
Nous allons bientôt fêter Noël. Les rues de nos villes s’illu-
minent et nous préparons les fêtes et pensons aux ca-
deaux que nous pourrions offrir à nos amis et à nos fa-
milles. 
 
Si nous interrogions les gens dans la rue au sujet de Noël, 
ils nous répondraient certainement en nous disant que 
c’est un temps pendant lequel nous nous donnons réci-
proquement des cadeaux et nous parleraient du Père 
Noël. Peu d’entre eux diraient que nous fêtons la nais-
sance de Jésus, le Fils de Dieu. Or Noël, 
c’est d’abord et avant tout cela. Dieu a dé-
cidé de venir vivre notre vie en passant par 
le ventre d’une femme. Parce qu’il veut 
que nous soyons en harmonie et unis à lui, 
il vient nous offrir son Fils. C’est un cadeau, 
une offrande. 

 
Notre Seigneur ne nous demande rien. Ce 
cadeau est gratuit. Il n’attend pas que nous 
lui donnions quelque chose en retour. Cependant, le ca-
deau que nous recevons, nous invite à nous poser des 
questions et à discerner et comprendre tout ce que nous 
recevons de lui. Car, en effet, tout ce que nous avons, tout 
ce que nous possédons, ne vient-il pas de sa grâce ?  
 
Apprenons à voir tout ce que nous recevons de notre Sei-
gneur : la vie, l’intelligence, l’amour et nous pouvons dire 
également notre salaire, notre logement, nos habits et 
tout le reste. Comme le dit la prière de l’offrande qui est 
prononcée pendant le culte : « Tout ce qui est dans le ciel 
et sur la terre t’appartient. C’est de toi que nous avons 
tout reçu. Reçois cette humble offrande pour le service de 
ton Eglise et de tous les êtres humains ». 
 
Alors en ce temps de Noël, pensons aussi à ce que nous 
pouvons rendre à notre Dieu de ce que nous avons reçu 
de lui ! Nous pouvons lui rendre notre temps pour être à 
son service, notre intelligence afin que son Eglise puisse 
rayonner de son Evangile et aussi un peu de notre argent 
pour que son Eglise soit présente dans le monde car si 
l’annonce de l’Evangile est gratuite, elle coûte cher.  
 
J’ai découvert dans la paroisse de Lyon où je fus pasteur 

pendant 12 ans une manière simple de penser à ce que 
peut être l’offrande de chacun pour l’Eglise. Dans les an-
nées 40 du siècle précédent, les paroissiens avaient déci-
dé de réfléchir à ce que chacun pouvait donner pour que 
l’Eglise vive. A l’époque, n’existait pas l’argent virtuel que 
nous connaissons aujourd’hui. Il n’y avait que l’argent que 
l’on pouvait avoir dans son porte-monnaie. Ainsi ces pa-
roissiens dirent : « Au début de la semaine, nous avons 10 
francs. 3 francs sont nécessaires pour nous loger, 3 francs 
pour nous nous nourrir, 1 franc pour nous habiller, 1 franc 

pour nous amuser. Il reste 
donc 2 francs que je rends à 
Dieu ». Les comptes d’aujour-
d’hui peuvent être bien diffé-
rents mais l’idée reste. Il serait 
juste que nous réfléchissions, 
chacun chez soi et ensemble, à 
ce que nous serions prêts à 
rendre à notre Dieu.  
 

En ce temps de Noël, sachons rendre grâce à Dieu, notre 
Père, pour le cadeau merveilleux qu’il nous fait de nous 
offrir son Fils et apprenons aussi à partager tout ce que 
nous avons reçu de lui dans le monde et dans son Eglise. 
 
Je vous souhaite à tous un Noël béni et paisible et dès 
maintenant une nouvelle année bénie et que nous puis-
sions la vivre ensemble dans la paix et la fraternité. 
 

Coordonné és 

Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.   

Téléphone  06 98 37 17 56. . email :  Jpatrzynski@aol.com 

Président du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein -didier_amrhein_fra@yahoo.fr  

Trésorier : Francis Jaffré (francjaffre@gmail.com) 

Secrétaire : Pascale Hertzog (pascale.hertzog@gmail.com) 

Membres du conseil presbytéral 

Elyane Genet (genetel42@gmail.com ) 

Claude Chevalier (claudechevalier157@free.fr ) 

Chrystal Vanel (chrystal.vanel@hotmail.fr) 
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Un cadeau gratuit pour Noël ? 

Par le Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski 

Inspecteur ecclésiastique de Paris 

Culte de Noël commun avec nos 

frères et sœurs de la 

paroisse coréenne pres-

bytérienne de Bon Se-

cours le lundi 25 dé-

cembre à 10h15 



BON SECOURS...COMME SON NOM L'INDIQUE par FJ 

Un dimanche de mai, Maryse et Jacqueline, fidèles 
paroissiennes,  se donnent rendez-
vous pour déjeuner ensemble 
après le culte du dimanche. Les 
deux amies se téléphonent tous 
les jours et Maryse est inquiète car 
depuis vendredi soir: "Jacqueline 
ne répond plus". 

Elle espère, à son arrivée dans 
l'église, retrouver son amie.... son 
espérance est vaine, elle ne voit 
qu' Elyane et Pascale, du conseil 
presbytéral, et Jocelyne, en pleine discussion des 
affaires  de la paroisse...Bouleversée, Maryse les in-
terrompt:  "Jacqueline ne répond plus au téléphone 
depuis vendredi soir ». 

Pendant qu'Elyane et Jocelyne rassurent Maryse,  Pas-
cale prend la situation en mains : appel des voisins de 
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Jacqueline...Pas de réponse ils sont absents; appel aux 
pompiers qui pénètrent "par effrac-
tion" dans le pavillon de Jacqueline, 
et la trouve tombée au bas de l'esca-
lier du sous -sol , inanimée, l’épaule 
fracturée, en état de faiblesse, inca-
pable de se relever depuis le vendre-
di soir; nous sommes le dimanche en 
début d'après- midi. 

 

La suite n'est que la fin heureuse de 
cette histoire, avec  6 mois plus tard le retour de Jacque-
line dans sa paroisse de Bon Secours. 

Maryse, Jacqueline, Elyane, Jocelyne et Pascale... où 
sont passés les hommes, me direz vous ? Il y avait pour-
tant un, toujours présent au cours de cette histoire.... 

Il s'appelle Jésus Christ. 

à Paris, Perpétuer le souvenir de nos anciens qui l’ont  cons-
truite, et la Transmettre à ceux qui nous suivrons, comme 

preuve de l’affirmation et de la pérennité de notre 
Foi chrétienne et luthérienne .... Ce qui implique 
des moyens financiers. 

Sans une participation financière de chacun, notre 
paroisse ne pourra pas faire face totalement, en 

2018, à ses obligations budgétaires : salaires, frais de fonc-
tionnement des bâtiments, travaux d'entretien, contrôles 
annuels de sécurité, mise en conformité aux différentes 
normes, remise à niveau de l'orgue, ravalement de la façade 
de l'église... Ni à celles de l’Eglise protestante unie de 
France, dont nous sommes membre. 

Par avance, nous vous remercions du geste d’offrande que 
vous pourrez faire. Si vous êtes imposable, 66 % du montant 
de vos dons seront déductibles de vos impôts sur le revenu,  

dans la limite de 20 % du revenu imposable. Vous recevrez à 
cet effet un reçu fiscal.  

Envoyez votre participation à Bon Secours  ou remettez la à 
un membre du Conseil presbytéral lors d’un culte. 

Votre communauté paroissiale et son pasteur Jean Frédéric 
PATRZYNSKI ont besoin de vous pour vivre pleinement la Foi 
dans le Christ  et  témoigner de la Parole de Dieu 
dans la paroisse de Bon Secours, forte, engagée, 
rayonnante, inclusive , accueillante 

Votre communauté paroissiale, a besoin de vous 
chaque dimanche à 10H30 pour partager fraternel-
lement l'eucharistie.  

Votre communauté paroissiale a besoin de vous pour accom-
pagner les enfants du catéchisme et de l'éveil biblique, une 
fois par mois, pendant le culte du "dimanche de toutes les 
familles", suivi tous les deux mois d'un repas partagé. 

Votre communauté paroissiale a besoin de vous aux réunions 
de prières mensuelles des jeunes.  

Votre communauté paroissiale a besoin de vous pour les con-
férences débats ou à thèmes....    

Votre Eglise paroissiale a besoin de vous pour nous permettre 
de Vivre notre engagement de chrétiens dans un environne-
ment matériel de qualité, pour Témoigner de notre présence 

Le jeudi 12 octobre, la Paroisse de Bon Secours a accueilli sa première conférence débat. Plus de 40 personnes ont participé à 
cette conférence qui portait sur le thème « Théologie chrétienne, sexualité et conjugalité ». Ils ont pu entendre Mireille 
Akouala, théologienne et artiste chanteuse afro-congolaise, et Stéphane Lavignotte, théologien et pasteur au sein de la 
Mission Populaire Évangélique. C’est un visage ouvert de l’Église et de l’évangile, soucieux de tous et de toutes, que nous ont 
présenté Mireille et Stéphane. Nous avons aussi profité de chants interprétés par Alphonse Nzindou, qui a ainsi 
merveilleusement témoigné de l'amour de Dieu pour l'humanité . Les propos des conférenciers furent suivis des questions et 
des remarques des auditeurs, notamment de ceux qui sont membres de l’association « Coexister », qui a grandement 
participé à la publicité de cet événement paroissial. Après un mot de conclusion de notre pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, 
nous nous sommes fraternellement retrouvés autour d’un verre de l’amitié. 

La prochaine conférence débat se tenant le jeudi 7 décembre (19h30), sur le thème « Vivre sa foi dans une société sécularisée, 
laïque et pluraliste », avec Lucinda Laird (Recteur, Cathédrale Américaine et Paris) et Patrice Rolland (Professeur émérite de 
droit public GSRL/Université Paris XII), Notez dès à présent la première date de 2018 : le jeudi 8 février 2018 à 19h30, sur le 
thème "Christianisme et écologie" avec Katie Badie, bibliste et pasteur (ABF/UEEL) Mathieu Gervais, sociologue (GSRL/IPT) . 
Toutes et tous sont les bienvenu-e-s. 

Les conférences débats de Bon Secours 



Bernard m’avait fait l’amitié de me donner 
des textes qu’il avait rédigés et qui, par leur 
ampleur, dépassaient très largement le 
cadre des articles rédigés pour le Messager. 
Ces récits de plusieurs centaines de pages 
évoquaient les périodes de l’histoire qu’il 
avait bien connues, notamment la guerre, 
mais qu’il traitait à sa manière, avec son 
style et la sensibilité qui lui était propre. 

Toutefois, Bernard ne parlait pas beaucoup 
de sa production littéraire. Il restait mo-
deste et toujours distancé. Une manière 
encore de ne jamais se prendre trop au 
sérieux. 

Bien sûr, Bernard n’était pas qu’une 
« plume ». Il était aussi un ami fidèle qui 
savait se mettre au service de sa paroisse 
avec chaleur, sympathie et dévouement. Il 
était engagé dans plusieurs de nos activités 
et participait régulièrement au groupe 

œcuménique des chrétiens du faubourg qu’il a fréquenté jus-
qu’à ce que la maladie ne lui permette plus de partager ces 
moments riches d’échanges et d’amitié. 

C’est dire que Bernard était et restera une grande figure de 
Bon Secours, comme l’ont été Pierre Scali, Robert Jérès, 
Claude Hauville, Jean-Louis Dumas, Monique Lagorce, pour ne 
parler que de celles et ceux que j’ai bien connus et dont les 
voix se sont tues, elles aussi. 

Maintenant, nous sommes tous appelés à nous confronter à 
l’absence de Bernard. Mais, comme nous le disions il y a un 
instant, notre foi nous dit que Bernard est bien vivant. Vivant 
d’une façon que nous ne pouvons pas appréhender parfaite-
ment puisque, comme l’écrivait St Paul, nous ne pouvons voir, 
ici-bas, que dans un mauvais miroir. Mais Bernard, lui, aujour-
d'hui, voit la vérité face à face. 

Bernard sera pour toujours dans notre cœur. 
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Hommage à Bernard Delaly, par Daniel Bouyssou 

C’est dimanche que Bernard s’est éteint, vic-
time de la terrible maladie qui le frappait depuis 
de si longs mois. Nous en avons souvent parlé 
avec Maryse, son épouse ; cette maladie est 
une épouvantable épreuve car celles et ceux qui 
en sont atteints perdent progressivement con-
tact avec la réalité, avec leurs souvenirs, avec 
tous ceux qui leur ont été si chers et si proches 
et avec lesquels ils ont vécu si longtemps. 

Comment oublier qu’en décembre dernier Ma-
ryse et Bernard  franchissaient le cap de leurs 
60 années de mariage.  

Nous savons bien sûr que nous sommes tous 
des êtres-pour-la-mort, comme l’ont rappelé 
tant de philosophes. Pour la mort puisqu’elle 
est l’échéance de toute existence. 

Mais en tant que chrétiens, nous savons aussi, 
et peut-être surtout, que nous sommes des 
êtres-pour-la-vie. Puisque le Christ dans le bou-
leversement inimaginable de la résurrection a 
ouvert pour nous, à travers la mort, les portes de la vie. 

Mais je voudrais aussi, ce matin, en tant qu’ancien pasteur de 
cette paroisse, dire combien le souvenir de Bernard reste, lui aussi, 
bien vivant dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu. Je me sou-
viens des tout premiers contacts que j’ai eus avec Bernard ; c’était 
en septembre 2005, alors que je venais d’arriver à Bon Secours. Tu 
m’as dit, Maryse, que Bernard alors fréquentait la paroisse depuis 
plus de 15 ans. Il faisait partie du comité de rédaction du 
« Messager », notre journal paroissial et il en était l’un des rédac-
teurs attitrés. 

On ne pouvait qu’être séduit par son humour souvent décalé qui 
faisait mouche mais qui montrait aussi que Bernard ne se prenait 
jamais trop au sérieux. 

Bernard était ce qu’on peut appeler une « plume ». Il savait écrire. 
Et l’on retrouvait dans ses articles à la fois sa grande culture, sa 
curiosité et justement…son humour parfois mordant. 

Le baptême d’Aure et d’Ariel à Bon Secours le 22 octobre 

Le dimanche 22 octobre, nous avons eu la joie de célébrer deux baptêmes, celui d’Aure et de 

son grand frère Ariel. Lors de sa prédication, notre pasteur Jean-Frédéric Patrzynski s’est réjoui 

d’accueillir ces nouveaux paroissiens et leurs parents à Bon Secours. 

À l’issue du culte, nous avons tous partagé le traditionnel verre de l’amitié, offert par la famille 

d’Aure et Ariel. Ce fut une joie d’être témoins de ces deux baptêmes ; cela nous rappelle que 

l’engagement chrétien est toujours vivant aujourd’hui, et que l’Église a de jeunes témoins.  

A l’issue du culte du dimanche 12 novembre, s’est tenu un repas paroissial qui a permis aux paroissiens, anciens et 
nouveaux, d’échanger autour d’une table et de mieux se connaître. Chacun a amené un plat et/ou un dessert, et, tels les 
chrétiens du livre des Actes des apôtres (Actes 2,44), nous avons tout mis en commun. 

La présence des jeunes et des enfants du catéchisme et de l’école biblique, de plus en plus nombreux, fut 
particulièrement appréciée, et deux tables leurs furent réservées pour l’occasion ! Nous espérons vous retrouver toutes et 
tous lors de notre prochain repas paroissial, à l’issue du culte du dimanche 18 mars. 

Repas paroissial de Bon Secours 



 

Lectures bibliques 

03 décembre 2017, 1er dimanche de l’Avent:  Esaïe 63/ 16 - 64/8, 1 

Corinthiens 1/3-9 et Marc 11/1-10 

10 décembre 2017, 2ème dimanche de l’Avent:  Esaïe 40/1-11, 2 

Pierre 3/8-14, Marc 1/1-8 

17 décembre 2017, 3ème dimanche de l’Avent:  Esaïe 61/1-11, 1 

Thessaloniciens 5/16-24, Jean 1/6-8, 19-28 

24 décembre 2017, 4ème dimanche de l’Avent: 2 Samuel 7/1-16, 

Romains 16/25-27, Luc 1/26-38 

25 décembre 2017, Noël: Esaïe 62/10-12, Tite 3/4-7, Jean 1/1-18  

31 décembre 2017:  Psaume 144 105 /  Genèse 15.1-6, 21.1-3 /  

Hébreux 11.8-19 /  Luc 2.22-40 

Culte tous les dimanches à 10 h 15 

Culte de Noël les dimanches 24 décembre et lundi 25 
décembre à Bon Secours, avec nos amis de la paroisse 
coréenne presbytérienne. 

Conférence débat le jeudi 7 décembre (19h30), sur le 
thème « Vivre sa foi dans une société sécularisée, laïque 
et pluraliste », avec Lucinda Laird (Recteur, Cathédrale 
Américaine et Paris) et Patrice Rolland (Professeur émé-
rite de droit public GSRL/Université Paris XII),  

Le jeudi 8 février 2018 à 19h30, la conférence portera 
sur le thème "Christianisme et écologie" avec Katie Ba-
die, bibliste et pasteur (ABF/UEEL) Mathieu Gervais, so-
ciologue (GSRL/IPT). Toutes et tous sont les bienvenu-e-
s. 

Notre paroisse propose aux jeunes de se réunir une fois 
par trimestre et de se retrouver sous pour discuter des 
sujets qui les intéressent autour d'un repas convivial. La 

première rencontre aura lieu le vendredi 19 janvier à 
19h. Cette rencontre s'adresse aux confirmé-e-s de plus 
de 15 ans. 

Catéchisme et école biblique: les dimanches 21 janvier 

et 4 février de 10h15 à 13h15 

Groupe de prière: mardi 23 janvier à 

19h 

Concert du quatuor MAN WAY le jeu-

di 1er février à 19h30 à Bon Secours 

Merci à Bernard Kapuku et à nos amis 

chanteurs et musiciens de la pa-

roisse presbytérienne coréenne 

pour leur participation à notre 

culte du 26 novembre aux côtés 

du pasteur Patrzynski. 

comptait 30 000 habitants du temps de Jésus (et 850 000 au-
jourd ‘hui!). Une partie des remparts 
date du 1er siècle, une autre partie des 
murs du 16è siècle et a été construite 
par Soliman le magnifique. Le mur 
occidental ou Mur des Lamentations 
est un vestige des murs qui soutenaient le temple. Après le déjeu-
ner, nous avons une queue de deux heures pour la visite du Saint 
Sépulcre et Golgotha. 
 

Vendredi nous avons découvert les sanctuaires du Mont des Oli-
viers, avant de descendre vers Gethsemani, la vallée du Cedron et 
le Mont Sion. 
 

Samedi, nous faisons route vers Bethléem et visitons le champ 
des bergers où les anges leurs apprirent la naissance de Jésus. 
Visite de la basilique recouvrant la grotte de la nativité, visite 

d’Hérodion, palais fortifié en ruines, d’Hérode le Grand. 
 

Dimanche, à Massada, nous avons effectué la montée 
en téléphérique pour découvrir les ruines d’un autre 
palais d’Hérode le Grand avant de déjeuner au bord de 
la mer morte avant la célébration d’un culte en plein air 

au bord du Jourdain. 
 

Lundi, après la visite de l’esplanade des mos-
quées et promenade autour de la mosquée El 
Aqsa et le magnifique dôme d’or, l’heure du 
départ a sonné. C’est rempli d’émotion et de 
merveilleux souvenirs que nous avons repris le 
chemin de l’aéroport pour retrouver Paris. 

Voyage en Israël et en Palestine par Jocelyne Jaffard 

Notre amie et fidèle paroissienne Jocelyne nous emmène en Israël, 
en nous contant son récent voyage… 
 

Le dimanche 17 septembre  nous sommes arrivés à l’immense 
aéroport de Tel Aviv grouillant de monde. Notre guide, Gilbert, 
nous attendait pour nous emmener à Jaffa où nous avons passé 
la nuit 
 

Lundi matin nous partons pour Césarée où l'apôtre Paul est resté 
prisonnier durant deux ans. Nous avons pu voir les restes du 
théâtre et de la bibliothèque d’Hérode le Grand (IIIè siècle). Puis 

nous nous sommes rendus à Naza-
reth, dont la population a été multi-
pliée par 100 en 2000 ans. Après 
avoir visité la grotte de l'annoncia-
tion, nous continuons vers Seppho-
ris, première capitale du roi Hérode 
Antipas qui aurait été le 
lieu où habitaient les pa-

rents de Marie. 
 

Mardi, nous nous promenons au milieu des ruines de la 
maison de Pierre puis de la basilique où aurait eu lieu 
la multiplication des pains, à Capharnaüm. Puis direction le Mont 
des Béatitudes, avec la visite de Magdala et du Mont Arbel avant 
une traversée en bateau de lac de Tibériade. 
 

Mercredi nous faisons route vers Jéricho où les archéologues 
disent que le mur n’a jamais existé. Puis, départ pour Jérusalem 
après un culte avec sainte cène. Nous découvrons cette ville qui 


