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Editorial 

par le Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski 

Une nouvelle année commence ! Nous pouvons nous de-

mander ce qu’elle sera. Bonne ou mauvaise ? Nul ne peut le 

dire même si les astrologues, en ce début d’année, nous di-

sent qu’il se passera telle ou telle chose. Quel est notre ave-

nir ? J’ai l’impression que beaucoup y pensent et tentent de 

se projeter vers cet avenir qui ne peut cependant jamais être 

connu puisqu’il n’existe pas encore. Et j’entends notre Sei-

gneur nous dire : « Ne t’inquiète pas du lendemain ! ». Ce 

qui signifie qu’il nous invite à nous inquiéter de notre au-

jourd’hui. C’est dans le présent qu’il nous est donné de dis-

cerner sa volonté pour chacun en particulier et pour la com-

munauté que nous constituons qu’elle soit civile ou reli-

gieuse. 

Dans ce présent, je suis appelé à être attentif à ce que je re-

çois de Dieu au travers de ceux qu’il me donne de croiser 

sur ma route. Je suis appelé à être attentif aux mots que je 

prononce et aux actes que j’accomplis. Je suis appelé à pren-

dre garde à ces paroles qui sortent de ma bouche et qui peu-

vent, parfois, aller au-delà de ma pensée.  

Ainsi, je veux être acteur dans 

ce monde et je suis prêt à ne pas 

détruire la nature et la création 

que le Seigneur m’a confiée. 

Alors j’affirmerai l’importance 

du combat écologique. Mais 

voilà que, dans le même temps, 

je pourrai participer à un autre 

combat pour garder le privilège 

de rouler avec ma voiture sans 

que cela ne me coûte. Ne faudrait-il pas se battre pour que 

chacun ait le moyen de se déplacer d’une manière juste et 

commune et, alors, demander le développement des trans-

ports en commun ? 

Ainsi je veux être acteur et je propose, avec d’autres, que 

tous les citoyens puissent participer au débat politique et 

aient le pouvoir de décider ce qu’ils veulent en matière so-

ciale ou économique et même de destituer tel ou tel respon-

sable politique (en oubliant que cela existe déjà puisqu’il y a 

le droit et le devoir de voter). Ne sont-ce pas les mêmes qui 

réclament ce pouvoir et s’abstiennent au moment des élec-

tions ?... Seulement, je me dois aussi d’accepter que la ré-

ponse que l’ensemble des citoyens apportent à telle ou telle 

question ne soit pas en conformité avec ma propre pensée. 

En serais-je capable ? C’est tout le problème de la démocra-

tie qui est posé ! Et je pense à une image que j’ai vue à la 

télévision un samedi où des casseurs détruisaient tout ce 

qui était sur leur passage. Un homme était en train de fra-

casser la vitrine d’un magasin et quand le propriétaire est 

sorti avec une arme pour défendre son outil de travail, le 

casseur se mit à crier : « Il n’a pas le droit !... » et il s’enfuya.  

J’ai entendu Dieu nous dire : « Tout ce que vous voulez que 

les hommes fassent pour vous, faites-le vous-

mêmes » (Matthieu 7/12) et « ne vous posez pas en juges 

afin de ne pas être jugés car c’est de la façon dont vous ju-

gez qu’on vous jugera et c’est la mesure dont vous vous ser-

vez qui servira de mesure pour vous » (Matthieu 7/1-2). 

C’est vrai, j’ignore ce que sera cette année. Je peux tout ima-

giner car tout est possible à Dieu. Mais ce que je sais, c’est 

qu’une aventure nouvelle s’ouvre devant moi et devant 

nous et que notre Seigneur nous invite à y vivre « dans le 

calme et la confiance », comme le dit le mot 

d’ordre de cette année proposé par la liste 

des lectures quotidiennes de la Fédération 

Protestante de France : « C’est dans le calme 

et la confiance que sera notre force » (Esaïe 

30/15). 

A toutes et à tous, je souhaite une belle et 

bénie aventure 2019. 

Photo du culte de Noël, célébré avec la pa-

roisse coréenne presbytérienne 



au judaïsme et à l’Islam. 500 flyers publicitaires et 100 cartons d’invi-

tation pour le vernissage du samedi 15 septembre 2018 ont été rédi-

gés et imprimés. Sur cet effort, l’engagement des deux femmes a été 

constant et elles méritent d’être remerciées par la communauté. 

Il faut relever que sont présentées : 

• Seulement trois Eglises luthériennes,  dont deux d’autres pays 

européens : 

 L’Eglise luthérienne suédoise SOFIAKYRKAN toute de 

briques rouges, ce qui donne un ton un peu austère, 9 

rue Médéric Paris 17ème, construite de 1911 à 1913 ; 

 L’Eglise luthérienne danoise FREDERIKSKIRKEN, 17 rue 

Lord Byron Paris 8ème, Eglise évangélique luthérienne 

ou Eglise nationale danoise. C’est une église fondée 

en 1536, membre de la Fédération Luthérienne Mon-

diale, elle entretient un dialogue œcuménique avec le 

diocèse catholique de Copenhague. 

 L’Eglise protestante unie de Bon Secours, inspection 

luthérienne de Paris. 

• Deux Eglises anglicanes : 

 La cathédrale anglicane américaine  HOLY Trinity qui 

sert de cathédrale à la convocation des Eglises épisco-

pales en Europe de l’Eglise, 23, avenue Georges V 

Paris 8ème, inaugurée en 1886. Elle fut plus tard com-

plétée par une flèche puis en 1923 par un mémorial 

aux soldats américains morts pendant la 1ère guerre 

mondiale. 

 L’Eglise anglicane Saint-Georges rattachée au diocèse 

anglican  européen de Gibraltar, 7 rue Auguste Vac-

querie Paris 16ème. Inaugurée en 1888 elle fut recons-

truite en 1975 et consacrée en 1979. 

• Une église presbytérienne : l’Eglise presbytérienne écossaise 

The Scots Kirk, église nationale d’Ecosse, 17 rue Bayard Paris 

8ème, résultant de la Réforme écossaise de 1560, ce n’est pas 

une Eglise d’Etat, contrairement à l’Eglise d’Angleterre. En 

conséquence, quoique le monarque britannique soit le chef 

de l’Eglise d’Angleterre, il est seulement un 

« membre ordinaire » de l’Eglise d’Ecosse. Il détient le pouvoir 

de nommer le Haut-Commissaire lors de son assemblée géné-

rale. 

• Une Eglise évangélique méthodiste :  Notre-Dame des 

Agnettes, 26 rue Louis Calmel 92230 GENNEVILLIERS, elle 

relève de l’Union de l’Eglise Evangélique  Méthodiste de 

France. 

• un Temple :le Temple de l’Eglise protestante unie, le 

Foyer de l’âme, 7bis du Pasteur wagner Paris 11ème. 

• Deux Eglises orthodoxes : 

 La Cathédrale orthodoxe  russe Saint-Alexandre  Nevs-

ky, consacrée en 1861, siège de l’Archevêché des 

Eglises orthodoxes russes en Europe Occidentale dans 

la juridiction du Patriarcat oecumenique de Constanti-

nople, 12 rue Daru Paris 8ème,  Napoléon III donne son 

Le territoire concerné par l’exposition « Paris, théâtre des religions » 

déborde un peu PARIS stricto sensu pour s’allonger jusqu’à GENNEVIL-

LIERS afin de montrer une Eglise particulière car le but de l’exposition 

est de faire découvrir aux visiteurs la richesse, la diversité des spirituali-

tés qui sont présentes dans cet espace géographique. 

C’est une ouverture aux autres, chrétiens d’une autre origine géogra-

phique soulignant ainsi les mouvements de population qui irriguent cet 

espace mais aussi découvertes d’autres religions. 

Cette aventure débute avec l’initiative du Pasteures Christine PRIETO, 

chargée de cours des religions à l’Institut Protestant de Théologie (IPT) 

de Paris. Elle est accompagnée dans sa démarche par la photographe 

d’art, Claudia-Marie CHERGUI. 

Le projet a nécessité une visite de notre Eglise de Bon Secours, église 

luthérienne construite en 1895 par les alsaciens habitant l’Est parisien 

et dont beaucoup d’entre eux travaillent dans le Faubourg Saint-

Antoine, quartier du meuble . Rappelons que Bon Secours constitue une 

réplique des églises que l’on trouve en Alsace. Claudia-Marie CHERGUI 

s’en donne à chœur joie pour réaliser des photographies prises sous 

différents angles afin de mettre en valeur les caractéristiques de cette 

belle Eglise.  

Une seconde visite de l’Eglise est organisée par la Pasteure Christine 

PRIETO avec les étudiants du cours des religions pour leur faire décou-

vrir l’architecture spécifique de l’Eglise, son atmosphère et dans ce 

cadre propice expliquer comment le luthéranisme est arrivé à Paris. Dès 

le début du XVIème siècle les idées luthériennes son reçues favorable-

ment par François 1er et sa sœur, avant que sous l’influence du Pape, il 

change d’opinion. 

Pendant ce temps, les photographies réalisées dans les différentes 

églises de la Région Parisienne étaient mises en valeur et présentées 

dans le cadre d’une exposition organisées à l’IPT. La visite sur place a 

permis de se rendre compte de la qualité du 

travail effectué avec chaque photographie 

d’Eglise, toutes différentes les unes des autres, 

accompagnée d’un panneau explicatif. 

Le conseil presbytéral de Bon Secours a été 

enthousiaste à l’idée d’accueillir l’exposition, 

qui a pu être largement partagée lors des jour-

nées européennes du patrimoine des 15 et 16 

septembre 2018 et dans les semaines qui suivi-

rent.  

La sélection des Eglises a surtout portée sur les 

Eglises chrétiennes, sans oublier une ouverture 

Paris, Théâtre des Religions par Didier Amrhein 
 

 

2 



• L’Eglise syriaque chaldéenne Notre-Dame de Chaldée 

qui appartient à l’Eglise catholique chaldéenne, 13/15 

rue Pajol Paris 18ème, achevée en 1992, le rite s’y ac-

complit en araméen. Elle accueille une communauté 

composée essentiellement de réfugiés chaldéens de 

nationalité turque ou irakienne. 

• Une synagogue libérale Maayan, créée en 1995 par le 

Rabin Pauline BEBE, 10 rue Moufle Paris 11ème qui ac-

cueille la communauté libérale juive 

• La grande Mosquée de Paris, c’est là que chaque année 

est annoncée la date du début du Ramadan en France, 

6 rue Georges Desplats Paris 5ème, mosquée française 

de style mauresque avec un minaret de 33 mètres. 

A cette diversité, la Pasteure Christine PRIETO et la photo-

graphe d’art Claudia Marie CHERGUI ont tenu à rajouter 

d’autres spiritualités, comme le Bouddhisme en présentant le 

Temple du Bois de Vincennes. 

L’ouverture de l’Eglise de Bon Secours et la qualité de présen-

tation de l’exposition ont attiré dès le samedi matin du 15 

septembre 2018 de nombreux visiteurs. 200 personnes ont été 

recensées lors des deux journées européennes du patrimoine. 

Le dimanche 16 septembre 2018 a été agrémenté de temps 

musicaux exécutés à l’orgue par notre brillante organiste Em-

ma POMMIER. 

Puis, l’exposition est restée ouverte durant 3 semaines, les 

mercredis et samedis de 14 à 18 heures ce qui a permis à 200 

autres visiteurs d’admirer l’Eglise et l’exposition. Des habitants 

du quartier et des voisins ont découvert pour la 1ère fois l’Eglise 

et ont posé de nombreuses questions sur l’édifice, son histoire, 

le culte et sa signification pour les fidèles. 

Cette opération a pu se dérouler grâce à la mobilisation de 

tous, membres du conseil presbytéral, paroissiens, groupe de 

jeunes sous la direction de Chrystal Vanel, paroissiens d’Eglises 

proches et fraternelles (La Rédemption, l’Ascension et Saint-

Pierre dont une majorité de membres du comité Paris-

Munich), Foyer des étudiants protestant de la rue Titon, dont 

la directrice Patricia GLAYZAL a accepté le dépôt  des clefs de 

l’Eglise et leur récupération par les personnes qui se sont suc-

cédées pour l’accueil du public.  

L’ouverture de l’Eglise les journées européennes du patri-

moine constitue un succès incontestable. Une exposition né-

cessite un investissement humain important et malgré les 

difficultés et la déception quant à l’affluence au vernissage (la 

date  a été rétrospectivement un mauvais choix)  nous souhai-

tons renouveler cette expérience et remercier toutes les per-

sonnes qui y ont œuvré.  

Le Conseil presbytéral remercie tout 

particulièrement Dider Amrhein, qui a 

été l’instigateur de cette exposition et a 

fait un énorme travail d’information et de 

publicité et bien sûr Christine et Claudia-

Marie, qui ont réalisé cette magnifique et 

instructive exposition. Nous espérons 

que cela vous aura donné l’envie d’aller 

visiter tous ces  lieux de culte. 

 

 

accord au projet de construction d’une Eglise permanente, le 

financement est assuré par toutes les communautés reli-

gieuses (orthodoxes, catholiques et protestantes).  

 L’Eglise orthodoxe russe Saint-Serge de Radonège, à l’origine 

Eglise luthérienne, 93 rue de Crimée Paris 19 ème, le bâti-

ment fut confisqué en 1914 puis mis en vente par le gouver-

nement français. Le 18 juillet 1924-jour de la fête de Saint 

Serge de  Radonège- l’Eglise est rachetée aux enchères, puis 

consacrée le 1er mars 1925. Saint-Serge de Radonège est un 

institut de théologie orthodoxe véritable fleuron de la pen-

sée russe orthodoxe en Occident.  Les offices religieux sont 

célébrés en slavon. L’Eglise dépend de l’autorité canonique 

de l’archevêque qui dirige les paroisses de tradition russes 

en Europe Occidentale dans la juridiction du Patriarcat œcu-

ménique. 

• Quatre Eglises catholiques : 

 La cathédrale catholique maronite Notre-Dame du Liban, 

catholique orientale de tradition antiochienne syriaque de 

Maroun (mort vers 421), 15 bis-17 rue d’Ulm Paris 5ème. C’est 

l’ancienne chapelle de l’Ecole Sainte Geneviève des jésuites. 

 La Cathédrale grecque catholique ukrainienne Saint Vladimir 

le Grand,  vieux catholiques accueillis auparavant à Bon Se-

cours , 51 rue des Saints-Pères Paris 6ème ; 

 La Chapelle copte catholique égyptienne Notre-Dame 

d’Egypte, lorsque la communauté 

copte catholique de Paris commença à 

se réunir, c’est seulement en 1997 

qu’elle put se fixer 15, rue Philippe de 

Girard Paris 18ème, dans la chapelle 

Notre-Dame des malades dépendant 

de Saint-Joseph Artisan. Les coptes, 

qui n’ont jamais de statues dans leurs 

églises, tolèrent Notre-Dame des Vic-

toires et la crèche au temps de Noël, 

ainsi que le chemin de croix sur les 

murs. L’iconostase sépare la foule de 

l’espace sacré, où seuls pénètrent les 

ministres ordonnés.  Elle a trois portes, symbole de la Trinité. 

Le motif central représente la Cène. Il est entouré des 12 

apôtres, signifiant la continuité de l’enseignement dans 

l’Eglise depuis Jésus. Les icônes sont la présence des Saints, 

face aux fidèles, ils forment eux une image de la Jérusalem 

céleste.Toute les boiseries portent au centre une petite 

icône = Marie encadrée d’inscriptions, Saint-Marc 1er évan-

gélisateur de l’Egypte et Saint-Antoine, ermite égyptien, 

parmi les 1ers fondateurs du monachisme. 

 L’Eglise grecque catholique Melkite 

Saint-Julien le Pauvre, 1 rue Saint 

Julien le Pauvre Paris 5ème,elle a reçu 

d’Egypte et des provinces arabes de 

l’empire ottoman (Liban, Palestine, 

Syrie) un nombre croissant d’immi-

grants, parmi lesquels une propor-

tion notable de grecques melkites-

catholiques.Plus vieille Eglise de 

Paris, incendiée par les Vikings. 

L’Eglise a été dédiée au culte de rite 

byzantin, le 5 mai 1889. 3 



 

Culte tous les dimanches à 10 h 30 
 

Catéchisme et école biblique: les dimanche de  10h30 à 

14h. Voici les prochaines dates 

• 17 février 

• 17 mars 

• 14 avril 

• 26 mai 

• 23 juin 
 

Culte du 3 février 

Le dimanche 3 février à 10h30, nous aurons le plaisir de célébrer 

un culte commun avec la paroisse Notre Dame de l’Espérance à 

Bon Secours. Notre pasteur Jean-Frédéric Patrzynski officiera 

avec le Père Francis Barjot. 

Lors de ce culte nous accueillerons également Jean-Marc Garcin, 

qui viendra présenter OIKOCREDIT. Cette société accorde des 

prêts et investit dans des organisations de microfinance, des 

coopératives, et des petites et moyennes entreprises dans des 

pays en développement dont l'objectif est de générer un impact 

social positif. https://www.oikocredit.fr  

Groupe de prière: 

Le groupe est animé par le pasteur Daniel Bouyssou. Notez dès à 

présent les dates de cette année: 

• 19 février 2019 

• 19 mars 2019 

• 16 avril 2019 

• 21 mai 2019 

• 18 juin 2019 

Nouvelle activité : rencontres bibliques 

Notre pasteur Jean Frédéric Patrzynski propose rencontres bi-

bliques le mardi 30 avril et le mardi 4 juin avec pour thème: "A la 

découverte des premiers chapitres de la Genèse". Elles se dérou-

lent à Bon Secours à 18h30. 

Les conférences d’Edmond 

La prochaine conférence animée par le professeur Edmond Ma-

zet portera sur nature de l’Homme, elle aura lieu le vendredi 15 

février à 19h. 

Nous rendrons hommage à Pierre Scali, paroissien fidèle de Bo 

Secours, disparu il y a 4 ans. Notre église lui doit beaucoup, et 

le dimanche 10 février, à l’issue du culte, nous aurons la joie 

d’inaugurer la salle qui portera 

son nom. 

Concert à Bon Secours: le 17 

février à 20 heures sous la 

direction de  Marie Charlotte 

Le Roux (L’enlèvement au Sé-

rail et Octuor KV 452) 

vant. Aujourd’hui, l’essentiel de nos ressources viennent 

de nos activités non cultuelles. Les dons ne représentent 

que 30% de nos ressources annuelles sachant que nous 

ne recevons aucune subvention. Nos dépenses corres-

pondent essentiellement au versement de la cible pour 

50% (participation permettant de financer les postes de 

pasteurs et la structure administrative) et l’entretien de 

nos bâtiments (travaux, électricité…). 

Nous vous convions à l’assemblée générale de Bon Se-

cours le dimanche 10 mars 2019. Cet encart fait office 

de convocation. Nous aurons l’occa-

sion de vous présenter nos projets et 

nos finances.  

 

Votre présence et votre soutien  financier sont vitaux 

pour que nous gardions notre lieu de culte ouvert et vi-

• Samedi 25 mai 2019 : 

 Matin visite de la ville de Meaux, lieu histo-

rique du début du protestantisme au XVIème 

siècle, en France ; 

 Après-midi à l’Eglise Saint-Paul de Mont-

martre, 90 boulevard Barbès 75018 Paris, 

échanges à partir de 15 heures 30, sur l’évangéli-

sation dans les grandes villes au XXIème siècle ; 

• Dimanche 26 mai 2019 

Culte dans les paroisses des familles d’accueil. 

Mai 2019: Paris Munich 

La rencontre luthérienne Paris-München se déroulera du 

24 au 26 mai 2019 à Paris. Trois temps 

forts marqueront cette rencontre : 

• Vendredi 24 mai 2019 : 

Culte d’ouverture de la rencontre, 

présidé par la Doyenne de Mu-

nich Barbara KITTELBERGER et 

l’Inspecteur ecclésiastique Jean-

Frédéric PATRZYNSKI  à 17 heures 

à l’Eglise de La Rédemption, 16 

rue Chauchat, Paris IX.  

Assemblée générale de Bon Secours le 10 mars 

Notre Engagement— Notre Paroisse 

https://www.oikocredit.fr

