
 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 

Noël sans jamais oser le demander… 

Par Daniel Bouyssou 

 
Depuis le dimanche 30 novembre, nous sommes entrés dans 
le temps de l’Avent, période "d’attente" qui nous permet de 
nous préparer spirituellement à la célébration de Noël. 

Le premier dimanche de l’Avent marque également pour nous 
le début d’une nouvelle année liturgique qui s’achèvera fin 
novembre 2015. 

Entre ces deux dates, nous sommes appelés à revivre de fa-
çon chronologique les principales étapes de la vie de Jésus : 
naissance, visite des mages, baptême, transfiguration, pas-
sion, mort, résurrection, ascension, enfin Pentecôte qui 
marque, selon la promesse de Jésus, l’envoi de l’Esprit Saint 
sur les disciples. 

Or voyez-vous, cette chronologie peut avoir quelque chose de 
trompeur. Essayons d’y voir plus clair. 

 

Tout ne commence pas à Noël… 

Pour bien comprendre à partir de quel événement les évan-
giles ont été rédigés, il nous faut totalement remettre à plat 
cette chronologie. C’est en effet Pâques qui a complètement 
bouleversé la première communauté des disciples. La résur-
rection de Jésus a en effet transformé ce qui paraissait un 
total échec de la prédication du Christ en l’affirmation triom-
phante de sa victoire sur la mort. 

C’est à partir de Pâques et de l’avènement de la résurrection 
que les évangélistes sont partis pour remonter en quelque 
sorte la chronologie. D’ailleurs, seuls deux des évangélistes, 
Matthieu et Luc, rendent compte de la naissance de notre 
Sauveur. Marc et Jean inaugurent pour leur part leur récit à 
partir du début de la vie publique du Christ. 

 

Les premiers pas de l’Église le confirment 

Jusque vers le milieu du 2e siècle on ne célébrait qu’une 
seule fête chrétienne : c’était le dimanche, vécu comme une 
fête de Pâques hebdomadaire. Ce n’est que vers le milieu du 
2e siècle que, dans certaines régions, cette célébration pas-
cale est devenue annuelle. Mais de Noël on ne parle pas en-
core. 

Alors, quand a-t-on célébré Noël le 25 décembre ? de nom-
breuses théories s’affrontent. N’étant pas un spécialiste de 
ces périodes reculées de l’Église, je vous livre celle qui m’a 
le plus convaincu. Une fête païenne était célébrée à la gloire 
du soleil aux environs du solstice d’hiver (date où la nuit est 
la plus longue). Cette fête s’appelait "jour de la naissance du 
soleil invaincu", célébrée au moment de l’année où juste-
ment le jour est le plus court. Elle exprimait l’idée du redé-
ploiement solaire tant attendu au cœur de l’hiver. 

C’est cette fête païenne qui semble avoir été christianisée, 
d’autant plus facilement que le Christ était célébré comme 
"le verbe [qui] était la vraie lumière [et] qui en venant dans 
le monde, illumine tout homme" (Jean 1. 9). 

 

Alors Noël aujourd'hui ? 

Aujourd'hui, nous pouvons toujours célébrer Noël dans cette 
perspective. Pour chaque croyant, le Christ est et reste "la 
vraie lumière" qui, même au cœur de nos obscurités les plus 
douloureuses et les plus profondes" témoigne de l’amour de 
Dieu pour chacune de ses créatures. 

Noël est ainsi un appel à faire mourir en nous l’image d’un 
Dieu "tireur de ficelles" qui donnerait selon son bon plaisir ou 
selon sa volonté – impénétrable à nous autres humains – le 
malheur aux uns et le bonheur aux autres. 

Noël est la fête d’un Dieu qui s’incarne et qui, justement 
parce qu’il s’incarne, vient et veut partager notre condition 
dans toutes ses dimensions, les plus heureuses comme les 
plus tragiques. 

 

Noël est la fête d’un Dieu qui se donne. 

Noël est la fête d’un Dieu d’amour. 
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Culte tous les dimanches à 10h15  

20, rue Titon— M° Rue des Boulets ou Faidherbe Chaligny 
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Coordonnées 

Le pasteur Daniel Bouyssou  reçoit sur rendez-vous.  Télé-

phone  domicile : 01 43 63 87 12 , Paroisse : 01 44 93 55 16.  

Email :  pasteurbouyssou@free.fr 

Pdt du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein 

Téléphone : 01 43 57 71 97 

Trésorier : Francis Jaffré, 9 rue Basfroi, 75011 Paris (email: 

francjaffre@gmail.com, tél: 06 23 00 30 01 ) 

Secrétaire : Pascale Hertzog (email: phertzog@voila.fr) 

Dons à adresser à l’ACEPU—Bon Secours 

Le pasteur Bouyssou et le conseil presby-
téral vous souhaitent un Noël de Joie et 

de Fraternité   



Lectures bibliques 

21 déc. 2 Samuel 7/1-16  Romains 16/25-27  Luc 1/26-38 

24 déc. Vigile  

 Esaïe 9, 2-7 Tite 3, 4-7 Luc 2, 1-20 

25 déc. Noël  

 Esaïe 52/7-10 Hébreux 1/1-6 Jean 1/1-18 

28 déc. Gen. 15/1-6 + 21/1-3 Hébreux 11/8-19 Luc 2/22-40 

4  jan. Esaïe 60, 1-6 Ephésiens 3, 2-6 Matthieu 2, 1-
12 

11 jan. Esaïe 55,1-11 1 Jean 5, 1-9 Marc 1, 7-11 

18 jan. 1 Samuel 3, 3-19 1 Corinthiens 6, 13-20 Jean 1, 35-42 

25  jan.  Jonas 3, 1-10 1 Corinthiens 7, 29-31 Marc 1, 14-20 
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Le 2 novembre dernier, le Pasteur Patrick Chong de la paroisse Vincennes Montreuil (Epudf) nous a fait l’amitié 
de coanimer notre culte dominical et d’assurer en particulier la prédication. Un moment fort d’échange et de 
partage. 

L’an passé, nos deux paroisses s’étaient réunies à Vincennes pour célébrer un culte commun marquant l’union de 
l’Église Réformée de France et de l’Église Evangélique Luthérienne de France. Cette année, afin de fortifier ces 
liens, c’est la paroisse de Vincennes représentée par son Pasteur et la Présidente de son conseil presbytéral, Madame 
Claudine Farge-Poujol, qui s’est rendue à Bon Secours. 

Tous les participants ont été touchés par le climat chaleureux et fraternel qui émanait de cette rencontre. Et chacun 
a pu apprécier la prédication profonde et stimulante du Pasteur Chong. 

À l’issue du culte, le "verre de l’amitié" nous a permis d’approfondir notre dialogue 
et de projeter, pour l’avenir, d’autres rendez-vous. À suivre donc… 
 

Quelques extraits de la prédication du Pasteur Chong 

« Je vous jetterai du fumier à la figure, le fumier de vos fêtes ; et on vous enlèvera 
avec lui. » (Malachie 2.3) 

Le prophète Malachie ne mâche pas ses mots. Rassurez-vous, il me viserait plus que 
vous qui êtes présents ce matin. Car les paroles du prophète veulent fustiger les 
prêtres du temple, qui vient d’être reconstruit. […] C’est à peu près le même avertis-
sement que l’on retrouve dans la bouche de Jésus s’adressant aux prêtres, aux théo-
logiens spécialistes de la loi, de la religion et des Écritures. […] 

Alors, que reproche Jésus à certains pharisiens ? leur mensonge ! […] Leur mensonge 
n’est pas dans leurs paroles. Ce mensonge se situe plus subtilement dans ce qui dé-
saccorde leur parole à leur vie. Car, nous apprend Jésus : « ils disent et ne font 
pas ». 

[…] On se paie de mots, mais on ne paie pas de sa personne. C’est ce que Jésus vient de dire à certains pharisiens. 
C’est ce qu’il nous dit aujourd'hui. Et le Christ intervient comme un couperet pour démasquer nos élans verbaux qui 
n’engagent personne s’ils ne transforment pas notre vie. […] 

À relire les évangiles, Jésus lui aussi parle beaucoup ! mais il n’hésite pas à mettre ses paroles en pratique. Sa parole 
est vie, car ce qu’il dit, il le fait. […] et dans ce silence de sa mort, acte ultime, la Croix devient elle-même « parole 
vivante ».  […] 

C’est lui que nous appelons Maître et lui seul, pour ce temps présent et pour l’Éternité. Amen. 

Un culte co-animé par le Pasteur Patrick Chong 



 

 Le Catéchisme : c’est reparti 

Pour notre 
année 2014-2015 nos 
séances de catéchisme vont 
prendre un autre visage. En 
effet, il a été demandé à 
Daniel d’accompagner la 
paroisse Saint Pierre, pour 
l’instant privée de Pasteur, 
dans certaines de ses activi-
tés dont le catéchisme. 

Il a donc été décidé, d’un 
commun accord entre les 
deux paroisses, qu’il y aurait deux groupes : celui des 
"grands", animé par le Pasteur, réunit 6 jeunes ; celui 
des "petits"compte 5 enfants ; il est animé par Eva Pat-
zelt, de la paroisse Saint Pierre qui est en Maîtrise de 
théologie. 

Cette nouvelle organisation semble déjà convenir aux 
principaux intéressés. Les "grands" peuvent aborder 

des sujets plus en rapport 
avec la perspective de leur 
confirmation plus ou moins 
proche ; les plus petits bé-
néficient d’un enseigne-
ment mieux adapté à leur 
âge. Nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 

En outre, un groupe de ca-
téchisme  destiné  aux 
adultes a aussi été créé pris 
en charge par Daniel  ;  il 
compte à  ce jour  3  per-
sonnes  dont  2  devraient 
être baptisées en 2015. 
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Culte avec Sainte Cène (sauf en l’absence d’un Pasteur 
ordonné) tous les dimanches à 10 h 15 

Pour la vigile de Noël (24 décembre) et le culte de Noël 
du 25, nous joindrons à la communauté de Saint-Pierre 
(55 rue Manin, 75019) où officiera le Pasteur Daniel 
Bouyssou 

♦ 19 h le 24 décembre 

♦ 11 h le 25 décembre 
Conseil presbytéral : le 18 décembre. 

École biblique et catéchisme: une fois par mois, le samedi 
matin. Prochain rendez vous le samedi 10 janvier à 10h15, et à 
17h30 pour le catéchisme des adultes 

Groupe de prière David et Jonathan : le mercredi 28 janvier à 

19h.  

Parole et partage : date non encore déterminée (contacter Brigi@e, 

brigbouys@dbmail.com si vous voulez plus d’informaAons)  

Les conférences de Bon Secours : animées par Edmond Mazet. Date 

non encore déterminée (contacter Brigi@e, brigbouys@dbmail.com si 

vous voulez plus d’informaAons) . 

Concerts 
Concert le mardi 27 janvier à 20h à  Bon 

Secours; LES HIVERNALES MUSICALES - 

OEUVRES DE FAURE, FRANCK, SAINT-SAENS 

(Violoncelles, piano), entrée libre 

Concert le samedi 31 janvier à 20h30 à 

Bon Secours,  des  chanteurs du Conservatoire d’Ozoir-La-Ferrière 

Calendrier des activités 

APPEL AUX DONS / OFFRANDES 
NOMINATIVES 

Chers paroissiens,  si  vous avez mis notre 
appel financier provisoirement de côté ou 
tout simplement oublié de répondre car pris 
dans le tourbillon du quotidien, il n’est pas 
trop tard. L’Eglise ne vit que par les dons de 
ses membres et à besoin de votre présence 
et de votre soutien financier. 

Voici l’évolution des offrandes nominatives 
depuis 2012. Même si le mois de décembre 
est généralement le mois durant lequel la 
majorité  des  offrandes  nominatives  sont 
faites, cette année, nous notons une baisse 
significative des montants, qui nous semble 
préoccupante.  

 
Voici pour rappel un tableau qui vous montre 
ce que les dons vous coûtent réellement. 
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Eva Patzelt 

Le pasteur Daniel Bouyssou, le conseil presbytéral et 

 toute la communauté de Bon Secours  

présentent tous leurs vœux aux jeunes mariés 

Hyun-Jong Lee, la fille du pasteur Lee, et son époux 



Le Comité Pari-Munich du doyenné de Munich a demandé 

à rencontrer en novembre 2014 son équivalent parisien. 

L’Inspecteur EcclésiasAque, quelques semaines avant, 

avait demandé aux paroisses de l’InspecAon de Paris de 

désigner un représentant au comité Paris-Munich de Paris. 

Ainsi, 15 personnes se sont retrouvées à l’Eglise Saint-

Pierre, le samedi 8 novembre 2014. 

Le comité de Munich était représenté par le Pasteur Her-

mann Behkte et Madame ChrisAane Kruppa. 

Les parAcipants ont abordé deux points suivants : 

 

 L’objec5f de Paris-Munich : 

IniAalement, selon les vœux des pères fondateurs, Paris-

Munich œuvrait à la réconciliaAon, après la Seconde 

guerre mondiale. Cet objecAf est apparu aux parAcipants 

comme a@eint. Aujourd’hui, de l’avis de ces derniers, nous 

sommes entrés dans la phase de la construcAon de l’Eu-

rope, où les luthériens jouent un rôle important, dans le 

domaine qui leur est propre, la spiritualité, mais aussi par 

les engagements laïcs qu’ils assurent auprès de leur socié-

té civile respecAve et pour certains d’entre eux auprès des 

insAtuAons européennes. 

Sur cet aspect la dernière rencontre à Munich qui s’est 

prolongée par la visite de la ville d’Augsbourg, a retenu 

l’a@enAon des parAcipants comme les précédentes ren-

contres avec la visite de la Cathédrale de Chartres et la 

découverte d’une église catholique à l’architecture ultra 

moderne dans le 15
ème

 arrondissement de Paris. Ces vi-

sites, ont constaté nos représentants munichois, tradui-

sent bien l’axe théologique que les comités Paris-Munich 

des deux régions souhaitent encouragé. 

Ainsi, après discussions, il a été retenu l’objecAf de pour-

suivre la découverte commune lors des rencontres : 

• A Paris, des communautés réformées avec les-

quelles l’Eglise luthérienne de Paris  est engagée, 

dans le cadre de l’Eglise protestante unie de 

France ; 

• A Munich, des communautés luthériennes de l’Eu-

rope Orientale. Dans ce cadre, les comités ont rete-

nu lors de la rencontre de 2016 une visite aux luthé-

riens de Prague. 

• ProposiAon de programme 

pour la rencontre Paris-Munich 

à Paris les 13, 14 et 15 juin 

2015, dont le thème est 

« chanter l’espérance ». 

 

 

Au niveau de la région : 

Nos représentants bavarois envisagent de venir accompa-

gnés par  une chorale de 100 personnes. 50 se logeront à 

l’hôtel par leurs propres moyens. 10 devront être logés 

par les soins de L’InspecAon luthérienne de Paris. 

Le samedi soir 14 juin 2015, ce@e chorale assurerait un 

concert aux Bille@es, suivi d’un buffet dans le cloître. Ce@e 

soirée ferait l’objet d’annones notamment auprès des 

communautés réformées et comporterait un certain 

nombre d’invitaAons officielles. 

L’œuvre, Deutsch requiem, serait chantée en allemand 

mais une traducAon écrite serait remise aux spectateurs. 

C’est une œuvre de Brahms qui reprend des extraits de la 

Bible. C’est un oratorio qui s’adresse aux vivants pour leur 

donner de la joie.  Ce texte sera étudié conjointement, le 

samedi 14 juin maAn, dans les textes français et allemand. 

Le samedi après-midi sera libre pour nos hôtes. 

Le dimanche 15 juin 2015, la chorale pourrait accompa-

gner un culte au Temple du Luxembourg, choisi en raison 

de ses qualités acousAques. 

 

Au niveau des paroisses : 

Une quarantaine de paroissiens bavarois sont inscrits pour 

ce@e rencontre et le Comité Paris-Munich de Bavière es-

saye de décourager des inscripAons supplémentaires afin 

de tenir compte du déséquilibre numérique des luthériens 

entre les 2 régions. 

Pour les paroisses Bon Secours, Les Bille@es et La Rédemp-

Aon, 7 paroissiens et leur pasteur sont prévus. 

La RédempAon a d’ores et déjà fait savoir qu’elle pouvait 

accueillir un couple. 

Les Bille@es sont consultées pour connaître leur possibilité 

d’accueil. 

Il est demandé aux paroissiens de Bon Secours qui se-

raient en mesure d’accueillir un(e) paroissien (ne) de Mu-

nich de se signaler auprès d’un des membres du conseil 

presbytéral. La parAcipaAon de tous est nécessaire afin 

d’encourager les promoteurs de la rencontre luthérienne 

de 2015. 

Le comité Paris Munich par Didier Amrhein 
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