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Paroles de pasteure        Septembre 2019 

 

 

La rentrée, entre casse-tête et nouveautés ! 

 

Chers frères et chères sœurs, 

Amis et amies, 

 

La rentrée, c’est toujours un casse-tête !  

Il y a bien longtemps que les bonnes résolutions ne se prennent plus le 1er janvier mais plutôt 

en septembre. C’est l’occasion pour certains de s’exercer à un tissage délicat entre les habitudes 

qui sont le socle de notre vie et que donc l’on est enclin à garder, et les nouveautés que l’on 

voudrait bien introduire dans nos mœurs et nos agendas en espérant très fort qu’elles se 

retrouveront l’année prochaine dans la précédente catégorie. L’arrivée des nouveautés implique 

parfois de transformer quelque partie de nous-mêmes trop usée, trop coûteuse - en temps, en 

argent ou en énergie - ou moins représentative de nos priorités alors en cours ! L’occasion peut-

être de réfléchir à la place que nous réservons à Dieu dans notre vie … 

 

Pour notre paroisse aussi, le grand moment c’est la reprise des cultes et activités après la pause 

du mois d’août.  

L’année s’annonce ponctuée de moments joyeux comme le week-end de paroisse des 5 et 6 

octobre, numéro un d’une – j’espère – longue série ! Nous serons logés au centre spirituel 

Massabielle à Saint-Prix dans le Val d’Oise. Le thème de ces journées sera « Faire connaissance 

avec les autres et avec leur Bible » car il y a toujours des choses à découvrir même si l’on se 

connaît déjà et la Bible est pleine de trésors ignorés que d’autres yeux peuvent nous révéler. Il 

reste encore des places, pour vous inscrire merci de contacter la pasteure ou Sylvie Woody1. 

Suite aux discussions fournies qui ont eu lieu à notre dernière Assemblée générale sur la façon 

d’utiliser et de gérer les ressources financières de la paroisse, nous entamerons cette année une 

réflexion sur l’argent à travers différentes activités de notre paroisse : au culte bien sûr avec 

plusieurs prédications sur ce sujet, au groupe Remue-Méninges qui accueillera en novembre et 

décembre quatre ateliers (8 et 29 novembre, 6 et 13 décembre à 19h) animés par le Pasteur 

Patrice Rolin de l’Atelier protestant, à Plaisanc’ciné qui a choisi ce thème pour les films de 

l’année. 

Nous inaugurons également en ce mois de rentrée la renaissance du Bulletin de Plaisance. Le 

1er numéro, que vous recevrez bientôt, présente les activités régulières de notre paroisse avec 

quelques nouveautés comme le groupe « Chanter à Plaisance » qui accompagne les cantiques 

au culte et une proposition de KT le dimanche. 

 

Vous tous et toutes attendus pour notre 1er grand rendez-vous de la rentrée : le dimanche 22 

pour le culte de rentrée ! 

À dimanche ! 

Marie-Pierre Cournot 

Pasteure proposante 

mpcournot@orange.fr 0680743995 

 
1 sylviewoody@orange.fr 
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