
Et avec cette nouvelle liberté, la responsabilité de faire nos propres choix.  

Responsabilité nouvelle mais pas toujours facile à assumer ! Or la vie est sans 

cesse une question de choix !  

Si nous nous retrouvons chaque dimanche c’est justement pour venir chercher une 

parole capable de féconder notre foi, notre intelligence, notre théologie, notre vision 

du monde, de manière à guider nos décisions importantes de la vie… comme les 

plus banales d’ailleurs. 

Ces choix, qui participent pour beaucoup à ce que nous sommes et croyons aujour-

d’hui, sont si importants qu’ils nécessitent souvent d’être éclairés, accompagnés, 

inspirés, et peut-être même devrions nous nous former dans l’enfance à les faire 

dans la bonne attitude et de la bonne manière.  

Voici à ce propos une petite citation de Sénèque (complétée par Montaigne pour la 

métaphore maritime) que je vous laisse méditer: 

« Être heureux, c’est apprendre à choisir. Non seulement les plaisirs appropriés, 

mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d’aimer. Choisir ses loisirs, 

ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c’est apprendre à ne 

pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. L’exercice de la 

raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des 

buts que nous poursuivons.  

Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous 

donnons un sens à notre vie—et ce, aux deux acceptions du terme : nous lui don-

nons à la fois une direction et une signification. »  

Bon mois de novembre! 

Fraternellement, 

Stéphane Desmarais 

                        Founded by Royal Charter in 1550 
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Le mot de votre pasteur: 

 

Avec le temps de la Réformation de ce mois 

d’octobre et les nombreuses fêtes qui ont accompa-

gné cette commémoration spéciale cette année, nous 

avons pu mesurer combien nous sommes redevables 

à cet héritage du passé dans ce que nous sommes 

dans notre protestantisme d’aujourd’hui. 

En remettant en lumière certains aspects importants de 

l’évangile, la Réforme et ces développements ulté-

rieurs, nous ont donné la liberté de penser et de croire, 

et surtout de nous faire une opinion personnelle quant 

à notre foi.  

Annonces : 

 

Vous pouvez lire la prédication donnée à l’occasion du culte de commémora-

tion de la Réforme sur notre site web en suivant ce lien. 

 

Ce dimanche 5 novembre, notre église de Soho s’est invitée sur France Culture. 

Vous pouvez écouter l’émission en cliquant ici.  

 

La lettre d’information de novembre 2017 concernant notre projet de restau-

ration et conservation du Temple est disponible sur notre site web. 

 

Nous sommes heureux d’annoncer la naissance d’Ethan chez Héloïse et Toki  

Razafimandimby Rasolofo. Bienvenue parmi nous! 

Dates à retenir : 
 
Jeudi 9 novembre à 19h30 au Temple: Groupe de partage biblique œcuménique 
avec le Père Pascal Boidin sur l’évangile selon Matthieu. 
 

Dimanche 12 novembre: Culte du souvenir en présence de notre député Mon-

sieur Alexandre Holroyd. Les associations d'anciens combattants ainsi que Ma-

dame Sylvaine Carta-Le Vert, Consule Générale de France à Londres, nous feront 

l'amitié de leur présence. Le service sera suivi d’un apéritif. 

 
Mercredi 15 novembre : opération portes ouvertes du Temple, 12h à 15 heures. 

 

Dimanche 19 novembre: Culte avec Eveil et Ecole Bibliques. Consultez le calen-

drier sur notre site. 

 

Mercredi 22 novembre: dîner des étudiants et jeunes actifs à 19h30 au presby-

tère. Discussion autour du bonheur avec le support du film Happy. Vous pouvez 

contacter Mathilde, responsable du groupe de jeunes. 

 

Dates du catéchisme au Lycée Français : en fonction de votre groupe, mardi 7 ou 

mercredi 8 puis mardi 21 ou mercredi 22. Un calendrier complet est consultable en 

ligne. 

 

Emilie entourée de sa famille, de son parrain 

et de sa marraine. 

 

Le mois d’octobre a été riche en baptêmes et 

confirmations : lors du culte du 1er octobre 

Luc Roberts a été baptisé. Théodore Dresch et 

Théophile de Saint-Affrique ont fait ce même 

dimanche leur confirmation. 

 

 

Ont également été baptisés,  le 20 octobre Noa 

et Arkady Hadey, le 22 octobre Emilie Demierre 

et le 29 octobre Laetitia Ziganek. 
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