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Dates à retenir : 
 
 

Mercredi 7 mars: journée portes ouvertes au Temple de 11 heures à 15 heures. Diffusez 

l’information à vos amis! 

                              Réunion du Consistoire. 

 

Dimanche 11 mars: culte avec école et éveil bibliques, suivi de l’Assemblée Générale an-

nuelle de notre Eglise. Un moment important de la vie de la communauté. Merci de prévoir de 

rester un peu plus longtemps.  

Les enfants qui ne suivent pas le catéchisme au lycée sont invités à une séance spéciale 

qui durera jusqu'à 14h30. Qu’ils n’oublient pas de prendre avec eux un repas ! 

 

Dates du catéchisme au Lycée Français : en fonction de votre groupe, mardi 13 ou mercredi 

14, puis mardi 27 ou mercredi 28 . Un calendrier complet est consultable en ligne. 

 

Vendredi 16 mars à 18h30, prière de Taizé : les frères de la communauté de Taizé nous in-

vitent à un temps de chants, de recueillement et de prière autour de la croix. 

 

Dimanche 25 mars: nous fêterons les 125 ans du premier service célébré dans notre temple. 

Venez nombreux! 

De la même manière, ce temps de carême qui est ouvert devant nous, nous prépare au 

drame de la passion, mais nous savons qu'elle annonce en même temps cette résurrection 

sur laquelle repose notre foi. 

Nous entrons lentement dans ce temps difficile et d'obscurité qui nous rappelle la souffrance, 

l'agonie et la mort de Jésus, et notre mois se terminera la veille du cri de victoire et de lumière de 

la résurrection. 

A propos de lumière, l'abbaye de Westminster était particulière belle parmi les animations consa-

crées à la Lumière dans Londres le mois dernier. Très en couleur, un peu comme dans les 

temples hindous, ça lui donnait un aspect très exotique. Sur la photo qui illustre notre lettre men-

suelle, on distingue un peu de tout ce travail de couleur qui changeait à chaque seconde. On y 

voit aussi dix personnages sur lesquels Gilles Castelnau disaient quelques mots passionnants 

dans la revue Evangile & Liberté du mois de novembre. Voici ces mots sur lesquels je vous laisse 

en guise de méditation... 

Puisse la longue montée vers la lumière de Pâques vous apporter beaucoup de bénédictions à 

partager. 

 

Bon mois de mars… 

 

Stéphane Desmarais 

 

Depuis sa construction au XIIIe siècle, l’abbaye de Westminster, à Londres, avait sur sa fa-

çade dix niches vides destinées à des statues qui n’y avaient jamais été placées. 

Il y a quelques temps, il fut finalement décidé d’y mettre celles de personnages du XXe 

siècle, de tous les continents et de toutes les dénominations que l’on pouvait considérer 

comme saints. 

Avec le pasteur Martin Luther King, le prêtre catholique Maximilien Kolbe, la grande du-

chesse de Russie orthodoxe, la jeune indienne Esther John, en tout dix « saints » furent 

sculptés. Ils dressent désormais sur le portail de la célèbre Abbaye où on lieu les célébra-

tions royales, et où sont enterrés les souverains anglais du passé, ainsi que le soldat incon-

nu ! 

Parmi eux, la jeune Esther John, assassinée pour sa foi à l’âge de 31 aans. Elle était née 

dans une famille musulmane, d’Inde du sud et s’appelait alors Qamar Zia.  

Elle découvrit le Christ dans une école chrétienne. Elle quitta alors sa famille et s’enfuit à 

Karachi. Elle fut baptisée et changea son nom. Elle devint évangéliste et parcourait avec 

passion et courage les campagnes à bicyclette en organisant avec succès des réunions bi-

bliques. Elle fut assassinée une nuit de 1960, le crâne fracassé. On pensa à un crime 

d’amoureux. Mais à la lecture de son journal intime, l’inspecteur de police déclara : « cette 

fille était amoureuse de votre Christ ». 

Son exemple dissipe la brume morose qui obscurcit parfois notre dynamisme créateur. Il ra-

vive notre lumière intérieure. Il est vrai que lorsqu’on se laisse glisser dans l’ambiance de 

déprime que la télévision met en nous, l’obscurité peut gagner nos pensées — et nos pa-

roles — comme s’il n’y avait rien à espérer dans la vie du monde. 

Les responsables de l’abbaye de Westminster ont raison : lorsque notre horizon se fait 

menaçant et que notre existence est marquée par l’anxiété, la jeune Esther John et ses 9 

compagnons nous redonnent du courage pour avancer dans la vie avec l’assurance des 

« amoureux du Christ ». 

Annonces : 
 
Venez liker et partager la nouvelle page Facebook du temple  

 

Pour la rentrée de septembre 2018, nous recherchons des volontaires école et éveil 

bibliques: un coordinateur catéchisme Lycée, un animateur école biblique (8-11 ans) et un 

animateur éveil biblique (4-8 ans). 

Vous rejoindrez des équipes jeunes et dynamiques, chaque animateur étant en charge de la 

préparation de quatre séances par an en moyenne. La coordination consiste en l ’organisa-

tion du calendrier des séances et du programme, en collaboration avec les autres ani-

mateurs et le pasteur. Vous participerez à un à deux dîners fraternels annuels pour élaborer 

les programmes et vous coordonner. 

Si vous êtes intéressés, faites-vous vite connaître auprès du pasteur Stéphane Desmarais 

(stdesm@yahoo.fr), de Carole de Saint-Affrique (carole.de-saint-affrique@hotmail.com) ou 

de Bénédicte Fougier (benedicte.fougier@btinternet.com)  

Le mot de votre pasteur: 

 

Voilà que petit à petit, minute après minute nous quittons lente-

ment mais sûrement les heures obscures de l'hiver et avançons 

désormais, résolument, vers des jours plus lumineux. Londres 

s’est couvert la semaine dernière d'un manteau blanc, peut-être 

pour nous rappeler que nous sommes quand même encore en 

hiver. Les géraniums qui dans la relative douceur de ces der-

nières semaines commençaient juste à former leurs tous pre-

miers bougeons risquent bien de ne pas survivre à la confusion.  

Mais même si ce n'est pas ce que ressentons, nous savons, que 

malgré les températures négatives de ces derniers jours, inexo-

rablement le printemps approche.   

http://www.egliseprotestantelondres.org.uk/calendrier-du-catechisme/
https://mydonate.bt.com/donation/start.html?charity=182188
https://www.facebook.com/FrenchProtestantChurchLondon/?hc_ref=ARTe-Pmxrw1T7n3YaKu5WIMqQdJgiJ7_yB0mxdq-eDygsQc79CJfsMGI-0IWO0SJLL4&fref=nf

