Lettre d’information de l’Eglise Protestante
Française de Londres—Janvier 2018
Le mot de votre pasteur:
Pierre Rabhi, dans son essai engagé pour l'humanité,
La part du colibri, nous rappelle cette légende amérindienne bien connue que vous pouvez partager avec vos
enfants pour commencer l'année.
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissant le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau à la rivière avec
son bec pour revenir les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes que tu vas éteindre le feu. »
Et le colibri lui répondit : « Oui je le sais, mais je fais ma
part ».
L’envoi de l’Evangile c’est de faire de l’avancée du Royaume de Dieu sur terre la
priorité de nos actions. Il est clair que cette tâche de faire advenir et progresser
un monde meilleur peut parfois nous paraître démesurée et hors de proportion
tant il y a encore de progrès à faire pour notre humanité et notre monde. Mais ne
désespérons pas et sachons nous inspirer toute cette année nouvelle de l’attitude
du colibri.
C’est la mon souhait pour chacun de vous…
Très bonne année à vous toutes et tous.
Fraternellement,
Stéphane Desmarais
Dates à retenir :
Dimanche 7 janvier à 11 heures : Culte avec Sainte Cène. Nous partagerons à
l'issue du culte la traditionnelle galette des Rois.
Dimanche 14 janvier à 11 heures : Culte.

La communauté protestante malgache prépare un repas à
4.30 pm afin de lever des fonds pour notre projet de rénovation !
Merci à eux d'encourager notre action ! Venez nombreux !
Participation : adulte £15 enfant £5.
Dimanche 21 janvier à 11 heures : Culte avec éveil et éducation bibliques.
Jeudi 25 janvier : dîner des étudiants et jeunes actifs à 19h30 au presbytère. Pour
démarrer la nouvelle année, Angèle animera la soirée en partageant sa passion des
jeux de société.
Vous pouvez contacter Mathilde, responsable du groupe de jeunes.
Dimanche 28 janvier à 11 heures : Culte.
Mercredi 31 janvier à 19h30 : Réunion du Consistoire.
Dates du catéchisme au Lycée Français : en fonction de votre groupe,
les 16-17-30-31.
Un calendrier complet est consultable en ligne.
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