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Dates à retenir : 
 
 

Jeudi 15 février : dîner des étudiants et jeunes actifs à 19h30 au presbytère . Vous pouvez con-

tacter Mathilde, responsable du groupe de jeunes. 
 

Dimanche 18 février : Matthieu et Raphaëlle Yulzari présenteront au baptême leur petit Hugues. 

 

Dates du catéchisme au Lycée Français : en fonction de votre groupe, mardi 27 ou mercredi 28 

février . Un calendrier complet est consultable en ligne. 

 

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

l’information à vos amis! 

 

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

en présence de son Excellence l’Ambassadeur de France. Venez nombreux! 

 

Pour autant ce qui encourage vraiment mon ministère à Soho, c'est de voir, dimanche après di-

manche, une grande lumière émaner de l'assemblée !  

 

Lumière qui se rend souvent la plus manifeste à l'issue du service lorsque nous avons ce moment 

de "communion" autour d'un verre et d'un moment partagé.   

Et je suis à chaque fois si heureux et satisfait de voir chacun repartir avec un peu de cette Lu-

mière collective pour éclairer leur semaine.  

 

N'est ce pas là la raison d'être de l'Eglise de Jésus-Christ ?  C'est bien lui qui dit à la fois "Je suis 

la lumière du monde" et à ses disciples "Vous êtes la lumière du monde" !  

C'est exactement ce qui se passe lors du culte : on vient mettre en commun nos petites lumières 

pour en faire naître une plus grande et repartir dans sa vie "rechargé" d'une Parole et d'une com-

munion qui se font Lumière !  

 

Merci à chacun de vous qui, lorsque vous le pouvez le dimanche, venez apporter votre propre 

lumière pour faire grandir la nôtre. Merci de venir ainsi partager un peu de votre temps.  

Merci aussi à ceux qui reçoivent ce message et qu'on ne voit pas (ou plus) au Temple pour ce 

partage de lumière. Car vous êtes là aussi...autrement et restez, malgré l'éloignement, très proch-

es de votre communauté.  

 

Merci à tous pour votre fidélité, votre engagement, votre aide et votre soutien spirituel et matéri-

el ! 

 

Merci de faire de l'Eglise protestante de Soho, une si belle communauté. 

 

Bon mois de février, 

 

Stéphane Desmarais 

 

 
Eternel, 

tu n'es pas un Dieu mort, 
tu n'es pas un Dieu paralysé. 

Tu es l'imprévisible, 
Tu es le vivifiant. 

Tu es l'esprit qui souffle 
où on ne l'attend plus. 

Tu es flamme et souffle 
qui jamais ne s'arrêtent, 

et c'est pourquoi brille toujours 
au coeur de ma difficulté de vivre, 

la petite lumière obstinée de l'espérance. 

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: 

 

Ce mois de janvier passé, était sans doute le plus difficile pour 

notre bien-être moral à Londres. Même si nous savons tous, au 

fond de nous, que nous regagnons inexorablement sur l'obscu-

rité, seconde après seconde un peu de lumière, il est parfois dif-

ficile pour certains de le traverser sereinement. Et les mois plus 

"lumineux" nous paraissent peut-être encore bien loin alors que 

nous entrons dans ce deuxième mois d'hiver.  

C'est notre période sombre. Certains essayent même de com-

penser avec des lumières artificielles ! Mais c'est le fait même 

que nous ayons besoin d'allumer quelque chose en pleine 

journée qui est déplaisant !  
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