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Dates à retenir : 
 
Samedi 7 juillet: Gay Pride (un stand pour distribuer de l’eau sera installé devant le temple. 
Toute personne est la bienvenue pour aider.  

 

Mercredi 11 juillet: réunion du consistoire. 

 

Dimanche 8 juillet : Culte avec l’aimable participation de la Chorale des Petits chanteurs de 

Strasbourg.  

 
Les cultes du 5 au 19 août seront assurés par le pasteur actuellement en poste à Beyrouth 

Pierre Lacoste. 

Le culte du 26 août sera conduit par Christophe Pella. 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS: le culte de rentrée avec reprise de 

l’éveil et de l’école biblique aura lieu dimanche 16 septembre. Il sera suivi 

d’un déjeuner paroissial. Venez nombreux ! 

Que ce soit les choix à faire concernant les travaux de notre basement, le travail de long 

court avec les architectes, la recherche (voire l’obtention !) de subvention, l’animation spiri-

tuelle de la communauté -liturgie, catéchèse, éveil et école biblique, consistoire, animation 

du groupe des jeunes etc… ou tout simplement votre présence, merci de votre engagement. 

C’est bien celui-ci qui compose l’église !  

 

Au-delà de son bâtiment historique que nous voudrions voir traverser le 21ème siècle dans 

les meilleures conditions, l’église de Soho se veut être et rester un lieu de ressourcement et 

d’inspiration pour les curieux de Dieu. Pour ceux que le cheminement de la réflexion inté-

resse bien plus que des certitudes venues du passé.  

 

C’est la vocation de cette église en tant qu’église locale : vivre et transmettre le meilleur 

de l’Evangile dans le souci permanent d’adapter son langage à son temps et à ses audi-

teurs.  

Chaque église est locale, mais chacune est le visage de l’universel.  

 

Elle ne peut d’ailleurs être que contextuelle : dans notre église protestante, on ne prêche pas 

à Londres en 2018 comme on prêchait à Genève du temps de Calvin, ou comme on le fait 

dans chaque lieu du monde.  

 

Nos messages, nos actions, nos engagements, sont « incarnés ». L’Église est une occasion 

offerte de faire des choix. Or, le choix en grec, se dit « airésis » qui a donné « hérésie ». Oui, 

soyons hérétiques, soyons sujets de notre foi et non perroquets d’un dogme prétendument 

universel ou éternel.  

 

Vive l’hérésie !  

 

Proches ou éloignés de l’Eglise, où qu’ils se vivent pour vous, que ces mois d’été vous ap-

portent ce dont vous avez besoin pour faire de bons « choix » ainsi que de belles occasions 

de ressourcement et de croissance ici ou là. 

 

Excellentes vacances  

 

Stéphane Desmarais 

Ce titre comme ce Billet sont inspirés par les mots de Jean Marie de Bourqueney dans un article 

d’Evangile et Liberté, dans la série sur l’Eglise, Mars 2014, article titré…..  « L’Eglise c’est nous ! » 

Dans ce même n°277, d’Evangile & Liberté nous trouvons cette petite prière d’Etty Hillesum (Une 

vie bouleversée, juillet 1942) :  

"Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une 

chose cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous 

qui pouvons t’aider—et ce faisant, nous aider nous même." 

  

Annonces : 
 
On peut prier pour Anne Rivoire dans sa convalescence et la famille de Guilhem et Caroline Lau-
re Negre. 

 
Venez liker et partager la nouvelle page Facebook du temple  
 

… et les autres aussi, bien sûr! 

 

Avec l’été qui est là, pour certains, sonne un temps de 

vacances.  

Pour beaucoup, c’est un temps bien mérité tant ils se 

sont investis tout au long de cette année pour faire 

vivre notre église de Soho, ses projets et son fonction-

nement, et ce en plus de leurs propres activités per-

sonnelles et leur vie de famille.  

L’église c’est nous... 

https://mydonate.bt.com/donation/start.html?charity=182188
https://www.facebook.com/FrenchProtestantChurchLondon/?hc_ref=ARTe-Pmxrw1T7n3YaKu5WIMqQdJgiJ7_yB0mxdq-eDygsQc79CJfsMGI-0IWO0SJLL4&fref=nf

