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Mot du Président 
 
Choisissons l’espérance 
 
Nous avons tenu bon, les moments difficiles d´isolements 
causés par les mesures restrictives imposées pendant la 
pandémie du Covid-19 ont été levées. Notre traditionnelle 
célébration des fêtes de Pâques 2021 aura belle et bien 
lieu. Que le Seigneur soit loué, confessons et communions 
durant cette période pascale. 
 
La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour 
nous Chrétiens, car elle commémore la résurrection du 
Christ. C´est la plus belle de toutes les fêtes ;                                                            
« Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé et 
condamné à mort. Il est crucifié le vendredi. Mais le 
troisième jour, selon les Ecritures au 1 Corinthiens 15 :3-4., 
Jésus "passe" de la mort à la vie de Dieu. Il est vivant, Dieu 
l'a ressuscité. »  

 

 
 

 

 
 
Nous n´avons pas cédé à la peur et avons choisi 
l’espérance offerte par Dieu. Pâques 2022 aura un 
goût particulier pour notre Église. Nous avons su 
garder espoir. Nous avons ensemble traversé, encore 
plus soudés, cette rude et menaçante période de 
crise sanitaire. Nous avons cru et choisi l’espérance, 
nous avons survécu. Prions notre Père ! 
Cette prière qui concerne notre intimité la plus 
secrète et la communauté la plus large. Elle nous 
replace au cœur de notre vocation d'être témoin(s) 
du Christ. 
 
Bonnes fêtes de Pâques à vous dans la joie de revivre 
ensemble la merveilleuse résurrection de Jésus 
Christ, notre Seigneur ! 
 
Khuduss Sombo 
Président du Conseil 
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Communiqué du Conseil Presbytéral 
 

DIMANCHE DE PÂQUES LE 17 AVRIL                                        

Nous célèbrerons culte de 11h à 12h suivi de notre 

traditionnel repas communautaire de PÂQUES. 

 

 
 

SAMEDI LE 23 AVRIL  

La nuit de la culture à Stockholm, l´Église sera ouverte aux 

visiteurs de 18 :00 - 24 :00h, Opera et chansons françaises 

de Massenet, Saint-Saëns, Duparc et Fauré. 

 

 
 

DIMANCHE LE 29 MAI  

Tenue de l´Assemblée Générale ordinaire de notre Église 

après la célébration du culte de 11h -12h. 

 

COTISATION ANNUELLE 2022 

Merci de vous acquitter de la cotisation annuelle qui est de 

100 Kr par an/membre et 250 Kr /an pour les familles avec 

des enfants de moins de18 ans. 

Bank Giro nr. 5465-9776 ou par 

Swish au nr : 1230767871 avec votre nom et la mention 

COTISATION. 

Réflexions bibliques pour avancer 

ensemble vers l'avenir 
 
Certaines personnes disent que derrière chaque 
homme qui réussit, il y a une forte femme.  
 
Regardons la Bible. Nous rencontrons ici Marie, la 
mère de notre Seigneur Jésus. Elle était la femme 
forte qui veillait sur lui. L'ange Gabriel a dit à Marie 
qu'elle allait avoir un bébé qui va jouer un rôle très 
important dans l´histoire de l´humanité. Cependant, 
après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, 
elle a dû fuir avec lui et Joseph en Égypte en raison 
des menaces vicieuses du roi Hérode. Marie était 
toujours là pour veiller sur notre Seigneur. Elle était 
forte et aimante.   
 
Une autre grande dame était Rose Parks. Elle a 
grandi dans le sud des États-Unis. Les écoles étaient 
séparées et Rose a combattu la discrimination raciale 
toute sa vie. Elle a été l'une des premières qui osa 
monter dans un bus réservé aux blancs, et ainsi, 
lutter contre la discrimination raciale. Sa résilience, 
sa force lui ont valu les plus belles récompenses 
civiles, la médaille d'honneur d'Ellis Island en 1986, 
la médaille de la liberté en 1996, et la médaille d'or 
du congrès américain en 1999. 
 
En Europe, nous avons eu une dame très importante 
nommée Marie Curie. Elle était chimiste. Elle fut la 
première femme au monde à recevoir deux fois le 
prix Nobel. 
 
Nous n'avons mentionné que trois personnalités 
féminines importantes parmi toutes les femmes 
talentueuses du monde et elles sont nombreuses. Il 
est temps de leur donner tout le crédit qu'elles 
méritent au lieu de les laisser vivre dans l'ombre de 
la population masculine. Il est temps de les sortir au 
grand jour. 
Nous naviguons tous vers l'avenir sur le même navire 
et c'est à nous de faire preuve de résilience, de 
compassion et d'amour les uns pour les autres, sans 
distinction de race, de religion ou de sexe. En effet, il 
est particulièrement important de se souvenir de ces 
aspects de la vie aujourd'hui. Lorsque les hommes et 
les femmes travaillent ensemble, il est plus facile de 
faire les bons pas vers la paix et l'harmonie dans le 
monde. 
 
Inger-Johanne Holmboe  
Membre de l´église 
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MESSAGE DE PÂQUES 

La prochaine fête de Pâques que nous nous apprêtons à 
célébrer se dérouler encore sous une autre crise. Cette fois, 
sous les tensions de la guerre entre la Russie et l´Ukraine 
alors même que nous sortions à peine de la crise sanitaire 
du Covid-19. Comme vous le savez, la Russie via son 
président, a décidé le 24 février 2022 d´envahir l´Ukraine. 
Cette guerre provoque, l´inquiétude, l´angoisse, la 
désolation et la mort. Que faire face à cette menace 
terrible à la paix dans le monde ? 

Rappelons-nous d´abord la signification profonde de 
l´évènement chrétien de Pâques pour notre édification 
spirituelle. Pâques est une fête religieuse chrétienne qui 
commémore la résurrection de Jésus-Christ, trois jours 
après sa mort. 

Jean 11 : 25-26                                                                        
Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit 
et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 

En ce temps pascal sonnent également les cloches du 
printemps, période où la nature se transforme en se 
renouvelant sous la chaleur du soleil qui la couve 
agréablement. Nous assistons ainsi á une sorte de 
résurrection merveilleuse de la nature colorée de multiples 
couleurs aux parfums qui enchantent nos sens. Le soleil, 
c´est la lumière du jour comme notre Seigneur Jésus-Christ 
est la lumière du monde qui nous rappelle son sacrifice 
unique sur la croix pour notre rédemption. 

Jésus nous enseigne à prier en récitant le Notre Père, afin 
de demeurer en communion avec Lui. Cette vie de prière 
est nécessaire dans notre vie de croyant et de croyante, 
dans la joie tout comme dans la souffrance. En effet, les 
circonstances de notre vie à la fois, dans la joie tout comme 
dans la souffrance. Notre prière doit rester constamment à 
jour pour implorer à Dieu la paix, pour Lui demander de 
nous protéger dans les moments difficiles de notre 
existence, et surtout en cette période de guerre entre la 
Russie et l´Ukraine, sans oublier les autres crises partout 
dans le monde.  

Frères et sœurs en Christ, malgré les tensions de guerre, 
que la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus et de 
sa victoire sur la mort, vous accompagne. 

Joyeuses très belles fêtes Pâques ! 

Elie Kabwe                                                                                               
Votre pasteur 

 
 

CALENDRIER DES CULTES 
 

Culte de Pâques 
Dimanche 17 avril à 11h 

 
Culte, Dimanche 8 mai à 11h 

 
Culte, Dimanche 29 mai à 11h 

Suivi par l'Assemblée Générale ordinaire 
 

Culte, Dimanche den 5 juin à 11h 
 

Culte, Dimanche 19 juin à 11h 
 

Culte, Dimanche 14 août à 11h 
 

Culte, Dimanche 28 août à 11h 
 

Culte, Dimanche 4 septembre à 11h 
 

Culte, Dimanche 18 septembre à 11h 
 

Culte, Dimanche 2 octobre à 11h 
 

Culte, Dimanche 16 octobre à 11h 
 

Culte, Dimanche 6 novembre à 11h 
 

Culte, Dimanche 20 novembre à 11h 
 

Culte, Dimanche 4 décembre à 11h 
 

Culte de Noël 
Dimanche 18 décembre à 11h 

 

 
 

Calendrier des repas de la Diaconie  

 
20 avril à 13h00-15h00 
18 mai à 13h00-h1500 
15 juin à 13h00-h1500 



 

ÉGLISE REFORMÉE FRANÇAISE DE STOCKHOLM   - BULLETIN DU PRINTEMPS 2022 

www.franskareformkyrkan.se 

Le protestantisme 
 

Les six affirmations du protestantisme 

 
Les protestants sont des chrétiens qui participent volontiers au 
mouvement œcuménique et qui se reconnaissent dans ces six 
affirmations : 

À DIEU SEUL LA GLOIRE 

Rien n’est sacré ou absolu en dehors de Dieu. Les protestants 
contestent le caractère absolu de toute entreprise humaine. 
Au nom d’un Dieu de liberté, ils proclament la liberté de 
conscience de tout être. 
  

LA GRÂCE SEULE 

La grâce et l’amour gratuit et originel de Dieu pour l’humanité. 
Indépendamment de ses mérites, l’être humain est déjà sauvé. 
Cette confiance en Dieu le rend responsable. Ainsi aimé, 
l’homme est apte à aimer son prochain. 
  

LA FOI SEULE 

La foi naît de la relation de l’être humain avec Dieu. Elle est 
parfois une rencontre, toujours une recherche parsemée de 
doutes et d’interrogations. 
Tout être humain est libre de recevoir la foi. 
  

LA BIBLE SEULE 

La Bible est la seule autorité reconnue des protestants qui y 
voient le livre d’une humanité juive et chrétienne se voulant 
reliée à Dieu. 
L’intelligence de son message aujourd’hui provient des efforts de 
toutes les Eglises dans le respect de leur diversité. 
  

DES ÉGLISES TOUJOURS À RÉFORMER 

Les églises rassemblent ceux qui se reconnaissent dans le Dieu de 
Jésus-Christ, notamment par le baptême et la Cène. En tant 
qu’institutions, elles n’exercent pas de médiation entre les fidèles 
et Dieu. Communautés humaines, elles évoluent sans cesse au 
rythme de l’humanité. 
 
LE SACERDOCE UNIVERSEL 

Chaque baptisé a une place identique dans l’Eglise, qu’il soit laïc 
ou pasteur : ce dernier est un homme ou une femme qui a reçu 
une formation théologique en vue d’aider les autres à avancer 
dans leur propre réflexion. 
Le témoignage d’une foi active est la mission de tous les 
protestants 

 

Le Conseil Presbytéral 
 

Président 
Khuduss Sombo 
khuduss.sombo@erfs.se 
073 939 91 95 

Vice-Présidente 
Marie-Hélène Ahnborg                                   
mh.ahnborg@outlook.com 
072 333 25 45 
 
Secrétaire 
Pierre Ndallamba                                                        
biopol7@aol.com 
073 329 39 59 

Les autres membres du conseil 
Ivar Ekström 
ivar.ekstrom@erfs.se  
073 069 98 27 
Jean Dadou Monya 
jdmonya@nordicinvestpartner.com 
073 905 61 54 

Pasteur Élie Kabwe Mulongo 

elie.kabwe@erfs 

076 954 80 15 
 

 
Pastorale et Diaconie 

Pasteur Élie Kabwe Mulongo 
076 954 80 15 

Organiste titulaire 
Karl Arne Ericsson 
073 581 21 85 

Chorale Francophone 
Anouchka Mukherjee 

076 762 48 00 

Comptabilité et gestion immobilière  
Jan Ekström et Björn Wendel 
073 336 04 25 / 070 614 03 53 

SWISH pour faire un don à l´Eglise : 1230767871 
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