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Mots du Président 

 
La fête de Noël  

Pour nous les chrétiens, Noël est la fête de la naissance 
de Jésus, à Bethléem. Les récits qui relatent ces 
évènements de la vie de Jésus sont dans les Évangiles.  
L’Evangile de Luc (Lc 1,46-56) nous décrit une Marie 
émerveillée devant la grandeur et la bonté de Dieu. Le 
message de Noël est le suivant : Dieu est proche au point 
de vouloir partager la vie des hommes, avec les joies du 
quotidien mais aussi les difficultés, la souffrance, et 
même la mort.  
Il est encore temps de prendre le temps de prier, de 
s’émerveiller et d’aller vers un autre et lui tendre la 
main. Noël nous envoie vers un autre. Aidons-la, aidons-
le à choisir la vie. Jésus-Christ a vécu humblement la 
condition des hommes pour leur signifier la proximité de 
Dieu le Père, son amour infini et inconditionnel pour 
toute personne. Ce message est une invitation à faire 
confiance à Jésus pour qu’il nous conduise vers Dieu son 
Père et notre Père. 

Que Noël soit pour vous le signe irréfragable de l´amour 
et de la paix. Que le courage de notre foi en Dieu soit 
comme la signature ineffaçable du Christ sur nos vies. 
Dans la confiance, nous plaçons l’année 2023 sous le 
signe de la promesse du prophète Jérémie qui annonce 
ceci : 
« Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme 
pour vous ; et je vous l’affirme : ce ne sont pas des 
projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux 
vous donner un avenir à espérer ». Jr 29, 11. 

Bon Noël, à toutes et tous ! 

Khuduss Sombo                                                                             

Président du Conseil Presbytéral 

 

 
 

La Ceeefe et le Défap en bref 

La Ceeefe, ou Commission des Églises 
évangéliques d’expression française à l’extérieur, 
réunit 35 Églises protestantes présentes dans 16 
pays, et témoigne des liens vivants qui se tissent 
entre communautés protestantes malgré la 
distance géographique. 

Le Défap, ou Département Evangélique Français 
d´Action Apostolique, travaille en partenariat entre 
autres avec la Ceeefe à promouvoir et à nourrir 
des relations d’échange, de partage et d’entraide 
entre ses Églises membres en France (luthériennes 
et réformées) et des Églises partenaires à 
l’étranger. Cette action s’inscrit dans des domaines 
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Message pastoral et diaconal  
À l´aube de Noël et de fin d´année 2022 
 
Noël, Dieu vient parmi nous, à notre rencontre à travers 
un enfant. Les anges chantent au ciel et sur la terre, pour 
célébrer cette rencontre étonnante. Un rayon de lumière 
éveille un nouvel espoir dans notre monde incertain. Les 
bergers et les anges chantent, l´espoir de guérison et de 
rédemption de l´humanité : « Tenez bon, la libération est 
proche, elle est déjà là. Dieu s´est incarné dans le petit 
enfant innocent. 
Dans cette période difficile que nous traversons, 
confrontés, aux nombreux maux qui menacent notre 
existence, Noël se pointe à l´horizon. 
 Au même moment, la fin de l´année s´approche 
lentement mais surement. L´épidémie de la covid-19, qui 
a fragilisé nos sociétés humaines dans le monde entier, 
n´est pas encore totalement éradiquée. Et, la guerre en 
cours entre la Russie et l´Ukraine, le dérèglement 
climatique et d´autres zones de tensions dans le monde, 
tout cela alimente encore plus les inquiétudes qui 
gagnent nos cœurs. D´où viendra notre secours ? 
Psaume 124 :8 : Notre secours est dans le nom de 
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre.  
Découvrons-le en Noël ! Alors l'anxiété de nos âmes 
s'apaisera et notre joie se transformera en chant 
d´espérance, car le Sauveur est né parmi nous et pour 
nous. Noël, ce n´est pas seulement une fête 
commerciale, mais aussi un moment où les familles 
aiment bien se retrouver pour partager un repas familial 
de Noël, pour vivre la solidarité en partageant le pain 
avec des personnes démunies ou isolées au nom de 
l´amour de Jésus-Christ. Puis-je vous inviter à lire 
attentivement le récit de Noël dans l´Evangile de Luc 
2 :10-11, pour s´imprégner de la lumière de 
Noël ! « Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je 
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le 
peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, 
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur ». 
 
Chers amis, chères amies !                                                 
Joyeux Noël et Bonne année 
 
Pasteur Elie Kabwe, votre serviteur 

 
 

 
 

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 
Pateur Élie Kabwe Mulongo 

elie.kabwe@erfs 

076 954 80 15 
 
Ivar Ekström 
ivar.ekstrom@erfs.se 
073 069 98 27 

Jean Dadou Monya 
jdmonya@nordicinvestpartner.com 
073 905 61 54 

 

 

Pastoral et Diaconie 

Pasteur Élie Kabwe Mulongo 
076 954 80 15 

Organiste 

Karl Arne Ericsson 
073 581 21 85 

Chorale Francophone 

Anouchka Mukherjee 

076 762 48 00 

Comptabilité 

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

SWISH pour les dons : 1230767871 
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Les cultes 
Janvier – Juin 2023 à 11h                   
suivis de notre traditionnel  
Café communautaire   
 

Dimanche 08 janvier 
Dimanche 22 janvier 
 
Dimanche 05 février 
Dimanche 19 février 
 
Dimanche 05 mars 
Dimanche 19 mars 
 
Dimanche 09 avril, culte de Pâques 
Dimanche 23 avril,  
 
Dimanche 07 mai 
Dimanche 21 mai 
 
Dimanche 04 juin 
Dimanche 18 juin 
 

Soyez les bienvenus ! 

 

EN MÉMOIRE 

de nos illustres anciens 
qui nous ont quitté en 

2022                                                                                                                  
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