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L'été arrive.
Ce sera le moment de souffler un
peu pour certains.
Ce bulletin paroissial est le reflet de l'ac-
tivité d'une partie de la communauté :
les jeunes. Comme je le dis souvent, ils
sont le présent de notre Eglise, ils sont
l'exigence de notre Eglise.

Taizé a été pour les 15-25 ans qui ont
eu la chance d'y participer une expé-
rience existentielle peu commune.
Tous les 4 sont unanimes pour dire que
nous n'en revenons pas comme nous
sommes partis (je me mets dedans). Le
Taizé d'aujourd'hui parle aux jeunes de
tous les pays et les fait se parler en-
semble. Leur sujets de conversation sont
la foi, la liberté et la paix.

Dimanche 7 juin, six catéchumènes
ont été accueillis dans l'Eglise et à la
Cène après avoir demandé le baptême
ou la confirmation dans l'alliance de leur
baptême d'enfant. Leur témoignage nous
redresse et nous relève. Pour nous il est
exigeant. Ils attendent de nous que nous
les accueillions personnellement, que
nous leur fassions une place dans la com-
munauté. Pendant le culte qui marque la
fin de leur catéchuménat, ils nous ont
portés. Avec leur audace, leur sincérité,
leur confiance en nous, la communauté
des adultes, ils ont dit leur foi, leurs fragi-
lités et leur espérance.
A nous de les porter ! Qu'ils continuent
à grandir avec beaucoup de bonheur.
La foi pousse à l'engagement pour que
l'amour du prochain ne soit pas un vain mot.

Le témoignage d'une paroissienne en-
gagée à la Cimade pointe les consé-
quences d'une gestion de l'économie
mondiale qui n'a pas d'autre loi que la
loi du plus fort. L'Europe a vécu 2
guerres mondiales avant de comprendre
l'intérêt de la paix et de la réconciliation.
Elle est un havre de paix et de prospérité
pour tous ceux qui souffrent de la
guerre, de la persécution à cause de leur
foi, de leurs opinions politiques, de leurs
origines. C'est sans doute là que se joue
l'Evangile à l'heure de la mondialisation.

La rentrée se prépare maintenant.
Le vendredi 11 septembre réunion des
parents d'enfants en âge d'être catéchu-
mènes (5ème à 3ème soit environ 11-12
ans à 14-15 ans). Nhésitez pas à vous ins-
crire auprès du pasteur.
Dimanche 13 septembre, culte de ren-
trée, samedi 19 et dimanche 20 de
nombres animations au temple de Jouy
à l'occasion des journées du patrimoine
et du bicentenaire de la mort d'Ober-
kampf. Le dimanche 8 novembre, culte à
l'occaion des 150 ans de l'inauguration
de la “Chapelle de Jouy''.

Chaque fois que tu en as la possi-
bilité, n’hésite pas à faire du bien
à ceux qui en ont besoin.

Ne dis pas à ton prochain de reve-
nir le lendemain, lorsque tu peux
lui donner immédiatement ce
qu’il demande.

Ne projette pas de faire du mal à
ton ami alors qu’il vit près de toi
avec confiance.

Proverbes 3, 27

Paul Doré, pasteur
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Tout commence comme un
voyage normal avec rendez-vous

à Paris boulevard Sébastopol.

Les jeunes remplissent un car avec
leurs accompagnateurs, 4 pasteurs

Agnes, qui est l'âme organisatrice,
Daniel, Serge et moi, Paul, autant de
non pasteurs et 3 étudiants en théo-
logie de la faculté de Paris. Arrivés
sur place nous sommes accueillis et
répartis dans des chambres.

Les moins de 18 ans ont un adulte
accompagnateur par chambre,

mais au moins chacun sera au sec et
au chaud et pourra recharger son
précieux smartphone sur la prise de
la chambre. Daniel impressionne tout
le monde car il est venu avec une
prise multiple.

Puis vient ce qui va devenir notre
routine, nos repères pour la se-

maine: office à 8h30 à 12h15 et à
20h30. Le repas suit les 2 premiers
offices et précède le 3ème. Et là tout
est différent, nous sommes à Taizé
accueillis dans et par une commu-
nauté de frères. L'église est à dimen-
sion variable  : nous sommes un
millier au départ, nous terminerons à
près de 3 000. 3 fois par jour une di-
zaine de cloches vont sonner l'appel
à rejoindre l'église pendant 10 mi-
nutes, 10 minutes pour se préparer.
A l'extérieur de l'église des jeunes au
service, nous le serons tous à un mo-
ment ou à un autre, nous accueillent
à chacune des 4 entrées avec un pan-
neau ''Silence''. Chacun se munit du
recueil de chants et pénètre dans
l'église de la Réconciliation. C'est un
monde de silence, avec une partie
centrale réservée aux frères, des
zones de circulation et des zones
pour s’asseoir. Pas de chaises ni de
bancs. Nous choisissons notre place
comme à la plage. Les uns enlèvent
leurs chaussures, les autres se blottis-
sent ensemble. Les chants s'affichent.
Ils sont courts, jamais plus d'une
phrase et dans toutes les langues. Ils
sont doux, pacifiques, apaisants, ré-
pétés plusieurs fois. Un frère puis 2 se
lèvent. Ils vont à un micro lire un court
passage de la Bible dans les 2 langues
les plus parlées par l'assemblée.

“Ici, ce qui me frappe d'abord dans
tous les petits services quotidiens
de liturgie, dans les rencontres de
toutes espèces, les dîners, les
conversations, c’est l’absence com-
plète de relations de domination.
J'ai quelquefois l’impression que,
dans cette espèce d’exactitude pa-
tiente et silencieuse de tous les
actes des membres de la commu-
nauté, tout le monde obéit sans
que personne ne commande. De
cela résulte une impression de ser-
vice joyeux, comment dirais-je,
d’obéissance aimante, oui, d’obéis-
sance aimante, qui est donc tout le
contraire d’une soumission et tout
le contraire d’une errance. Ce che-
min généralement étroit entre ce
que je viens d'appeler soumission
et errance est ici largement balisé
par la vie communautaire. Or c’est
de cela que nous, les participants,
non pas ceux qui assistent, mais qui
participent, comme je crois l'avoir
été et l'être ici, nous bénéficions.
Nous bénéficions de cette obéis-
sance aimante que nous avons pré-
cisément à l’égard de l’exemple
donné. La communauté n'impose
pas une sorte de modèle intimi-
dant, mais, comment dirais-je, une
sorte d'exhortation amicale. J'aime
ce mot d'exhortation parce que
nous ne sommes pas dans l'ordre
du commandement, et encore
moins de la contrainte, mais nous
ne sommes pas non plus dans
l'ordre de la méfiance et de l’hési-
tation, qui est le lot aujourd'hui de
la vie dans les métiers, dans la vie
urbaine, dans le travail comme dans
les loisirs.
C'est cette tranquillité partagée qui
pour moi représente le bonheur de
la vie auprès de la communauté de
Taizé.”

Paul Ricœur

Voyage à Taizé
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Ce n'est pas leur langue mater-
nelle. Tous les frères se tournent

vers eux. Ce même texte est ensuite
lu dans 4 autres langues parlées par
des membres accueillis dans l'église.
Suit une longue prédication de 8 à 10
minutes... de silence. Que nous
soyons 1000 ou 3000 pas une parole
n'est audible. Les chants reprennent.
Une courte prière dite par frère Aloïs
termine l'office, puis un chant, ou 2.
Frère Aloïs se lève, l'assemblée conti-
nue à chanter accompagnée par la
musique, puis seule car tout le
monde ne quitte pas l'église. Certains
restent pour continuer à chanter vi-
vant la communauté paisible de
l'église de la Réconciliation. Le matin
chacun est invité à prendre l'eucha-
ristie sous les 2 espèces. Les protes-
tants s'y rendent peu nombreux car
la liturgie de la Cène est absente, la
communion se réduit à prendre une
hostie. Beaucoup de protestants
prennent le pain, signe d'hospitalité,
distribué à certains endroits. Le di-
manche matin la messe est célébrée
et nous sommes invités à l'eucharistie.

Les repas nous dépaysent : pas de
couvert, nous ne disposerons que

d'une cuiller à soupe, pas de salle à
manger, nous mangeons selon le
temps au soleil ou à l'abri de la pluie,
la nourriture est simple pour éviter
les gaspillages. Du coup, Taizé n'est
pas un lieu dont on prend posses-
sion. La simplicité du lieu, de son or-
ganisation, des frères qui accueillent,
nous rendent disponibles pour
l'autre, le prochain et pour Dieu.

Le reste du temps est réparti entre
l'étude d'un passage de la Bible à

200 avec un frère, puis en petits
groupes de 10 animés par des
adultes, en temps libre et en temps
de réunion. Notre groupe de parisiens
se réunira plusieurs fois pour tourner
un film que je vous recommande
(Heureux les artisans de paix) et pour
rencontrer frère Benoît en fin de séjour.

Ce sera l'occasion de rencontrer
un jeune frère, bien dans sa

peau, qui voyage de par le monde,
qui a des responsabilités, qui porte
une alliance mais a fait voeu de chas-
teté et de pauvreté, de faire connais-
sance avec une communauté de 170
frères pour moitié protestants, pour

moitié catholiques, qui a pour voca-
tion l'annonce de l'Evangile aux jeunes

du monde entier et qui vit de son tra-
vail (les fameuses poteries de Taizé),
ne reçoit pas de dons. Ils sont libres.

Les jeunes de notre paroisse, Lydie,
Matthieu, Romain et Thomas sont

unanimes. Quand ils sont rentrés
chez eux, ils avaient été changés. Ils
ont réfléchi, prié, partagé sur la petite
colline de Bourgogne, avec naturel,
simplement. Ils ont grandi. 

Ils parlent d'y retourner.

Moi de même.
Paul Doré
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Sébastien
Pour moi Dieu vit en chacun de nous. 
Il est en moi.
Il me supporte et soutient tout le long
de ma vie. 
La prière renforce le support de Dieu
dans ma vie. 
Plus la foi est importante, plus le lien
entre l’Esprit Saint et moi est fort.
Il me donne plus de force dans la vie. 
La confirmation me permettra de ren-
forcer ce lien avec l’Esprit. 
De plus le caté m’a appris à interpréter
la Bible qui fut écrite pendant 1000
ans il y a près de 2000 ans. Cela me
permet d'en tirer des leçons et de les
appliquer. De même, plus je me rap-
proche de Dieu, mieux je pourrai
comprendre son message.

Lydie
La confirmation est une étape de plus
dans ma vie de chrétienne. C'est ma
relation avec Dieu qui est concernée
et qui se renforce.
Dieu est mon guide, ma lumière, mon tout.
« Eternel, tu es lumière sur mon che-
min, une lampe sur mes pieds. »
Je nais de nouveau dans la foi en Jésus-
Christ.

T E M O I G N A G E S

de gauche à droite : Yvonne, Lydie, Paul Doré, David, Sébastien, Guilhem, Clément

Je crois en Jésus-Christ car ma foi est en lui.  
Dieu est le créateur du Monde et il m’a créé. Dès que je traverse un moment
perturbant, je prie pour qu’il me donne la force de surmonter mes angoisses et
il est là pour m’aider. Je sens une force invisible monter en moi et elle me rassure
profondément.
Dieu est une lumière qui éclaire ma vie pour en faire du bonheur. Je ne l’imagine
pas différent.
Il est mon sauveur et il me soutient tous les jours. Je deviens plus fort grâce à ses
paroles rassurantes.
Dieu est mon berger : je suis le mouton et je suivrai le troupeau de la foi. Il m’ac-
compagne dans de verts pâturages pour que je m’imprègne de son amour. 
Pour moi, Dieu est resplendissant de grâce et de bonté. C’est mon Père, ma force,
mon berger et ma lumière.

David

Qu'est-ce que Dieu pour moi ? 
Une question simple mais pourtant difficile à répondre.
Pour moi Dieu est une personne veillant à nous rentre le plus heureux possible, quel-
qu'un nous suivant dans notre ombre et qui nous aide dans les moments difficiles.
Il arrive que dans la Bible, il y ait des moments peu croyables, même si c'est le
livre qui nous enseigne la parole de Dieu et nous aide dans la recherche de notre
foi pour recevoir sa parole. Il faut se forger son propre avis sur ces histoires in-
croyables et sur ce livre.
Je me rends compte que Dieu n'est pas présent uniquement dans ces histoires
mais qu'il est constamment avec moi et m'accompagne dans le chemin de ma
vie, dans les bons moments, comme aujourd'hui ou nous sommes tous réunis
ensemble et dans les moments difficiles.
Nous avons tous sa voix avec nous, qui nous soutient.
Cette voix je vais l'écouter et demander la confirmation de mon baptême.

Clément



Guilhem
Je décide de demander le baptême car
mes parents m'ont fait faire du caté-
chisme. Cela m'a permis d'apprendre la
Bible, de l'interpréter et de la comprendre.

Etre baptisé me permettra de faire par-
tie de la communauté de la paroisse.
Je le demande aussi parce que parfois
la foi trouve mon chemin quand je suis
en difficulté, et elle me guide.

Yvonne
Ce dimanche 7 juin 2015, je demande
ma confirmation car après une longue
hésitation, j'ai décidé de confesser
toute ma foi en Dieu. 
Souvent je suis un peu hésitante à
l'existence de Dieu mais grâce à la foi
de ma famille en Dieu, j'y ai cru petit
à petit, même si souvent je ne suis pas
souvent très droit envers le seigneur et
même si je ne prie pas souvent.
Il connaît mes hésitations, j'espère
qu'il les accepte.
En mettant toute ma confiance et ma foi
en lui, je le prie de me garder, de garder
les miens, et de garder le monde,
même ceux qui ne croient pas.
Et j'espère qu'il m'accompagnera jusqu'à
la fin de mes jours et bien plus encore.
Au nom du Père, du Fils et du saint Esprit.
Amen 
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Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile, si ce
n’est un étranger, qui, au contraire du vaga-
bond, demande à rester dans notre pays, à
bénéficier de notre hospitalité ?
En ces temps où le réflexe sécuritaire se teinte
de discrimination sur fond de précarité gran-
dissante, le “suppliant” se heurte à de nom-
breuses formes de restrictions à sa demande.
Si les conventions internationales comme la
Déclaration des Droits de l’Homme, celle sur
les Droits de l’Enfant, la Déclaration Euro-
péenne des Droits de l’Homme, proclament
l’égalité entre tous et, en ce qui concerne la
convention européenne des droits de
l’homme, le droit à la dignité et à une vie pri-
vée et familiale (article 8), l’on pourrait deplo-
rer que la loi, souvent, s’oppose à l’application

de ces principes. Le code de l’entrée et de sé-
jour des étrangers et demandeurs d’asile (CE-
SEDA), par le nombre de titres de séjours, de
situations prévues, du besoin de preuves à ap-
porter, précarise et fragilise le demandeur
d’asile; le ministère de l’Intérieur, à travers le
Préfet, a un pouvoir discrétionnaire, sécurité
oblige, gestion des flux migratoires oblige.
Mais, ainsi que le soulignait dernièrement Ge-
neviève Domenach, présidente de la Cimade
Ile de France, la Déclaration des Droits de
l’Homme est aussi celle du citoyen, et citoyen-
neté rime avec nationalité. N’oublions pas
pourquoi l’étranger demandeur d’asile arrive
chez nous, demandons-nous quelle est l’hisoire
de son pays, car tout le monde pourrait avoir
à faire le trajet de citoyen à demandeur d’asile.
Mais, si Paul Doré nous a dit que “l’article premier
de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme prend la question à partir du droit, de la
loi, et que nous voyons bien qu’elle a son rôle à
jouer pour faire avancer l’égalité dans la société”, j’ai
bien envie de dire qu’elle avait son rôle à jouer…

Ne se heurte t-on pas aux habitudes, aux
pratiques, à la culture du lieu et du moment,
disait-il encore ?
“Revêtez-vous d’une tendresse magnanime, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience”, je
transcris cela en bienveillance, en respect de
l’autre, de l’étranger qui n’est finalement que
mon semblable, celui qui souhaite vivre dans
mon pays, pour de multiples raisons, pour trou-
ver simplement un endroit où survivre pour
échapper aux persécutions, de par sa biographie,
de par sa vie passée qui doit continuer dans la
paix “chez nous”, à côté de nous, avec nous.
Tel est le sens de mon engagement à la Ci-
made, à la lumière de mes experiences, sur
mon radeau qui tangue parfois, mais s’échine
à garder le cap.

Consacrons-nous du temps les-uns aux
autres et “faites-vous grâce, si quelqu’un a à
se plaindre d’un autre … Mais par dessus
tout, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien
parfait” (lettre de Paul aux Colossiens).
Pour des informations plus générales sur l’ac-
tion de la Cimade, la procédure de demande
d’asile, etc, internet fournit l’essentiel des ren-
seignements.
Dans la région parisienne, 5 permanences as-
surent l’accueil des demandeurs d’asile solli-
citant l’aide de la Cimade. Depuis le
printemps 2015, une sixième a ouvert à Plai-
sir où se trouve déjà une permanence « mi-
grants ». J’en suis la seule responsable pour
le moment. J’y accompagne des Mauritaniens,
Guinéens, Tamouls, Tchétchènes, Somaliens,
Soudanais du Sud, etc.
Si vous êtes intéressés par les interventions à
mener, je serai heureuse de vous renseigner.

Michèle Lavezzari, bénévole

Du suppliant au supplicié ?
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L’atelier théâtre du GTU présente
son spectacle de fin d’année

Le Groupe Unioniste remercie les
très nombreux Viroflaysiens et leurs
amis des alentours qui ont assisté à

l’une des six représentations des TEMPS
DIFFICILES au printemps dernier.
Une fois de plus la fameuse troupe du
G.T.U. a conquis le public par le jeu de
ses comédiens, la qualité de la mise en
scène et ses décors originaux.

A propos de
la troupe du GTU
Les spectacles que nous présentons
chaque année au printemps nécessitent
plus d’une cinquantaine de répétitions à
raison d’une à deux fois par semaine, les
mardis et vendredis soir et un  dimanche
après-midi par mois, puis tous les soirs de
la semaine précédant les représentations.
Nous sommes encore à la recherche de
nouveaux comédiens pour compléter la
distribution du prochain spectacle.
Si vous êtes un homme entre 30 et 50
ans et que l’expérience de la scène vous
tente, contactez le metteur en scène Didier
CODRON par tél. au 01 30 24 31 14
ou par mail d.cdr@free.fr

Tuer le temps (mais pas que…)
Il s'agit d'une adaptation des Crimes
exemplaires de Max Aub.
Entre honnêteté et mauvaise foi, les au-
teurs de divers meurtres tentent, avec
plus ou moins de succès, de justifier,
d'expliquer, d’assumer, d'excuser (de
comprendre ?) leur geste.
Une visite guidée et humoristique dans
les méandres compulsifs et cruels des
failles de l’âme humaine.

Salle Dunoyer de Segonzac, 
14 avenue des Combattants,
78220 VIROFLAY
Samedi 20 juin 2015 à 21h00
Entrée libre, dans la limite des places as-
sises disponibles.

L’atelier théâtre du GTU
Ouvert aux jeunes (16-17 ans) et aux
adultes, débutant-e-s, cet atelier hebdo-
madaire a pour objectif d’offrir à ses
participant-e-s un espace pour s’essayer
à différentes pratiques théâtrales : l’im-
provisation (de septembre à janvier) et
le travail sur des textes (de février à
juin), le tout dans une ambiance ludique
et conviviale.
Comme chaque année, l’atelier ac-
cueillera de nouveaux participant-e-s en
septembre 2015 (attention le nombre
de places est volontairement limité à 12).
Les deux premières séances d’essai se-
ront gratuites pour que les nouveaux
puissent s’assurer de la véracité de ce
qui est écrit juste au-dessus. 
Contact et inscription : sur le stand du
Groupe Unioniste au forum des Asso-
ciations de Viroflay,
sur www.gtu-viroflay.org ou directement
auprès d’Olivier Drapier au 06 73 08 16 61

La troupe GTU 2015 dans les Temps Difficiles, comédie d’Edouard Bourdet mise
en scène par Didier Codron - photo A. Bonneville

De plus cette année nous avons pu apprécier la brillante performance de deux
jeunes talents : Marianne Bras et Corentin Mousnier.
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Les camps des EEUdF 
Nos louveteaux camperont avec

l'unité de Rambouillet du 8 au
24 juillet à Berjou dans l'Orne.

C'est Manon qui sera la chef de camp
pour encadrer 30 enfants et 5 respon-
sables : Horthense, Louise, Jeanne, Na-
than et Guillaume, de Rambouillet. 

Le cadre de cette ferme bio semble très
prometteur et les propriétaires sont des
protestants très accueillants ! 

De leur côté, les éclaireuses et éclaireurs
camperont du 9 au 28 juillet à Aleyrac,
dans la Drôme, avec une unité de Mar-
seille. Ils seront presque 40 jeunes.

Suzanne sera la chef de camp avec 7 res-
ponsables dont Maël et Diane, de Vélizy.
Les programmes des activités et les
thèmes des folklores sont en prépara-
tion et doivent rester secrets, je n'en
dirai pas davantage !

Grâce aux succès des représentations
théâtrales, le Groupe Unioniste a pu sub-

ventionner en deux ans, onze formations
BAFA (1er degré, 2ème degré, chef
d'unité) de nos jeunes responsables. Il a
complété aussi la participation financière
des familles bénéficiant d'un tarif de soli-
darité. Le G.T U. participe aussi à l'achat
de matériel de camp (malles, tentes) et
d’équipements pour l’aménagement des
locaux utilisés par nos scouts durant l'an-
née. Cette aide nous est essentielle !
Merci au public du GTU et aux comé-
diens bénévoles qui soutiennent nos
projets !

Nous souhaitons à tous un bon été et
vous donnons rendez-vous en sep-
tembre pour les inscriptions, l'accueil des
nouveaux, la traditionnelle sortie de pas-
sage des Vieux Loups aux Eclais et des
Pionniers aux Aînés et les fameuses
rétro-photo-vidéo.

Cécile Coussement
Cadre local EEUdF de Vélizy-Viroflay

Une place pour chacun !

n Les louvettes et les louveteaux (8-12 ans) : jouer et découvrir
n Les éclaireuses et éclaireurs (12-16 ans) : construire et partager
n Les ainé-e-s (16-18 ans) : entreprendre et rencontrer
n Les responsables (à partir de 17 ans) : s'engager et se former.
n Les cadres locaux (réseau d'adultes) : soutenir le scoutisme unioniste
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C O - V O I T U R A G E
Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire au culte ? 

N’hésitez pas à contacter :

• Viroflay et Chaville : Arnaud Verrey (01 30 24 82 50) 

ou Guillaume Hollier-Larousse (01 30 24 53 85) 

• Jouy-en-Josas : Christian Scherer (01 39 56 82 81)

• Vélizy : Brigitte Mordant (06 65 94 23 82 )

C O N T A C T S &  C O O R D O N N É E S
n  Site internet : http://epupjvvc.fr
n  Pasteur: Paul Doré (01 39 56 29 65 cpdore@wanadoo.fr)
n  Présidente du C.P. : Danielle Jeanne (01 39 46 80 14)
n  Trésorier : G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85 )
n  Cellula : Gertrude Harlé
n  Partage biblique en famille - KT - post-KT: contacter le pasteur
n  EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) : C. Coussement (01 83 59 50 86)
n  Entraide - AEV - goûter rencontre: G. Harlé (01 39 46 17 53)
n  Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

D A N S  l E S  f A M I l l E S
Nous nous réjouissons pour les naissances, baptêmes
et bénédictions de mariage, dans notre paroisse :

n Naissances : 

- Le 3 mai d'Esteban, frère de Sarah, fils d'Aurélie
et Mickaël PEREZ, petit-fils de Valéry et Daniel
EUVRARD.

- Le 25 mai d'Adam LEROY-PICART, frère d'Alice,
de Diane et de Gabriel.

- Le 25 mai de Louise, fille de Frédéric et Sibylle
DERBES, petite-fille d'Elise et Jean-François
DERBES.

n Baptêmes :

- Le 3 mai à Vélizy d'Alicia PARENT

- Le 28 juin à Jouy de Constance KIBLER

- Le 12 juillet à Jouy d’Erynn et Anton Froussard,
enfants du commandant de la base de Villacou-
blay, par l’aumônier Françoise Vinard.

n Bénédictions de mariage :

- le samedi 6 juin à Jouy de Claudia SCHNEE-
WEISS et de Martial MAUGEST

- le samedi 27 juin à Jouy d'Adeline KAYSER et
de Victor HANCU

- le vendredi 17 juillet à Jouy d'Emilie MITELETTE
et d'Aurélien DELORT
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n Bienvenue à Marie-Françoise de Givry au sein du conseil presby-
téral qui l’a cooptée. Elle exerce son mandat du 14 avril 2015 au
13 mars 2016, date de la prochaine assemblée générale de notre
association cultuelle qui procèdera à l’élection d’un nouveau
conseil.  
n Après le Synode national qui s’est tenu à Sète du 15 au 17 mai
sur le thème « Bénir- témoins de l’Evangile dans l’accompagnement
des personnes et des couples. », le conseil a écouté le compte-rendu
de Paul Doré et a pris connaissance de la décision adoptée au synode.
Chaque conseiller a pu s’exprimer en toute confiance et liberté.
Sur la possibilité de bénédiction de couples de même sexe,  un tour
de table a fait apparaître une diversité d’opinions.
Le Conseil a décidé de suivre les recommandations de la proposi-
tion synodale. Il se saisira de la possibilité de bénédiction d’un
couple marié de même sexe dans  notre Eglise locale EPUJVVC,
lorsque la question se posera concrètement, à l’occasion d’une demande.
Celle-ci ne pourra être acceptée qu’après accord entre le pasteur et
le conseil presbytéral.

Pour le conseil presbytéral,
Danielle JEANNE

Echos du conseil presbytéral



CALENDRIER

mar 2   - 14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
dim 7 - 10h30  -  CULTE + CÈNE temple de Viroflay

CULTE temple de Viroflay

CELLULA temple de Vélizy
dim 14 CULTE + FÊTE temple de Jouy-en-Josas

CULTE temple de Saint Cloud

temple de Vélizy
temple de Vélizy

chez Hubert et Karine Vaillant
THÉOVIE Jouy-en-Josas

dim 21 CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
CULTE temple de Meudon

CELLULA  -  temple de Vélizy

-  église Saint Martin à Meudon
dim 28 CULTE + BAPTÊME temple de Jouy-en-Josas

dim 5  -  10h30  -  CULTE + CÈNE   -  temple de Vélizy

dim 12 CULTE + BAPTÊME
  -  temple de Jouy-en-Josas

dim 19  - 10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

dim 26  -  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

CULTE temple de Versailles, 3 rue Hoche

dim 30  -  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

 
JU

IN
 

JU
IL

LE
T

 
AO

U
T

dim 6 -  10h30  -  CULTE + CÈNE   -  temple de Vélizy

Sèvres-Séquoïa
dim 13 -  10h30  -  CULTE DE RENTRÉE  -  temple de Viroflay

  -  temple de Jouy-en-Josas

dim 20   -  temple de Jouy-en-Josas

 
SE

PT
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