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Les mots manquent pour dire
notre ressenti. Le 13 novembre
dernier une organisation totali-
taire qui voudrait se donner un
caractère religieux bouleverse la
vie de notre pays. Malgré le choc
et la stupeur, nous avons besoin
de réagir. De nombreuses voies
s’offrent à nous. Celles que
voudraient nous désigner les
auteurs des actes meurtriers,
comme la violence en retour ou
la soumission à des valeurs qui
nous sont étrangères, n’ont pas
de sens et sont mortifères à leur
tour.

Là où sont semées les ténèbres, il
nous faut allumer notre lampe et
la mettre en hauteur afin qu’elle
éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Dit avec d’autres mots
que ceux de Matthieu dans le
Sermon sur la Montagne, il nous
faut résister et demeurer témoin
dans l’espérance que Dieu nous
accorde. S’il est important d’ouvrir
les salles de spectacle, les stades
et les cafés ce n’est pas parce que
« the show must go on » envers et
contre tout, mais bien parce que
nous n’acceptons pas le modèle
de société que veulent imposer
des hommes et des femmes aveu-
glés par la haine. L’habillage reli-
gieux ne résiste pas à l’analyse.
Les musulmans nous le disent.
Allumer notre lampe, créer des
liens et des relations, c’est notre
tâche. Nous le ferons cette année
encore pendant le temps de
l’Avent. La nouveauté est double.
Les 4 réunions à Vélizy seront
œcuméniques —ce qui n’est pas
nouveau— et annoncées dans la

paroisse saint Jean-Baptiste. Les
textes bibliques auront comme
point commun la création alors
que se tiendra la COP 21. En cette
période où nous sommes fragi-
lisés, nous nous préparons à
accueillir la fragilité-même, un
petit enfant.
Depuis la rentrée les activités et
les temps forts n’ont pas manqué.
Cela continue tout au long de
l’avent jusqu’à la veillée et le culte
de Noël. Puis, dès janvier avec la
veillée de prière pour l’unité des
chrétiens, le culte présidé par les
catéchumènes et en février avec
Ciné Bible à Chaville. Mais notre
lumière c’est aussi toutes les
réunions et les visites qui se font,
où  la Parole circule, où la rela-
tion se noue, où le partage se fait.
La visite c’est la bienveillance fait
acte. Allons visiter celui dont
nous avons envie de devenir
proche. Et pourquoi ne pas
commencer par ces soirées de
l’Avent ?

Paul Doré, pasteur
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Née de parents sensibles
à la musique classique,

j’ai baigné dans un quotidien musical
amateur, néanmoins très passionné.
Mes réveils matin étaient fanfaron-
nants. Mon père faisait vrombir les
enceintes du salon de musique, ou
bien claironnait de sa voix de ténor
des airs qu’il affectionnait. 
Mes après-midi étaient rythmées par
mes cours de flûte traversière, de
solfège, de danse classique, et de
catéchisme. Du plus ancien souvenir
qui me revienne, mes parents nous
berçaient, ma sœur et moi, en chan-
tant. Souvent en canon, ils enton-
naient des berceuses pour enfants,
ou des cantiques. Je m’endormais
fréquemment en écoutant ma mère
jouer au piano. Elle répétait les
cantiques et travaillait les partitions
choisis pour le culte du dimanche.
J’ai joué avec elle au temple, vers 8
ou 9 ans pour la première fois.

J’avais 6 ans lorsque j’ai pu choisir
d’apprendre à jouer d’un instru-

ment. J’hésitais entre la flûte et la
harpe. Je me suis décidée lors d’un
concert auquel j’ai assisté avec ma
famille. J’ai été admirative de la
sonorité de la flûte, qui résonnait en
emplissant tout l’espace. Ce concert
avait lieu dans une église. Je me
rappelle de ma mère me disant que
la flûte était l’instrument des anges.
Dans ce lieu de Grâce ou les notes
de musique ricochaient sur les murs
et les vitraux, j’ai choisi la flûte.

J’ai commencé l’apprentissage, non
sans peine, avec Monsieur François

Nérini. Il m’a accompagnée chaque
semaine, pendant 17 ans. Sa bonne
humeur, son humour, sa patience
angélique et sa gentillesse m’ont
permis de ne jamais douter de mon
choix, et ont renforcé mon affection
pour la musique classique. Il a pris
sa retraite, et je lui accorde toujours
un immense respect et une grande
admiration. 

Pour compléter le tableau de ma
«vie musicale», il me faut bien sûr

évoquer la 3ème pièce, la principale :
ma petite sœur ! C’est avec elle que
je passais mes après-midi au conser-
vatoire. Elle a choisi d’apprendre à
jouer l’instrument à plusieurs claviers

et pédaliers. A l’âge de 6 ans, elle
hésitait entre batterie ou orgue.
Les deux faisant beaucoup de bruit,
elle a préféré ceux de l’orgue. Moins
pratique à transporter que la flûte,
c’est finalement elle qui me transpor-
tait lors de ses auditions, ou plus tard,
lorsqu’elle jouait au culte le
dimanche. J’admirais sa manière
d’avoir les yeux partout. L’apprentis-
sage de l’orgue a commencé une fois

qu’elle maitrisait le piano. Ses doigts
et ses pieds se promenaient sur
plusieurs claviers, plusieurs étages.
Les sons, les rythmes, les nuances me
captivaient.

J’ai donc joué beaucoup de
musique en famille. Je piétinais

même pour que l’une ou l’autre des
pianistes de la maison accepte de
jouer avec moi lorsque l’envie me
prenait. La flûte est un instrument
qui « se fait accompagner d’un autre»,
et en cela il me correspond. J’ai
toujours aimé travailler mon instru-
ment, car je ne me suis jamais sentie
seule en jouant. Mon travail d’appren-
tissage de la musique a toujours été
accompagné, soutenu, par mes parents,
ma sœur, et par mon professeur. J’aime
jouer de la musique, mais j’aime encore
plus la partager avec d’autres. C’est une
histoire de travail, de courage, de plaisir,
de partage et de don que ma famille

m’a contée depuis toujours. Mon choix
de jouer de la musique a été presque
instinctif. Il s’agissait finalement pour
moi, d’une évidence, riche en joie.

Pour clore, vous comprendrez
quel a été mon bonheur d’avoir

rencontré la généreuse Francine
Charbonnier à mon arrivée dans
l’ouest parisien l’an dernier.

C’est avec régal que je profite de
nos moments musicaux partagés

dans son chaleureux salon, ou bien
au culte du dimanche, en commu-
nion avec tous.

Marion Vandard

Lors du culte “arbre de Noël”
vous pourrez déposer

des jouets neufs non emballés.
Ils seront distribués par le

Centre d’Action Social Protestant
aux enfants dont les parents
sont en prison et aux enfants

dont les familles sont démunies.
Le bonheur de Noël

c’est aussi de penser et
agir pour les autres.

Nota :
CD, DVD et denrées périssables exclus.

Des jouets pour

les plus démunis

La musique au temple
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“

Marion acompagnée de Francine

”

2e témoignage de la série : celui de Marion Vandard



Toutefois, la réunion a permis de définir plusieurs actions communes :

En faveur des réfugiés arrivés en masse, qui pourraient être
accueillis sur le territoire de la commune. 

Nous maintenons la prière d’intercession qui sera lue dans nos
lieux de culte les 21 et 22 novembre.
Une réunion de préparation de cette prière est fixée au lundi 16
novembre à 19h00 au temple de Vélizy.

Le calendrier de l’Avent sera élargi à Vélizy, aux familles catholiques
(2 soirs dans un foyer catholique et 2 soirs dans un foyer protestant,
avec des invitations plus ouvertes : voisins, nouveaux…)

Georgette Ferrand-Anita Delbor-Gertrude Harlé

Le 17 septembre l’équipe œcuménique de la paroisse catholique Saint Jean-Baptiste et de notre Eglise locale, qui a organisé
le stand de présence chrétienne sur le marché de Noël de Vélizy s’est réunie pour faire le point sur l’activité.
La fermeture de la librairie protestante «Un Temps Pour Tout» rend difficile notre participation à ce marché commercial. La
pluralité des objectifs : présence chrétienne sur un marché commercial ; rencontre de chrétiens de nos 2 paroisses œcumé-
nisme, vente de livres et la création d’un marché de Noël dans chaque ville ont sans doute contribué au manque de
personnes motivées et disponibles pour assurer la relève de l’équipe.*

Présence chrétienne sur le Marché de Noël à Vélizy : la vie continue
Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2015

RÉuNION DE PRIèRE œCuMÉNIquE POuR l’uNITÉ
le 21 janvier 2016,

Eglise Saint Jean-Baptiste de Vélizy

✓

✓

✓

“
”
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A BONN EM EN T  2 0 1 6

L’abonnement individuel à « Paroles Protestantes » est
de 40 euros (inchangé).
Nous vous remercions par avance pour votre abonne-
ment que nous espérons recevoir avant l’échéance du
31/12/2015 ou début 2016 au plus tard.

Pour souscrire à un abonnement au magazine
«Paroles Protestantes» ou renouveler votre abonne-
ment pour l’année 2016, merci d’adresser votre
chèque libellé à l’ordre de M. Derbès pour Paroles
Protestantes et l’adresser à M. Derbès 17 avenue
Robert Fleury  78220 Viroflay

La décision est prise de ne pas
participer au Marché de Noël cette

année. Mais l’aventure ne peut pas
s’arrêter là !
Nous sommes dans la reconnais-
sance pour les nombreuses amitiés
liées au cours de ces 30 dernières
années dont 20 de présence chré-
tienne à Vélizy 2 avec de nombreuses
autres paroisses protestantes et
catholiques puis une dizaine au
marché de Noël de Vélizy.

Paul Doré rappelle que : 

Chacun reçoit un appel particulier, pour une tâche particulière, il faut se rappeler que lorsque
Jésus appelle ses disciples, il les appelle individuellement, chacun par son nom.

*Le bilan financier fait apparaître un solde créditeur de 535 euros. Cette somme et le matériel restent disponibles pour une éventuelle nouvelle action.

L’année des scouts
j LES LOuVEtEAux Et LES éCLAIrEurS forment deux groupes d’une vingtaine d’en-
fants chacun, encadrés par Manon, Jeanne, Nathan, Suzanne, Maud… Les jeux et le folk-
lore de l’année (la cuisine du monde pour les uns et Arsène Lupin pour les autres) seront
des prétextes pour construire sa personnalité, son sens des responsabilités, des services,…
Pour conclure l’année, en mai, aura lieu un grand rassemblement de toutes les
unités des Yvelines.

j DEux GrOuPES D’AîNéS (16-17ans) sont en train de finaliser leurs projets qui
devraient aboutir cet été. Le premier est un voyage en Indonésie, en partenariat
avec une association d’aide à des enfants handicapés. Le second plus local, est la
construction d’un jeu pour sensibiliser à l’utilisation des écrans et l’intervention
dans des camps et des colonies cet été. Pour financer ces projets, les aînés cherchent
de petits travaux (jardinage, petit déménagement, babysitting, anniversaire, …) :
n’hésitez pas à leur demander de l’aide (contact : camillebonneville@gmail.com)!

Enfin, en décembre, de délicieux ballotins de chocolats vous seront proposés comme
chaque année, mais avec une nouvelle chocolaterie ! Merci de nous réserver vos achats !

Cécile Coussement  -  (cecile.coussement@free.fr)

Note : les inscriptions restent ouvertes toute l’année, il est toujours possible d’assister juste à une séance, pour essayer !
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Le temple de Jouy était prêt, ce
dimanche 8 novembre, pour un double
événement  : on y célébrait tout
d’abord le culte de la Réformation, qui
rappelle chaque année cet acte fonda-
teur de la Réforme quand Martin
Luther a placardé ses 95 thèses sur la
porte de l’église de Wittemberg, il y a
498 ans. 

C’était également l’anniversaire du
temple de Jouy, inauguré il y a 150 ans.
Alors, pour l’occasion, de nombreuses
personnalités sont venues accompa-
gner notre communauté : des autorités

civiles représentant les villes de Jouy-en-
Josas, Viroflay, Vélizy et Chaville, des auto-
rités religieuses de paroisses voisines, ainsi
qu’un descendant de la famille
Mallet/Oberkampf à l’origine du finance-
ment de la construction de ce temple. 

Durant le culte, le pasteur Paul Doré a
rappelé que le temple de Dieu était
bien au cœur de chacun de nous mais
qu’il était nécessaire de pouvoir se
réunir dans un lieu adapté ; il a égale-
ment insisté sur l’importance de la
Bible et de la chaire surmontée de la
croix vide ainsi que la table de commu-
nion au sein de ce bâtiment. 

La musique a été très présente tout au
long de ce culte d’action de grâces  :
solennelle pour accueillir les partici-
pants, propice au recueillement après
le message, ou joyeuse pendant les
chants. 

Des jeunes ont distribué à chacun une
rose de Luther en souvenir de cette

célébration : ce badge, à épingler sur un

vêtement, représentait une rose à cinq
branches découpée dans une pièce de
toile de Jouy.   Il symbolisait à la fois le
sceau que Luther utilisait pour signer
ses écrits, et la ville de Jouy où le

protestant Oberkampf est venu s’établir.

A la fin du culte, toute l’assemblée s’est
attardée dans le jardin, ou dans la salle,
autour d’un verre sous un soleil magni-
fique … la joie était lisible dans tous les
regards !

Catherine du Fou

C’était le 8 novembre dernier au temple de Jouy-en-Josas

Monsieur Jacques Bélier, maire de Jouy et
Monsieur Etienne Mallet

les “éclais” aussi s’étaient mis en fête !

Monsieur Jacques Bélier, maire de Jouy et
Monsieur Pascal Thévenot, maire de Vélizy

Monsieur Pascal Thévenot, maire de Vélizy s’entre-
tient avec le pasteur Paul Doré et Brigitte Mordant

Les roses de Luther ont rencontré un vif succès

Premières arrivées tandis que le pasteur se presse vers son office...
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Notre voyage à Grenade, où nous
avons séjourné 6 jours pendant les
vacances de la Toussaint, était super.
Nous étions 10 jeunes (9 filles et 1
garçon), accompagnés par les pasteurs
Daniel Schrumpf et Agnès von Kirch-
bach... des paroisses de Sèvres-Meudon
et St-Cloud-La-Celle St-Cloud. Sur
place, le jour de notre arrivée, nous
avons été accueillis par les pasteurs de
la paroisse de Grenade, et nous avons
diné avec eux et des paroissiens, chez
qui nous logions.  Le petit déjeuner
typiquement espagnol m'a intrigué. Il
était composé de céréales, et de toasts
huile d'olive/tomate; ou parfois de déli-
cieux churros (les fameux beignets)
que l'on trempe dans un épais
chocolat chaud.

Pendant le séjour, tout le groupe se
retrouvait au temple le matin, où nous
chantions, parlions et prions. Puis nous
partions visiter Grenade.

Tout d'abord les quartiers typiques de
la ville, composés de petites ruelles
animées, où se croisent touristes et
Espagnols qui sont dans leurs occupa-
tions. Nous avons admiré de l'extérieur
les façades des très nombreuses églises
de Grenade. Nous nous sommes

promenés dans les parcs. Et aussi, nous
avons visité L'Alhambra. C'est une
grande cité sur la hauteur de Grenade,
très connue. Les jardins sont magni-
fiques, encore très fleuris à cette saison.
On y trouve de nombreux jets d'eau
et fontaines, y compris parfois dans
l'enceinte des bâtiments.

Il y avait une très bonne ambiance
entre tous, et aussi avec les Espagnols
qui nous recevaient. Nous nous
sommes séparés le dimanche matin, au
début du culte. C'était vraiment une
très bonne expérience.

Sébastien Leveugle - 15 ans

remerciements avant le départ

VOYAGE INTERPAROISSIAL A GRENADE



Un soir de décembre, à la
nuit tombée, ils sont venus...

Ils connaissaient votre adresse. Ils ont sonné à
votre porte, ils savaient que vous seriez là. Vous

avez ouvert, sans hésiter. Vous les attendiez, vous saviez
que c’était l’heure. Vous vous étiez préparé à leur venue.

Mais ce qui se passa ensuite, vous ne l’aviez pas prévu.

Le début d’un roman policier ? Le scénario d’un film de science-
fiction ? La publicité pour une nouvelle série télévisée à suspense ? Non,

mais beaucoup mieux : ce qui va se passer dans les familles de la paroisse,
tous les soirs du 1er au 23 décembre. Cela porte un nom bizarre, le Calendrier

vivant de l’Avent, et c’est plus fort qu’un roman policier, plus étonnant qu’un film de
science-fiction, plus captivant qu’une série télévisée.

L’Avent,
nouvelle formule !
C’est un calendrier vivant, parce que
ce ne sont pas des fenêtres de papier
qui s’ouvrent chaque soir, mais des
esprits et des cœurs – les nôtres. Les
passages de la Bible que nous lisons et
méditons nous font réfléchir ensemble,
nous mettent en relation les uns avec
les autres et aussi avec le tout-Autre.
Portés ensemble par l’écoute de la
Parole, c’est aussi un Avent parce que
nous entrons jour après jour dans le
temps de Noël et de l’espérance.

Dans ces temps partagés, offerts par les
familles qui le veulent bien, se manifeste
concrètement la vie communautaire à
laquelle nous sommes appelés. En toute
simplicité, en toute fraternité. Et cela fait
du bien ! Au moins autant qu’un roman
policier, un film de science-fiction ou
une série télévisée. Alors faites l’essai,
laissez-vous surprendre, osez le calen-
drier vivant de l’Avent !

Jean Morel

Le calendrier vivant de l ’Avent,  f iche pratique
i Thème 2015 : la Création

i Quelques dates déjà fixées :

d mardi 1er décembre : au temple de Vélizy, rupture du jeûne organisé dans le cadre de COP21

d vendredi 4 : avec le catéchisme au temple de Viroflay

d mardi 8 : en première partie du conseil presbytéral au temple de Vélizy

d vendredi 11 : avec le groupe Jeunes Adultes (lieu à préciser)

d jeudi 17 : avec le groupe Théovie chez Michèle et Bertrand Lavezzari à Chaville

i Inscriptions auprès de Danielle Jeanne (danielle.jeanne@wanadoo.fr ou 01 39 46 80 14)
Calendrier détaillé, texte biblique du jour,suggestions de chants, textes et prières : 
à télécharger sur epujvvc.fr (accès grâce à un mot de passe communiqué dans la “Quinzaine”)

Ca se passe chez vous, à
condition que vous vous soyez

inscrit, bien sûr. Ca a lieu le soir, à
partir de 19h-19h30. Tous les
paroissiens sont invités – rassurez-
vous, ils ne viennent pas tous en
même temps – et si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi
convier voisins et amis non parois-
siens, car c’est avant tout un
moment de partage convivial. Et
puis c’est vous les hôtes, vous êtes
chez vous, alors vous faites comme
bon vous semble, après tout ! 

Le principe est simple : un moment
de partage autour de la lecture de
la Bible. Ca peut commencer par
un petit grignotage, le temps
d’échanger des nouvelles en atten-
dant que tout le monde arrive. Ca
continue avec un chant que vous
aimez, ou un morceau de musique.

Le principal, c’est qu’à un moment
donné quelqu’un – ou quelques-
uns - lisent un passage de la Bible
(cette année, sur le thème de la
Création) et que chacun ait la possi-
bilité de s’exprimer sur ce qu’il a
compris du texte, ce qui l’interpelle,
l’étonne, le dérange, le récon-
forte…Liberté de s’exprimer ou
non, telle est la règle. La soirée se
poursuit par ou deux autres chants,
une prière, choisis à l’avance ou
proposés par l’un des participants,
et se termine assez tôt car – si l’on
est en semaine - le lendemain tout
le monde se lève tôt.
Certains soirs, c’est un groupe de la
paroisse qui reçoit : le catéchisme,
Théovie, le groupe de jeunes
adultes etc…mais le principe reste
le même  : se retrouver, pour
partager la Parole.

Devine qui vient dîner ce soir ?
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LA LOI DU MARCHÉ
film réalisé en 2015
par Stéphane Brizé
avec Stéphane Brizé, Karine De Mirbeck,
Olivier Gorce, Vincent lindon,

Thierry Taugourdeau,
la cinquantaine,
enchaîne les forma-
tions sans avenir et les
rendez-vous à Pôle
Emploi depuis qu'il a
perdu son travail.
Entre les traites de
l'achat de la maison
familiale et les frais de
scolarité élevés de leur
f i l s  h and i c ap é ,
Thierry et son épouse
ne s'en sortent plus
financièrement. Pris à
la gorge, Thierry

accepte un poste de vigile dans un supermarché. Il est
bientôt confronté à des situations difficiles... 

SPARTACUS & CASSANDRA
documentaire français réalisé en 2014 par
Ioanis Nuguet

Spartacus et Cassandra,
deux enfants roms,
sont écartelés entre un
havre de paix qu'est le
monde d'un cirque et
la rue où leurs parents
vivent du côté de Saint-
Germain-des-Prés. Le
petit garçon et la petite
fille, inséparables, se
débattent avec la justice
française, qui a
demandé à l'Aide
Sociale pour l'Enfance
de les prendre en
charge. Sous la protec-

tion de Camille, ils mettent leurs parents, imprégnées par la
religion pentecôtiste, face à leurs responsabilités...

MIA MADRE
drame réalisé en 2015
par Nanni Moretti
avec Margherita Buy,
lorenzo Gioielli, Pietro Ragusa...

Margherita est une
réalisatrice en plein
tournage d'un film
dont le rôle principal
est tenu par un célèbre
acteur américain. A ses
questionnements d'ar-
tiste engagée, se mêlent
des angoisses d'ordre
privé : sa mère est à
l'hôpital, sa fille en
pleine crise d'adoles-
cence. Et son frère,
quant à lui, se montre
comme toujours irré-
prochable. Margherita

parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail
comme dans sa famille ?...

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 cp.dore@wanadoo.fr)
n  Présidente du C.P. : Danielle Jeanne (01 39 46 80 14)
n  Trésorier: G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85) 33, rue Costes & Bellonte 78220 Viroflay

les chèques sont à libeller à l’ordre de :  l’ACEPUJVVC et à adresser au trésorier
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  N O S  f A M I l l E S
L'évangile de la résurrection a été annoncé au temple
de Viroflay le 25 septembre à l'occasion du décès de
Michel Bidermann âgé de 91 ans et le 7 novembre à
l'occasion du décès de Jean-Claude Hitier.
Nos prières et notre sympathie entourent Mireille
Bidermann et sa famille, Sébastien et Valérie Hitier
les enfants de Jean-Claude et leur famille.
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le mercredi 3 à 20 h 30 le vendredi 5 à 20 h 30 le dimanche 7 à 18 h 00

SAvez-vouS que ChAviLLe A AuSSi
Son feStivAL De CinémA ?

Après celui de Cannes, disons le en
plein hiver..  il se tient à l'Atrium, sur
l'avenue Roger Salengro,  qui lui ouvre
grandes ses portes pour trois films. Trois
séances dans une salle confortable, la
première semaine de février, du
mercredi et vendredi à 20 h 30 au
dimanche à 18 h.  

Voilà ce que propose  l'association
Culture et bible, créée pour la grande
exposition 2006 sur la Bible, et qui

regroupe les paroisses chrétiennes de
Chaville et des environs.

Cette petite semaine de cinéma, pour
parler plus modestement, a trouvé son
rythme tant du côté des organisateurs
que de celle de la programmation.

Le choix des films est dorénavant celui de la
nouveauté cinématographique, faisant
confiance à la critique et à la remise des
prix.

Notre objectif est aussi celui du partage des
émotions, des sujets d'actualité et de nos
réactions. Il est celui de chrétiens aimant le
cinéma et qui pensent que le cinéma est
l'occasion d'une réflexion sur notre monde,
d'échange et de confrontations de points de
vue. Ce sera certainement de nouveau le
cas avec ces trois nouveaux films boulever-
sants sur des réalités de notre société.

Retenez les dates et nous partagerons
nos points de vue.



D
EC
EM
BR
E

JA
N
VI
ER

FE
VR
IE
R

 
N
O
V. dim 22  -  10h30  -  CULTE  -  fête de l’Eglise locale et journée d’offrande  -  temple de Jouy-en-Josas

mar 24    - 14h30 Ê -  CELLULA  -  les Psaumes  -  temple de Vélizy
ven 27    -  20h30 à 22h30  -  réunion du groupe «Jeunes Adultes»

dim 29  - 10h30 Ê -  CULTE + CÈNE  (1er dimanche de l’Avent)  -  temple de Viroflay

Le Calendrier vivant de l’Avent 2015 : «ÊAccueillez-vous, les uns les autresÊ!Ê» Chaque soir jusqu’à Noël, une maison ouvre sa porte 
pour accueillir des voisins, partager une petite collation, lire ensemble un texte biblique, prier et chanter, dans l’attente de Noël.
mar 1    - 14h30  -  CELLULA  -  (Les Psaumes suite)  -  temple de Vélizy
 -  19h à 20 h 30Ê  -  calendrier vivant de l’Avent  -  (rupture de jeûne - COP21)  -  temple de Vélizy
ven 4    -  18h45Ê  -  KT  -  calendrier vivant de l’Avent  -  temple de Viroflay
sam 5  et dim 6Ê  -  week end scout  -  (louveteaux & éclaireurs) 
dim 6 - 10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
 - 19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa
mar 8   - 14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
 -  19h30 à 21hÊ  -  conseil presbytéral  -  première partie : calendrier vivant de l’Avent  -  temple de Vélizy
ven 11  -  20h30 à 22h30Ê -  Le groupe «ÊJeunes adultesÊ» accueille le calendrier vivant de l’Avent.
dim 13 - 10h30 Ê -  arbre de Noël + repas tiré des sacs  -  temple de Viroflay
mar 15  - 14h30Ê  -  goûter-rencontre (Noël) -  temple de Vélizy
jeu 17   - 19h  -  calendrier vivant de l’Avent et Théovie (Esther). RDV chezÊMichèle et Bertrand Lavezzari à Chaville.
ven 18  -  18h45  -  réunion KT (séance ouverte aux amis. film et repas festif)
dim 20 - 10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas
jeu 24  -  19h30  -  VEILLÉE DE NOËL  -  temple de Jouy-en-Josas
ven 25 -  10h30 Ê -  CULTE + CÈNE  (Noël)  -  temple de Viroflay
dim 27 -  pas de culte dans la paroisse  -  10h30 Ê -  temple de Versailles  -  (covoiturage à organiser)

dim 3 - 10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
mar 5   - 14h30 Ê -  CELLULA  -  les Psaumes  -  temple de Vélizy
ven 8    -  18h45Ê  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 10 - 10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
 - 19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa
mar 12  - 14h30 Ê -  CELLULA  -  les Psaumes  -  temple de Vélizy

-  19h30Ê  -  conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
jeu 14   -  20h30Ê  -  THÉOVIE : laïcité 2  -  Jouy-en-Josas
sam 16  -  17h30  -  partage en famille : les femmes au tombeau de Jésus  -  temple de Viroflay
sam 16 et dim 17Ê  -  week end éclaireurs-éclaireuses  -  temple de Vélizy
dim 17 -  10h30 Ê -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
 - 19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa
mar 19  - 14h30Ê  -  goûter-rencontre : Albert Schweitzer par Paul Doré  -  temple de Vélizy
ven 22   -  18h45Ê  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 24 - 10h30  -  CULTE animé par les KT3 suivi d’un repas (pour les KT avec leurs parents et le Partage en Famille)  -  temple de Jouy
sam 30  -  9h à 17h30  -  formation à la liturgie (CP + tous ceux qui souhaitent se former)  -  Jouy-en-Josas
dim 31 -  10h  -  sortie des Louveteaux  -  temple de Viroflay
 -  10h30 Ê -  CULTE CANTATE  -  temple de Viroflay

CINÉ-B IBLE À L’ATRIUM DE CHAVILLE LES 3 , 5 ET 7 FÉVRIERÊ !
mar 2   - 14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
mer 3  -  20h30  -  Mia Madre de Nanni Moretti  -  atrium de Chaville
ven 5    -  18h45Ê  -  KT  -  temple de Viroflay
 -  20h30  -  La loi du Marché de Stéphane Brizé avec Vincent London  -  atrium de Chaville
dim 7 - 10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
 -  20h30  -  Spartacus et Cassandra documentaire de Ionis Nuguet  -  atrium de Chaville
mar 9   - 14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
sam 13  -  17h30  -  partage en famille : les fêtes : Ascension, Pentecôte, etc.  -  temple de Viroflay
sam 13 et dim 14Ê  -  week end éclaireurs-éclaireuses  -  temple de Vélizy
 -  week end des «vieux loups»  -  Viroflay
dim 14 - 10h30  -  CULTE  1er dimanche de carême  -  temple de Jouy-en-Josas
 -  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa
mar 16  -  14h30Ê  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
 -  19h30Ê  -  conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
dim 21 -  10h30 Ê -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
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