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Au moment où les luthériens fêtent les
moissons à l'occasion du culte, le
premier dimanche d'octobre, pour nous
la reprise est faite avec sa récolte d'éton-
nements :
6 nouveaux catéchumènes, 10 nouveaux
louvettes et louveteaux, 9 jeunes qui sont
en position pour être responsables dans
le mouvement scout unioniste, 2
nouvelles familles au Partage biblique en
famille, une assistance au culte cet été
renouvelée par des jeunes qui deman-
dent la bénédiction de leur couple à l'oc-
casion de leur mariage ou le baptême sur
leurs enfants et d'autres qui viennent
s'installer dans la région.

Notre eglise locAle évolue.
et comme elle est aussi une commu-
nauté, c'est à dire un lieu où se tissent
des relations de respect, de prière et de
fraternité, il revient à chacun l'effort de
l'accueil. Accueil des nouveaux visages
d'un côté. Accueil d'une communauté
déjà existante de l'autre.

tisser des liens demande du temps et
des occasions. le temps nous appartient,
même si pour certains il est dense, tant
les transports en région parisienne sont
chronophages. les occasions sont de 2
types. il y a celles que nous avons à
saisir, elles nous sont fournies par
l'eglise  : c'est le culte, les activités et
groupes, les événements paroissiaux
comme le calendrier vivant de l'avent
dont nous reparlerons en novembre, ou
les conférences comme celle que
donnera le pasteur Marc lienhard, grand
spécialiste de luther1, le 27 janvier. et
puis, il y a celles que nous provoquons
en invitant chez nous les nouveaux
visages pour faire mieux connaissance.

QuelQues Nouvelles des grouPes
et Activités.

n le Partage Biblique en Famille se
réunit autour du personnage de Moïse
en ce début d'année.

n les catéchumènes de 1ère et 2ème

année se penchent sur la Bible.

n les post Kt ont vécu la Nuit des
lycéens samedi et dimanche dernier, ils se
préparent à se retrouver un dimanche par
mois, puis lors d'un voyage à Hassloch où
nous serons reçus par le pasteur chris-
toph stetzer et la paroisse du 20 au 24
octobre 2016, et enfin un voyage à taizé
du dimanche 2 au dimanche 9 avril 2017.

n le groupe des jeunes adultes reprend
ses activités, mensuelles, il accueillera le 3
décembre le jeune pasteur guilhem riffaut
autour du thème : chrétiens aujourd'hui.

n le groupe ''théovie'' nous propose un
catéchisme pour adultes. il se réunira
autour de questions simples comme
« Prier ça sert à quoi ? », avec le livre du
pasteur Nouis, Un Catéchisme protestant.

n la cellula commence la lecture du
cantique des cantiques.

n l'entraide a un programme ambitieux
pour le goûter rencontre, pour les cultes
avec la venue du pasteur Florence taub-
mann du service de Mission deFAP le 29
janvier, pour les visites.

n le conseil presbytéral est mobilisé
pour l'annonce de l'evangile par notre
eglise locale.

Nous sommes reconnaissants de cette
vitalité.

Paul doré, pasteur

Que ma bouche soit remplie de ta louange ! 
Psaume 71, 8

1 - Marc Lienhard est doyen honoraire de la
faculté de Théologie protestante de Strasbourg.
Il a écrit de nombreux ouvrages de référence et
participe à l'édition des Oeuvres de Luther aux
éditions La Pléiade. 
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Le Grand Kiff c’est quoi au juste ?
Un rassemblement de 1200 jeunes protestants venus de France et d’ailleurs pour partager leur foi, dont le thème
cette année était « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »

Quelles ont été vos premières impressions en arrivant ?
Quelque chose de nouveau, énormément de monde, un espace très grand, nous ne nous attendions pas à ce type d’endroit.
Après avoir passé trois semaines en camp d’éclaireurs près de Bourgueil, nous imaginions plutôt un endroit en pleine nature. 

Quels sont les meilleurs souvenirs que vous garderez du Grand Kiff ?
Le jeu aux 100 témoins. Chaque
témoin est venu au Grand Kiff pour
témoigner de sa foi. Par groupe, nous
posions des questions préparées à
l’avance à plusieurs témoins à tour de
rôle, et nous postions les réponses sur
Facebook accompagnées d’une
photo du groupe avec le témoin. Le
post qui recevait le plus de « j’aime »
gagnait un prix. Les témoins que nous
avons rencontrés étaient une aumô-
nière de prison, un compositeur de
chansons, un couple de pasteurs
brésiliens récemment installés en
France, des sœurs diaconesses.

Les After Kiffs, chaque soir de 23h à
1h du matin : un moment d’activités
libres. Nous nous retrouvions
souvent à la buvette pour manger et
discuter entre amis, écouter de la
musique, jouer aux cartes….

Les ateliers ZeBible, animés par un
pasteur, où nous discutions à partir
d’un texte biblique. 

Et surtout : la dernière soirée, et l’am-
biance sous le grand chapiteau avec
un DJ et deux groupes de chanteurs.

Qu’est-ce qui vous a le
plus marqué ?
Les rencontres avec de jeunes
protestants venus de toute la France.
L’organisation, le fait qu’il y avait
toujours des choses à faire, des
stands d’associations à visiter, des
lieux pour se recueillir, des ateliers
bibliques… 

Que vous a apporté le Grand Kiff ?
Il nous a permis, par des rencontres et des découvertes, de réfléchir à notre foi et de la vivre avec des gens que nous
ne connaissions pas forcément, dans la joie et la fête.

LE GRAND KIFF
i N t e r v i e W  d e  l o u i s e  e t  J o s e P H i N e ,  P A r t i c i P A N t e s
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LE GRAND KIFF
e s t - i l  P o s s i B l e  d ’ é c r i r e  s u r  L E  G R A N D  K I F F ?  

Pour les média, nous pouvons
sortir quelques chiffres : grand

rassemblement de jeunesse orga-
nisé par l’eglise protestante unie
de France, 1100 jeunes de 15 ans
(année de la fin du catéchisme) à
25 ans, 4 jours du 24 au 28 juillet,
à saint Malo sur le site du Keria-
denn prêté par l’eglise catholique. 

Les adultes écriront sans doute
que le rassemblement était

bien organisé. cela se voit à l’or-
donnancement de l’immense
domaine mis à disposition : à l’en-
trée le point hygiène [douche et
wc] et restauration, dans le fond les
tentes des kiff’teurs rassemblées
par région, en face les lieux d’ani-
mation : le grand chapiteau où se
tiennent les cultes chaque jour à 11
heures et les soirées, une tente
pour les exposants (mission,
entraide, lecture de la Bible) et
quelques tentes dédiées (radio,
infirmerie, prière). Au centre un
immense champ pour les activités,
les jeux. l’organisation se retrouve
aussi dans le rythme de la
journée : cela commence à 9 h 30
par un atelier Ze-Bible, se poursuit
sous chapiteau  avec des chants,
un culte, des info par la télé du
grand Kiff, puis le repas est servi à
1200 personnes. de 15 h 00 à 18 h 00
est le moment de l’atelier. une
animation pour mille jeunes est
difficile à imaginer mais ça marche.
chaque soir après le repas, une
soirée sous le chapiteau est orga-

nisée. sont aussi présents sur le
site : 100 témoins pour l’atelier du
premier jour, l’équipe vidéo du
grand Kiff pour donner des
nouvelles, France 2 pour une émis-
sion de Présence Protestante, rcF
pour des émissions de radio en
direct, France culture pour une
émission du dimanche matin à 8 h 30.
l’organisation paraît fluide car elle
s’appuie sur l’Alter Kiff : 65 jeunes
de 18 à 25 ans qui se sont engagés
une semaine plus tôt pour assurer
le service (restauration, sécurité,
musique, animation, etc).

Quand je suis arrivé, j’ai été
frappé par l’ambiance.

chacun est actif, a quelque chose
à faire, y compris parler avec des
personnes rencontrées. cela
ressemble aux rencontres de
jeunes à taizé. et ce n’est pas un
hasard, Frère Benoit de la commu-
nauté des frères de taizé fait partie
du comité de pilotage du lgK.
Nous échangerons quelques mots.
les rencontres sont nombreuses. 

Je retrouve des collègues que je
ne vois qu’une ou deux fois l’an,

je fais connaissance avec d’autres
(pasteur Florence taubmann), je
retrouve même les duméril de
viroflay qui sont invités comme
témoins (casp et aumônerie des
prisons) pour l‘animation du
premier jour. Je fais connaissance
avec la tante de lydie et gaétan
qui accompagne ses enfants et le
pasteur d’Aubervilliers.  il est facile
de trouver des connections avec
quelqu’un rencontré au hasard.
difficile par contre de retrouver les
jeunes de la paroisse, ils sont
dispersés, libres, heureux et
responsables. ils vaquent avec des
amis rencontrés à l’occasion d’ac-
tivités. lors des cultes, les chants,
devrais-je dire les cantiques, sont

vécus avec tout le corps. Même les
sœurs diaconesses se prêtent au
jeu : « Et toi [qui dis-tu que je suis
[ß] oh oh oh [essuie-glace]… »

Beaucoup d’émotions le mardi
soir. tous les jeunes sont

rassemblés sur le champ central,
prêts à sortir pour danser la choré-
graphie du flash-mob sur une
plage de saint Malo. l’assassinat du
curé de saint etienne du rouvray
change tout. le pasteur laurent
schlumberger nous explique qu’il
n’est pas possible d’exprimer notre
joie dans la ville alors que l’eglise
universelle est sous le choc. le
flash-mob se tiendra ici sur place.
Nous lui donnerons un autre sens,
le sens d’une protestation, d’une
affirmation évangélique : l’amour
est plus fort que la haine. J’ai la
larme à l’œil, louise pleure,
chacun console son voisin et la
musique du psaume 137 retentit
(interprétation donna summer). Je
vous invite à visionner la vidéo
(https://www.facebook.com/legra
ndkiff/videos). un grand moment
de communion devant le curé de
saint Malo et le député, seuls
représentants du monde extérieur.
le pasteur éric galia enchaine
avec le chant qui reprend les
paroles de rm 8  : Rien ne peut
nous séparer de l’amour de Dieu…

Reste à faire parler les jeunes
eux-mêmes. Je peux dire

qu’ils ont semblé heureux, rencon-
trant des centaines d’autres jeunes
croyants comme eux, vivant leur
foi différemment que d’habitude,
rencontrant des pasteurs dans des
circonstances détendues, inhabi-
tuelles et conviviales.

Paul doré, pasteur
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La rentrée aux EEUdF

durant deux semaines en juillet,
nous, la meute de vélizy-viroflay,
avons rencontré, dans la Mayenne,
les louveteaux et louvettes de
Houilles.  
Nous avons aidé Mauricette à
reconstruire sa communauté sur la
planète Astropia.
elle était entourée de ses trois
acolytes vera, Willy et isidore.
Nous avons fait   de nombreuses
constructions, et nous avons même
rencontré des Korrigans !

Hortense, pour les louveteaux

...je pense déjà à la rentrée : on ne
verra plus tel responsable (resp.)
qui voyagera l’année prochaine, tel
autre rentre dans la vie active, tel
autre fait ses études à l’étranger, et
encore un qui prend des responsa-
bilités au niveau régional… il ne
restera plus grand monde l’année
prochaine…
les louveteaux ? ils ont tous grandi,
ils deviennent éclaireurs, il n’en

restera plus beaucoup dans la
meute, … 
la rentrée s’annonce délicate !

eh bien, pas du tout ! depuis le 20
août, ça n’arrête pas  : des mails,
des coups de téléphone de parents
pour demander à inscrire leurs
enfants, à réserver des places,
même !
le groupe local de vélizy-viroflay

est connu, c’est au tour des enfants
des anciens resps, des copains et
des voisins des louveteaux de nous
contacter. et c’est ainsi que, sans
rien faire, plus de dix nouveaux
louveteaux arrivent.
les responsables  ? Motivés après
leurs camps d’été, c’est huit ainés
qui se proposent pour être respon-
sables, plus quelques resps expéri-
mentés qui ont envie de s’investir
davantage, plus encore quelques
anciens, qui viendront donner un
coup de main.
c’est bon, l’année peut démarrer !
louveteaux, éclais, ainés, resps,
tous apprennent ensemble !

les équipes se renouvellent en
permanence et c’est un éternel
recommencement !

Nous pouvons être fiers de notre
groupe local, qui perdure depuis
de nombreuses années grâce au
soutien de chacun d’entre vous, du
gtu et des  jeunes motivés pour
transmettre ce qu’ils ont vécu !

cécile coussement, cadre groupe local

Direction Astropia pour Vélizouilles

A peine, les camps scouts finis, ...
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D A N S  N O S  f A M I l l E S
A l'occasion de la naissance de Manon le 20 juillet,
nous partageons la joie de Louise et Emilie, ses
grandes soeurs, Laurent et Camille ses parents et
Danielle et Francis Jeanne ses grands parents.
Nous nous réjouissons de la naissance d'Alice le
6 juin chez Adeline Kayser et Victor Hâncu de
Chaville, petite soeur de Raphaël.

L'évangile de la résurrection a été annoncé à l'occa-
sion du décès de madame Renée Beau le 6 juillet à
la maison de retraite protestante, le Chatelet à
Meudon où elle résidait depuis 9 ans. 
Madame Beau était la mère de Claire Varney et la
grand mère de Thierry, Florence et Céline.

INVITATION
Les louveteaux
vous convient

à la retro-photo
de leur camp,

dimanche 9 octobre

à 9h45,
juste avant le culte,

temple de Viroflay
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dim 18  -  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

mar 20   -  14h30  -  goûter-rencontre (Marie Durand par Paul Doré)  -  temple de Vélizy
ven 23    -  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 25  -  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

CELLULA  -  Le cantique des cantiques  -  temple de Vélizy
jeu 29    -  20h30  -  THÉOVIE (Un catéchisme protestant d’Antoine Nouis - D’où vient la foi ? chapitre 12)  -  Jouy-en-Josas
ven 30   -  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes chez Marion Vandard

dim 2  -  10 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa
CELLULA  -  Le cantique des cantiques  -  temple de Vélizy

ven 7   -  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 9 -  9h45  -  sortie louveteaux. Les paroissiens (anciens scouts ou pas) et les parents sont invités à la
 rétro-photos du camp de cet été qui aura lieu avant le culte  -  Viroflay

 -  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay
CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy

 -  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
jeu 13   -  20h00  -  LECTURE-SPECTACLE «Etty Hillesum» par la compagnie du Sablier, direction Gérard Rouzier  -
 68 avenue du Maréchal Foch 92210 Saint Cloud
 -  20h30  -  THÉOVIE (Est-ce que cela sert à quelque chose de prier ? chapitre 15)  -  Jouy-en-Josas
ven 14   -  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
sam 15   -  17h30  -  partage en famille (la sortie d’Egpte)  -  Jouy-en-Josas
dim 16 -  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

mar 18   -  14h30  -  goûter-rencontre (Les cartes postales par Jean-François Derbès)  -  temple de Vélizy
jeu 20 au lun 24  -  voyage des post KT à Hassloch (Palatinat), ville jumelée avec Viroflay
dim 23 - 10h30  -  CULTE  (Paul à Hassloch)  -  temple de Viroflay

CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy
dim 30 -  10h30  -  CULTE  (Paul absent)  -  temple de Jouy-en-Josas

ven 4    -  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 6 -  10h30  -  CULTE  -  journée d’offrande  -  fête de paroisse  -  temple de Jouy-en-Josas
 -  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy
dim 13 -  10h30  -  CULTE   -  temple de Viroflay

mar 15   -  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
 -  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
sam 19   -  17h30  -  partage en famille : Les 10 commandements  -  Viroflay
dim 20 -  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
 -  synode régional à Dourdan

CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy
jeu 24   -  20h30  -  THÉOVIE (Un catéchisme protestant d’Antoine Nouis - Avec Dieu le père suis-je libre ? chapitre 2)  -  Jouy-en-Josas
ven 25   -  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
dim 27 -  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy
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2016    —  CALENDRIER  —  2016

n  Site internet : http://epupjvvc.fr

n  Pasteur: Paul Doré (01 39 56 29 65 cp.dore@wanadoo.fr)

n  Président du C.P. : Jean Morel (09 50 79 60 97)

n  Trésorier : G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)
les chèques sont à libeller à l’ordre de :  l’ACEPUJVVC et à
adresser au trésorier 33, rue Costes & Bellonte 78220 Viroflay

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 : 
Gertrude Harlé (01 39 46 17 53)

n  Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

C O N T A C T S &  C O O R D O N N É E S


