
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SONT
L'OCCASION DE FAIRE LE POINT.

IL Y A LES STATISTIQUES FROIDES.
Elles disent que nous sommes 42 au
culte à Jouy comme à Viroflay. 2016
fut une année avec peu de services
funèbres (3) et pas de mariage. 

IL Y A LES BONS SOUVENIRS
et ils sont nombreux. Je crois pouvoir
dire que chaque activité de notre
Eglise locale a sa bonne récolte.
Partager sa foi, ses doutes ou ses
convictions, quel que soit son âge est
une grâce. Et c'est bien comme cela
que c’est vécu. Nous pouvons dire à

Dieu notre reconnaissance pour la
continuité d'expressions de la foi
proposée aux enfants depuis le
Partage Biblique en Famille, le KT et
le post-KT avec les temps forts de
Taizé aux vacances de printemps, du
Grand Kiff l'été et du voyage annuel
aux vacances d'automne. C'est actuel-
lement notre richesse, elle est fragile
et les années lycée ne durent que 3
ans ! Motivez les lycéens.

IL Y A NOS ESPÉRANCES.
L'entraide vit une période de transi-
tion. Les Goûters – Rencontres perdu-
rent et répandent toujours autant de
joie. Discrètement de nouvelles
personnes visitent celles et ceux qui
sont isolées du fait du grand âge.
L'entraide sociale prend un nouveau
visage. Une nouvelle équipe se met
en place pour étoffer la précédente,
profitant de son expérience. Pour
notre Eglise locale l'enjeu est d'ac-
cueillir et de se transformer avec l'in-
tégration des nouveaux. C'est sans

risque : nous ne pouvons perdre le
centre de notre organisation qui est
le Christ  ! Alors profitons-en. Nous
sommes la Bible que lisent ceux qui
ne sont pas croyants. Invitons ceux
que nous connaissons à venir faire
connaissance avec le Dieu de Jésus-
Christ. L'Esprit saint fera le reste. Les
jeunes font cela naturellement. Ainsi,
l'un d'entre eux, invité au groupe
post-KT s'est senti appelé à
demander le baptême.

Christ nous appelle à être témoin de
l'Evangile, c'est à dire, -à dire simple-
ment- comment nous vivons notre
rencontre avec Dieu, avec nos mots,
nos maladresses et notre sincérité.

“ Que la grâce du Seigneur
Jésus soit avec vous  ! Mon
amour est avec vous “
(1 Co 16, 24)

Paul Doré, pasteur
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NOTRE EGLISE LOCALE, COMME
TOUTES LES AUTRES, POUR
RÉPONDRE À SON APPEL, DOIT AVOIR
UNE VISION CLAIRE ET LARGEMENT
PARTAGÉE DE SES PRIORITÉS
(Point 1 du préambule)

Le projet de vie définit donc les
grandes priorités, mais à l’intérieur
de ces priorités le conseil peut
décider de sujets « plus prioritaires
que d’autres  » en raison des
circonstances ou de l’analyse qu’il
fait de la situation présente. C’est
ainsi qu’en juin 2015, le conseil
avait défini trois sujets prioritaires
pour le court terme  : renouveler
l’Entraide, concrétiser le groupe de
jeunes adultes, travailler sur un
nouveau thème de réflexion. Nous
verrons plus loin de quelle manière
ces sujets ont été traités.

L’ANNONCE DE L’EVANGILE DANS
TOUTES LES ACTIVITÉS ET
GROUPES DE LA PAROISSE.

Cela peut sembler une évidence,
mais nous devons nous rappeler
constamment que toutes les activités
de la paroisse, des plus spirituelles
aux plus intellectuelles et aux plus

matérielles, trouvent leur sens dans
notre mission première qui est l’an-
nonce de la Bonne nouvelle. Nous
devons toujours rester vigilants à ne
pas fonctionner pour nous-mêmes,
pour notre propre subsistance,
comme en circuit fermé, mais pour
la seule gloire de Dieu, Soli deo
gloria, comme il est gravé au
fronton de certains temples - notam-
ment celui d’Hassloch.

C’est ainsi que le Conseil s’est
saisi du thème national “Pour une
Eglise de témoins” et a réfléchi au
cours de plusieurs de ses séances
à la façon dont nous pouvions être,
mieux encore qu’aujourd’hui,
témoins de l’Evangile dans nos
différentes activités. Une liste de
propositions a été établie, qui
nourrira l’action du Conseil au
cours des prochains mois.

Annoncer l’Evangile, c’est aussi
dire sa foi. Notre paroisse a parti-
cipé à la réflexion commune de
l’Eglise protestante unie de France
sur sa future déclaration de foi, en
deux temps, lors de l’assemblée
générale de mars 2016 puis en
conseil presbytéral en octobre 2016.

L’ouverture de chacun des
groupes de L’egLise LocaLe vers
L’ensembLe de La communauté.

La paroisse ne saurait être la
simple juxtaposition de différents
groupes, qui seraient comme des
clubs destinés à satisfaire les
besoins de sa propre cible  : une
tranche d’âge, un centre d’intérêt,
une sensibilité spirituelle, une caté-
gorie socio-professionnelle. Bien
sûr chaque groupe a ses propres
particularités, ses richesses, ce que
chacun de ses membres donne et
reçoit de lui. Mais il faut privilégier
ce qui nous rassemble – être fils ou
fille de Dieu en Jésus-Christ - sans
quoi nous ne faisons plus commu-
nauté, et donc, si vous me
permettez cette expression, faire
circuler l’air pour que nulle part
n’apparaissent de moisissures.

C’est pourquoi le conseil
nouvellement élu en mars 2016 a
nommé parmi ses membres des
correspondants de chaque groupe
ou activité, chargés de partager
avec le conseil les projets, les réus-
sites et les difficultés.

Le rapport moral... un rapport d’ac-
cord, mais moral ? Un rapport sur le
bon moral des membres du conseil
presbytéral ? Un rapport pour vous
remonter le moral ? Un rapport oral,
comme je le ferai lors de l’Assem-
blée générale, mais avec un “M”
comme Message ? Une étape obliga-
toire et donc potentiellement pénible
de cette Assemblée générale, néces-
saire pour respecter, au moins formel-
lement, les statuts de l’association
cultuelle, garants de son fonctionne-
ment démocratique ?

Un discours soporifique destiné à
assoupir définitivement une assistance
déjà passablement assommée, malgré
les talents de pédagogue de notre
trésorier Guillaume Hollier-Larousse,
par la lecture du rapport financier ?

Rien de tout cela, je vous rassure. Je
vois plutôt le rapport moral comme
une occasion de prendre du recul,
de faire un bilan, de se poser
ensemble la question : « au fond, ce
que nous avons fait depuis un an va-
t-il dans le bon sens ? ». Une amie,
formatrice aux éclaireurs unionistes,
utilisait cette expression que j’aime
bien et que je reprends aujourd’hui
à mon compte  : «  Descendre de
vélo pour se regarder pédaler ».
Alors, si vous le voulez bien, et je
vous garantis que c’est sans risques
– en tous cas pour vous – je vais
descendre de vélo pour regarder
pédaler l’Eglise locale.

Va-t-elle dans le bon sens ? Le vélo
va-t-il dans la bonne direction ?

Et qu’est-ce que la bonne direction ?
Pour le savoir, nous disposons d’une
précieuse boussole : le projet de vie
de la paroisse. 

Ce texte définit les orientations prio-
ritaires qui se sont dégagées lors des
débats successifs que notre Eglise
locale a connus. C’est donc à partir
de ces six orientations que je vous
propose de résumer ce qu’a été l’ac-
tion du conseil en 2016-2017, pour
évaluer si elle leur correspond. Il
s’agit bien d’un résumé, car il se
passe tellement de choses dans
notre paroisse qu’en rendre compte
fidèlement est une véritable gageure.

C’est la limite de cet exercice !

EGLISE PROTESTANTE UNIE
RAPPORT MORAL 2016



C’est pourquoi, ensuite, les
cultes co-animés par un groupe de
la paroisse (KT3, post KT, louve-
teaux) ont été maintenus au
programme. 

C’est pourquoi, enfin, notre
journal “les 3 Temples” ou le site
internet, outils naturels de la circu-
lation de l’information, ont été mis
à contribution : plusieurs des
derniers numéros des 3T ont
donné une place privilégiée à ces
groupes ou services
particuliers comme le KT, le post-
KT, les musiciens ou les jardiniers,
une rubrique « humanitaire » a été
créée sur notre site internet. Merci
pour cela à Danielle Jeanne, Pascale
Perrier et Bertrand Lavezzari.

Le témoignage de La paroisse
vers L’extérieur

Annoncer et vivre l’Evangile entre
nous c’est bien, le faire rayonner
autour de nous c’est mieux.

Notre participation à la
campagne nationale « Exilés, l’ac-
cueil d’abord » en juillet, au forum
des associations de Jouy-en-Josas -
pour la première fois - et enfin l’ou-
verture du Temple de Jouy lors des
Journées européennes du patrimoine
en septembre, sont autant de signes
d’ouverture et de rayonnement que
nous devons préserver et amplifier,
et pour lesquels je remercie en votre
nom  Arnaud Bonneville, Patrick
Michon et Paul Doré.

L’intégration des enfants,
adoLescents et jeunes aduLtes
dans La vie de La communauté

Il a été question précédemment
de la participation des jeunes à
l’animation de certains cultes, je n’y
reviens pas. Parmi les trois sujets

prioritaires définis par le Conseil,
figurait la concrétisation du groupe
de jeunes adultes. Ce groupe
constituait en effet sorte le chaînon
manquant entre les grands adoles-
cents, auxquels sont proposés le
rôle de responsable aux éclaireurs
unionistes ou le post-catéchu-
ménat, et les adultes. Mis en route
à la rentrée 2015, ce groupe coor-
donné par Marion Vandard se
réunit une fois par mois autour
d’un thème de réflexion, et
rassemble des personnes qui pour
certaines d’entre elles ne sont pas
investies par ailleurs dans la
paroisse. Il constitue à ce titre une
véritable et précieuse passerelle.

Le groupe post KT, qui réunit les
lycéens après les années de caté-
chuménat, connaît lui aussi une vie
très dense. Les réunions régulières
sont mensuelles au centre Séquoia
de l’Eglise de Sèvres le dimanche
soir : 4 à 6 jeunes de notre paroisse
y assistent à chaque fois. De beaux
projets ont marqué l’année 2016
puisque 5 jeunes de la paroisse ont
participé au Grand Kiff à Saint Malo
en juillet, et 7 sont allés à Hassloch
en octobre. Nous pouvons égale-
ment nous réjouir de la présence
régulière au culte des post KT.

Aussi curieux que cela puisse
paraître de prime abord, je range
également dans cette rubrique la réali-
sation du chantier de mise aux
normes et de réaménagement de la
cuisine et des toilettes du temple de
Vélizy, sous la maîtrise d’œuvre de
Jacques Mordant que je tiens à remer-
cier ici. Ce sont en effet ces locaux qui
accueillent, entre autres,  les activités
des éclaireurs unionistes, et c’est grâce
au Groupe théâtral unioniste qui en
est l’émanation que ces travaux ont
été en grande partie financés.

diaconat
Le renouvellement de l’Entraide

faisait également partie des prio-
rités du Conseil. Ce fut chose faite
au mois d’avril 2016, avec l’élection
d’un nouveau comité directeur
dont Paul Doré est le président,
Jean-François Derbès le trésorier et
Maria Evenat la secrétaire. Qu’ils
soient tous trois, ainsi que les
autres membres du comité, remer-
ciés pour leur engagement. Il n’y a
pas lieu de détailler ici les projets
de l’Entraide, ce sera l’objet de son
assemblée générale.

Œcuménisme et inter-reLigieux
La bonne santé des relations

oecuméniques est toujours tribu-
taire de la bonne volonté des
parties en présence, et notre
communauté, qui s’étend sur le
territoire de plusieurs paroisses
catholiques, ne fait pas exception
à cette règle.

La traditionnelle célébration
commune lors de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens en
janvier, notre fidèle participation à
Ciné Bible à Chaville en février, l’ac-
cueil d’amis catholiques lors de
soirées du Calendrier vivant de
l’Avent, témoignent de notre déter-
mination confiante pour l’unité.
Merci en particulier à Paul Doré,
Brigitte Mordant et Samuel McLeod.

Pour conclure ce rapport moral, je
souhaite souligner que les membres
du Conseil ont plaisir à travailler
ensemble, ce qui est important pour
traiter de sujets qui sont parfois
austères ou difficiles. Les rires égrè-
nent nos réunions, et comme nous
sommes au seul service du Seigneur
j’y vois une forme de louange.

Jean Morel, président
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n Dans les dépenses extraordi-
naires, les travaux prévus au temple
de Vélizy ont été réalisés pour 8 250 €
contre 10 000 € budgétés. L’impli-
cation dans les travaux de plusieurs
paroissiens ainsi que la forte contri-
bution du GTU ont permis cette
économie sensible.

n Au temple de Jouy, les protections
en plexiglas des vitraux ont été
remises en place pour 2 502 € mais
les autres travaux envisagés n’ont
pas été lancés, générant là encore
une économie sensible par rapport au
budget de 3 850 €. 

n En sens contraire, le remplace-
ment du chauffe-eau du presbytère,
non budgété, a coûté 1 155 €.

n Sur le plan des recettes,
2016 présente une hausse des
recettes ordinaires à 98 652 € (contre
97 590 € en 2015). Cette évolution
est due notamment à une forte
augmentation des cotisations nomi-
natives (+ 5 872 € soit + 13,60%).
Cette évolution très favorable ne doit
pas cacher une réalité moins satisfai-
sante : plus de la moitié des dona-
teurs nominatifs de 2015 ont donné
moins en 2016 qu’en 2015. Les dons
à l’occasion de cérémonies ont été
divisés par plus de 2 (soit - 3 722 €) ;
ces dons présentent une forte varia-
bilité selon les années et ne sont
évidemment pas programmables.

n L’année 2017 s’annonce meilleure
sur ce point. Les autres postes de
recettes sont soit stables (dons à l’oc-
casion de Journées d’Offrande) soit
en baisse (dons anonymes des cultes
et dons affectés) mais sur des montants
nettement moins significatifs. 

n Le soLde de toutes les dépenses
et recettes, tant ordinaires qu’extra-
ordinaires est un déficit de 5 327 €. 

n Ce résultat est d’autant plus déce-
vant que nous avions pu espérer
jusqu’à novembre atteindre  au moins
l’équilibre grâce à une nette avance
de nos recettes par rapport à 2015.

n Cela avait d’ailleurs conduit le
conseil presbytéral à accepter la
proposition d’augmentation de 1%
de la cible 2017. Les recettes de
décembre ont ainsi été de 15 891 €
contre 23 077 € en décembre 2015,
réduisant ainsi à environ 1 000 € la
progression globale de l’année et
laissant donc nos finances en déficit
pour la cinquième année consécutive.

Guillaume Hollier-Larousse

L’année 2016 s’est soLdée de nouveau par un
déficit : 5 327 € contre 3 007 € en 2015.
Au niveau des dépenses courantes, en augmentation de 1,5% sur 2015, les évolutions
sont restées maîtrisées ; les augmentations notables concernent le salaire chargé de
Rosa Vieira, du fait principalement de la mutuelle mise en place cette année pour Rosa
et le poste transports (déplacements au Grand Kiff  et au camp des éclaireurs à Bourgueil
notamment).

La situation financière de
notre association cuLtueLLe

Le culte du 15 janvier dernier était
accompagné par la magnifique

cantate N°4 de J.S. Bach,
Christ lag in todesbanden.

C’est Arnaud Verrey qui animait la
liturgie en suivant cette cantate dont
le format relativement court nous en
a permis l’écoute intégrale.

Mireille Durand-Gasselin nous a dirigés à quatre voix dans le dernier choral,
repris par toute l’assemblée.
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Né à Wittemberg (Saxe) en 1483,
Luther devient moine en 1505

dans une société marquée par la
fragilité de la vie (épidémies,
guerres…), où la religion est omni-
présente, où l’Eglise et l’Etat sont
étroitement imbriqués et où des
mouvements de renouveau se font
jour, favorisés par l’arrivée de l’impri-
merie qui permet une lecture person-
nelle de la Bible. Luther partage
nombre des préjugés de son temps,
comme l’antisémitisme, l’intolérance, le
refus du système de Copernic… ; malgré
cela, il a apporté à ses contemporains un
message de libération, il a mis en place
un nouveau modèle d’Eglise qui perdure
jusqu’à aujourd’hui mais surtout il a
exposé une théologie qui fait toujours
sens dans notre XXIème siècle.

Pour Luther, Dieu est à la fois
« caché », car il est vain de vouloir

le réduire à nos catégories ration-
nelles mais présent intimement en
chacun par sa révélation en Christ.
Par sa croix, Jésus non seulement
illustre la souffrance et l’injustice des
hommes, mais encore atteste la
présence de Dieu dans la faiblesse.

L’homme ne peut donc s’affirmer
comme autonome ni se réaliser

par ses actes ; au plan interhumain, le
refus de la relation (i.e. le péché) s’ex-
prime quand l’esprit de domination
ou le refus de l’autre l’emporte sur la
solidarité et le service du prochain.

La foi pour Luther n’est pas l’adhé-
sion à une doctrine mais la

confiance, malgré les épreuves et les
doutes, en Dieu et la croyance en
ses promesses. Cette foi est par
nature individuelle, amenant Luther
à poser le principe du sacerdoce
universel et de la reconnaissance des
droits individuels.

Al’occasion du scandale des
«  indulgences  », Luther redé-

couvre dans l’épître aux Romains que
Dieu justifie l’homme par la foi et non
par les œuvres. La question du salut,
initiale pour Luther, est peut-être
moins pertinente pour l’homme d’au-
jourd’hui, moins sensible à la notion
de jugement dernier et de péché,
entendu comme faute morale.

La Bible pour Luther est l’histoire de la
relation de Dieu avec les hommes ; sa

méditation aujourd’hui permet de pour-
suivre le témoignage de cette relation,
toujours actuelle. Cette lecture doit s’ap-
puyer sur une exégèse rigoureuse dont
Luther a fondé les bases.

L ’Eglise, malgré son imperfection,
reste le passage obligé pour

accéder à la Parole de Dieu. Pour
Luther, l’Eglise est communion de
foi, de prière, d’amour et de service.

Par sa distinction des deux règnes,
l’un spirituel et l’autre temporel,

Luther, loin de confiner le spirituel à
la sphère privée, a posé les jalons
d’une laïcité moderne où l’Etat ne
saurait être sacralisé et imposer son
autorité sur les consciences, mais où
le chrétien  aurait le droit et même
le devoir d’intervenir, par la seule
parole, dans le champ du politique.

Enfin Luther, après avoir prôné
une tolérance qu’il n’a pas

toujours su pratiquer lui-même,
insiste pour que la vie chrétienne se
déroule dans un cadre «  normal  »,
hors des tentations du repli sur le
monachisme ou l’érémitisme. Si sa
spiritualité de la croix peut sembler
austère au chrétien d’aujourd’hui,
Luther n’en a pas moins laissé de
très belles pages ou cantiques faisant
écho à la joie de la résurrection.

Guillaume Hollier-Larousse

conférence donnée, Le 27 Janvier À virofLaY,
par Marc LienHard, professeur éMérite À La
facuLté de strasBourG, résuMée ici par
GuiLLauMe HoLLier-Larousse

Martin Luther par Cranach l’Ancien

Luther pour notre temps

Pour aller plus loin,
...pour en savoir plus :

• SUR INTERNET :
www.museeprotestant.org/notice/
martin-luther-1483-1546/

• PETITE SÉLECTION D’OUVRAGES :
Luther, ses sources, sa pensée, sa
place dans l'histoire, Marc Lienhard,
Labor et Fides

Luther, Œuvres, Gallimard, Biblio-
thèque de La Pléiade, 1999 
Luther, Les grands écrits réforma-
teurs, GF-Flammarion, 1999 
Pour comprendre la pensée de
Martin Luther, Rémy Hebding,
Olivétan, mai 2011

Marc Liehnard

Martin Luther
1483 - 1546



L’étude du livre de l’Apocalypse a
conduit le groupe Biblique la « Cellula »
à proposer une visite à Angers.
Ouverte à ceux que cela intéresse, ils
auront le plaisir de partager un week-
end sympathique autour de ce thème.
Un guide commentera les visites. La
paroisse d’Angers pourrait héberger les
visiteurs dans les familles et proposer
des repas peu chers.

samedi 13 mai,
- départ en train vers : 10h00
- visite de la tapisserie de «  l’Apoca-
lypse » au château
dimanche 14 au matin :
- libre participation au culte
- visite de la tapisserie «  le chant du
monde » de Jean Lurçat au musée qui
lui est consacré.
- retour : train vers : 18h00

cette année, nous fêtons
les 60 ans du groupe !
Vous qui nous connaissez et appréciez la
qualité de nos spectacles, proposez à vos
proches, voisins ou amis de vous accom-
pagner pour découvrir (ou redécouvrir)
ce classique de la comédie italienne que
nous présentons, en costumes d’époque,
dans un décor original.
Prix des Places 14 € (tarif réduit 7€ pour les
moins de 18 ans, jeunes étudiants et chômeurs).
Billetterie, sur place, 40 mn avant le spectacle,
règlement en espèces ou par chèque (pas de C.B.)
Attention, le placement est libre dans
l’ordre d’arrivée et dans la limite des 185
places disponibles.
Depuis sa création, en 1957, le bénéfice des
représentations du GTU soutient financiè-
rement les équipements et la formation
BAFA des responsables bénévoles des
Eclaireurs Unionistes de Viroflay et Vélizy. 
Pendant l’entracte, vous pourrez vous
désaltérer à la buvette tenue par les
équipes d’aînés.
Dans l’attente de vous accueillir, 

Toute l’équipe du GTU
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spectacLe 2017 WeeK-end à anGers
samedi 13 mai – dimanche 14 mai

Pour l’organisation, et  avoir les meilleurs prix, nous devons rapidement prendre
les billets de train. Et aussi réserver les chambres.    VOUS ETES INTERESSE ?
Alors prenez vite contact avec Paul Doré, ou Gertrude Harlé.

Le Grand Charnier de Jean Lurçat

Extrait de la tapisserie de l’Apocalypse du XIVe



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) 

et Paul Doré (01 39 56 29 65)
n Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

JUSTE LA FIN DU MONDE*
de Xavier Dolan. 

Un film âpre, dérangeant, en huis clos
d'une famille où la parole ne trouve plus
sa place.
Geneviève Roux guidera notre regard
dans ce rude parcours.

LES DÉLICES DE TOKYO
de Naomi Kawase, 

Un film très positif, on peut dire déli-
cieux, malgré la rudesse de situation des
trois personnes en marge, trois généra-
tions qui vont se soutenir au-delà de ce
qu'elles auraient imaginé...
Jacques Champeaux, de l’association
Pro-Fil, animera le débat.

L'AMI, FRANÇOIS D'ASSISE ET SES FRÈRES
de Renaud Fély et Arnaud Louvet.  

Un film pour parler de la compréhen-
sion ou non du choix radical de la
pauvreté évangélique.
Le frère Gilles, de l’ordre des capucins,
répondra à nos questions.
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D A N S  N O S  f A M I L L E S
Chez Marc Lambla et Florence Doré est née
le 16 janvier Lana, petite fille des désormais
grands-parents Christine et Paul.

Décès de Mme Monique Gladel à Boulogne
le 8 janvier à l’âge de 91 ans. Elle était la
mère de Christophe Séailles de Buc et la
grand-mère de Romain, Matthieu et Amélie.
“L’Eternel est mon berger,  je ne manque de rien.”

Psaume 23, 1

il arrive le ciné-Bible 2017...enfin !
pour une raison d'agenda de nos paroisses catholique et protestante, l' association culture et bible a dû le reporter après les
vacances d'hiver, la seconde semaine de mars. toujours à l'atrium de chaville.
n trois projections : jeudi (20h15), vendredi (20h15) et dimanche (16h) (vous avez bien lu jeudi en place du mercredi) 

n trois fiLms récents : voilà dorénavant notre choix, dont le prix* du jury œcuménique du festival de cannes précédent.

un tract est à votre disposition.
il vous permettra de diffuser l'information autour de vous. 
Nous aimons le cinéma parce qu'il rassemble, engage
le débat,
permet l'expression des chrétiens dans la cité.
A très bientôt à l’Atrium ! Brigitte Mordant

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 : Patrick Michon (06 08 45 31 79)

• 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
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dim 5
mar 7
ven 10
dim 12
mar 14

jeu 16
sam 18
sam 18/dim 19

dim 19
mar 21
ven 24
sam 25
dim 26

mar 28

ven 5
dim 7
mar 9
jeu 11
sam 13
dim 14

mar 16
ven 19

sam 20
sam 20/dim 21
dim 21
mar 23

jeu 25/sam 27
dim 28

mar 30

-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (Qui est sauvé ? Que faire avec l’enfer ?)  -  Jouy-en-Josas
-  14h30  -  Sortie  (tapisseries de l’Apocalypse)-  Angers
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  14h30 Ê -  ?  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes
-  17h30  -  partage en famille (les différentes religions)  -  Jouy-en-Josas

-  week-end campé des louveteaux
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy

-  grand week-end des louveteaux  -  
-  SYNODE NATIONAL À LILLE
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  + ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ENTRAIDE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (Juifs et chrétiens : rupture, continuité, filiation ?)  -  Jouy-en-Josas
-  journée de formation du conseil presbytéral  -  Paris Annonciation

-  week end louveteaux  -  Viroflay
-  week end éclaireurs  -  Vélizy

-  9h30  -  CULTE + OFFRANDE + ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACEPUJVVC  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage en famille (une parabole)  -  Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

jeu 9, ven 10 et dim 12 mars  -  CINÉBIBLE  -  Atrium de Chaville
ven 17, sam 18 et dim 19 mars et ven 24, sam 25 et dim 26 mars  -  60 ANS DU GTU
représentations de L’EVANTAIL de GOLDONI  -  salle Dunoyer de Segonzac de Viroflay

-  10h30  -  CULTE DE PENTECÔTE + CÈNE  -  
-  BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS  -  temple de Viroflay

M
A
RS

dim 2
mar 4
dim 9
dim 9/sam 15
mar 11
jeu 13
ven 14
dim 16
mar 18

jeu 20
ven 21
dim 23

sam 29/dim 30
dim 30

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE DES RAMEAUX  -  temple de Viroflay

-  camp vélo des EEUdF
-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h  -  liturgie du JEUDI SAINT (avec enfants)  -  temple de Viroflay
-  20h  -  liturgie du VENDREDI SAINT  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE DE PÂQUES + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (Faut-il lire la Bible du début à la fin ?)  -  Jouy-en-Josas
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes
-  10h30  -  CULTE ADAPTÉ AUX ENFANTS  -  temple de Viroflay
-  sortie louveteaux  -  temple de Viroflay
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  week-end de retraite des KT3  -  Nanteuil-les-Meaux

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

du dim 2 au dim 9 avril  -  VOYAGE POUR LES 12-15 ANS  -  Taizé
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dim 4JU
IN

8

  —  2017  caLendrier  2017  —


