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Ces moments de joie sont le
signe d’une certaine vitalité.
Et c’est vrai qu’il y a de la vie dans
notre Eglise locale !
Les participants au dernier Goûter-
Rencontre vous feront part de l’allé-
gresse et de l’émotion qu’ils ont
ressenties en écoutant les chansons
interprétées par Jean-Luc.
Les catéchumènes et leurs catéchètes
étaient heureux d’être ensemble à la
dernière réunion de cette année.
Les jeunes du post KT sont revenus
éblouis, comme chaque fois, de leur
séjour à Taizé. Ils se retrouvent chaque
mois et même parfois lors du culte. Ils
se préparent à recevoir les nouveaux
lycéens en septembre prochain.
Ensemble ils participeront à Protestants
en fête Strasbourg 2017 lors d’un séjour
dans la banlieue de la ville du 24 au 29
octobre prochains.

Cette vitalité, nous la retrouverons lors
des cultes festifs qui viennent :
n Le 18 juin, la fête de l’Eglise autour
de Luther sous toutes ses formes, thèses,
théologie, alimentation (néanmoins
adaptée à notre monde moderne !).
Même les habitants d’Hassloch, ville
jumelée avec Viroflay participeront
d’une certaine façon à cette fête.
n Le 2 juillet, culte régional dans la
chapelle des Diaconesses autour du
même Réformateur puis animation dans
la journée avec notamment le flashmob
du grand Kiff qui a tant marqué les jeunes.
n Le 17 septembre, culte de rentrée à
Viroflay. C’est l’occasion pour les parents
de venir avec leurs enfants et que les uns
et les autres fassent connaissance. Nous
faisons communauté, les confessions de
foi des jeunes nous le rappellent.
n Le 15 octobre avec un culte de la
Réformation officiel, où l’Eglise locale
invite des personnes extérieures pour
leur parler de la foi des Eglises issues
de la Réforme.
Nous espérons une délégation de la
paroisse protestante d’Hassloch !

Mais vitalité ne veut pas dire
que tout va bien.
Notre trésorier se réjouit lorsque des
membres de l’Eglise de plus en plus
nombreux participent à l’offrande par
le système des virements automatiques.
A l’inverse, chaque oubli de don se traduit
par un manque. Or nos temples sont
ouverts chaque dimanche et entretenus
en conséquence. Les catéchumènes se
réunissent dans les locaux tous les 15
jours. Une fois par mois sont accueillis le
partage biblique pour les enfants, les 2
troupes des mouvements scout unionistes,
le groupe Théovie, le goûter rencontre.
L’Eglise ne récolte pas des fonds pour un
objectif, elle vit de l’offrande. Nous ne
sommes pas moins nombreux à donner,
simplement les anciens donnaient sans
doute plus régulièrement.
Mais c’est le sentiment de joie qui
domine. Là où la joie vient, Dieu nous
fait signe que là, il est en mission et que
là, un renouvellement est à l’oeuvre.
« Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme j’ai gardé les commandements
de mon père et que je demeure dans son
amour. Je vous ai parlé ainsi afin que
ma joie soit en vous et que votre joie soit
complète. Voici mon commandement :

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.»

Jean 15, 11-12
pasteur Paul DoréS O M M A I R E  S O M M A I R E  S O M M A I R E
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J’écris ce message au retour du synode de Lille après avoir célébré ce dimanche de l’Ascension deux baptêmes de jeunes adultes
et avant le culte de Pentecôte. Il marquera pour 5 catéchumènes l’accueil comme adultes dans la communauté de l’Eglise
après leur baptême ou la confirmation dans l’alliance de leur baptême d’enfant.

SOUS LE  SIGNE DE LA  JOIE  !

C O O R D O N N É E S

Jouy-en-Josas
5 rue du Temple
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33 rue Costes et Bellonte
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8 bis rue Clément Ader
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Pour moi Dieu c’est comme mon GPS
parce que le GPS sait où je suis, Dieu
sait ce que je pense, ce que je veux.
Pour un trajet que je fais souvent
comme aller au collège… je n’ai pas
besoin du GPS, je n’ai pas besoin de
Dieu pour choisir mes vêtements ou
ce que je vais manger ce midi. 
Mais j’ai besoin du GPS pour les
grands trajets dans l’inconnu, j’ai
besoin de Dieu pour les grandes déci-
sions, pour orienter mes choix de vie.
Il peut me dire de faire demi-tour, de
changer de direction.     
Je demande le baptême pour faire
savoir à tout le monde l’alliance entre
moi et Dieu. Je pense que dès la nais-
sance l’alliance est créée mais qu’il
faut la faire savoir.

Pour moi, Dieu joue un rôle important
dans ma vie. Il est un soutien et
comme un ami. 
Je ne ressens pas toujours sa présence
mais je sais qu’il est à mes côtés. 
Aujourd’hui, Je demande la confirma-
tion pour me sentir plus proche de Dieu,
affirmer ma foi et ma croyance en lui.
J’ai parfois des doutes pour certaines
choses concernant ce qui est écrit
dans la Bible, ce que j’ai pu y lire.
Mais je pense que la confirmation
pourra m’aider à tenter de mieux
comprendre, à continuer sur la voie
que ma famille m’a montrée.  
Je demande la confirmation pour que
Dieu me conduise sur le bon chemin,
et m’aide dans les moments difficiles.
Je demande la confirmation pour le
remercier pour tout ce qu’il a déjà fait
pour moi, pour tous les moments où il
m’a apporté du bonheur et de la joie.

J’aime Dieu, je le considère comme
un Père.
J’aimerai que Dieu m’aide à rester sur
le droit chemin.
Dieu crée la vie et c’est ce qui est génial,
il a créé ma famille et tout ce qui nous
entoure en ce moment même.
A chaque fois que j’entends parler de lui,
j’ai l’impression qu’il est à côté de moi.
Je souhaite confirmer mon baptême
car Dieu m’a fait vivre ce que j’ai vécu.
Il me guide dans la vie. Il m’a créé et
m'aide à être qui je suis et j’ai envie
de croire en lui.

Pour moi, Dieu est une personne que
personne n’a jamais vue. Il aide les
autres sans jamais rien attendre en
retour. C’est une personne sur qui je
peux toujours compter et qui est un peu
comme une assistance qui nous répond
de manière inattendue. Je sais qu’il me
guidera toujours là où je veux aller.
Je demande la confirmation pour
affirmer que je crois bien en Dieu depuis
mon baptême et que je suis d’accord
avec le choix de mes parents.

Ma famille est protestante. Mon frère et
mes soeurs ont demandé le baptême,
ici, devant vous.
Mais ce n'est pas pour cette raison que
je le demande... Je pense que cette
engagement m'aidera a avancer avec
plus de confiance dans ma vie future.
Quand j'ai appris que j'allais devoir
demander ou non mon baptême je me
suis mise à me poser toutes sortes de ques-
tions, sur la vie, sur ma foi, sur moi, sur
Dieu... Des questions aux réponses
évidentes en surface mais qui finalement
sont plutôt complexes.
Une question revient souvent : pourquoi
laisse-t-il des choses aussi malheureuses
arriver ? Nous avons tous déjà perdu quel-
qu'un qui comptait pour nous ...encore
plus en ce moment avec ces attentats.
Avons-nous mérité de souffrir ? Méritaient-
ils de mourir dans de telles circonstances ?
Non, je ne crois pas, mais alors pourquoi ?
Pourquoi croyons-nous, pourquoi
prions-nous une personne qui laisse le mal...
A force d'y réfléchir deux réponses sont
venues a moi : la première est que tout
simplement parce que nous avons
besoin d'espérer en quelque chose ou
en quelqu'un qui soit là pour nous.
La deuxième est : imaginez-vous une
vie sans douleur, sans malheur. Serait- elle
vraiment parfaite  ? Je ne crois pas.
Réussiriez-vous à voir tous les moments
magiques et joyeux ?
Finalement Dieu est là pour ça, il est

là pour nous rappeler comme la vie est
précieuse. Il nous faut des malheurs, de
la douleur pour être heureux.
Voila pourquoi je crois en lui, parce que
je sais que tous les moments les plus
magnifiques de ma vie ont été vécus par
lui aussi. Il me suit où que je sois, quoi
que je lui dise, il est là et ne me juge pas.
Aujourd'hui devant vous, je demande
le baptême, surtout pour me rappro-
cher et créer un lien encore pus fort
entre lui et moi...

PROFES
SIONS 
DE FOI

Mael

Mathilde

Léonard

Mathieu

Florielle

Nous nous réjouissons de la naissance
le 22 avril de Lise, petite sœur de

Colin, Kenan et Manaël chez Pauline et
Matthieu Haller.

Nous sommes heureux d’annoncer
les mariages : 

Le 3 juin de Constance Ruppli et Arnaud
Brosset à la mairie de Viroflay
Le 10 juin de Jeanne Dudouit et Sébastien

Lantieri au temple de Jouy. Ils font partie
du groupe des jeunes adultes.
Le 24 juin de Jessica Gaulupeau et Jeff
Chicot au temple de Jouy. Ils habitent
Vélizy et sont membres du groupe des
jeunes adultes. 
Le 24 juin d’Henri Hollier-Larousse et
Alexandra Rehbinder à la mairie de Viroflay
Le 8 juillet d’Hélène Hollier-Larousse et

Tobias Geissler au temple d’Arcachon.
Ils habitent Manheim en Allemagne.
Hélène a été monitrice de l’école
biblique du dimanche matin.
Le 5 août de Marion Vandard et
Matthieu Lamblin, au temple de Jouy.
Ils habitent Chaville et sont membres du
groupe des jeunes adultes.
Marion est conseillère presbytérale.

D A N S
N O S

F A M I L L E S



Nous sommes partis aux vacances
de Pâques pour un camp un peu
particulier : un camp itinérant à vélo
le long des canaux de la Loire, avec
le matériel porté par une péniche !

Au programme : beaucoup de
cyclisme, encore plus de bivouacs,
visite de Nevers, passage d’écluses,
grands jeux et jeux de cartes près
de l’eau. Une super semaine dont
nous sommes rentrés ravis, bronzés,
et, il faut le dire, bien fatigués !

Les éclais ont de quoi être fiers, car
l’organisation de ce camp leur revient
en partie : durant les week- ends de
l’année nous avons peu à peu
construit le projet tous ensemble,
certains se sont formés au secourisme,

d’autres à la réparation des vélos
ou à la préparation de l’itinéraire.

De quoi être bien motivés pour le
camp d’été !

Et cet été les éclais se préparent à
passer trois semaines en Dordogne
avec l’unité parisienne des Batignolles.

Particularité agréable de cette année:
nous camperons près d’un étang !
Baignades au rendez-vous.

Sans trop vous révéler ce qui doit
rester une surprise, nous pouvons
déjà vous dire qu’ils partiront trois
semaines et vivront la construction
de tentes surélevées, une randonnée
dans la région et bien sûr de
nombreux jeux !

Je pense que eux comme nous,
ont hâte d’y être !

Suzanne,
pour les responsables éclais
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Les 25 louveteaux de Viroflay camperont deux semaines en
Charente maritime. Hortense, très expérimentée, sera chef de
camp et six tout jeunes responsables -spécialement dynamiques
(d'après l'équipe régionale)- complèteront l'équipe.
Souhaitons-leur des camps riches en découvertes !

QUELLE ANNEE
POUR LES ECLAIREURS

& ECLAIREUSES !
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asseMbLée du déseRt 2017 à MIaLet  (MAS
SOUBEyRAN)

vous pouvez encore vous inscrire au voyage dans les cévennes organisé par
l’eglise protestante unie de versailles le week-end du 1er au 3 septembre.

Joindre Hubert Midon par téléphone au 06 11 45 27 48 ou par mail hubert-midon@sfr.fr

« de LutheR au déseRt »
Pour les protestants français, depuis la fin du 16ème siècle, Martin Luther est resté une figure ambiguë, tout à la
fois étrangère à leur histoire et tutélaire. N’est-il pas d’abord le réformateur allemand, fondateur des Églises
« luthériennes », alors que les Églises réformées sont héritières du français Jean Calvin ? Cependant, quand la
Réforme était attaquée par les controversistes, les huguenots ont pris la défense de Luther. Après la Révocation
(1685), le pasteur du Désert Claude Brousson et d’autres ont appelé au secours les « frères » luthériens.
Au 19ème siècle se construit une histoire des protestants français au sein de la grande histoire de la Réforme née de
Luther. Le cantique de Luther - « C’est un rempart que notre Dieu » - introduit à cette époque en France dans le répertoire
des cantiques des Églises protestantes, a d’ailleurs contribué à fabriquer une mémoire protestante commune.
Rappelons qu’en 2013, l’Eglise protestante unie de France (EPUdF) est née du mariage de l’Eglise réformée de
France et de l’Eglise évangélique Luthérienne de France.
A l’occasion des 500 ans de la réforme de Luther, l’Assemblée fera retour sur ce bouleversement majeur dans
l’histoire du christianisme qu’a provoqué le mouvement de Luther.
A 10 h 30, le culte sera présidé par Jean-François BREyNE, pasteur de l’Eglise protestante unie de France,
paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris.
L’après-midi, on entendra les allocutions historiques des professeurs Marc LIENHARD, de l’Université de Stras-
bourg, et Thomas MAISSEN, directeur de l’Institut historique allemand (Paris). Le message final sera donné par
le pasteur François CLAVAIROLy, président de la Fédération protestante de France.

(Texte repris en partie de l’annonce officielle de l’Assemblée du Désert : www.museedudesert.com)

Retenez cette date ! InvItez vos aMIs
au 500 eMe cuLte de La RéfoRMatIon !

Le dimanche 15 Octobre 2017 à 10h30 au temple de Viroflay, l’Eglise protestante unie de
Jouy en Josas, Vélizy, Viroflay, Chaville vous invite à venir nombreux accompagnés de vos amis pour
fêter les 500 ans de la réforme de Luther et de la Réforme protestante, au cours d’un culte de reconnaissance.

Martin Luther par Cranach l’Ancien

• 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 2011Martin Luther

1483 - 1546

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

SEPT
EMBRE

dimanch
e 3 

OCTOBRE
dimanche 15 

500e anniversaire
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de la Réforme
RasseMbLeMent « PRotestants en fête 2017» à STRASBOURG

« vIvRe La fRateRnIté »
après Paris en 2013, strasbourg ouvre grand ses portes pour accueillir un nouveau rassemblement protestant. cet
évènement national porté par la fédération protestante de france est l’occasion de célébrer 500 ans de Réformes.

trois jours de fête et de convivialité pour vivre la fraternité et porter ensemble la question de la Genèse
« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

Rassemblement à Strasbourg : « Vivre la fraternité » du vendredi 27 au dimanche 29 octobre
Village des fraternités place Kléber, place Gutenberg et place Saint-Thomas : pour découvrir les actions des
Eglises, associations, média protestants et de leurs partenaires

La Nuit des Thèses, salle de l’Aubette pour réfléchir et débattre sur le thème de la fraternité autour de 5
axes proposés par 15 théologiens venus de 5 facultés de théologie !
Le festival Heaven’s Door propose une soirée exceptionnelle au Zénith-Europe de Strasbourg
Le culte XXL avec Cène au Zénith-Europe-Strasbourg, retransmis en direct sur France 2 et dans d’autres lieux.
Et aussi, une centaine d’animations qui émailleront le centre ville : concerts, pièces de théâtre, conférences,
jeux, expositions…
Pour plus de détails consultez le site : 

http://protestantsenfete.org
Si vous souhaitez partager des moments forts et fraternels, inscrivez-vous rapidement sur le site :

www.protestants2017.org/protestants-en-fete/billetterie/
Les nouveaux  post KTde notre Eglise locale ont déjà été invités. Ils seront à Strasbourg du mardi au
dimanche avec le groupe post KT des Eglises de St Cloud, Clamart, Meudon et JVVC.

Le partage en famille change de nom
pour s’appeler partage biblique, mais l’es-
prit reste le même  : faire découvrir la
Bible aux enfants de 3 à 11 ans, d’une
façon vivante ! Les séances sont toutes
très différentes puisque tous les moyens
sont permis : petit sketch, marionnette,
chant mimé, kamishibai, kapla, playmobil,
photos, jeux de piste, plantation mais aussi
tout simplement papier et crayons…
Nous nous retrouvons quelquefois au
temple de Jouy, quelquefois à Viroflay,
douze enfants viennent régulièrement
et quelques autres ponctuellement. 
Après la séance, vers 19h30, ceux qui le
souhaitent partagent un repas. Certains
parents, grands frères et sœurs rejoignent
le groupe à ce moment là. Les enfants
mangent vite et vont jouer dehors, les
parents en profitent pour discuter et dîner.
La préparation d’une séance est aussi un
moment très riche en échanges entre
les adultes qui préparent : approfondir
un sujet, réfléchir à ce qui nous semble
fondamental, chercher des activités

adaptées pour transmettre le message...
Beaucoup de questions se posent !
Et pour terminer, voici la création du
groupe des petits (5-6 ans) de la
séance du mois de mai :
Nous avions réfléchi sur ce que signifiait
l’amour du prochain,… l’amour du
prochain même différent, et ce dessin

reflète l’idée que finalement la différence
est une richesse. En effet, la consigne
était :  « Voici une grande feuille et cinq
crayons de couleur différente, un pour
chacun. Faites ensemble un grand dessin,
en gardant chacun votre crayon ! »

Cécile Coussement 
pour le groupe du partage biblique

DES NOuVEllES Du PARTAgE BIBlIquE DANS NOTRE PAROISSE

OCTOBREvendredi 27audimanche 29 



sam 3/dim 4 
dim 4
mar 6 
jeu 8
ven 9
dim 11

mar 13
dim 18
mar 20

dim 25

dim 2

dim 9

dim 16

dim 23

dim 30

-  10h30  -  accueil au Centre Huit
-  11h00  -  CULTE + CÈNE  -  avec les diaconesses de Versailles,
 pour les 500 ans de la Réforme,  journée de l’EPUdF Région parisienne (prédication F. Clavairoly,
 président de la Fédération protestante de France).
 Covoiturage à organiser (en raison des difficultés de parking).  -  Centre Huit
-  12h30  -  pique-nique
-  14h à 15h  -  ateliers
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

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

-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

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

dim 3

dim 10
ven 15

dim 17

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  20h00  -  rentrée du KT  -  réunion avec les parents des KT 1, 2, 3  -  temple de Viroflay

-  10h30  -  CULTE DE RENTRÉE + CÈNE  -  temple de Viroflay

     -  week-end éclaireurs  -  Vélizy
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  Pentecôte  -  Baptêmes et con�rmations  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA (Esaïe)  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (Le repas du Seigneur : Quand ? Pour qui ? Avec qui ?)  -  Jouy-en-Josas
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes  -  (chez Hubert Vaillant)
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Vélizy
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  CELLULA (Esaïe)  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  - Journée d’Offrande et Fête de l’Eglise locale  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  goûter-rencontre avec les Amis du Châtelet (Ambroise Monod : le récup’art)  -  Châtelet à Meudon
-  19h30  -  conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

ATTENTION ! du dimanche 30 juillet au dimanche 28 août inclus : pas de culte dans la paroisse !

cultes à Versailles (10h30  -  précisions sur www.erversailles.org, rubrique calendrier)

JU
IL
LE
T

JU
IN

AOUT

SE
PT
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