
JE SUIS EN TERRASSE... ENCORE.

Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir relire quelques
auteurs de ma bibliothèque  : Georges Duhamel,
André Malraux, Jean Giono. Ils ont tous vécu au
XXème siècle. Ils ont tous vécu dans un monde
marqué par la guerre. Une chose est commune, leur
façon de penser le monde inclut la guerre, non pas
la guerre au loin, mais celle qu'ils ont faite. Car une
fois la guerre finie, il faut vivre avec les souvenirs
qu'elle laisse, les traumatismes qu'elle suscite. Et
lorsqu'on a été combattant comme soldat ou comme
médecin militaire en 1914 pour les deux premiers
auteurs et comme combattant dans plusieurs conflits
pour le troisième, il faut assimiler les horreurs
vécues. Giono fut un pacifiste convaincu pas toujours
compris ou apprécié. Malraux dans “Lazare “ a des
pages très belles sur la fraternité entre soldats
ennemis qui peut naître de la proximité de la mort.

Cet été, comme l'été dernier, a été marqué par des
attentats au Burkina Faso, à Barcelone, ailleurs. De
la même manière qu'il a fallu penser le siècle
dernier avec la guerre, il nous faut penser le temps
présent avec les attentats terroristes. «  Je suis en
terrasse. » était une façon de réagir aux attentats
visant des personnes en terrasse des cafés à Paris en
novembre 2015. Une façon d'affirmer : la haine et
la peur ne vaincront pas la façon dont nous voyons
notre vie, faite de relations, de convivialité, de tolé-
rance, de soutiens mutuels et j'ose le dire d'amour.
Comme chrétiens nous avons quelque chose de
particulier à dire et à vivre. Cela s'exprime à travers
la vie ordinaire de notre Eglise locale.

LA RENTRÉE C'EST MAINTE-
NANT, VOYONS LES MOMENTS
SAILLANTS.
A partir du mois de septembre et jusqu'en juin, nous
accueillons Mathilde Porte, pasteur en stage de
Master-Pro pour se préparer au ministère pastoral.
Elle est chez nous pour voir, pour essayer, pour
grandir et affirmer une vocation pastorale. Le regard
bienveillant que nous porterons sur son ministère
cette année est notre contribution à sa formation.
Comme les pasteurs Anne Petit et Amos Ngoua
Mouri, elle sera présente à mi-temps dans notre
Eglise Locale.

Le partage en famille et le KT reprennent avec la foi
et l'élan que nous apportent les enfants et les jeunes.
Leur activité est détaillée dans ce bulletin.

Le groupe des jeunes post KT ira à Strasbourg à
partir du 24 octobre pour finalement participer à

Protestants en Fête du 27 au 29 octobre. Il partici-
pera à la semaine des Lycéens dans la communauté
de Taizé pendant les vacances de Pâques 2018.

Le groupe des jeunes adultes reprend fort cette année
en animant le culte du 8 octobre où un enfant sera
présenté à l'Eglise. Il faut dire que trois mariages
entre juin et août ont donné de l'énergie et rempli
d'espérance et de joie l'ensemble du groupe.

Le groupe Théovie va se pencher sur un thème
biblique cette année : “Dire Dieu au présent.
Ecritures et réécritures dans l’Ancien Testament”.

La Cellula, groupe du mardi à 14 h 30, poursuit sa
lecture documentée des psaumes et du livre d'Esaïe.

Les Goûters /Rencontre de l'Entraide se poursuivent
et renouvellent à chaque fois la joie de la rencontre,
le partage d'une conférence et d'un goûter. C’est un
bonheur que de donner du bonheur !

Pour L'Eglise locale les rendez-vous sont nombreux
aussi, à commencer par le culte « officiel » de la
Réformation le 15 octobre à Viroflay. La fête de
paroisse le 26 novembre avec Gérard Rouzier dans
“Mon Luther” et enfin, nous sommes tous concernés,
depuis les jeunes du KT jusqu'aux plus anciens, par le
spectacle de la compagnie Sketch'up, “Espèce d'humain
toi-même !”, vendredi 19 janvier à 20 h 30 au Centre 8.

Le mouvement scout a aussi sa place dans nos
locaux, dans nos prières, dans ce bulletin et dans la
communauté.

Le fruit de la justice est semé dans la paix
pour ceux qui font œuvre de paix.

(Lettre de Jacques 3, 17)

Paul Doré, pasteur
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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 : Patrick Michon (06 08 45 31 79)

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

De nombreuses bénédictions de couples à
l'occasion de leur mariage :

Jeanne Dudouit et Sébastien Lantieri le 10
juin au temple de Jouy

Jessica Gaulupeau et Jeff Chicot le 24 juin au
temple de Jouy

Hélène Hollier-Larousse et Tobias Giessler le
9 juillet au temple d'Arcachon

Marion Vandard et Matthieu Lambin le 5
août au temple de Jouy

Alexandra Rehbinder  et Henri Hollier-
Larousse le 27 août à l'Eglise orthodoxe
russe de Biarritz

Nos voeux et nos prières les accompagnent.

D A N S  N O S  F A M I L L E S

 
 

Pour fêter les 500 ans de la réforme de Luther 

le dimanche 15 octobre 2017 à 10h30  
au temple de Viroflay 

L protestante unie de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy et Chaville est heureuse de 

 culte de reconnaissance célébré pour fêter les 

500 ans de la Réforme protestante. 

RSVP 
 

 
Temple de Viroflay : 33, rue Costes et Bellonte - 78220 VIROFLAY 

  Pasteur : cp.dore@wanadoo.fr (01 39 56 29 65) - Président du Conseil Presbytéral : landuremorel@free.fr (06 67 85 27 07) 

Je m’appelle Mathilde Porte. 

Après une licence, puis une première
année de Master à la faculté de Théo-
logie de Montpellier, je suis allée

travailler au sein de l’association TO7.
C’est une association qui aide à la réin-
sertion sociale, basée à Toulouse. Je suis
ensuite partie étudier une année à
l’Union Presbyterian Seminary à Rich-
mond en Virginie.
Aujourd’hui je me destine au ministère
pastoral et je suis ravie d’effectuer mon
stage de Master en Théologie à la
paroisse de l’Eglise Protestante Unie de
Jouy en Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville
avec le pasteur Paul Doré. 
Au cours de cette année je vais
pouvoir observer et participer au fonc-
tionnement d’une paroisse et d’un
consistoire ainsi que celui du ministère
pastoral. Aussi je me réjouis de
prendre part à votre vie de paroisse et
de passer cette année avec vous. 

Fraternellement

Mariage de Marion et Matthieu le 5août à Jouy



SOUVENIRS DE FETE
d i m a n c h e  1 8  j u i n
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Par une tiède journée de juin la fête de
la Paroisse a réuni de nombreux

paroissiens malgré toutes les sollicitations
et engagements de cette période de
l’année. Le culte animé à plusieurs voix a
laissé place aux jeux autour de Martin
Luther et de ses thèses.
Comme un symbole de ce qu’est une
paroisse, la contribution de tous a permis
de former un grand puzzle représentant
le fameux portrait du réformateur et de
Katharina von Bora. Puis, autour de 4
ateliers, nous avons pu échanger et
proposer des thèses actualisées en écho
à celles écrites par Luther en son temps.
Entre les thèmes et exemples préparés, mais
aussi les premiers amuse-bouche apéritifs,
des discussions animées ont vite émergé
entre nous, permettant de partager libre-
ment et sans retenue sur des questions
parfois compliquées et des sujets personnels.

Ce fut un moment assez magique nous
permettant tous, quels que soient les
groupes dont nous nous sentons proches
(jeunes adultes, cellula, théovie, caté,
partage en famille…), d’échanger nos
vœux, nos craintes, notre confiance et
bien d’autres choses encore. 
Ensuite le repas, encore une fois organisé
avec le soin et la précision de Marie-
Thérèse et « son équipe » nous a rassem-
blés autour de délicieux mets aux saveurs
d’outre Rhin, et fut interrompu par une
« altercation » très drôle et enlevée entre
Martin Luther (alias Jean Morel) et son
épouse (alias Christine Doré). Pour le
dessert, un jury gourmet a classé non sans
difficulté les meilleurs gâteaux concoctés
par les meilleurs cuisiniers de la paroisse
(et ils sont nombreux !). 

Depuis les préparatifs jusqu’au soir de ce
18 juin, tous les moments de cette fête en
ont fait à mes yeux le témoignage d’une
paroisse vivante, et m’ont laissé la très belle
impression que nous savons être acteurs de
rencontres et d’échanges qui rassemblent.

Samuel Mc Leod

Ah cette journée de fête du 18 juin
2017, que nous avons passée au

Temple de Jouy en Josas, nous nous en
souviendrons longtemps. !
Pendant que des foules manifestaient
dans les rues depuis des semaines pour
trouver la bonne politique et surtout le
bon guide, nous, nous avons participé à
un culte plein de joie accompagné par
une guitariste dynamique, nous protes-
tions notre Foi à notre Berger, notre
Seigneur Jésus Christ.
Le soleil étant de la partie, petits et grands
ont ensuite été « afficher » un morceau
de puzzle, de part et d’autre de la porte
d’accès au temple, pour former les
portraits de Martin Luther et de Katha-
rina von Bora son épouse.
Tiens, mais ce moine nommé Luther qui
affiche ses 95 thèses sur les portes de
l’église du château de Wittenberg pour
dénoncer les scandales de son temps,
c’est assez à la mode par ces temps
d’élection, mais un moine qui renonce à
ses vœux et se marie, alors là, il est vrai-
ment en avance sur son temps !
Nous étions ensuite invités à réfléchir sur
différents thèmes, en groupe ou seul, et
de transcrire sur de larges panneaux nos
échanges, le tout en dégustant de la bière
et des saucisses allemandes, ce qui est
encore un de nos slogans de cette partie
de campagne dominicale pour l’Europe.

Nous avons apprécié un des grands
moments de la journée, une petite
histoire sur Martin Luther et Katharina,
spectacle plein d’humour et de bons mots
tenu au pied levé par une Katharina que
nous félicitons.
Vint le moment attendu de tous, l’élection
du gâteau de la Réforme, il y eut un
gagnant dans ces pâtissiers et pâtissières,
mais nos papilles ont bien sûr élu l’en-
semble des gâteaux grands vainqueurs du
goût et de l’innovation et nous voulons
aussi remercier l’extraordinaire variété des
plats si appétissants apportés par chaque
foyer.
Un grand merci pour le service égale-
ment exécuté avec discrétion et sourire.
Ce fut effectivement une belle journée, non
pas simplement pour le souvenir de 1517
et du début de la Réforme Protestante
initialisée par Luther, mais surtout pour
protester et partager librement au 21ème
siècle en annonçant que Christ est vivant
en chacun de nous, sans intermédiaire.

Gérard-Philippe Sohn

Marie-Thérèse, Thierry et Marie-Louise

Gérard Philippe Sohn d’Igny

tandis que Samuel Mc Leod a terminé le sien...Francis Jeanne s’assure que le puzzle est bien assemblé
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DECRYPTAGE

Bénédictine (1504) : le premier couvent où Katha-
rina von Bora a été confiée par ses parents à l’âge de
5 ans était un couvent de bénédictines
Foudre (1505) : La foudre est un épisode de la vie de
Luther : le 2 juillet 1505, il retournait à cheval à Erfurt
après un congé dans sa famille. Pendant un orage, la
foudre frappa près de lui. Par la suite, il avouera à son
père sa peur de la mort et du jugement divin en
s’écriant : “Au secours, sainte Anne, je vais devenir
moine !”
Indulgence (1506) est la dispense accordée par
l’Eglise d’effectuer la peine encourue en raison d’un
péché déjà pardonné par ailleurs, peine se traduisant
par un acte de piété, de charité ou de dévotion.En
1506 le pape Léon X décoda d’accorder une indul-
gence à quiconque aiderait à la construction de la
nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome. L’arche-
vêque de Mayence, Albert de Brandebourg, qui dispen-
sait les indulgences au nom du pape, était intéressé

à la vente par une commission de 50 %, d’où le nom
de trafic des indulgences.
Thèse (1517) : fait référence aux 95 thèses placar-
dées par Luther le 31 octobre 1517 sur les portes de
l’église de Wittemberg
Bulle (1521) : en1521, Luther est excommunié par
la bulle pontificale « Decet romanum pontificem »
du pape Léon X. Une bulle est un document, originel-
lement scellé (du latin bulla, le sceau), par lequel le
pape pose un acte juridique important
Diète (1521) : pour mettre  Luther au ban de l’Empire,
le pape avait besoin de l’accord des états de l’Empire,
raison pour laquelle il convoqua à Worms en 1521 une
diète (assemblée générale des États du Saint-Empire
romain germanique)
Tache sur le mur (1521-1522) : après sa mise au ban
de l’Empire, ce qui signifie que n’importe qui pouvait
le mettre à mort impunément, Frédéric III met Luther
à l’abri dans le château de la Wartbourg, près d’Eise-
nach. C’est ici qu’il commence sa traduction de la Bible.

Un jour où le diable venait le tourmenter, l’empêchant
de travailler, il lança son encrier contre le démon, ce qui
occasionna une tache sur le mur, encore visible
aujourd’hui.
Echappée du couvent (1523) : Katharina von
Bora, la femme de Luther, s’est enfuie à 24 ans avec
plusieurs de ses consoeurs de l’abbaye cistercienne
de Nimbschen, en profitant d’une livraison de
poisson pour se cacher dans une barrique et repartir
avec le livreur.

Les propos de table (à partir de 1525) : sont les
propos tenus par Luther au cours de repas auxquel il
conviait de nombreux invités, qui ont consigné par
écrit ses propos

Confession (1530) : à la demande de Jean de Saxe
qui lui avait demandé de fixer la doctrine pour ses
Etats, Luther rédige avec plusieurs collaborateurs la
Confession de Torgau qui inspirera quelques mois
plus tard la Confession d’Augsbourg

Personnages : Martin Luther
sa femme Katharina

On peut demander à l’assistance, après le
sketch, quels mots ou expressions font référence
à un épisode de la vie de l’un ou de l’autre
(ils figurent en gras dans le texte et font
l’objet du décryptage en bas de page)

: J’ai de grandes actions de grâces à rendre
à Dieu, car il a bien voulu m’envoyer une
compagne sage et pieuse, et sur laquelle le
cœur d’un homme peut se reposer, ainsi 
que l’a dit Salomon, dans le livre des
Proverbes : «Son mari place sa confiance
en elle, elle ne lui gaspille pas son bien» (1)

...Katharina ?

: ……

: KATHARINA !

: …..

: KATHARINA !

: Oui ?

: Katharina,ça fait
3 fois que je
t’appelle !

: Pardonne-moi 
Martin, mais Paul
et Margarethe n’arrêtent pas de se disputer,
ils crient si fort que je ne t’ai pas entendu

: Quels diablotins ! Ils ne sont vraiment pas
obéissants… j’ai d’ailleurs une thèse à ce
sujet : je pense que je ne les ai pas assez
corrigés quand ils étaient plus jeunes…

: C’est vrai, parfois je trouve que tu fais
preuve de trop…je ne sais pas si le mot est
bien choisi… d’indulgence.
Mais que me veux-tu au juste ?

: Eh bien, ma douce Katharina…

: (l’interrompant) quand tu me parles
comme ça, Martin, c’est que tu veux me de-
mander quelque chose qui ne me plaît pas…

: (à part) J’ai autrefois échappé à la
foudre, j’échapperai bien aujourd’hui à
la colère de ma femme ! (s’adressant à
nouveau à elle) Tu me connais bien
Katharina ma chère, oui c’est vrai, je t’en
fais la confession : j’ai quelque chose à
te demander. Alors voilà de quoi il s’agit : nous
avons des invités de marque aujourd’hui…

: Ah ça je sais, tu m’en as assez parlé !
Et le pasteur machin, et le révérend bidule,
et la supérieure truc…

: Oui, des gens importants et que nous
devons bien recevoir et faire bien manger.
Nous allons échanger des propos de table,
et il est important que cette table soit bien garnie

: Es-tu en train de dire que je ne sais pas
recevoir, d’habitude ? Bon, je reconnais
que je ne suis pas une femme d’intérieur,
je ne me suis quand même pas échappée
du couvent pour me retrouver enfermée
dans une cuisine !

: Katharina, ma chère, s’il ne s’agissait que
de moi, je serais prêt à faire la diète, mais
je ne suis pas sûr qu’il en soit de même
pour nos invités.

: La diète ? Voyons Martin, tu en serais bien
incapable, et d’ailleurs ta réputation de bon
vivant s’étend déjà à la moitié de l’Empire !
Oh ça, pour sûr qu’ils s’attendent à faire
ripaille, tous !

: Tu n’es pas obligée de préparer un festin,
un repas tout simple fera l’affaire, mais ce
qui serait bien c’est de les épater avec un
bon dessert. Des nonnettes, par exemple

: Des nonnettes ? Mais à préparer c’est un
travail de bénédictine !

: Une tarte aux
cerises, alors ?

: Ah non, tu vas
encore faire des
taches sur le
mur !

:(à part) Il faut
que j’aie de la
patience avec ma
femme Catherine,
avec le pape, avec
les princes, avec
mes disciples, avec

mes adversaires, avec tous ceux qui m’en-
tourent. Ma vie n’est qu’une patience
continuelle. Je suis comme l’homme dont
parle le prophète Isaïe, et dont la force
réside dans sa patience et dans son espé-
rance, mais il faut savoir souffrir ; un arbre
supporte bien une mauvaise branche, et le
ventre se résigne à se vider parfois péni-
blement (1). (s’adressant à elle)
Une mousse de fruits ?

: Ce n’est pas très digeste, ça peut faire des
bulles dans l’estomac…

: Tu as raison, la dernière bulle je l’ai
même en travers de la gorge. Oh, et puis
peu importe ! Fais comme bon te semble,
ce qui compte c’est qu’il y ait à manger et
à boire, que l’on chante, et que toi ma
bonne Katharina tu sois à mes côtés !

“DESSERT LUTHER”
s k e t c h

“Wer nicht liebt wein, weiber und gesang
Der bleibt ein narr sein leben lang.”
Quiconque n’aime ni les femmes, ni le vin,
ni le chant, 
Celui-là est un sot et le sera sa vie durant.

Luther, propos de table
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Jean, Martin Luther

Christine, Katharina von Bora



Ce vacherin est élaboré avec trois parfums de
glaces symbolisant chacun un aspect de la vie de
Luther : 

Le fruit de la passion en raison de la passion
du Christ, qui par sa mort et sa résurrection libère
définitivement l’homme du péché, affirmation
centrale dans la foi de Luther

Le cassis, qui par sa couleur évoque la tache
d’encre que fit Luther sur le mur du château de
la Wartbourg lorsque, tourmenté par le diable qui
l’empêchait de travailler à sa traduction de la
Bible en allemand,  il lui lança son encrier.

La rose, emblème de Luther, utilisé par lui
comme sceau authentifiant ses écrits à partir de
1519

INGREDIENTS :
• 1 litre de glace à la rose
• 1 litre de sorbet au fruit de la passion
• ½ litre de sorbet au cassis
• 250 g d’amandes entières
• 250 g de sucre en poudre
• 2 grosses meringues

RECETTE
1 - PRÉPARATIoN DU PRALIN

Préchauffez le four à 150°C (300°F). Étalez les
amandes entières sur une plaque à pâtisserie, et
mettez au four pour torréfier les amandes pendant
5 à 10 minutes.
Pendant ce temps, versez le sucre en poudre et 4
cuillères à soupe d'eau dans une casserole sur feu
vif, et amenez à 120°C, c'est à dire au petit boulé.
Dès que cette température est atteinte, versez les
amandes, au sortir du four, d'un coup dans le sucre.
Puis remuez avec une spatule en bois, au bout de
quelques secondes, le mélange "sable". Réduisez
le feu à "moyen", et continuez de remuer les
amandes sans arrêt jusqu'à ce que le sucre finisse
par caraméliser, et que les amandes soient enrobées
de caramel brun. Versez alors le contenu de la
casserole sur une feuille de papier cuisson ou une
feuille de cuisson siliconé. Laissez refroidir. 
Cassez en petits morceaux, et mettez au mixer.
Mixez jusqu'à l'obtention d'une poudre (quelques
secondes).

2 - MoNTAGE DU VAChERIN

Choisissez un récipient type boîte Tupperware
rectangulaire assez profonde, d’une contenance
de 2.5 l environ.
Tapissez le fond d’une fine couche de pralin.
Découpez dans le bac de glace à la rose des
tranches de 1,5 à 2 cm d’épaisseur et disposez-les
au-dessus du pralin de façon à le recouvrir
complètement. Découpez la meringue en tranches
de la même épaisseur (en général ça se casse en
petits morceaux mais ce n’est pas grave), et
disposez-les au-dessus de la glace à la rose de la
même manière. Tassez avec un pilon. Recom-
mencez avec le sorbet au cassis mais avec des
tranches plus minces (1 cm max.). Recouvrez la
couche de sorbet au cassis avec une fine couche
de pralin. Tassez à nouveau. Disposez une autre
couche de meringue, une couche de sorbet au
fruit de la passion et enfin une dernière couche
de pralin. Tassez une dernière fois pour laisser le
moins de vides possibles dans le vacherin. Mettez
au congélateur pendant 12 h au moins.

3 - DÉMoULAGE DU VAChERIN

Sortez le vacherin du congélateur une dizaine de
minutes avant de servir. Laissez-le à température
ambiante 5 mn (moins s’il fait très chaud !), puis
passez un couteau préalablement trempé dans
l’eau chaude le long des parois du récipient,
jusqu’à ce que le vacherin se décolle bien. Placez
le plat de service à l’envers au-dessus du récipient
puis tout en le tenant, retournez le tout. Frottez le
fond du récipient (qui se trouve donc maintenant
au-dessus) avec un torchon propre jusqu’à ce que
le vacherin se décolle bien du fond du récipient.
Servez et découpez en tranches de 1,5 cm d’épais-
seur environ avec le couteau préalablement
trempé dans l’eau chaude.

“DESSERT LUTHER”

1Er prIx :
Le VACHERIN GLACÉ

de JEAN MOREL, baptisé :
PASSION, TACHES D’ENCRE ET ROSE

5

c o n c o u r s

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA PAROISSE DU 18 JUIN DERNIER A ETE ORGANISÉ UN CONCOURS DE GÂTEAU
SUR LE THÈME DE LUTHER

Le jury en pleine dégustation

2e prix - Catherine du Fou lisant sa recette

Paul Doré et Nicole 

3e prix - Jacques Mordant

Remise du 1er prix : une médaille en chocolat !
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L E S  A C T I V I T É S  D E  L A  P A R O I S S E
de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville (JVVC) 

LA foRMuLE
un temps d’échange adapté aux enfants
de 3 à 12 ans

Chaque séance est composée d’un temps
en groupe complet pour découvrir le
thème du jour et chanter. C’est aussi l’oc-
casion d’une prière tous ensemble. 
Au milieu de la rencontre les enfants sont
répartis par tranche d’âge. 

3 à 6 ans : ceux qui vont apprendre à
lire un peu plus tard. 
Les adultes leur lisent les histoires en rela-

tion avec le thème du jour. ils en discutent,
apprennent de nouveaux mots ou de
nouvelles expressions comme «le
prochain » ou le « nouveau testament ».
Très souvent ils utilisent une grande partie
de ce temps pour créer autour du thème :
dessins, maquettes, plantations, mises en
scène playmobil, de nombreuses activités
permettent de s’imprégner du thème et
de développer son esprit créatif. 

6 à 9 ans : ceux qui savent lire. 
Les enfants prennent le temps de lire

eux-mêmes les textes, de bien
comprendre le sens des mots et bien
souvent de trouver un écho dans la vie
d’aujourd‘hui aux récits de la bible. 

9 à 12 ans : les pré ados. 
Les activités proposées permettent à ces

jeunes de commencer à analyser les textes,
de faire preuve d’esprit critique, de
comprendre les enjeux qui se dessinent
derrière les situations bibliques. C’est la
veille de la première année de catéchisme
où les attendra une pédagogie adaptée
aux années collège. 

MoDALiTéS PRATiquES
une formule adaptée au rythme des familles

une fois par mois, le samedi de 17h30 à
19h00
Les rencontres se déroulent alternative-
ment au temple de Viroflay ou au temple
de Jouy en Josas 
Avec ou sans leurs parents, les jeunes parti-
cipent activement aux rencontres animées
par les parents de certains (2 familles). 
En juin se tient une réunion entre parents
et pasteur pour déterminer les thèmes et
les dates de toutes les rencontres de
l’année scolaire à venir. 
Selon leurs désirs, les parents peuvent
choisir de participer à l’animation des
rencontres, d’accompagner leurs enfants
ou de les laisser participer seuls. 
Dans un esprit fraternel et convivial, les
rencontres se prolongent pour ceux qui le
souhaitent par un repas que les familles
présentes mettent en commun. 
quelques séances particulières permet-
tent aux enfants de découvrir la vie de la
paroisse et des autres groupes qui la
composent : 
- le culte dit ‘’arbre de Noël’’ (mi-
décembre)
- le culte du jeudi saint particulièrement
adapté aux enfants 
-  un culte préparé spécialement pour les
enfants (généralement les Rameaux) 
- la fête de la paroisse en juin

Contact : écrire ou téléphoner au pasteur.

Le Par tage Biblique
Soyez les bienvenus ! Jeunes

Adultes
LA foRMuLE

Le groupe de Jeunes Adultes rassemble
chaque mois des jeunes actifs, curieux de
découvrir, enrichir, partager leur foi 

Dans un cadre chaleureux (nous recevons
chez nous à tour de rôle) et une ambiance
gourmande (nous participons tous au
repas garni, il s’agit d’un moment un peu
« hors du temps », précieux après une
semaine de travail et avant le we ! un type
d’after-work-spirituel joyeux, reposant,
revigorant !
Le fil conducteur de nos partages est
déterminé à l’avance. Nous choisissons une
liste de thèmes (tels que « le baptême »,
« vivre sa foi au travail », « le rôle social de

l’église  » etc). Ainsi, nous avons matière
pour échanger, après un bon repas. 
La convivialité, la simplicité, l’ouverture
d’esprit, le respect, la bonne humeur sont
les caractéristiques de ce groupe qui ne
cesse de s’agrandir  ! Nous ouvrons nos
portes à toute personne curieuse qui se
sent adulte et jeune.

MoDALiTéS PRATiquES
Les rendez-vous sont donnés à 20h30.
Les lieux des rencontres se déterminent
au fil des soirées

Les prochaines dates de retrouvailles
seront les :
- 15 septembre
- 6 octobre
- dimanche 8 octobre, animation du culte
par le groupe
- 17 novembre
- 15 décembre

un mail de rappel du lieu et du thème sont
envoyés quelques semaines avant la date.
Du babysitting peut être proposé aux parents !

Contact : Marion Vandard, 06 31 33 90 57
ou : marion.vandard@free.fr

Cellula
LA foRMuLE

Depuis les années 90, cette étude biblique
se réunit toutes les semaines, Les
membres de ce groupe se sont renouvelés
bien sûr, mais l’amitié est toujours aussi
présente, et l’intérêt pour les textes
bibliques se développe étonnamment. 
Après quelques cantiques chantés et  la prière
qui dit notre solidarité avec  le monde. Nous
restons  bavarder autour d’une tasse de thé !

MoDALiTéS PRATiquES
Actuellement nous étudions le livre d’ESAÏE.

Le mardi à 14h30 (sauf le 3e mardi du
mois) au temple de Vélizy

Contact : Gertrude Harlé 
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L E S  A C T I V I T É S  D E  L A  P A R O I S S E
de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville (JVVC) 

LA foRMuLE
Le scoutisme est une méthode d’éduca-
tion complémentaire à la famille, à l’école.
mais aussi à l’éducation religieuse de notre
paroisse (partage biblique ou catéchisme).
Cette méthode s’appuie sur l’éducation
des plus jeunes par les plus âgés. Elle offre
à chaque enfant, adolescent et adulte la
possibilité de se construire dans chacune
de ses dimensions : son corps, sa person-
nalité, son sens pratique, sa relation aux
autres et sa spiritualité.

Louveteaux et louvettes (8-12 ans) 

Eclaireurs et éclaireuses (12-15 ans) 

Branche ainée unioniste (16-18 ans)

VIVRE LE SCOuTISME uNIONISTE
C’EST JOuER, DÉCOuVRIR ET
S’AMuSER TOuT EN AppRENANT LES
ChOSES ESSENTIELLES DE LA VIE. 

Contact : Cécile Coussement
01 83 59 50 86 – cecile.coussement@free.fr

MoDALiTéS PRATiquES
Les louveteaux et les éclaireurs se réunissent
une fois par mois au temple de Viroflay ou
de Vélizy, pour passer ensemble le
dimanche (10h-16h environ) ou le week-end
(samedi 16h au dimanche 16h environ)

Au temple de Vélizy, le dimanche 24
septembre de 10h à 17h aura lieu la première
sortie de l’année. Vos enfants, petits-enfants ou
amis ont entre 8 et 16 ans ? ils y sont les bien-
venus pour découvrir le scoutisme juste pour
une séance ou pour de nombreuses années !

Le Scoutisme unioniste
Chacun a sa place dans l’un de ces groupes ou de ces activités communes

Le Catéchisme
LA foRMuLE

Le KT concerne pour une période de 3
ans les enfants pendant les années
collège (5ème à 3ème), soit approxima-
tivement entre 12 et 15 ans.
il est remis une Bible, traduction Parole de
Vie à chaque jeune en début de KT.
Deux axes d'apprentissage :
- La découverte de la Bible et la mise en
relation des textes bibliques avec des situa-
tions actuelles qui concernent les jeunes.
Lors de chaque réunion il y a plusieurs occa-
sions d'ouvrir la Bible et d'y lire un passage.
- L'apprentissage d'une pensée person-
nelle et critique. Symboliquement caté-
chumènes et catéchètes (adultes
animateurs) sont toujours en cercle, signe
que le savoir ou les avis circulent plutôt
qu'il existe une connaissance détenue par
les seuls catéchètes.
Le catéchisme n'est pas un apprentissage de
la foi. il n'est jamais demandé aux enfants s'ils
croient ou pas, sauf lors du week-end de fin
de KT en avril ou mai de la dernière année.

MoDALiTéS PRATiquES
L'année commence par une réunion entre
les parents des catéchumènes et les anima-
teurs de façon à faire connaissance les uns
avec les autres et avec la démarche qui est
la nôtre et n'est peut-être pas celle qu'ont
connue les adultes dans leur adolescence (!).
Catéchumènes et catéchètes se réunissent
le vendredi soir selon un calendrier annuel
(un vendredi sur 2 en moyenne).
Déroulement d'une réunion, toujours au
temple de Viroflay :
- 18h45 début qui permet aux jeunes
d'échanger librement
- 19h00 réunion plénière où les 3 années
sont réunies en cercle dans le temple autour
d'une animation qui débouche sur la lecture
d'un texte biblique. Chant et prière.
- 19h35 réunion en sous-groupes. Les deux
premières années se réunissent avec les caté-
chètes avec comme programme une année
l'histoire de l'Eglise à partir d'un Journal de
l'Eglise, l'année suivante la lecture de la Bible
(Premier et Second Testament). Les Troi-
sièmes années se réunissent avec le pasteur
autour de questions qui concerne la foi.
- 20h30 repas partagé tous ensemble, avec
ce que les uns et les autres ont apporté.
C'est un moment festif qui se termine par
la vaisselle et le nettoyage de la salle et de
la cuisine pour le groupe suivant.

Les Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France (EEudF) sont la branche protestante du Scou-
tisme Français : mouvement de jeunesse protestant, ouvert à tous, sans distinction d’origine.
Notre groupe local de Vélizy-Viroflay se porte bien et accueille environ 50 enfants.
L'équipe de responsables est composée d’une
quinzaine de jeunes bénévoles, formés ou en
cours de formation BAFA.

Entraide
LA foRMuLE

L'entraide ; c'est l'Eglise toute entière, c'est
chacun lorsqu'il se déroute pour aider son
prochain. il ne faut pas être spécialiste pour
s'investir à l'entraide, simplement obéir au
commandement : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même.

MoDALiTéS PRATiquES
Visites : aller visiter et signaler au pasteur
ou à un membre du bureau de l'entraide
(Maria Evenat, Jean-françois Derbès ou

Gertrude Harlé) les personnes isolées
parce que hospitalisées, en maison de
retraite, immobilisées chez elles.
Goûters-rencontres : Chaque 3ème mardi
du mois le goûter rencontre réunit une
trentaine de personnes au temple de
Vélizy à 14h30 selon le programme
suivant : moment spi, conférence, thé et
gâteaux apportés par... vous peut-être.
Depuis 2 ans participent 4 à 10 résidents de
la Maison de retraite protestante du Chatelet.
Et plein d'autres choses...
Des ressources  : l'offrande à l'issue du
culte chaque 2e dimanche du mois

Contact : Gertrude Harlé 



L E S  A C T I V I T É S  D E  L A  P A R O I S S E
de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville (JVVC) 

LA foRMuLE
Presbytéral ? Ce mot vient du grec presbu-
teroi « les plus anciens » et renvoie à la tradi-
tion du Conseil des anciens. que le lecteur
se rassure tout de suite : l’âge canonique n’est
pas une condition d’appartenance au
Conseil, qui mélange jeunes et vieux pour un
fructueux mélange de sagesse et d’audace.
Gouvernement local de l’Eglise, le Conseil
Presbytéral (CP pour les initiés) est dans les
faits chargé de trois missions principales :

porter la responsabilité spirituelle et
matérielle de l’église locale. Vaste
programme, qui englobe aussi bien l’orga-
nisation matérielle des cultes et activités
paroissiales que la gestion financière, l’en-
tretien des bâtiments et les relations avec
les autorités politiques et religieuses
locales. Pour être menée à bien, et ne pas
se réduire à un enchaînement de tâches
gestionnaires, cette mission suppose de la
part des conseillers de ne jamais perdre
de vue la dimension spirituelle de leur
ministère, et la conviction que leur seul
objectif commun est de témoigner de la
Bonne Nouvelle.

Discerner, reconnaître et coor-
donner les ministères, ce qui signifie
choisir et accompagner les responsables
des différentes activités, de la catéchèse à
l’animation d’un groupe biblique, de la
musique des cultes au jardinage, de la
gestion des bâtiments à la préparation des
fêtes de paroisse. A Jouy-Viroflay-Vélizy-
Chaville, nous avons fait en sorte que
chaque groupe ou activité paroissiale ait
un correspondant au sein du Conseil, pour
une bonne circulation des informations et
une coordination efficace de ces groupes.

préparer et appliquer les décisions
des synodes : les CP sont sollicités à la fois
pour organiser dans les paroisses les débats
sur les sujets à l’ordre du jour des synodes
régionaux et nationaux, pour en faire la
synthèse, et pour mettre en œuvre locale-
ment les décisions prises par ces derniers.
il y a là un travail qui relève à la fois de l’ani-
mation, de la rédaction et de la pédagogie.

MoDALiTéS PRATiquES
Concrètement, le Conseil est composé de
douze membres  : le pasteur - qui en fait
partie de droit - et onze autres élus pour
quatre ans par l’Assemblée générale  de
la paroisse.

il se réunit une fois par mois au Temple de
Vélizy, de 19h30 à 23h00 environ. Pour
préparer cette réunion, et en établir l’ordre
du jour, le Bureau du CP, qui comprend le
pasteur, le président, le trésorier et la
secrétaire, se réunit la semaine précédente,
chez l’un de ses membres.
Lieu de débats, le Conseil n’est pas pour
autant une assemblée politique où se
formeraient une majorité et des opposi-
tions. Les décisions ne se prennent pas par
vote mais par consensus, après écoute et
prise en compte des avis de tous,
processus que le la liturgie de reconnais-
sance du ministère du CP nomme la
soumission mutuelle.
Et parce que les conseillers placent leurs
réunions sous le regard du Seigneur, elles
commencent et se terminent toujours par
un chant, et laissent la place à un temps de
méditation préparé par l’un des conseillers
à partir d’un passage biblique. 

Contact : Jean Morel

Le Conseil Presbytéral
« Les assemblées locales sont constituées en Eglises locales ou paroisses. Celles-ci sont gouver-
nées par les conseils presbytéraux nommés par leurs membres, et les synodes formés de leurs
délégués » (1) Gouverner ?  Voilà un mot de nature à heurter les convictions du citoyen protes-
tant, jaloux de sa liberté et de son autonomie. Et pourtant il faut bien organiser les paroisses, et
c’est ainsi que notre Constitution d’Eglise prévoit le fonctionnement de son niveau local. L’autre
niveau, « synodal », est comme son nom l’indique celui des synodes régionaux et nationaux,
auxquels les conseils presbytéraux, selon cette même Constitution, sont d’ailleurs subordonnés.

(1) Préambule de la Constitution de l’Eglise protestante unie de France

Théovie
LA foRMuLE

Le groupe Théovie existe depuis une dizaine
d’années et doit son nom au fait qu’à son
origine les réunions s’appuyaient sur la docu-
mentation de Théovie, service de formation
biblique et théologique à distance de l’EPudf.
Dès le début, cependant, le groupe a innové
en transformant ce support prévu pour la
formation individuelle en un support de nos
réflexions collectives. Cette originalité nous
a valu de passer à l’émission protestante
de france 2, il y a quelques années !
Aujourd’hui, nous prenons, de temps à autre,
des libertés avec ce support initial et trou-
vons notre documentation assez librement :
• Un catéchisme protestant d’Antoine Nouïs
• De la vie communautaire de Dietrich
Bonhoeffer
• Etrangers dans la Cité de Stanley Hauerwas etc…
Le principe reste cependant le même : partir
d’un document que chacun aura lu préalable-
ment pour pouvoir échanger entre nous sur
les liens entre notre foi et la vie quotidienne

(par exemple la vie de couple) ou renou-
veler notre compréhension de la théo-
logie (par exemple les gros mots de la
théologie : Dieu, le salut, le péché...). Le but
de ces réunions est donc moins de
devenir des experts en théologie que de
se pénétrer de façon concrète et actuelle
du message évangélique. il faut aussi
reconnaître que le plaisir de se retrouver
et de digresser totalement hors du sujet
initial est souvent le lot de nos réunions !

MoDALiTéS PRATiquES
Le groupe comporte ordinairement une
douzaine de personnes, dont Paul, et se
réunit dans la salle de Jouy le jeudi à
20h30 une fois par mois environ.

Thème de cette année :
Dire Dieu au présent. Ecritures et réécri-
tures dans l’Ancien Testament.

Contact : Marie-Louise et Guillaume
Hollier-Larousse 01 30 24 53 85 
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dim 3
mar 5
sam 9

dim 10

mar 12

ven 15

sam 16
dim 17

mar 19
jeu 21
ven 22
sam 23
dim 24
mar 26
ven 29

dim 5
mar 7
ven 10
sam 11
dim 12

mar 14

sam 18
dim 19
mar 21
ven 24
dim 26

mar 28
jeu 30

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  SERVICE ŒCUMENIQUE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
 SYNODE RÉGIONAL
-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  17h00  -  partage biblique (naissance de Jésus)  -  Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  FÊTE DE L’EGLISE LOCALE  -  temple de Jouy-en-Josas
 spectacle de Gérard Rouzier «Mon Luther»
-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE  -  Jouy-en-Josas

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  (Esaïe)  -  temple de Vélizy
- -  forum des associations  -  Jouy-en-Josas
 -  Post KT : nuit des lycéens (5 nouveaux accueillis par les anciens)  -  à Sèvres-Séquoïa
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
- -  forum des associations  -  Viroflay
-  14h30  -  CELLULA  (Esaïe)  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  20h00  -  réunion des parents des KT  -  temple de Viroflay
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes
-  14h30/19h  -  Journées du Patrimoine  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  CULTE DE RENTRÉE avec remise de bibles, animation financière,
 repas partagé  -  temple de Viroflay
-  14h30/19h  -  Journées du Patrimoine  -  temple de Jouy-en-Josas
-  17h00  -  concert gratuit  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE  (étude biblique)  -  Jouy-en-Josas
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h00  -  partage biblique (Jonas)  -  rendez-vous aux tennis de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  (Esaïe)  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay

SE
PT
EM
BR
E

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  préparé et animé par le Groupe des Jeunes Adultes.
 baptême de Jean Pedel, petit-fils de Brigitte et Jacques Mordant  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h00  -  partage biblique (Jonas)  -  
-  10h30  -  CULTE + CÈNE DE LA RÉFORMATION et fête des 500 ans de la réforme de Luther  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE  -  Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
 -  Post KT pour «Protestants en fête 2017 :  Vivre la fraternité»  -  Strasbourg
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

dim 1
mar 3
ven 6
dim 8

mar 10

ven 13
sam 14
dim 15
mar 17
jeu 19
dim 22
mar 24
mar 24/dim29
dim 29
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Jouy-en-Josas
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