
Al'heure où j'écris, nous savons que
les comptes de l'Eglise locale en

2017 ne sont pas en déficit. Ils permet-
tent même de réserver une petite
somme pour les travaux de cette
année, alors que les années précé-
dentes étaient en léger déficit. Qu'est-
ce que cela signifie ? Serions-nous une
Eglise performante ? Aurions nous un
modèle économique viable ? Nos prévi-
sions économiques étaient-elles bonnes ?
Notre trésorier a-t-il été meilleur cette
année ? Rien de tout cela, vous vous en
doutez. Simplement il me semble que
la paroisse s'est prise en charge. Un
peu comme si chacun prenait
conscience que si les portes du temple
sont ouvertes chaque dimanche pour
célébrer le Seigneur, il y a une commu-
nauté qui la porte. Communauté, cela
veut dire : personne ne sait si son voisin
a fait un don, ni le montant de ce don,
mais chacun se sent solidaire des autres
et offre un don. Et au bout du compte
nous arrivons à plus de 100 000 euros !
Ce montant me donne le vertige. Pour-
tant c'est une somme que la commu-
nauté, c'est à dire nous, arrive à réunir.

Ce nous collectif a organisé des cultes
festifs où les contributeurs sont nom-
breux. Cette année il y en a eu beau-
coup  : culte de rentrée, du groupe
Jeunes Adultes, de la Réformation et du
500ème anniversaire, de la fête de
l'Eglise, de l'arbre de Noël, de la veillée
de Noël, de Noël, et dernièrement le
culte cantate, sans compter les célébra-
tions en semaine de la période de
l'avent.
Du coup, les comptes de l'Eglise ne
sont que le reflet de ce nous qui
croyons ensemble en Dieu. 

Comme vous le savez, chaque année
ce nous évolue, certains partent,

d'autres arrivent. Au 1er juillet prochain
c'est au tour de votre pasteur de partir
après un long ministère de 14 années.
Il est vraisemblable que la paroisse
connaisse une année sans pasteur. Cela
nous permet de nous rappeler que la
communauté ne se réunit pas autour
du pasteur mais autour du Christ, seul
chef de l'Eglise. La participation de cha-
cun à la vie de l'Eglise sera forcément
différente, mais tout aussi importante.
Ce sera l'occasion de vivre le fait que
l'Eglise locale s'insère dans une Eglise
plus grande au travers de l'intervention
de pasteurs ou de prédicateurs laïcs
exerçant leur ministère dans la région.
Je ne doute pas que chacun est prêt à
prendre sa part, dans la vie des
groupes comme au niveau paroissial, et

à porter la communauté de façon res-
ponsable, de telle sorte que le nous
reste effectif.

D'ici là, la vie continue dans le
même enthousiasme (joie en Dieu

étymologiquement). Dimanche 24 mars
le culte des Rameaux sera adapté aux
enfants du partage biblique. La semaine
de Pâques sera hors vacances scolaires,
occasion pour les jeunes et les moins
jeunes de suivre le récit de la Passion
du Christ. La fin de la vie de Jésus est
un des rares récits à être commun aux
quatre évangiles. C'est dire d'une part
combien il est important et d'autre part
qu'il nous questionne, qu'il interroge
notre compréhension de la foi.

Je voudrais terminer sur une note
d'espérance forte. D'une part nous

avons la chance d'avoir comme sta-
giaire pasteur Mathilde Porte. Elle té-
moigne par son engagement que la foi
touche la jeunesse comme le dyna-
misme du KT, du groupe de jeunes
post-KT et du groupe Jeunes Adultes
nous le montre. D'autre part nous
avons commencé l'année avec Mathilde
en partageant un repas avec les nou-
veaux prêtres de Jouy, Viroflay et Vé-
lizy, une façon conviviale de faire
connaissance et partager la foi. La céré-
monie oecuménique de la semaine de
l'Unité des Chrétiens était à l'image de
cette convivialité, joyeuse, respectueuse
des différences, centrée sur celui qui
nous rassemble, Jésus le Christ.

A Dieu seul la gloire.

Paul Doré, pasteur
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n Gertrude Harlé vient de perdre une de
ses belles-sœurs à Rouen et son frère aîné à
Grenoble. 
Nos prières l’accompagnent ainsi que sa famille

n Antoinette Spiess dont le mari a été pas-
teur dans notre paroisse est décédée au Vé-
sinet le 25 janvier. Un culte d’action de grâce
sera célébré au temple du Vésinet le 31 janvier.

n Rose-Marie Durrlman, mère de Priscille
Fallot est décédée le 24 janvier. Elle avait 99 ans.
Un culte de reconnaissance aura lieu le 10
février à 15 h 00 au temple de l’Oratoire

D A N S  N O S  f A M I l l E S

Après un bon coup de neuf dans le
temple et les salles de Viroflay, après la
réfection des pièces d’eau du temple de
Vélizy et la cuisine de la salle de Jouy, il
est temps d’envisager une sérieuse réno-
vation de la salle du culte du temple de
Jouy. Ce bâtiment date de 1865.

Les peintures intérieures des murs et du
plafond ont été refaites dans les années
80, avec l’aide de la municipalité de Jouy.
Cela fait donc presque 40 ans.
Depuis ce temps, des fissures ont apparu,
les faux-plafonds des 2 alcôves commen-
cent à se désolidariser, des infiltrations
dues aux gouttières défectueuses ont
dessiné quelques taches d’humidité, la
peinture s’écaille ça et là ; mais surtout les
lambris, constitués de bois et de plâtre,

sont très abîmés. Situés sur le pourtour
de cette salle, peints en marron-imitation-
bois suivant des critères de décoration
du siècle dernier (voire plus anciens !), ces
lambris présentent de nombreuses par-
ties ternes et écaillées. De plus, cette
bande de couleur foncée d’environ
2,20m de hauteur assombrit l’espace où
la communauté se tient durant le culte. 

Les membres du Conseil presbytéral ont
donc décidé d’y effectuer quelques tra-
vaux de rénovation et d’embellissement.
Une première phase de travaux va dé-
marrer courant mars : peinture claire sur
les lambris plâtre/bois ainsi que le sas d’en-
trée, nettoyage du mobilier fixe en bois
(bancs, chaire, portes), reprise de la lourde
porte d’entrée avec ses belles ferrures. 

Nous espérons ainsi améliorer l’accueil
dans une salle de culte claire et propre.

Catherine du Fou 

TRAVAUX AU TEMPLE DE JOUY

Piloté par quelques paroissiens profession-
nels, ce chantier fera appel exclusivement
aux bonnes volontés, donc à vous, à toi, à
moi ! Et chacun pourra participer selon ses
talents : lessiver pendant quelques heures,
apporter un gâteau pour remonter le
moral des travailleurs bénévoles, prêter un
escabeau, peindre un côté, nettoyer en fin
de chantier…
Nous accueillerons toutes vos proposi-
tions d’aide et serons ravis de vos visites
en cours de chantier. Un appel très dé-
taillé pour préciser les besoins en main
d’œuvre et en matériel sera lancé dans
les prochaines semaines.

Et le Ciné-Bible 2018 ?
n Ne cherchez pas plus loiN, vous Ne trouverez pas le programme de ciNé-bible daNs ce Nouveau Numéro n

Nous regrettons de décevoir les spectateurs assidus qui nous soutiennent par leur présence régulière, nous encouragent par leurs remarques.

Nous regrettons aussi de freiner une dynamique lancée il y a plus d'une décennie entre les paroisses protestante et catholiques de chaville et de
vélizy (à l'occasion d'une grande exposition autour de la bible) afin de porter un regard chrétien sur le cinéma.

sachez que nous nous réunirons très prochainement pour réfléchir à une suite possible.

n mais les Nouveaux et beaux films N'atteNdeNt pas ! n

Je vous recommande le magnifique Vers la lumière, prix du jury œcuménique de cannes 2017.

Je vous suggère aussi de profiter sans réserve des séances mensuelles organisées par cinémages, des films dès leur sortie.
prochain rendez-vous le samedi 10 février à 10 h au cyrano de versailles http://cinemages.over-blog.com/

et si vous le souhaitez, consultez le site de pro-fil, www.pro-fil-online.fr, « Association d’inspiration protestante qui entend promouvoir,
comme témoins de notre temps, les films dont la qualité artistique et humaine aide à la connaissance du monde contemporain »

merci de votre compréhension, brigitte mordant
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Ouménisme
Joie pour d soeurs  d èr de demeurer ensemble,

dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui remble.

C parol d'un cantique me raellent l'ancien curé de Jouy, Gérard Heude. Il disait : « l'ouménisme n't pas une
matière à option ». Dit av d'autr ms : Comment mre en pratique le commandement d'amour de Jus sans le pratiquer
av d chrétiens d'autr confions ? Comment re crédibl comme crant, si, vus de l'érieur, l chrétiens se bagaent
en permanence ?

L'ouménisme a connu un or important à l'occasion d gue mondial. Apr la Guee de 14-18, l jeun
prtants de confions différent  de pays différents se sont organis pour qu'une guee européenne ne se reproduise
pas. Une suffisait. Cela s't marqué namment au travers du déveloement d UCJG (Union Chrétienne de Jeun Gens 
son équivalent pour l ll) ou en anglais YMCA dont le siège était à Genève. En 1948 était créé le Conseil Ouménique d
Eglis remblant l Eglis prtant  orthodox du monde entier. L Eglis européenn ont travaillé à la ron-
ciliation pour qu'une nouvelle guee européenne ne se reproduise jamais.

En Europe le brage d populations a multiplié le nombre de mariag inter confionnels, multipliant la connaance
mutuelle entre Eglis, souvent dans la douleur car c unions étaient mal vu, provoquant souvent d conflits dans l
famill comme dans l Eglis. Le concile de Vatican II a apaisé la chose. Il a été porteur d'unité, de dialogue, de rpe
mutuel. La connaance mutuelle s't construite, namment av le Groupe d Domb en France. Peut-re vaudrait-il
mieux parler de douverte mutuelle tant l Eglis s'ignoraient l un l autr ? D accords ont été sign suite à c
discuions bilatéral.

Aujourd'hui, une génération t pée, l blur d'avant Vatican II sont oublié, comme l'poir qu'il a suscité. Chacun
a tendance à se rrouver entre soi. Le repli se fait malheureusement sur l'identité. Il t souvent constaté que l'ouménisme
européen t en panne. En fait, au plan d institutions, il s't déplacé. L'Eglise Catholique n't plus au  centre. L relations
sont souvent bilatéral. Ell aboutient d'une part à d accords de ronnaance entre Eglis,  d'autre part, à l'intérieur
d'un même pays à l'union d'Eglis. C't ainsi que l Eglis prtant européenn qui ont adhéré à la Concorde de Leuenberg
voient leur nombre diminuer du fait qu'une union d'Eglises remplace plusieurs Eglises, c'est le cas en France et en
Alsace-Moselle pour l Eglis Réformé  Luthérienn.

Alors pour le chrétien ordinaire que rte-t-il ? L'poir d célébrations av intercommunion ou accueil d'autr conf-
sions (hospitalité eucharistique pour l catholiqu) t à mre de cé sauf pour certains lieux. Ainsi à Taizé, l prtants
sont plicitement invit à l'eucharistie lors de la me du dimanche matin qui cl l sions hebdomadair. 
Pour le crant ordinaire il rte tout l occasions d'avoir une activité ordinaire av d crants d'autr confions.
Ainsi pour nre Eglise locale, au sein de Culture & Bible nous somm partenair av l paro catholiqu, arménienn
 orthodox de Chaville, lors de La Semaine de Prière pour l'Unité d Chrétiens av l paro catholiqu de Viroflay,
Vélizy, Jouy-en-Josas, l Log, Buc, le 11 novembre av la paroie catholique de Jouy, enfin la Cellula du mardi apr-midi
compte d catholiqu de Vélizy  de Jouy.

Le 24 janvier nous avons connu une veillée de prière pour l'unité d chrétiens dépouiérée. L prr  pasteurs ont
voulu que ce cérémonie perme d'primer la joie de prier Dieu ensemble. C't donc la louange qui était mise en avant,
en accord av le te d'Exode 15, 1 à 21 qui était le thème de la  semaine. Elle s't primée à travers l'aitude aternelle
d célébrants, la joie dynamique d cantiqu (chants de la communauté de l'Emmanuel, Joie pour d soeurs..., Amazing
grace...)  l'accompagnement musical d prr de Vélizy.

Voilà ce qui se passe quand nous nous saisissons d'une matière obligatoire et que nous lui redonnons  du sens !
Un moment de partage que nous ne somm pas pr d'oublier.

Pasteur Paul Doré



POUR L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

Après moult péripéties, le synode
national réuni à Lille en mai 2017 a fi-
nalement adopté la Déclaration de foi
de l’Eglise protestante unie de France.
Dans notre paroisse, tout occupés que
nous étions alors à célébrer l’année Lu-
ther, nous n’avons pas marqué cet évé-
nement. 

Les aventuriers
du texte ardu
Souvenons-nous du parcours mouve-
menté de cette déclaration : en janvier
2016, les conseils presbytéraux reçoi-
vent une première version N°1 dite
« de base » et des documents conte-
nant des propositions d’animation.
Notre assemblée générale de mars
2016 est l’occasion de partager nos ré-
flexions sur ce sujet, avec un parti pris :
ne pas chercher à élaborer une syn-
thèse, que nous devinons déjà acroba-
tique voire impossible, mais permettre
à chacun d’exprimer ses convictions.
Bien nous en a  pris, car la proposition
de base suscite des réactions très
contrastées : à titre d’exemple certains
la jugent froide et trop intellectuelle,
quand d’autres louent sa force évoca-
trice et sa modernité… Chargé de
faire le compte-rendu de ce travail à
l’intention des rapporteurs régionaux,
je suis frappé par la diversité des réac-
tions et suis perplexe quant à la capa-
cité d’exploiter notre travail, sans parler
de celui des 87 autres paroisses de la
région parisienne !
Néanmoins, le processus suit son
cours : les rapporteurs régionaux réus-
sissent l’exploit de faire la synthèse des
travaux de toutes les paroisses de la
région, puis les rapporteurs nationaux
d’amalgamer les contributions régio-
nales en un seul texte « N°2 », soumis
aux neuf synodes régionaux à l’au-
tomne 2016. Lesquels s’empressent de
mettre leur grain de sel dans une mix-
ture qu’ils ne jugent, majoritairement,  pas
à leur goût : c’est le cas par exemple à
Dourdan, où notre synode régional
émet un avis défavorable sur la proposi-
tion N°2 - par 124 voix contre 9 ! - et
remet l’ouvrage sur le métier en réécri-
vant complètement le texte !

En parallèle à ce travail au sein des or-
ganes de l’Eglise protestante unie, de
nombreux partenaires extérieurs sont
également consultés  : associations,
œuvres, communautés, mouvements
proches de l’EPUdF, mais également
églises-sœurs et organisations interna-
tionales.
De fil en aiguille et de virgule en ma-
juscule, le travail se poursuit, jusqu’au
Synode national de Lille qui examine
une version N°3 rédigée par les rap-
porteurs nationaux, la retravaille et
adopte enfin la version finale, mettant
ainsi un terme à cette épopée.

A l’issue du synode, la présidente nou-
vellement élue du Conseil national,
Emmanuelle Seybolt, peut à juste titre
affirmer : “C’est un défi de dire la foi de
l’Eglise en sortant des formulations dog-
matiques héritées des temps anciens,
non par contestation mais pour rejoindre
nos contemporains. Ce défi a été relevé
lors du Synode de Lille.”

Une déclaration,
et puis après ?
Le rôle particulier de cette déclaration,
ainsi que l’ont exprimé les synodes ré-
gionaux, est “d’encourager et de soutenir
le témoignage personnel et communau-
taire (fonction missionnaire) ; elle est un
outil pour aller à la rencontre des per-
sonnes en recherche de sens et de Dieu
s’approchant de l’EPUdF. En second lieu,
elle a une fonction liturgique (cultes so-
lennels) et une fonction œcuménique
(« carte de visite » de l’EPUdF dans la
rencontre avec les autres Eglises”.

Commençons donc par lire ce texte !
Même s’il est le fruit d’un compromis,
même si pour cette raison il n’est pour
personne le « texte idéal », le simple
fait qu’il ait été adopté par une assem-
blée à la quasi-unanimité après un par-
cours aussi mouvementé lui confère
déjà une valeur spéciale, celle qu’on at-
tribue naturellement à une œuvre éla-
borée dans la difficulté et la
persévérance.
Ensuite, imaginons diverses manières
de le faire vivre et de nous l’approprier,
seuls puis à plusieurs, dans nos cultes
et nos groupes : affichage, lectures par-

tagées, animations, rencontres. Ayons à
l’esprit que ce texte peut encore évo-
luer : le synode de Lille a ainsi prévu
une «  période de réception  » qui
pourra conduire à des ajustements.
Je lance donc ici un concours d’idées
et vous invite à faire au pasteur, au
conseil presbytéral, à votre responsable
de groupe, vos propositions pour que
cette déclaration de foi de l’EPUdF de-
vienne aussi la nôtre.

Jean Morel

UNE DECLARATION DE FOI

“

”
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LE TEXTE DE LA DECLARATION
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. 
Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : 

Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part.
Dans cet Evangile de grâce, au coeur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu.

Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques
et de se laisser conduire par eux au quotidien.

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.
Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés

à un monde marqué par le mal et le malheur.
Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus,

reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes :
le règne de Dieu est déjà à l’oeuvre parmi nous.

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité,
Dieu a pris sur lui le mal.

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité
et brise ainsi la puissance de la mort.

Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse :

de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables

par la promesse d’une vie plus forte que la mort.
Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.

Dieu se soucie de toutes ses créatures.
Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix,

à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes :
inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, 
persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources
lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service :

proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière,
lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle.
Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.

A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, 
disons notre reconnaissance. 

Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. 
Psaume 118.1
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Sur les traces de Martin Luther et de la Réforme

Voyage en Allemagne du 20 au 26 août 2018

Ce voyage est proposé aux paroisses protestantes de la région parisienne, sur les traces du grand réformateur.
Principales étapes : Berlin, Magdeburg, Eisenach, Erfurt, Bad Frankenhausen, Weimar, Eisleben, Wittenberg,
Leipzig, Berlin.

Pour plus de détails s’adresser à Marie-Fran-
çoise de Givry qui centralisera les inscriptions 

mfdegivry@gmail.com

la ville de Wittenberg la maison de luther à eisenach

le château du belvédère à Weimar

Nous verrons la maison de Luther
à Eisenach, la ville d’Erfurt où il
a étudié, ainsi que la cathédrale
et les nombreuses églises dans
lesquelles il a prêché. Nous dé-
couvrirons aussi à Eisleben la
maison où il est né et où il est mort.
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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 - 06 67 85 27 07)

n  Secrétaire du C.P. :
Catherine du Fou (06 98 77 75 00)

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

n  Cellula : 
Gertrude Harlé (01 30 24 53 85)

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 :
contacter le pasteur

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

n  Paroles Protestantes :
contacter Jean-François Derbès
(01 30 24 28 88)

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



après «la perruche et le poulet» (1969), «la
chambre mandarine» (1981) de robert tho-
mas, et «la toile d’araignée» (1983), «le val-
lon» (1995), «devinez qui? » (2006) d’agatha
christie, voici ces deux auteurs réunis, avec :

uN ami… imprevu
comédie policière, à suspense, en 4 actes de
robert thomas
créée le 8 mai 1969 à la comédie des
champs-elysées
d’après la pièce d’agatha christie

« the unexpexted guest »
en situant l’action en france, robert tho-
mas, dont les pièces alliaient à merveille l’in-
trigue policière au théâtre de boulevard, a
parfaitement respecté l’esprit et l’atmosphère
si caractéristique des oeuvres d’agatha chris-
tie, dans ce huis clos où l’on ne découvre le
coupable qu’à la fin…

L’AUtEUR DE LA PièCE

Robert thomas (1927-1989)

Auteur dramatique, comédien, metteur en
scène et cinéaste, connaitra le succès dans
les années 60 avec sa pièce Piège pour un
homme seul. Suivront les plus célèbres : Huit
femmes (adaptée au cinéma par François
Ozon), La perruche et le poulet, Assassins as-
sociés, Freddy, La chambre mandarine, Prin-
cesse Baraka, où il savait allier l’intrigue
policière au théâtre de boulevard. En situant
l’action en France, dans Un ami… imprévu,
il a parfaitement respecté l’esprit et l’atmo-
sphère si caractéristique des oeuvres d’Aga-
tha Christie.

Présentation de notre prochain spectacle
après le succès de «l’eventail» de goldoni en 2017, année de son 60ème anniversaire, le groupe théâtral unioniste, toujours
dans le souci de l’alternance des genres, renoue, au printemps 2018, avec l’une des traditions du groupe : la pièce policière.

n  L’INTRIGUE n

par une nuit d’orage et de tempête,
Qui a tué richard varnet de charance, grand
explorateur devenu infirme après un acci-
dent de chasse ? pourquoi a-t-il été assassiné
avec son propre révolver ?
michel staro, dont la voiture s’était embour-
bée suite à l’orage, vient chercher de l’aide à
la villa et tombe en plein drame. il découvre
laura, l’épouse de la victime, le révolver à la
main, qui s’accuse du meurtre. mais les ap-
parences sont trompeuses.
cet « ami… imprévu » n’est pas au bout de
ses surprises lorsqu’il fera connaissance avec
l’ensemble de la maisonnée :
margot, la mère de richard, autoritaire et
rouée, Yvonne, l’infirmière « dévouée », fran-
çois, le fils de laura, enfant névrosé aux réac-
tions imprévisibles, Julien ferron, le député
ami de la famille, affairiste et amant de laura.
tous ont de bonnes raisons d’avoir commis ce
crime : testament, héritage, rivalité amoureuse…
le capitaine simonot aura bien du mal à dé-
mêler les fils de l’intrigue dans ce huis clos
oppressant. Y parviendra-t-il...?

7

Depuis sa création, en 1957, le
Groupe Unioniste soutient finan-
cièrement les projets et les équi-
pements des Eclaireurs Unionistes
de Viroflay et Vélizy et la forma-
tion BAFA de leurs responsables
bénévoles. Pendant l’entracte,
vous pourrez vous désaltérer à la
buvette tenue par l'équipe d’aînés.



8

dim 4
mar 6

ven 9
dim 11

mar 13
jeu 15
ven 16
sam 17

dim 18

mar 20
ven 23

sam 24
dim 25

mar 27
jeu 29
ven 30

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-   9h30  -  CULTE  + asemblée générale de l’ACEPUJVVC  -  temple de Viroflay
-  19 à 21h  - Post KT  -  Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE  -  Jouy-en-Josas
-  21h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay
-  week-end louveteaux  -  Viroflay
-  week-end éclais  -  temple de Vélizy
-  21h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  15h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  21h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay
-  21h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay
-  10h30  -  CULTE  dimanche des Rameaux  (avec enfants) -  temple de Viroflay
-  15h00  -  spectacle GTU (un ami ...imprévu d’Agatha Christie)  -  salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h00  -  LITURGIE DU JEUDI SAINT de la Pâque à la Cène, adultes & enfants à partir de 4 ans  -  temple de Viroflay
-  20h00  -  LITURGIE DU VENDREDI SAINT  -  temple de Jouy-en-Josas

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage biblique (appel des disciples)  -  Viroflay
-  week-end éclais  -  temple de Vélizy
-  10h00  -  sortie des louveteaux  -  Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay
-  19 à 21h  -  Post KT  -  Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE  -  Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  1er dimanche de Carême  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  Réunion groupe Jeunes Adultes  -  chez Marion et Matthieu Lamblin-Vandard
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

dim 4
mar 6

ven 9
sam 10

dim 11

mar 13
jeu 15
dim 18
mar 20
ven 23
dim 25
mar 27

INSCRIPTION AU VOYAGE À TAIZÉ AVANT LE 25 MARS !

FE
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dim 1
mar 3

sam 7

dim 8

mar 10
dim 15

-  10h30  -  CULTE + CÈNE PÂQUES  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  17h30  -  partage biblique (des miracles)  -  Jouy-en-Josas
-  week-end des KT3  -  Nanteuil-les-Meaux
-  week-end campé des éclais
-  10h00  -  sortie des louveteaux  -  Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
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  —  2018  CALENDRIER  2018  —


