
Au moment où j'écris, nous sommes
en pleine semaine pascale. Il est

clair que Pâques et le tombeau vide
du premier jour de la semaine sont
fêtés chaque dimanche. C'est peut-être
la raison pour laquelle Pâques a perdu
de son importance. Quant au di-
manche, pour beaucoup il est devenu
le 7ème jour de la semaine, le jour de
Shabbat, de rupture, le jour de repos.
Et nos calendriers en ont pris acte. Si
nous regardons un calendrier britan-
nique, le premier jour de la semaine
est encore le dimanche. Pour les pre-
miers chrétiens la fête la plus impor-
tante dans l'année religieuse était
Pâques. Cela correspondait à un mys-
tère, le fait que Jésus, le Fils de Dieu
était mort, puis que Dieu l'avait relevé
ou réveillé d'entre les morts. Mystère
veut dire inaccessible à la compréhen-
sion. Et pour nous qui sommes nés
après l'avènement de la raison à partir
du XVIème siècle, cela veut dire inac-
cessible à la raison. Nous ne compre-
nons pas que Jésus soit mort puis
relevé de la mort pour nous. Et cela
pour faire la volonté de Dieu, qu'il ap-
pelle Père. Pour le coup, la tentation
(celle dont il est question dans le
Notre Père) est grande pour nous de
raisonner... à la place de Dieu. La croix
demeure un scandale. C'est à dire, lit-
téralement, un obstacle sur lequel
nous butons, nous trébuchons, sans
arrêt. Peut-être avons-nous tendance à
nous en éloigner ?

En revanche il me semble que nous
acceptons une autre chose, tout

autant incompréhensible. Depuis la
Réforme du XVIème siècle nous accep-
tons que Dieu nous aime par grâce.

Il nous accepte tels que nous sommes,
à la fois justes et pécheurs comme le
dit Martin Luther. Par son regard posé
sur nous, il nous justifie, il nous déclare
justes à ses yeux. Il nous transforme en
une personne acceptable par lui. Celui
qui croit, accepte d'être accepté par
Dieu, alors qu'il se sait inacceptable,
alors qu'il se reconnaît comme pé-
cheur, ou comme pouvant mieux faire.

Comment se fait-il que nous restions
à notre place pour recevoir une

grâce que nous ne méritons pas et que
nous refusions d'accorder autant d'im-
portance au mystère du tombeau vide
qui est tout autant déraisonnable  ?
Pâques est-il en train de devenir un
week-end prolongé ? 1

Cherchons une réponse dans l'évan-
gile de Marc (16, 6-8) que nous li-

sons cette année à Pâques : « Un jeune
homme, assis à droite (dans le tom-
beau), en vêtement blanc, dit aux
femmes  : “N'ayez pas peur ! Vous cher-
chez Jésus de Nazareth, celui qu'on a
cloué sur une croix. Il s'est réveillé de
la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit

où on l'avait mis. 7 Maintenant, allez
dire à Pierre et aux autres disciples  :
“Jésus vous attend en Galilée. Vous le
verrez là-bas, comme il vous l'a dit.”  »  8
Les femmes sortent de la tombe et par-
tent en courant. Elles tremblent, elles
sont bouleversées, et elles ne disent rien
à personne, parce qu'elles ont peur. »

C'est la fin de l'évangile, une fin
abrupte, brutale. Les paroles du

jeune homme en blanc nous renvoient
en Galilée, au début de l'évangile dont
les premiers mots sont justement  :
« Commencement de l'Evangile de Jésus
Christ, Fils de Dieu... »  Le silence des
femmes nous renvoie à la parole de
Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le « N'ayez
pas peur » de l'homme en blanc, la
peur des femmes au sortir du tombeau
nous renvoient aux encouragements
incessants de Jésus à ses disciples qui
sont dans la peur.

La fin de l'évangile de Marc nous
renvoie au commencement, à une

nouvelle naissance, à une conversion,
à une prise de conscience qui nous
ouvre à une vie nouvelle. Pâques c'est
un OUI de Dieu à l'être humain qui s'est
détourné de lui. C'est un OUI qui auto-
rise le recommencement, l'espérance,
l'accomplissement après les échecs.
Pâques nous rappelle que chaque jour
Dieu nous invite à redevenir acteur de
notre vie avec la force que nous donne
la résurrection de Jésus Christ.

Puissions-nous vivre de la force de
Pâques !

Paul Doré, pasteur
1 A ce propos le lundi de Pâques est férié pour per-
mettre aux domestiques qui ont servi leurs maîtres le
dimanche de prendre un jour de repos bien mérité.
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n Nous nous réjouissons des baptêmes
d'enfant de Raphaël et Alice Hâncu le di-
manche 13 mai et d'Apoline Samain le di-
manche 24 juin.
n Le mariage de notre pasteur Mathide
Por te avec Ludovic Glavier aura lieu le
samedi 18 août dans le Gard.

Notre amitié et nos prières les accompa-
gnent ainsi que leurs familles.

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

Nous avons démarré cette première se-
maine de travaux dans la salle du culte.
Une équipe de 8 ouvriers-peintres prêts à
en découdre avec la poussière et armés
d’éponges, lessive St-Marc, et papiers de
verre sont arrivés le 10 mars au matin.
Sous la direction technique de Gérard-Phi-

lippe Sohn à la veille de son élection à
notre AG, nous avons commencé par les-
siver plusieurs fois les lambris, il faut dire
que la saleté y semblait incrustée depuis
des lustres. Au cours de la semaine sui-
vante, alors que notre chef de chantier
s’attachait à refixer le plafond de l’alcôve
ainsi que le banc près du piano proche de
l’effondrement, les petites mains s’attelaient
au rebouchage/ponçage. C’est une tâche
plutôt désagréable mais indispensable à la
future mise en peinture. Les parties en
bois, comme la chaire, les bancs et le sas
d’entrée, ont été également nettoyées
avant de recevoir deux couches de vernis.
Chaque jour nous avons accueilli la parti-
cipation énergique de 7 à 8 paires de bras

très efficaces ; quelques douceurs sucrées
et un délicieux repas livré dans la salle voi-
sine nous ont permis de partager des mo-
ments de pause réconfortante.       

La météo a entrouvert une petite fenêtre
de soleil qui nous a permis de démarrer
un atelier jardinage : il nous fallait couper
quelques arbustes poussés trop près des
fondations du temple et qui entretenaient
l’humidité des murs.                                                    

Mais une fois le temple débarrassé des
kilos de poussière quasi historique, nous
avons décidé de reporter la peinture au
mois de mai. En effet, les températures né-
gatives annoncées pour les jours suivants
ne nous permettaient pas de peindre sur
des murs glacés sans risque de cloquer.
Aussi le chantier est suspendu mais cette
première phase de préparation, la plus in-
grate, est terminée. Rendez-vous en mai,
pinceaux et brosses à la main ! 

Merci à Florence, Christine, Marie-Fran-
çoise, Danielle, Brigitte, Thérèse, Rosa, Fran-
cine, Marie-Louise ainsi que
Gérard-Philippe, Jean, Eric, Jacques, Patrice,
Jean-François, Jean-Louis et Paul !

Catherine du Fou

Travaux au Temple de Jouy

Conse i l  presby téra l  l e  6  mars  à  Vé l i zy
L E  C O N S E I L  P R E S B y T É R A L  A  T R A V A I L L É  S u R  L E S  P O I N T S  S u I V A N T S   :

entrer en tentation » au lieu de « Ne nous
soumets pas en tentation ») ?

- Organisation de l’AG. et de la réflexion
en groupes sur le projet de vie.

- Organisation des KT et des cultes
pour l’an prochain.

- Finances : dès la clôture de la compta
2017, le trésorier va préparer les reçus
fiscaux.

- Débat sur un changement de la prière
du Notre Père : faut-il suivre ou non la
version catholique (« Ne nous laisse pas

- Chantier du temple de Jouy : 1ère phase
sur une semaine en mars. 

- Préparation des cultes à venir  : Ra-
meaux et semaine sainte.

Catherine du Fou
secrétaire du conseil



Nre Père
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QuelleS prIorITeS pour la paroISSe ?
Résul ta t  du  t rava i l  des  groupes  en  A ssemblée  généra le*

L’ANNONCE DE L’EVANGILE danS touteS leS
activitéS et gRouPeS de la PaRoiSSe

n organiser un groupe de prière dans les trois temples une
fois par mois
n Recruter et former des prédicateurs laïcs.

L’OUVERTURE DE CHACUN DES GROUPES de
l’egliSe locale veRS l’enSeMBle de la coMMunauté

n continuer les cultes issus des groupes de la paroisse
(entraide, Jeunes adultes…)
n inviter les personnes seules le dimanche à déjeuner
n Reprendre la même formule du calendrier vivant de
l‘avent en 2018
n Présenter les groupes à l’occasion du culte
(activités menées, membres du groupe)

n inviter des amis (Kt, avent)
n Renforcer la visibilité de l’ePudF dans les communes
n ajouter un tableau d’affichage dans les temples pour
annoncer les événements
n inviter le plus largement possible lors des manifestations
n accentuer la visibilité des événements
n Proposer la création d’un groupe Pro-Fil
(discussion autour d’un film)
n Repérer, accueillir et intégrer les nouveaux arrivants
n Reprendre un témoignage dans la ville, du type ciné Bible
ou Marché de noël à vélizy
n insérer des informations de  paroisse dans Parole protes-
tantes
n organiser moins de commémorations et donner plus de
place aux sujets d’avenir : migrants, transhumanisme…

LE TÉMOIGNAGE DE LA PAROISSEveRS l’extéRieuR

AUTRES POINTS

n Prévoir, pour les adultes actifs, un lieu, un temps pour
partager sur les enjeux de la vie professionnelle en tant
que chrétien.

ŒCUMÉNISME et inteR-Religieux
n Poursuivre les actions actuelles

DIACONAT

n S’ouvrir aux associations environnantes : caSP, acat,
cimade…
n apporter le soutien du diaconat aux associations d’accueil
n Renforcer les annonces sur les informations des associa-
tions soutenues par l‘entraide
(annonces brèves et organisées : prévoir une association par mois)
n Multiplier les cultes préparés par des représentants d’as-
sociations (cimade, caSP, defap…)

L’INTÉGRATION DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET
JEUNES ADULTES danS la vie de la coMMunauté

n Proposer des covoiturages aux enfants, accompagnés par
des adultes volontaires
n Proposer des activités avec d’autres groupes des paroisses
environnantes

Si le synode de Nancy de 2016 nous recommande d’utiliser la nouvelle formulation du Notre Père, il encourage tout de même à approfondir
notre réflexion. C’est ce que le conseil a fait lors de la réunion du 6 mars dernier, et qu’il souhaite partager. Une réflexion nourrie à partir,
notamment, du texte du professeur Hans Christoph Askani « Une tentation demi-écrémée » paru dans ETR, que je vous propose ici. 

Depuis plus de 50 ans (1966) nous étions habitués
à « Et ne nous soumets pas à la tentation… ».

Une traduction qui, déjà, a suscité des débats, no-
tamment parce qu’elle suggère l’image d’un Dieu
menant les fidèles à la tentation de manière autori-
taire et arbitraire, ce que ne rapportent pas les évan-
giles de Matthieu et Luc. Ainsi, lors de la nouvelle
traduction est introduite l’idée d’un Dieu beaucoup
moins « malveillant » et non acteur de la tentation. 
Malgré tout, elle soulève d’autres enjeux tels que
linguistique, œcuménique, théologique que H. C.
Askani développe.

n linguistiquement, si l’ancienne traduction ne
renvoie pas à l’idée des évangiles, la nouvelle ne ré-
pond pas non plus au sens premier.

Il y a une divergence de traduction sur le terme
eisphérein qui signifie « apporter, amener, intro-
duire à… » ou encore « faire entrer ». Cette action
est une initiative qui vient de moi.

En utilisant « laisser entrer » à la place de « faire
entrer », le sens change. L’initiative vient de la per-

sonne en face. Il y a donc un décalage entre la nou-
velle traduction et le texte de la Bible. 

n au niveau œcuménique, la nouvelle traduc-
tion a été initiée par le pape Jean Paul II en 1998 et
en 2001, puis les fédérations protestantes de France
et de Suisse ont été sollicitées pour donner leurs avis
en 2010 et 2011. Selon H. C. Askani, le côté protes-
tant « ne voyait pas de problèmes majeurs dans la
nouvelle version.1 » 

n Le dernier point, théologique, soulève une ques-
tion : « Pourquoi veut on aujourd’hui « à tout
prix » éloigner Dieu de la tentation, et la tentation
de Dieu ? »2

Finalement, le mot « tentation » se trouve au cœur
de la discussion. Ce n’est pas possible que Dieu
veuille nous introduire dans ces tentations, il faut
lui accorder une autre place : celle de nous venir en
aide contre les risques de la vie quotidienne ! 

Cette nouvelle traduction change le statut de Dieu
mais aussi les tentations elles mêmes. Or, plutôt
que les tentations, n’est ce pas plutôt la tentation?

La tentation comme «  un excès auquel nous
sommes confrontés si nous croyons en Dieu »3.
Un défi qui survient dans le parcours de foi, puisque
là où il y a la foi, il y a la tentation.

C’est notre rapport avec Dieu qui est concerné  :
avoir besoin de prouver ce lien ou seulement y
croire…« Le choix nécessaire entre ces deux « op-
tions » est la question de la tentation. »4

Je concluerai par cette citation de H. C. Askani :

« Non pas que la tentation nous soit épargnée, mais
que Dieu dans la tentation continue à être notre
Dieu ! - Et non seulement un Dieu lointain, mais
le Dieu auquel nous pouvons nous adresser ; 
avec lequel nous pouvons parler parce que Jésus
nous a appris qu’il nous écoute. » 

Mathilde Porte

1 Hans Christoph Askani, Une tentation demi-écrémée, ETR
2 , 3,  4,  Ibid

Et ne nous soums pas à la tentation laie pas entrer en tentation…

* Seules les propositions d’action ont été retenues, conformément aux
consignes données aux groupes.

Jean Morel



DE JOUY, VIROFLAY, VELIZY ET CHAVILLE

Favoriser les échanges de chaire et la
venue de prédicateurs laïcs pour té-
moigner concrètement notre solidarité
en faisant bénéficier d’autres paroisses
du témoignage de Paul et nous ouvrir
à d’autres témoignages. 

✔ Nous avons ainsi eu la chance d’ac-
cueillir Philippe Grand d’Esnon et Anne
Petit, mais aussi de profiter de la présence
de Mathilde et de l’engagement ponctuel
de prédicateurs laïcs de notre paroisse,
Gertrude, Danielle, Marion.

Renouveler les cultes avec spectacles
permettant d’élargir leur audience :

✔ Lors de notre fête de paroisse du 26
novembre , nous avons pu à nouveau ad-
mirer le talent de Gérard Rouzier et de son
équipe, et de découvrir Luther d’une autre
manière, à travers une mise en scène de
ses écrits.

Renforcer les liens entre les groupes et
la paroisse, par la présence au conseil
de leurs représentants et la communi-
cation via le journal les 3 temples et
le site internet.

✔ Je voudrais citer à titre d’exemple
de cette recherche de liens, le numéro des
3 Temples de septembre 2017, où chaque
groupe de la paroisse fait l’objet d’un ar-
ticle qui est comme une fiche signalétique
à laquelle nous pouvons nous référer à
chaque fois que nous nous posons la ques-
tion : « mais au fait, que font-ils ? »

célébrer les 500 ans de la Réforme en
organisant plusieurs événements ou-
verts à l’extérieur.

✔ Rappelons brièvement les différents
événements qui ont ponctué l’année Luther :
la conférence de Marc Lienhard du 27 jan-
vier, les contributions au numéro spécial de
février du journal de la paroisse catholique
de Viroflay consacré au protestantisme,
contenant un  article de Paul Doré, les inter-
views de Louise et Guillaume Hollier-La-
rousse et de Nathalie et Michel Lienhard, la
Fête de paroisse du 18 juin, fête théma-
tique  marquée par plusieurs animations au-
tour de Luther (portraits-puzzles, nos thèses
pour aujourd’hui en lien avec les thèses du
Grand Kiff, le concours de desserts Luther),
le Culte de la Réformation le 15 octobre et la
plantation du pommier en référence aux pa-
roles de Luther, la participation de jeunes du
post-KT au rassemblement “Protestants en
fête” à Strasbourg, spécialement consacré aux
500 ans de la Réforme, la Fête de paroisse du
26 novembre déjà évoquée, marquée par le
spectacle de Gérard Rouzier « Mon Luther ».

Renouveler la formule du calendrier vi-
vant de l’avent pour mieux l’ouvrir à
nos voisins en général et à nos amis ca-
tholiques en particulier : 

✔ Dès la rentrée 2017, une petite
équipe constituée de Samuel MacLeod,
Pascale Perrier et Danielle Jeanne s’est
mise au travail et a concocté une nouvelle
recette que vous  avez pu déguster, soirée
après  soirée en décembre dernier. Le prin-
cipe de l’accueil chez un paroissien tous
les soirs a été remplacé par un bouquet de
6 soirées à thèmes, dont les retours ont été
très positifs, notamment grâce à l’anima-
tion musicale. Bravo et merci à eux, et à
Mireille Durand-Gasselin !

✔ Citons également, au chapitre de
l’oecuménisme,  le temps de prière destiné
aux salariés de la zone d’activités de Vélizy,
au temple de Vélizy, le 19 janvier, la célé-
bration oecuménique à l’Eglise Saint Mar-
tin de Jouy le 24 janvier à l’occasion de la
semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, et Ciné Bible les 9, 10 et 12 mars qui
a connu une bonne fréquentation avec
environ 320 personnes au total. Concer-
nant cette dernière activité, Brigitte Mor-
dant a rencontré le conseil presbytéral le
18 avril pour partager ses interrogations
sur la formule actuelle de Ciné Bible : dans
quel esprit faut-il continuer ?

De quelle manière les églises portent-elles
ce projet ? Comment doit-on se renouveler
pour apporter une parole chrétienne dans
la cité à travers ce projet ?
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Chère emblée – pardon Paul de t’emprunter ce prion, mais je vais m’efforcer d’en faire bon usage . Je l’aime bien 
si je l’utilise aujourd’hui c’t pour vous dire que je ne m’adre pas simplement aux membr d’une emblée générale, dans le
cadre formel prévu par s statuts, mais aui à une communauté qui m’t chère, depuis qu’elle m’a accueilli il y a prque 8 ans.
Chère emblée donc, je t’ris ce raort moral depuis l Haut-Alp où j’ai la chance de per quelqu jours de vacanc
à la neige. Ecrire un raort moral en vacanc, c’t prter d’un moment suspendu, où la vie prionnelle t mise
entre parenth, un temps de prise de distance propice à la réflion. Dehors il neige, le paysage t tout blanc, comme la
page sur l’ran de mon ordinateur. J’ai tout mon temps, je peux rire ce que je veux, un sentiment de liberté m’envahit,
teinté d’une légère aréhension, la fameuse angoie de la page blanche, mal qui répond au doux nom de leucosélophobie.
Heureusement, j’ai un point de départ : l perspeiv 2017 que j’avais prenté lors de l’emblée générale de l’an dernier. Ell s’ins-
piraient namment du travail effeué en septembre 2016 par le Conseil presbytéral autour du thème « Eglis de témoins ».  Le conseil
avait réflhi à la façon dont nous pouvions re, mieux encore qu’aujourd’hui, témoins de l’Evangile dans nos différent activit.
Je vous propose donc de reprendre point par point c perspeiv, en suivant la trame de nre Proj de vie.

“
ASSOCIATION CULTUELLE

L’annonce de l’Evangile dans les
activités et groupes de la paroisse

L’ouverture de chacun des
groupes de l’Eglise locale vers
l’ensemble de la communauté

Le témoignage de la paroisse
vers l’extérieur



Pérenniser le partage en famille en or-
ganisant des séances portes ouvertes,
en refondant la page du site internet, en
réalisant un panneau de présentation, en
changeant le nom du groupe.

✔ Hormis le panneau de présentation,
tout ceci a été mis en œuvre, le groupe
porte désormais le nom de Partage biblique
pour bien marquer la  volonté  de n’exclure
aucun enfant.  Avec une famille arrivée, et
une partie, le bilan en termes d’effectifs
n’est pas encore probant mais les graines
sont semées et les jardiniers sont à l’œuvre !

créer un groupe de visiteurs pour être
en capacité de manifester concrète-
ment notre solidarité aux membres de
la paroisse en situation de maladie ou
d’isolement. ce point reste en jachère.

✔ Paul et Mathilde ont assuré l’essen-
tiel des visites, en plus de quelques-unes
effectuées ponctuellement par des
membres de la paroisse à leurs amis et
connaissances. Il nous reste donc à trouver
les moyens, surtout en termes de temps, de
disponibilité, pour mettre en œuvre cette
solidarité communautaire.

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2017
ASSEMBLEE GENERALE 2018

PERSPECTIVES POUR 2018 ET AU-DELA

”

Depuis la rentrée 2017, les efforts du Conseil sont centrés sur la préparation de l’année de vacance pastorale que
nous allons vivre en 2018-2019. Il s’agit bien sûr de recruter des prédicateurs pour les cultes et des pasteurs pour
les actes pastoraux, mais aussi de trouver le moyen d’assurer, je n’ose pas dire toutes tant elles sont nombreuses,
mais la plupart des autres tâches assumées par Paul, du catéchisme des 3e année à l’animation de la Cellula en
passant par les Goûters-rencontres et la présidence de l’Entraide.
Je suis persuadé, et j’ai eu l’occasion de le dire aux autres membres du Conseil, que cette année de vacance pastorale
est sans doute un défi mais c’est aussi une chance, celle de grandir tous ensemble en acquérant, à l’occasion de
cette nouvelle répartition des tâches qui s’annonce et même si elle est provisoire, de nouvelles connaissances, de
nouvelles compétences qui serviront encore après l’arrivée de notre futur pasteur. Elle sera aussi l’occasion de nous
ouvrir, plus largement que nous le faisons d’habitude, à la réalité et à la solidarité de l’Eglise autour de nous.
Nous aurons tout-à-l’heure un moment de réflexion sur les priorités de la paroisse. Dans les mois qui viennent, elles permet-
trons  au Conseil presbytéral de dire en votre nom aux pasteurs qui feront acte de candidature ce que nous attendons d’eux. 
Mais indépendamment des circonstances, il est toujours utile de se poser régulièrement cette question des priorités,
car elles nous permettent de concentrer nos efforts et surtout, de remettre du sens dans nos actions, de nous
redire pourquoi nous sommes ensemble.
C’est pourquoi je citerai pour conclure ce rapport moral le premier chapitre des Actes des apôtres : Ils étaient donc
réunis et lui avaient posé cette question : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour
Israël ? » Il leur dit : « Vous n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ;
mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

L’intégration des enfants, adolescents et jeunes adultes dans la vie
de la communauté Diaconat

nous avions inscrit un dernier chapitre
à ces perspectives 2017  : pour per-
mettre la réalisation de ces projets, as-
surer la pérennité de notre outil et
continuer à contribuer à la solidarité
régionale, revenir à l’équilibre financier. 

✔ Nous avons vu que cet objectif avait
été atteint en 2017. Même si les deux années
qui viennent s’annoncent plus compliquées
du fait de la vacance pastorale et des tra-
vaux exceptionnels que nous avons à entre-
prendre, preuve est faite que nos finances
sont structurellement saines dans une

année normale. Soyez remerciés pour votre
générosité et votre fidélité, et remercions notre
trésorier Guillaume dont le pilotage rigou-
reux nous a permis de tenir ce cap !

Pour finir, je voudrais citer les actions
qui ne faisaient pas explicitement par-
tie de nos perspectives 2017 mais qui
témoignent elles aussi de la vitalité de
notre paroisse :
n le culte cantate préparé par arnaud
verrey en janvier, une occasion renou-
velée  année après année de s’émer-
veiller de cette théologie en musique

n le temps de formation du conseil
Presbytéral le 25 février sur le thème
« vivre la communion dans la diver-
sité », animé par le secrétaire général
de l’ePuF didier crouzet
n a l’initiative de la cellula, la sortie du 13
mai à angers pour admirer la tapisserie de
l’apocalypse au château d’ angers et la ta-
pisserie le chant du monde de Jean lurçat
n en novembre, les travaux de rempla-
cement du chéneau défectueux du
temple de Jouy, menés par le président
de notre commission immobilière
thierry garrigues.

Renforcer le groupe de jeunes adultes
par le recrutement d’anciens post-ca-
téchumènes et de jeunes adultes
apparentés à la paroisse, l’établisse-
ment d’un planning annuel des ré-
unions et la mise à jour de la page du
site internet qui lui est dédiée.

✔ La croissance du groupe avec l’ar-
rivée de nouveaux couples en 2017, l’ani-
mation par lui du culte du 8 octobre
témoignent de sa vitalité.

5

Jean Morel
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ASSEMBLEE GENERALE 2018

PREMIER POINT : nomination d’un modé-
rateur, d’un secrétaire et de deux questeurs
Sur proposition du Président l’assemblée a
voté à l’unanimité la désignation de Cathe-
rine du Fou comme modératrice, de Jean-
Louis Derbès comme secrétaire ainsi que de
Christine Doré et Florence Serfass comme
questeurs.
DEUxIèME POINT : approbation des procès
verbaux des AGO du 12 mars 2017
Le procès verbal de l’AGO du 12 mars 2017
est adopté à l’unanimité des votants pré-
sents ou représentés.
TROISIèME POINT : rapport financier
Le président de l’assemblée a donné la pa-
role à Jean-Louis Derbès, trésorier de l’as-
sociation « Entraide » :
Bien que restant modestes les sommes gérées
par l’Entraide en 2017 ont été en progression
à la fois par rapport à 2016 et au budget.
− Les recettes de l’association sont entière-
ment dépendantes des dons des paroissiens.
Les dons se répartissent entre les offrandes
nominatives, faites par chèques (donnant
lieu à reçus fiscaux) et les dons en espèces
effectués à l’occasion des collectes des
deuxièmes dimanches de chaque mois.

Les offrandes nominatives (2316 €) ont pro-
gressé de 22 % par rapport à 2016 et le
nombre de donateurs, bien qu‘encore mo-
deste, est passé de 15 à 18. Les collectes en
espèces sont également en hausse, à 1540 €.
Y compris les recettes marginales le total
des recettes 2017 s’établit à 4022 €, en pro-
gression de 9,3 % sur 2016 et de 4,5 % par
rapport au budget.
− Côté dépenses les augmentations sont en-
core plus sensibles à 4597 € contre 3180 €
en 2016 et 3650 € au budget. Les contribu-
tions financières ordinaires de l’Entraide
concernent des actions locales (aide à des
jeunes, librairie du Goûter-Rencontre) et des
aides extérieures sous la forme de verse-
ments à des associations dont nous sommes
proches ( CASP, AEV, Un Toit à Bombay...)
Ces dons planifiés ont représenté en 2017
2400 €, en petite hausse. Un nouveau béné-
ficiaire a été ajouté; il s’agit d’ATD Quart
Monde. Par ailleurs nous avons poursuivi
notre action de parrainage d’un jeune à
Madagascar via la Fondation La Cause.
Grâce à un report à nouveau élevé et aux
recettes en hausse nous avons pu effectuer
des dons exceptionnels sous la forme de ver-
sements complémentaires auprès du CASP,

d’Un Toit à Bombay et de La Cause pour un
total de 850 €.
La modératrice a alors soumis l’approba-
tion des comptes 2017 au vote. L’assemblée
les approuve à l’unanimité et donne quitus
au trésorier.
QUATRIèME POINT : rapport moral
Paul Doré, président de l’association, a pré-
senté ensuite le rapport moral ci-dessous :
Pour le bureau c'est déjà la deuxième As-
semblée Générale et nous commençons à
prendre nos marques. L'expérience et le
savoir faire des anciens sont toujours pré-
sents. Cette assemblée commence par les
remerciements à tous ceux qui sont venus
pour faire vivre l'Entraide.
Je rappelle que dans l'Eglise l'Entraide in-
tervient dans 2 domaines :
− le premier est local, il touche les per-
sonnes membres de l'Eglise locale ou qui
en sont proches
− le second est social et plus large. Il
touche des personnes a priori extérieures
à l'Eglise locale et qui sont en situation de
fragilité. L’action peut être directe soit au
travers du soutien à diverse associations. 

L’année 2017 s’est soldée par un excédent
(1 664 €) pour la première fois depuis 2011.

Les dépenses courantes sont en baisse de
0,8% sur 2016 (-1 058 €), malgré l’aug-
mentation de 1% (790 €) de notre cible
versée à la Région. En effet les autres postes
de dépenses ont été soit stables (charges de
bâtiments et frais de bureau), soit en baisse
(déplacements : -490 € et évangélisation :
-1 216 €)
Pour les dépenses extraordinaires, les mon-
tants globaux ont été légèrement inférieurs à
ce qui était budgété (5 375 € contre 5 990 €)
mais avec une composition très différente
de ce qui était prévu.

Sur le plan des recettes, 2017 présente une
nouvelle hausse marquée des recettes ordi-
naires à 107  815 € (contre 98 652 € en

2016). Si les cotisations nominatives et les
dons à l’occasion des journées d’offrandes
sont restés globalement stables par rapport
à 2016, les dons affectés ont connu une pro-
gression spectaculaire (5 500 € contre… 43 €
en 2016 !) du fait de la réponse des parois-
siens à l’appel aux dons lancé par le Conseil
Presbytéral en fin d’année pour la répara-
tion du toit du temple de Jouy.

De même, les dons pour cérémonies ont
été en très forte progression (8 255 €
contre 3 191 € en 2016), notamment du
fait des nombreux mariages célébrés par
notre pasteur.

Le budget 2018 est proposé en déficit de
4 590 €.

En effet, du fait du départ de notre pasteur

en juin prochain, les dons pour cérémonies
ne seront certainement pas en 2018 au ni-
veau exceptionnel de 2017 et il nous
semble prudent de prévoir pour cette année
un retour au niveau de 2016 (soit 3 000 €).

Les offrandes nominatives et les dons aux
journées d’offrande devraient rester
proches de leur niveau constaté depuis
quelques années : 50 000 € pour les ON et
38 000 € pour les JO.

Dans ces conditions, compte tenu de dé-
penses courantes attendues quasi stables
par rapport à 2017 et en faisant financer
la totalité des travaux de peinture du
temple de Jouy par des dons affectés (3 000 €),
il apparaît un déficit de 4 590 € dans le
budget proposé.

Guillaume Hollier-Larousse

L’ENTRAIDE

L’assemblée générale ordinaire de l’association de l’Entraide de l’Eglise Protestante Unie de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy,
Chaville s’est réunie le dimanche 18 mars 2018 au temple de Jouy-en Josas, 5 rue du Temple. L’émargement des inscrits
sur la liste des électeurs commence à 10 heures 15. Sur 104 inscrits, ont été dénombrés 35 votants présents ou repré-
sentés. Après avoir présidé le culte de 10 heures 35 à 11 heures 20 le pasteur Paul Doré, Président de l’association de
l’Entraide, a déclaré ouverte l’assemblée générale.
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L'entraide, la fraternité en actes sont une
dimension de l'Eglise. Toutefois, l'organi-
sation de notre pays fait que les cultes et
l'enseignement d'un côté sont légalement
séparés du diaconat, d'où cette AG séparée
de l'AG de l'Eglise. Toutefois, de par ses sta-
tuts, les membres de l'association d'En-
traide sont ceux qui sont membres de
l'association cultuelle de l'Eglise.
Conformément aux conseils délivrés par la
FEP (Fédération de l'Entraide Protestante)
l'Entraide de Viroflay a toujours cherché
les synergies avec les associations voisines,
qu'elles soient d'inspiration protestante ou
pas (AEV, épicerie solidaire de Sèvres).
Notre action est forcément limitée par les
forces dont nous disposons, alors que la
misère autour de nous est toujours aussi
importante. Ce n'est pas le découragement
qui nous habite, bien au contraire, mais la
volonté de faire bien ce que nous pouvons.
En 2017, nous avions comme ambition de
développer l'action locale notamment par
les visites.
Nous reconnaissons que nous ne disposons
pas d'une organisation volontaire, systé-
matique et coordonnée. Mais les personnes
isolées ont été visitées de façon suivie, no-
tamment en cas d'hospitalisation.
Et pour aujourd'hui, lorsque vous enten-
dez parler d'une personne qui pourrait
souhaiter une visite, merci de le signaler à
une personne de l'Entraide ou du conseil
presbytéral. 
Nous allons développer les activités de
l'Entraide cette année en reprenant les
données de l'an passé.
n Actions locales.
− Goûters Rencontres.
Les goûters rencontres des 3èmes mardis
du mois restent un des piliers de l'activité
de l'Entraide et un vrai lieu de partenariat
avec la Maison de retraite du Chatelet. Des
liens fraternels se sont tissés entre les rési-
dents et les autres participants et avec l'au-
mônier et l'animateur du Chatelet.
Pour les participants,  ils constituent un
vrai lieu de reconnaissance et de convivia-
lité tout en conservant le côté spirituel
propre à l'Eglise protestante unie de
France. Le pasteur assiste à chaque ré-
union et anime le ''moment spi'' du début.
L'année prochaine, année de vacance pas-
torale pour notre Eglise locale, l'aumônier
du Châtelet s'est proposé pour prendre en
charge le moment spi. Nous lui disons
notre reconnaissance.
Chaque mois, c'est entre 4 et 10 résidents du
Chatelet qui sont volontaires pour participer
à la sortie que constitue le Goûter de Vélizy.
Plusieurs fois nous étions une quarantaine
et les conférenciers ne manquent pas.
− Visites.
Les visites avec la prière constituent le seul
lien avec la paroisse pour certains. Nous

n'insisterons jamais assez sur l'importance
du lien, de la rencontre dans l'Eglise.
Actions locales.
Les aides ponctuelles et pécuniaires se dé-
veloppent en fonction des besoins. Le co-
voiturage peut être mis dans les actions
locales. Il est INDISPENSABLE pour les en-
fants du KT comme pour les adultes. Il est
une préoccupation de l'Eglise, favorable à
un comportement éco-responsable.
n Actions Sociales.
− En synergie avec d'autres Entraides.
Collecte de jouets avec l'Entraide de
l'Eglise locale de Paris-Plaisance pour en-
fants de prisonniers et de familles dému-
nies. Les jouets sont redistribués par le
CASP.
Epicerie Solidaire de Sèvres. Toute l'année
mais particulièrement lors de la collecte
des denrées alimentaires nous collectons
des denrées qui sont transmises à l'En-
traide de Sèvres.
Vêtements d'enfants. Collectés pour les
centres d'accueil de familles du CASP via
l'Entraide de Clamart qui centralise. 
Appels spéciaux du CASP. Relayés par un
des administrateurs du CASP cela
concerne vêtements, couvertures, linge de
toilette.
Vêtements d'adultes. Ils sont toujours col-
lectés et dirigés vers les vestiaires de l'en-
traide de Versailles au Centre 8 ou de la
Croix Rouge de Vélizy. 
− Dons, soutiens financiers.
Cf. la synthèse des comptes.
Nous avons pour souci de maintenir un
lien avec ces organismes qui nous tiennent
informés de leurs actions, notamment à
l'occasion du goûter rencontre.
Cette année nous avons reçu et aidé ATD-
Quart monde et son système de biblio-
thèque de rue dans la ville de St Quentin-
en-Yvelines. Depuis 10 ans nous soutenons
une petite association qui fait des exploits
auprès des petites filles à Bombay. Nous
suivons avec joie l'autonomie des plus an-
ciennes qui trouvent une place dans la so-
ciété grâce à l'éducation qu'elles ont reçue
dans l'association.
− Engagements individuels de membres
de l'Eglise locale.
Nous comptons de nombreuses personnes
engagées individuellement dans des orga-
nismes d'entraide sociale tels que : AEV,
ACAT, CASP, Cimade, Mission Evangélique
populaire – fraternité de Trappes, Fonda-
tion des Diaconesses de Reuilly, aumônerie
de prisons, Welcome 78, autres. Nous
sommes ouverts aux projets qui témoi-
gnent de leur engagement envers les per-
sonnes qui souffrent. Nous nous
efforcerons de soutenir des actions précises
pour leur venir en aide.

n Perspectives 2018
L'Entraide reprend sa demande de l'an
passé et accueillerait avec joie la venue
d'un projecteur fixe au temple de Vélizy.
Peut-être pourra-elle participer à son fi-
nancement ? Elle utilise un projecteur à
chaque séance du goûter rencontre.
Dans le trimestre qui vient, il va être ques-
tion de trouver un nouveau mode de pré-
sidence car le pasteur ne sera plus là au
1er juillet.
Parrainage. Lors du culte parents enfants
des Rameaux, il sera procédé à une of-
frande supplémentaire pour Kenny, le petit
malgache quie nous parrainons depuis 4
ans et il sera proposé de parrainer à titre
personnel un enfant via La Cause.
L'offrande pour l'Entraide recueillie après
le culte du 2ème dimanche au mois mai
sera destinée à La Fondation John Bost. Le
nouvel aumônier pour les établissements
de la région parisienne et de Normandie
viendra présenter son activité au goûter
rencontre de mai.
« Ayez de l'amour les uns pour les autres.
Alors tout le monde saura que vous êtes
mes disciples »

Jn 13, 35 (traduction PDV)

La salle n’ayant pas de questions à poser,
la modératrice a proposé de passer au
point suivant, le budget 2018. 
CINQUIèME POINT : Budget 2018
Le Trésorier a indiqué que le budget 2018
proposé était proche des données de 2017
en ce qui concerne les recettes, soit 4010 €.
Aucun montant n’a été inscrit en collectes
spéciales mais nous essaierons d’en orga-
niser. Les dépenses ordinaires ont été ins-
crites à 3815 €, niveau proche de celui de
2017. En revanche pour garder un report
à nouveau autour de 1600 € les dons ex-
ceptionnels ont été ramenés à 300 €.
La parole a alors été donnée à la salle.
Pierre-Louis Duméril a remercié l’Entraide
pour son action en faveur du CASP puis
Roselyne Paugois a dit quelques mots à
propos de la Mission Populaire évangé-
lique de Trappes qui connaît actuellement
quelques difficultés financières . Bertrand
Lavezzari a souligné le travail fait par la
Cimade et l’ACAT. Enfin Priscille Fallot a
fait remarquer qu’il serait souhaitable que
notre association adhère à la Fédération
d’Entraide Protestante.
Plus personne ne demandant la parole et
l’ordre du jour étant épuisé, la séance a été
levée à 12 heures.

Paul Doré & Jean-François Derbès
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ven 4
dim 6
(jeu 10

dim 13

mar 15

ven 18
dim 20
mar 22
jeu 24
sam 26
dim 27
mar 29

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

-  Ascension)
-  Synode national, jusqu’au 13 mai  -  Lezay (79)
-  10h30  -  CULTE  + baptêmes d’Alice et Raphaël Hâncu  -  temple de Viroflay
-  19 à 21h  - Post KT  -  Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  Goûter-rencontre (le pasteur Christian Appel nous parlera de la Fondation John Bost) -  temple de Vélizy
-  19h30  -  Conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE PENTECÔTE, baptêmes et confirmations  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  Théovie  -  Jouy-en-Josas
-  17h30  -  Partage biblique (appel des petits enfants)  -  Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  week-end des KT3  -  Nanteuil-les-Meaux
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  Réunion groupe Jeunes Adultes
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  pour les 15-25 ans, jusqu’au 29 avril  -  voyage à Taizé

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

sam 7
dim 8
mar 10
ven 13
dim 15
mar 17
dim 22

mar 24
dim 29

AV
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L

M
A
I

dim 3
mar 5

dim 10

mar 12
jeu 14
dim 17

mar 19
dim 24

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  Conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  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  FÊTE DE L’EGLISE, JOURNEE D’OFFRANDE,
«AU REVOIR À PAUL ET ROSA»  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  (dernier culte de Paul Doré + baptême d’Appoline Samain)  -  temple de Jouy-en-Josas

JU
IN

  —  2018  CALENDRIER  2018  —

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)

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 :  ACE-
PUJVVC et à adresser au trésorier 33, rue
Costes & Bellonte 78220 Viroflay

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


