
Frères et soeurs, chers amis, c'est la
dernière fois que je viens vers vous

dans cette rubrique. Il y a certes chez
moi beaucoup d'émotion quand je me
retourne et que je regarde tout ce que
nous avons partagé  : les joies, les
deuils, les difficultés, les conflits, les
cultes, les prières, les échanges, les
soirées, les thés, les travaux dans les
temples, les formations, les enfants qui
grandissent, les repas. Mais si je re-
garde le présent, je vois aussi les
mêmes choses, car la vie continue. Et
c'est là que se trouve l'essentiel, dans
le présent des actions à accomplir, des
engagements à honorer, de la frater-
nité communautaire à vivre, des pro-
jets pour annoncer l'Evangile.

Je suis appelé à exercer dès le 1er

juillet le ministère pastoral dans
l'Eglise protestante unie Enclave et Tri-
castin, en région Centre Alpes Rhône.
Il y a une séparation. Elle est normale,
dans l'ordre des choses. J'ai la chance,
à 61 ans, de pouvoir commencer un
nouveau ministère, de tourner une
page pour trouver une page blanche
où tout est à écrire, où tout est nou-
veauté et découverte. Et puis l'Eglise lo-
cale de JVVC de son côté a la chance
d'accueillir la pasteure proposant Ma-
thilde Glavier-Porte (oui, elle s'est ma-
riée civilement avec Ludovic, le 2 juin
dernier à Lyon !). De ce fait pas de
temps mort, pas de relâche. Pour les
uns et les autres, il faut se remettre à la
tâche, prendre des vacances et au re-
tour, sans doute, prendre de nouvelles
marques avec des personnes nouvelles.

J'ai essayé de vivre mon ministère en
vérité. Pour cela j'ai été bien entouré,

par Christine, mon épouse bien-
veillante, par nos 3 enfants, Guillaume,

Florence et Jean-Luc et par tous ceux
qui ont porté par leur ministère notre
Eglise locale. Je ne puis en citer une
ou un sans risquer d'en oublier.

Comme le disait la pasteure Ma-
thilde dans sa dernière prédica-

tion, ''la vie est faite de rencontres''.
Et des regards j'en ai croisés, depuis le
nourrisson au moment de son bap-
tême, jusqu'au mourant. Ces ren-
contres ont nourri ma foi, ma
prédication. Au moment de partir, il

serait tentant de compter : compter  le
nombre de prédications, de mariages,
de baptêmes, de cultes d'action de
grâce, de visites, de repas partagés, de
jeunes formés au KT, de réunions,
d'appels lancés à des personnes au

nom du Christ. Cela est vain. Ce qui
compte c'est le nombre de fois où in-
dividuellement ou communautaire-
ment nous avons tendu la main,
accueilli une personne nouvelle, une
situation nouvelle. L'apôtre Paul écrit :

Une seule chose demeure, l'amour 
(1 Co 13)

L'amour ne se compte pas, il reste
dans nos coeurs. Il est notre seule
richesse.

A Dieu seul la gloire.
Paul Doré, pasteur
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Le projet de repeindre la salle de culte est né il
y a plusieurs mois. Pourtant il nous semblait
compliqué à mettre en œuvre, car il demandait
des compétences techniques que nous n’avions
pas, du temps, toujours manquant, et surtout
une équipe de bras musclés, disponibles et dis-
ciplinés ! Et la réparation des chenaux effectuée
en février allait permettre au mur ouest de sé-
cher : c’était la condition préalable à la peinture
des lambris situés en dessous.

La rencontre de toutes ces conditions a
eu lieu avec la proposition de Gérard-Phi-
lippe qui s’engageait à diriger le chantier,
assurer toute la partie technique et à la
fois nous encourager en aplanissant les
difficultés ; Danielle a défini les plages ho-
raires où l’on pouvait occuper le temple
sans déranger la vie de l’église ; et des ou-
vriers bénévoles ont répondu à l’appel en
nombre exactement suffisant pour que le
chantier avance à bonne vitesse.

Se sont alors succédés des temps de tra-
vail ardus comme le lessivage puis le
ponçage avec des kilos de poussière vo-
lant partout, la pose du vernis sur les élé-
ments en bois, des moments très
conviviaux autour de pauses café, la
peinture du sas d’entrée, des portes et
des lambris mais également les repas
dressés dans la salle voisine par des cui-
sinières attentives à notre bien-être.

Cette première phase est maintenant
achevée, pour un coût particulièrement
raisonnable,  celui du prix des matériaux

utilisés. C’est une belle récompense de
redécouvrir la  porte rouge aux ferrures
noires, et la citation biblique qui la cou-
ronne ! L’entrée par le sas est maintenant
propre et éclairée. Dans la salle de culte,
les murs gris clair mettent en valeur la
chaire, la table de communion ainsi que
les bancs sur les côtés. Le soleil, qui passe
à travers les vitraux, joue sur les murs sui-
vant l’heure, ajoutant des taches colorées.

A partir de septembre, nous reprendrons
ces travaux de rénovation dans la sacristie
puis dans l’entrée arrière qui mène au lo-
gement du gardien. Nos trois temples
quittent leurs habits usés, se modernisent
et s’adaptent aux nouvelles normes et
exigences de notre époque. Nous espé-
rons que cet embellissement participera
à l’accueil des nouveaux comme des ha-
bitués de notre église locale.

Catherine du Fou

de la part de Marie-Françoise, Danielle, Brigitte,
Thérèse, Christine, Florence, Jacques, Patrice, Gé-
rard-Philippe, Jean, Eric, Jean-François et Jean-Louis.

TRAVAUX
AU TEMPLE

DE JOUY
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„ManonAujourd’hui voilà 2 ans que je viens au KT.

Voilà 2 ans que Stella, Nathalie, Mathilde, Maria, Marie-
Françoise, Paul et avec tous les autres catéchumènes
nous avons appris à lire la Bible et à l'interpréter.
J’ai rencontré des gens très accueillants et nous
avons partagé un repas à chaque rencontre.

Pendant ces quelques heures de KT, nous parta-
geons nos avis et nous essayons de comprendre

certains passages de  la Bible. 
Et c’est comme ça que j’ai appris comment les
croyants expriment leur foi .
Ces 2 années étaient vraiment sympas et enrichissantes.

Je remercie toute les personnes qui m’ont aidé à
répondre à cette fameuse question : 

Quelle est la place de Dieu dans ta vie ?

Aujourd’hui , je ne me sens pas prête à demander
le baptême. 

Mais qui sait peut être que demain ou dans 30 ans
je le demanderai .
Même si je ne croyais pas en Dieu j’ai toujours été
acceptée et accueillie dans un temple .

Et pour cela, merci .

- Manon, merci de ta présence ici aujour-
d'hui avec Paul et Stan.

Avec ta réponse tu vis la liberté des enfants de Dieu.
Lors du baptême d'un petit enfant, il est dit
qu'aucune contrainte ne l'obligera ou ne le re-
tiendra dans la communauté et que sa place
dans l'Eglise y est toujours disponible.
Manon tu as remercié toute l'équipe du KT, et
bien au nom de cette équipe je te souhaite que
du bon pour ta vie, tu sais que l'Eglise est ou-
verte pour toi et t'accueille avec bienveillance,
notre amitié et nos prières t'accompagnent. 
Tu peux compter dessus.
Pour toi aussi cette parole est vraie :
«  Personne n’a jamais vu Dieu. Or, si
nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous. » (1 Jean 4,12)

Paul
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Jésus est pour moi ce que l'on m'a appris de lui,
ce que j’en ai compris. Il a accompli des miracles.

Il a été crucifié par et pour les hommes. Il est mort.
Il est ressuscité 3 jours après. 40 jours après c'est
l’ascension  :il monte au ciel au sens littéral du
terme. 10 jours plus tard c’est la pentecôte que nous
fêtons aujourd’hui.

Plus personnellement, les gens que j'ai rencontrés
m'ont beaucoup parlé, ils se reconnaitront. Ils

ont essayé de m'apprendre des choses que je m'ef-
force d'appliquer dans ma vie de tous les jours, sur-
tout quand j'en ai besoin.

Et maintenant, c'est à moi d'offrir ce que ces per-
sonnes m'ont appris. Et maintenant c’est moi

qui ai la balle. A moi de la faire circuler. Et pour ce
faire je suis comme les apôtres après la pentecôte,
je demande le baptême pour avoir la force d'offrir
ce que j'ai à offrir.

- Paul que demandes-tu ?
- Je demande le baptême
- Paul, avec l'Eglise universelle, veux-tu confes-
ser la foi chrétienne ?
- Oui. Jésus est le Christ
- Paul, je te baptise au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit.
- Pour toi aussi cette parole est vraie :
« Je suis la vigne et vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi, et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruits »

(Jean 15, 5)

Stan
J’ai longtemps douté de Dieu et je lui ai souvent

demandé de me prouver son existence. 
Ce n’est pas lui qui m’en a convaincu mais des té-
moignages à un week-end chrétien qui m’en ont
fait prendre conscience. 

Je n’ai pas l’impression que Dieu soit à mes côtés
et de vivre avec lui sans pouvoir le voir, l’entendre

ou sentir sa présence.
J’ai plus l’impression qu’il entend ce que je dis et
qu’il m’aide quand je lui pose des questions même
s’il ne me répond pas ou que ses réponses ne sont
pas audibles.

C’est pourquoi je veux être confirmé dans le bap-
tême que mes parents ont demandé pour moi. 

J’aimerais remercier Dieu à travers ma confirma-
tion.

Je ne sais pas comment le remercier mais je pense
que ce serait une bonne façon. Je sais que Dieu n’at-

tend rien en retour mais cela n’empêche pas de le faire.
- Stan que demandes-tu ?

- Je demande la confirmation.
- Stan, avec l'Eglise universelle, veux-tu confes-
ser la foi chrétienne ?
- Oui. Jésus est le Christ.
- Pour toi aussi, Stan, cette parole est vraie : 
« Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit aura la lumière de la vie et ne mar-
chera jamais dans l'obscurité. » (Jean 8, 12)

BAPTÊME & ConFIRMATIon

n Naissance de France chez Constance et
Arnaud Rosset, petite fille de Dominique et
Frédéric Ruppli le 10 mai.

n Naissance d'Alexandre le 28 mai, fils
d'Henri et Alexandra Hollier Larousse, petite
fille de Guillaume et Marie Louise.

n Le mariage civil de notre pasteure Ma-
thilde Por te et de Ludovic Glavier s’est
déroulé samedi 2 juin.

Le mariage religieux 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



TROIS ANNÉES DE CATÉCHÈSE SONT
PROPOSÉES AUX JEUNES QUI VONT AU
COLLÈGE, LES PRÉPARANT À LEUR BAP-
TÊME – OU À LA CONFIRMATION DE
LEUR BAPTÊME – VERS L’ÂGE DE 15 ANS.

Les réunions se tiennent tous les quinze
jours environ, au temple de viroflay, de
18 h 45 à 21 h 30. Elles se terminent par
un repas, qui est un autre temps fort de
la vie de communauté. En effet chacun
apporte sa participation en fonction de
ses possibilités. Des talents culinaires sont
vite repérés, chez les jeunes ou chez les
parents, qui parfois apportent un plat
pour tout le groupe.

Mais les valeurs sûres restent le fameux
gratin de coquillettes aux petits lardons
(merci aux familles nourricières !) et les
pizzas du commerce, en évitant les sur-
gelées qui demandent une cuisson trop
longue. Les salades – nature ou « fouzy-
tout » - si prisées des adultes, ont ici peu
de succès.

En février, pour le dernier vendredi de
scolarité, le pasteur a proposé un menu
« crêpes » qui a été fort apprécié. Plu-
sieurs jeunes ont confectionné eux
mêmes crêpes ou gaufres qui ont eu un
grand succès.

Avant de se mettre à table, il faut mettre
le couvert, s’arrêter de chahuter pour
faire œuvre utile et chanter ensemble le
benedicité. Et en fin de repas, ceux qui
ne sont pas sortis jouer dans le jardin
participent à la vaisselle (généralement
entreprise par le pasteur) ou au balayage
de la salle. Bref il s’agit d’apprendre à
vivre en commun.

Mais quelle nourriture spirituelle pré-
cède le temps du repas  ? D’abord un
temps de réflexion proposé par le pas-
teur à tout le groupe : qu’est ce que la
foi ? Des frontières, à quoi ça sert ? La
guerre dans le monde d’aujourd’hui, ou

les attentats… Chacun peut s’exprimer,
partager ses interrogations. on re-
cherche dans la bible, chaque enfant a la
sienne. Quelques adultes sont là, en té-
moins de la foi. Comme ce jour où notre
jeune pasteure stagiaire a parlé de sa vo-
cation, lorsqu’elle avait leur âge. Parfois
le pasteur est interpellé brutalement  :
« et toi, Paul, est ce que tu crois à 100 % ? »
un chant ou un bref temps de prière
termine ce moment.

Ensuite le groupe se scinde en deux par-
ties, les plus grands continuant à réfléchir
et discuter avec le pasteur, les plus jeunes
instruits par les catéchètes sur l’histoire
de l’Eglise et l’étude biblique.

Quant à nous, les grands-mères du KT,
nous aidons à maintenir le calme et à
participer aux tâches ménagères. Et ces
jeunes, nous les regardons grandir avec
amour. Et nous dépasser !

Maria et Marie-Françoise

Les

MENUS
du

KT
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NouvEAu DéBuT D’ANNéE,
NouvEAu PRoJET !

Imaginez !
Un temps à part du quotidien,

au cours de la semaine.
Un temps de louange à Dieu,

en musique ou en silence. 
Un temps de méditation

ou un temps de découverte.
En tout cas, un temps de partage

où nous sommes rassemblés pour prier. 
C’est à dire un temps pour s’adresser à Dieu,

intimement et ensemble.
oui, cette année nous vous proposons

uN GRouPE DE PRièRE. 
un groupe qui se réunit une fois par mois le jeudi.
où vous avez la possibilité d’animer une rencontre. 

Mais vous pouvez aussi vous laissez porter…

Quand ? pour la première rencontre, nous vous invitons
le jeudi 27 septembre 2018 de 20h30 à 21h30

Où ? au temple de Viroflay



AU REVOIR, MERCI, BIENVENUE !
Au moment de les voir partir, vous aurez tous quelque chose à dire à Paul, à Christine, à Rosa, à José, et c’est sûrement ce que
vous ferez. Je ne serai pas ici votre porte-parole, car ce que l’on a envie de dire dans ces moments-là est personnel.
Alors, permettez-moi d’être personnel et de ne donner ici que ma version de cet au-revoir, une facette de l’au-revoir général
que nous composerons tous ensemble.

Merci à Paul.
Sur la première impression que m’a faite Paul lorsque je suis arrivé à Viroflay en 2010, je dirai : atypique. Cheveux longs, blue-jean
sous la robe pastorale, une longue expérience professionnelle hors église derrière lui : je ne suis pas vraiment en terrain connu,
même si mon père, pasteur lui aussi, a quelque peu travaillé avant de s’établir en paroisse. Il n’a pas non plus le côté lisse et onc-
tueux de beaucoup de pasteurs réformés : il a du relief, et ça gratte plutôt. Au début, on ne se voit pas beaucoup, parce que je
participe surtout au Partage en famille – où Paul vient rarement -  et peu au culte. Je me dis : une paroisse où des parents prennent
en charge la catéchèse de leurs propres enfants, est une paroisse audacieuse, et le pasteur qui permet ça n’est pas banal. L’accueil
que je reçois dans la paroisse, simple, chaleureux et fraternel, dit aussi quelque chose de lui. Et puis, j’entends beaucoup parler
de Paul, plus que je ne le vois, et je réalise le rôle qu’il joue, ce qu’il représente pour les paroissiens. J’apprends l’histoire récente
de la paroisse, les conflits réglés, les tensions apaisées, son souci permanent de l’unité.

Pour cela, merci Paul.

Je crois que c’est en écoutant ses prédications que j’ai vraiment fait la connaissance de Paul. Il a une façon bien à lui de
parler de ce que Dieu fait pour lui, pour nous à l’instant où il nous parle. En ancrant ses paroles dans les réalités que nous vivons,
par son humour, par son utilisation de références peu habituelles chez un pasteur (le cinéma, la BD, la chanson de variété, mais
aussi le milieu qu’il connaît bien, celui des grandes entreprises) il sait capter notre attention, nous toucher, et rendre la Parole
vivante et actuelle.

Pour cela aussi, merci Paul.
Un jour - c’était en 2012-  Paul me met le grappin dessus. Je ne sais pas depuis combien de temps il préparait son coup, mais

il a réussi. En utilisant une ficelle commerciale classique (tu verras, c’est juste pour voir, pour préparer l’avenir, ça ne t’engage à
rien, etc…) il m’a embauché au conseil presbytéral et, de fil en aiguille…vous connaissez la suite. Moi qui, depuis la naissance de
mes enfants, n’étais plus très assidu au culte, j’ai repris goût à l’engagement en paroisse, et pas par sens du devoir : par plaisir
de travailler avec une équipe accueillante, bienveillante et exigeante à la fois. 

Pour cela aussi, merci Paul !
Merci à Christine.

Je sais d’expérience le rôle crucial que joue la femme du pasteur, même lorsqu’elle n’est pas en charge de l’école biblique ou de la
fabrication des sandwiches pour les SDF. Elle soutient, elle remonte le moral, elle relativise, elle apaise. En règle générale, elle s’ef-
face aussi, car il n’est pas question de faire de l’ombre à Monsieur le Pasteur. Ce n’est pas le cas de Christine : sa présence
souriante, décontractée, son souci des autres, le plaisir visible qu’elle a de participer au culte avec nous, sont une véritable publicité
vivante pour le couple pastoral.

Pour tout cela, merci Christine !
Merci à Rosa et José.

Je ne connais que la partie émergée de l’iceberg des tâches assumées par Rosa, mais j’ai aimé sa présence discrète et affectueuse,
j’ai apprécié le café et les gâteaux d’après-culte, et je n’imagine pas les fêtes de paroisse sans les plats préparés par elle avec
amour. Dans son rôle de gardienne du temple de Jouy, je crois aussi que Rosa, à sa façon, a veillé sur Paul. Quant à José, en plus
d’assurer l’entretien du jardin et les réparations dans le temple de Jouy, il a veillé sur Rosa.

Pour tout cela, merci Rosa et José !
Bienvenue à Mathilde.

En quelques mois, nous avons appris à te connaître et à t’aimer. Après le départ de Paul tu vas assumer toutes les responsabili-
tés qui étaient les siennes, et nous devrons être attentifs à te soutenir, à ne pas attendre que tout reste en l’état parce que
« c’est bien comme ça ».  Nous devrons apprendre à changer, à accompagner tes projets (et ils sont nombreux !), à être indul-
gents avec tes erreurs comme nous savons l’être avec les nôtres, et à fêter tes réussites comme il se doit. Je suis impatient de
faire du chemin avec toi, et je crois que je ne suis pas le seul. 

Bienvenue Mathilde !
Jean Morel, président

5



Il y a quelques mois, je vous infor-
mais de mon départ de l’Église locale
de JVVC, appelé par l'Eglise protes-
tante unie d'Enclave et Tricastin dans
la Drôme. Hier le conseil presbytéral
s'est réuni sans moi, mais en pré-
sence de Michel Rayroux, membre
du conseil régional de l’Église protes-
tante unie – région parisienne et de
la pasteure proposante Mathilde
Porte. La commission des Ministères
et le secrétaire général de notre
Église présentent Mathilde Porte
comme pasteur pour effectuer dans
notre Église locale son proposanat.

La démarche est inhabituelle pour
deux raisons. En général le proposa-
nat est effectué dans une paroisse
différente de celle où s'est déroulé le
stage de fin d'études en Master Pro.
De plus après chaque départ de pas-
teur, l'Eglise locale reste un an sans
avoir de ministre.

C'est donc pour tout le monde une
surprise, elle s'explique simplement :
d'une part un pasteur proposant ne
peut pas être affecté à n'importe
quelle Église locale, et d'autre part,
le conjoint de Mathilde, Ludovic, tra-
vaille dans l'ouest de la Région pa-
risienne et l'affectation de Mathilde
doit être compatible avec son travail.
JVVC répond à ces deux contraintes.

Dans sa réunion du 15 mai le conseil
presbytéral a décidé d'appeler la
pasteure proposante Mathilde Porte.
Mathilde a répondu positivement à
cet appel.

C'est une bonne nouvelle, l'année
2018-2019 ne sera pas pour JVVC
une année de vacance pastorale.

Ce choix nous oblige. L'Eglise locale
de JVVC a été choisie pour accueillir
une pasteure proposante.

Elle (l'Eglise) doit maintenant se mon-
trer à la hauteur de ce choix exigeant
et savoir accueillir Mathilde, l'accom-
pagner, lui permettre de faire des er-
reurs, la faire grandir dans ce beau
ministère qu'est celui de pasteure.

Vous connaissant et la connaissant,
je suis confiant dans l'issue de ce
proposanat.

Vous l'avez déjà fait avec moi, il y a
14 ans.

Cette année 2018-2019 ne peut pas
être une année de relâchement pour
la paroisse, mais une année de vigi-
lance où chacun sera mobilisé pour
l'annonce de l'Evangile.

Il nous reste à souhaiter à la pasteure
Mathilde Porte un ministère riche et
heureux.

Paul Doré

Message du pasteur
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C'est la lessive qui est au centre de mon message
et pas du tout l'évangéliste !
Le dernier conseil presbytéral de l’année a décidé
d'entreprendre des travaux de peinture dans le
presbytère avant l'arrivée dans les lieux de Ma-
thilde et Ludovic : cuisine, chambre du fond,
pièces d'eau (2 WC et 2 sdb) et peut-être salon.
Gérard-Philippe dirigera ce chantier et assurera
la peinture en juillet. Je ferai partie de l'équipe du
mois d'août (merci aux volontaires disponibles de
se faire connaître !)
Il faut d’abord lessiver les murs : tâche obligatoire

avant la mise en peinture.
Nous pourrons commencer après le déménage-
ment de Paul. 
Venez nombreux (plus on est, moins ça dure !)
armés de seaux, éponges, gants, toiles et de la fa-
meuse lessive, le SAMEDI 23 de 10h à 16h avec
pause café et partage de pique-nique et, s'il reste
du travail, le DIMANCHE 24 JUIN, de 15h à 18h !
Il est bien entendu possible de venir juste donner un coup
de main pendant quelques heures, suivant vos disponi-
bilités, toutes les bonnes volontés seront accueillies !
Merci de vos réponses, Catherine du Fou

SAINT MARC !

Et Samuel répondit :
“Parle Seigneur, ton serviteur écoute.” 

(1 Sam 3, 10)
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n Les louveteaux camperont
deux semaines près de Coulommiers.
L'équipe de cinq responsables est très mo-
tivée. Encore peu expérimentés, ils ont
préféré profiter d'un camp organisé par la
région, ce qui leur permet de se former en
douceur aux responsabilités de chef de
camp, tout en restant autonomes pour les
animations. Les quelques grands jeux et
soirées partagés avec les deux autres
meutes de ce camp promettent d'être ani-
més et riches en échange. Le reste du
temps, la vingtaine de louveteaux de Viro-
flay vivra au rythme des jeux, d'un folk-
lore encore secret et des services, comme
cela se fait depuis des générations !

n Quant aux éclais, ils seront
jumelés avec l'unité d'Enghein et campe-
ront vraisemblablement près de Poitiers. Si
le lieu n'est pas tout à fait déterminé ( de
toute façon il s'agira d'un champ à côté
d'un bois !) , les projets se préparent déjà:
les responsables des deux unités échangent
leurs idées et chaque éclai est reparti de la
sortie de mai avec des plantations de corni-
chon, thym et autres fines herbes à entrete-
nir pour agrémenter leur repas de camp.

n Les ainés, cet été, ont un projet
modeste en Bretagne pour mieux se
connaître et préparer un projet d’enver-
gure, tourné vers la découverte du monde
en 2019.

Souhaitons-leur à tous un bon camp !
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dim 1

dim 8

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  -  10h30  -  CULTE  -  temple de 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 (fête)  -  Châtelet
-  20h30  -  Rencontre et soirée-débat : «migrants et réfugiés : aux défis de leurs vies»  - invitées : Michèle 
Lavezzari (CIMADE 78) et Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (professeure d’Université et psychologue)  -  
Grande Salle, Maison de Sologne, Maurepas
-  10h30  -  CULTE  -  baptême d’Appoline Samain  -  temple de Jouy-en-Josas

-  20h30  -  Nuit des Veilleurs et de l’ACAT  -  temple de Versailles, 3 rue Hoche
-  21h00  -  Spectacle de l’Atelier Théâtre «ÊLe monde professionnel vu du cielÊ»  -  salle Dunoyer de Ségonzac

dim 17

mar 19
ven 22

dim 24
mar 26
ven 29

JU
IN

JU
IL
LE
T

dim 2
sam 8
dim 9

mar 11
dim 16

mar 18
dim 23

dim 30

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

forum des associations  -  Jouy-en-Josas
forum des associations  -   Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  reprise de la CELLULA épitres de Jean, Jacques, Pierre et Jude  -  temple de Vélizy
Journée européenne du patrimoine  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE DE RENTRÉE ET D’INSTALLATION DE MATHILDE PORTE  -  en présence du 
pasteur Bertrand de Cazenove, président du conseil régional  -  temple de Viroflay

-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-JosasSE
PT
EM
BR
E

PAS DE CULTE DANS LA PAROISSE À PARTIR DU 15 JUILLET JUSQU’À FIN AOÛTÊ:
CONSULTER LE SITEÊ: EGLISE-PROTESTANTE-UNIE.FR/VERSAILLES,
SE RENDRE AU 3 RUE HOCHE À VERSAILLES, CULTE À 10H30

  —  2018  CALENDRIER  2018  —

n  Cellula : 
Gertrude Harlé (01 30 24 53 85)
n Partage biblique en famille - KT - post-KT: 
contacter la pasteure
n EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) :
C. Coussement (01 83 59 50 86)
n Entraide - AEV - goûter rencontre :
contacter la pasteure
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 Pasteure : 
Mathilde Porte (01 39 56 29 65)
(mathildeinfo.mp@gmail.com)
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


