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„Avant l’été, nous nous sommes quittés sur
un mois débordant d’émotions avec le

départ de Paul Doré et chacun plein de projets
pour l’été. 

Aujourd’hui, une nouvelle année paroissiale
reprend, qui est pour nous tous un nou-

veau re-commencement. Certains savent déjà
comment cela se passe, c’est devenu une habitude.
Pour d’autres c’est tout nouveau, offrant une
première expérience avec des personnes nou-
velles, de nouveaux locaux, parfois même une
autre façon de faire. Quoi qu’il en soit, tout
commencement est une nouvelle aventure !

Et voila que, pour la première fois, je viens
vers vous à travers cet édito. Comme

chaque nouvelle aventure, j’introduirai cet ar-
ticle en me présentant. Pour ceux qui ne me
connaissent pas encore, je suis arrivée dans la
région il y a maintenant un an. La décision de
m’engager dans le ministère pastoral est un
cheminement marqué par des rencontres, des
témoignages et des expériences. Pendant mes
études, au travers d’une année à l’association
To7 et d’une autre à l’Union Presbyterian Se-
minary à Richmond en Virginie, j’ai eu l’op-
portunité de pouvoir découvrir la réalité de
l’aide sociale à la personne, mais aussi une
nouvelle manière de vivre et d’approcher la foi.

Aujourd’hui j’ai la joie de pouvoir exercer
mes deux années de proposanat au sein de

votre Eglise. Je continuerai à découvrir et écou-
ter la communauté, mais aussi à entretenir le
lien inter-générationnel, cher à cette paroisse.
Dans l’élan d’une « Eglise de témoins » nous
continuerons ensemble à être une Eglise ou-
verte sur le monde.

Ensemble… 
Cet été a été placé sous le signe du sport : la

coupe du monde de football. Cet été,
l’équipe de France est devenue championne
du monde rassemblant des milliers, voire des
millions de personnes pour cet événement.
N’est ce pas aussi une façon de faire commu-
nauté ?

Faire groupe. Se rassembler pour un événe-
ment particulier. Etre ensemble. Partager.

Autant de mots qui bordent cette notion de
communauté. 

Au-delà de l’idée de communauté sportive
il y a celle de communauté d’Eglise, notre

communauté. Il me revient alors ce verset,
que nous connaissons tous : « Vous êtes le
corps du Christ et vous êtes ses membres cha-
cun pour sa part. » 1 Co 12 - 27. 
Plus qu’un simple groupe, en tant que corps
du Christ, nous sommes une communauté de
mouvement et d’action, et donc une commu-
nauté vivante.

En tant que communauté vivante nous avons
une palette d’activités plus animées les unes

que les autres avec la foi, la joie de chacun et
chacune.

Le partage en biblique et le KT s’élancent
pour cette nouvelle année pleine d’entrain

des enfants et des jeunes. 

Le groupe post KT continue de plus belle
avec un voyage à Berlin au cours des

vacances de Toussaint et un habituel moment
de partage au sein de la communauté de Taizé
pour les vacances de Pâques. 

Le groupe des jeunes adultes change de for-
mule pour se retrouver les dimanches à

midi et s’ouvrir quelquefois à des moments de
rencontre et de partage auprès de différentes
associations.

Le groupe Théovie ainsi que la Cellula
repartent sur les chapeaux de roues avec

des moments de partage.

Les Goûters/Rencontre de l’Entraide se
poursuivent et renouvellent à chaque fois

la joie de la rencontre, le partage d’une confé-
rence et d’un goûter. Un bonheur plaisant à
offrir !

Acela s’ajoute le groupe de prière qui débu-
tera le jeudi 27 septembre et aura lieu une

fois par mois.

Sans oublier le mouvement scout qui a aussi
sa place dans nos locaux, dans nos prières,

dans ce bulletin et dans la communauté.

Enfin, un conseil presbytéral prêt pour
prendre le chemin de cette aventure, des

projets, des idées, des partages au sein de notre
paroisse.

Quant à l’Eglise locale, les rendez vous sont
nombreux à commencer par le culte de

rentrée le 23 septembre à Viroflay.

Une nouvelle année qui s’ouvre à notre
communauté avec des projets, des envies,

du partage …
A nous de la vivre !

Une belle rentrée à tous !

Mathilde Glavier-Porte
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Notre pasteure tout en blanc ?

Mais oui, le jour de son mariage avec Ludovic,
le 18 août à alès.
Toute la communauté offre ses meilleurs
vœux de bonheur aux jeunes mariés..

PREDICATEURS EN 2018-2019
L’année de vacance pastorale, telle qu’elle était prévue jusqu’au mois d’avril dernier,
nous avait donné des sueurs froides car l’enjeu était de trouver un prédicateur pour
chaque dimanche. Ainsi, dès le mois de septembre dernier, j’avais pu contacter plu-
sieurs pasteurs ou prédicateurs par courriel, téléphone et même directement au sy-
node régional. Et ils étaient nombreux à jouer le jeu de la solidarité dans notre église.

Mais vous connaissez le coup de théâtre de la nomination de Mathilde qui a tout
chamboulé, à mon grand soulagement ! C’est donc son nom qui s’inscrira dans la
plupart des cases des dimanches de l’année 2018/2019 et nous nous en réjouissons.
Cependant, en tant que pasteure proposante, elle sera pour plusieurs semaines en
formation à la faculté de théologie dans le courant de l’année. Aussi nous accueille-
rons d’autres pasteurs qui viendront présider les cultes en son absence.

n  Le pasteur Jean-Claude Deroche sera à Jouy le 16 septembre : c’est un ami de
longue date de Paul Doré, qu’il a connu à Bourg-la-Reine.

n  Didier Crouzet, pasteur membre du Conseil régional, présidera le culte à Jouy le
14 octobre.

n  Et c’est le pasteur Frédéric Genty, rédacteur en chef de Paroles Protestantes qui
sera parmi nous le 28 octobre.

C’est une chance d’être ainsi accompagné et de pouvoir assurer un culte chaque
semaine. Sachons profiter de cette diversité et remplir le temple pour recevoir ces
prédicateurs « extérieurs » !

Catherine du Fou 

Jacqueline Duméril,
nouvelle Présidente de l’Entraide

Enseignante
de métier, Jac-
queline a
e x e r c é
comme pro-
fesseur de
m a t h é m a -
tiques et
sciences en
lycée profes-
sionnel du-
rant 37 ans, à
Nantes puis
au Chesnay. 

A côté de cette vie professionnelle déjà
riche, Jacqueline s’est de tout temps enga-
gée au service des autres  : monitrice
d’école biblique, à Nantes puis à Versailles,
permanente puis membre du conseil d’ad-
ministration du Centre Huit à Versailles,
militante du mouvement Jeunes Femmes,
aumônière à la Maison d’arrêt pour
femmes de Versailles durant 30 années.

En plus de toutes ces activités, Jacqueline
trouve du temps pour chanter et fait partie de-
puis 1982 de la chorale Huit de Chœur de
Versailles, dont elle est l’un des membres
fondateurs.

Après 10 ans de résidence à Versailles, Jac-
queline s’est installée à Viroflay en 1984.
Mariée à Pierre-Louis, elle a trois enfants
et neuf petits-enfants.

l’Entraide

au programme :
aller découvrir la ville de ber-
lin et son actualité bouillon-
nante, aller sur les lieux de
mémoire de la population
juive de berlin et leur dispa-
rition sous le nazisme ; se
rendre compte comment le
Mur de berlin a coupé en
deux la ville et les familles…
et partout trouver les traces
d’hommes et de femmes qui,
au cours de l’histoire, ont
choisi de résister à ce qui dé-
figure, avilit ou tue la dignité
humaine, la liberté, la
confiance.

VOYAGE DES POST-KT
du 22 au 26 oCTobrE

...VIE dE la ParoIssE ...VIE dE la ParoIssE ...VIE dE la ParoIssE ...

Lydie, responsable des post-KT



José, on vous a surnommé
« l’homme du fer » : on vous doit,
entre autres, le grand portail du

jardin, la rambarde de la rampe, le
barbecue pour les grillades des repas
de fête…
la cuisine de Jouy est en partie meu-
blée d’équipements que vous avez
récupérés et adaptés.
Votre remorque a servi pour emme-
ner à la déchetterie les amas de
feuilles mortes du jardin de Jouy, mais
aussi les déchets accumulés dans une
benne au temple de Viroflay.
a la demande de rosa vous trans-
portez les gros sacs de vêtements
qu’elle a triés et lavés pour le CasP
ou le C8 à Versailles…
Vous faites respecter les consignes
d’ordre lors de manifestations au
temple !
de tout cœur : merci, José !

rosa, rose, vous avez pris large-
ment votre part des tâches d’en-
tretien à Jouy et, sous la houlette

de Gertrude, aux temples de Vélizy et
de Viroflay. Vous n’avez pas besoin
d’agenda de papier ou électronique :
vous notez tout dans votre tête !
Mais plus encore : cette église est de-
venue la vôtre. Vous vous y sentez
chez vous.
Vous n’aimez guère les institutions et
les doctrines religieuses et vous tenez
par-dessus tout à votre liberté de pen-
ser et de croire. Mais vous lisez avec
intérêt les prédications que Paul
abandonne sur le pupitre ! Votre par-
ticipation à la vie de notre église se
traduit d’une manière très concrète :
vous offrez le pain et le vin de la
Cène, les gâteaux et le café d’après
culte à Jouy. Et très souvent vous
fournissez gracieusement la viande
des plats de fêtes paroissiales, sans
que personne ne s’en doute.
Votre « amitié » pour les autres (le pasteur
dirait votre amour du prochain) se ma-

nifeste par des attentions et des gestes
discrets. avec dévouement vous conti-
nuez à soigner et à visiter des personnes
âgées chez qui vous avez travaillé.
Vous savez écouter et vous recueillez
des confidences que vous ne trahis-
sez pas. Vos conseils reflètent une sa-
gesse et une intelligence de la vie.
Tous les jeunes dont vous vous êtes
occupée sont devenus «vos enfants»,
quasiment au même titre que votre
fille lilia et votre petite-fille Khaya !
rosa, je vous souhaite de trouver au
Portugal une vie de paix et de liberté
où vous aurez, je l’espère, le temps de
lire, d’écouter de la musique et peut-
être de faire quelques voyages !
José, tout en veillant sur rosa, je vous
souhaite de continuer à faire bénéfi-
cier les autres de votre expérience et
de vos talents de mécanicien.
Encore merci, José, rosa !
Je vous embrasse pour nous tous
avec affection.

danielle

rosa & José,  José & rosa
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Vous nous quittez cet été pour retourner vivre au Portugal : vous allez beaucoup nous manquer !
Je le sais, c’est un peu dur aussi pour vous de partir d’ici, de ce pays, de cette région où vous vous êtes
installés depuis une bonne trentaine d’années.
rosa est arrivée à Jouy en janvier 85 : elle était une émigrée, sans papiers pendant 7 ans.
En France, vous avez, chacun, beaucoup travaillé : José comme méca-
nicien auto et rosa comme « femme de ménage ». Il fallait à rosa de
bonnes jambes pour se rendre à pied chez ses patrons et patronnes si
nombreux : j’ai toujours été impressionnée par le volume et le poids
de son trousseau de clés ! le travail ne lui fait pas peur ! dès l’âge de
9 ans elle a été placée à lisbonne pour « servir ».
au printemps 2003, vous vous installez tous les deux dans le logement
au-dessus du temple de Jouy que vous aménagez le mieux possible
(mais heureusement, vous ne craignez ni les courants d’air ni le froid
de l’hiver !). Cela fait 15 ans ! 
Vous vous êtes fortement attachés à cet endroit : temple, presbytère et
jardin. Vous êtes fiers d’en être les gardiens. Nous, nous avons béné-
ficié du confort apporté par votre présence, votre travail, et tous les
services rendus.



n LES LOUVETEAUX
Cet été les louveteaux et leurs
responsables sont partis camper
en Seine et Marne sous un beau
soleil et une bonne chaleur.

Après avoir construit leurs coins
de sizaine, s'être bien défoulés
aux olympiades et régalés au
concours de bouffe, ils ont eu la
chance de visiter la cité médié-
vale de Provins où spectales et
atelier cuisine ont fait passer à
toute la meute une super journée.

Ils ont également pu découvrir le
monde des contes et aider ses ha-
bitants (Blanche-Neige, les 7
nains et Hansel & Gretel) à mon-
ter une révolution pour plus de li-
berté dans les histoires !

Deux semaines riches en émo-
tions tant pour les enfants que
pour les responsables, qui seront
ravis d'accueillir de nouveaux
louveteaux dans la meute à la
rentrée et de retrouver les an-
ciens :)

Constance
pour les responsables louveteaux

les camps d'été des scouts

VIVRE LE SCOUTISME UNIONISTE
C'EST JOUER, DÉCOUVRIR ET

S'AMUSER TOUT EN APPRENANT
LES CHOSES ESSENTIELLES

DE LA VIE !

La première sortie de l’année, aura lieu au temple de Vélizy, le dimanche 23
septembre de 10h à 17h. Tous les enfants entre 8 et 16 ans sont les bienve-
nus ! Il est bien sûr possible d'assister à une ou deux sorties pour essayer.
Contact :
Cécile Coussement - 01 83 59 50 86 - cecile.coussement@free.fr
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de la paroisse

n LES AINÉS
en première année, sont partis à
vélo en Bretagne : deux semaines
pour mieux se connaître et pré-
parer leur projet de l'année pro-
chaine. Nous en entendrons
parler cette année !

n LES ÉCLAIS
Le camp éclais s’est déroulé à
côté de Poitiers en jumelage avec
l’unité d’Enghien. Ce fut un camp
court mais intense, où les éclais
ont pu vivre un folklore plein de
rebondissements mais aussi se

transformer en Salvador Dali,
Coco Chanel ou Griezman afin de
créer leur futur calendrier. Tout le
monde a aussi eu la joie de profi-
ter d’une longue baignade après
avoir bien marché tout en n’ou-
bliant pas de jouer à l’”Ultimate”
qui est devenu LE jeu du camp.
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mar 2
ven 5
sam 6
dim 7

mar 9
dim 14
mar 16

ven 19
dim 21
lun 22
mar 23
dim 28
mar 30

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
-  19 h 00  -  post KT  -  temple de Sèvres-Sequoïa (11 rue Maurice Berteaux)

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  goûter-rencontre  -  Vélizy
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

jusqu’au ven 26  -  voyage à Berlin  -  
-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  journées du patrimoine  -  temple de Jouy-en-Josas
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  goûter-rencontre  -  Jouy-en-Josas
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  20 h 00   -  réunion parents du KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 00 à 17 h 00  -  sortie louveteaux et éclais  -  Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE DE RENTRÉE  -  installation de la pasteure  -  temple de Viroflay

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18 h 45  -  première séance du KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

sam 15

dim 16
mar 18

ven 21
dim 23

mar 25
ven 28
dim 30

dim 4 
mar 6
ven 9
dim 11

mar 13

sam 17
dim 18

mar 20
ven 23
dim 25
mar 27

-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Viroflay
-  19 h 00  -  post KT  -  temple de Sèvres-Sequoïa (11 rue Maurice Berteaux)

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  Synode régional
-  14 h 30  -  goûter-rencontre  -  Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
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  —  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 Glavier-Porte (01 39 56 29 65)
(pasteur@epupjvvc.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

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

CoMITé DE RéDACTIoN :
Mathilde Glavier-Porte,
Jean Morel,
Pascale Perrier
Marie-Françoise de Givry
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