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“Bonne année !” :
Formule traditionnelle qu’il est coutume de se
souhaiter à partir de minuit le premier de l’an.

Bonne.  Année.
Certains esprits chagrins y verront peut être
une politesse de plus, sans réelle consistance. 

Mais malgré tout, les vœux fusent de textos en
cartes postales, et de mails en vive voix, sans
oublier les montages de cartes virtuelles. Les
vœux sont toujours bons, souvent même les
meilleurs, et touchent presque toujours ce à
quoi l’émetteur des vœux tient le plus. 

Au cours de cette période de nouvel an, tous
les vœux sont alors autorisés, laissant place à
une multitude d’espoirs au cours des 365 jours
prochains, jusqu’au renouvellement de
l’année qui suit.

Dans ces espoirs et ces rêves, chacun y va de
son projet pour refaire le monde, pour recréer
le paradis perdu auquel nous aspirons.
Changer le monde, que ce soit le sien propre ou,
de manière plus générale, le grand rêve de beau-
coup. Parce que l’état présent du monde, parfois,
ne nous satisfait pas. Alors nous avons envie que
cela se transforme et que la réalité corresponde
à nos désirs ou à nos idéaux. 

Et c’est aussi le retour sur notre année, en
soulevant les choses les moins positives ou
agréables, pour laisser place à un recommen-
cement, à un re-nouveau.

Nous serions alors tentés, chacun, de faire
chaque année une « remise à zéro » de tous
les compteurs pour repartir sur de bonnes
bases, sans fardeaux à traîner de l’année
précédente. Nous ne garderions que les
bonnes choses.

Oui ! Quoi de mieux que de commencer une
nouvelle année sur de nouvelles bases ?
Non pas de faire table rase du passé. De le
rayer ou encore de faire comme s’il n’avait
jamais existé. De toutes manières,quand bien
même nous nous attellerions à l’oublier, il
reste néanmoins là. Présent, il est notre
histoire.

Alors, prenons le temps de voir ces nouvelles
bases comme le fait d’ouvrir le futur sur l’in-
connu. Un inconnu qui n’est pas synonyme
d’angoisse de ne pas connaître le lendemain.
Bien au contraire ! Je parle là d’un inconnu
qui laisse toute place et toute liberté à toutes
choses possibles à venir !

Pour se lancer dans cette aventure chacun
doit être prêt à se laisser changer par le
temps qui passe. Mais aussi par l’autre. Par
Dieu. Et donc à faire confiance.
- Par l’autre. Ces traditionnels voeux ne sont-
ils pas une des rares occasions qu’il nous reste
de pouvoir bénir ceux qui nous sont chers ? 

Leur vouloir du bien ? Leur dire du bien ? Leur
faire du bien ? 

Dans un monde pudique, où nous nous éton-
nons lorsque nous recevons gratuitement, le
coté magique du premier de l’an n’est autre
que de nous lancer vers les autres avec une
attitude bienveillante.

Alors, oui ! Présenter ses vœux, c’est un peu
bénir.

- Par Dieu. Dieu a toujours un avenir pour
nous, quelle que soit notre situation présente.
Son appel est une invitation à l’espérance
parce que, en lui, il y a toujours une issue, un
chemin, un avenir. C’est un Dieu qui ne nous
enferme pas mais nous libère. 

A travers ces vœux de « Bonne année », les
soucis et les préoccupations de l’année précé-
dente ne disparaîtront pas. Mais une espé-
rance nouvelle émerge à travers ce nouveau
commencement, car nous sommes acteurs de
cette nouvelle année, comme de la précédente.
C’est donc à nous de contribuer aux projets de
chaque jour, assurés de la présence de Dieu à
nos côtés, afin qu’au final l’année soit bonne.

Je ne peux que terminer cet édito en vous
envoyant à tous mes vœux :

Ainsi, que la grâce et la paix de Dieu illu-
minent chaque jour cette nouvelle année
pour vous et pour tous ceux qui vous sont
proches.

Mathilde Glavier-Porte

Celui qui était assis sur le trône dit : de tout je fais du nouveau
Apocalypse 21,5



Ce samedi 15 décembre au temple
de Viroflay, nous étions invités à un
moment de partage original autour
des textes bibliques, par le moyen de
l’improvisation.
Comment ? Deux ou trois volontaires
recevaient chacun une fiche décrivant
un personnage et une situation corres-
pondant au début d’un épisode de la
bible… et à chacun de jouer son rôle
et d’inventer la suite !

De l’histoire d’Eve et du serpent à celle
de la rencontre de Jésus avec la sama-
ritaine, en passant par moïse sauvé des

eaux, le jugement de salomon ou les
épis arrachés le jour du sabbat, par le
dénouement qui  résultait de chacune
des improvisations, nous avons aperçu
l’inattendu des histoires bibliques, elles
nous ont interpellés différemment, à
travers les réactions que nous aurions
eues dans des situations analogues.

Une autre façon de «  lire » la bible,
avec le plaisir du jeu et les rires en
supplément gratuit !

Jean morel

« IMPROS BIBLIQuES »
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Gérard-Philippe sohn, Eric Walter et Pascale Perrier

Dans le prolongement des
rencontres cELLuLA du

mardi, protestants et catholiques se
sont réunis le samedi 8 décembre
pour une veillée de prière au
temple de Vélizy.

Lectures et chants se sont
succédé, rappelant la venue de

Jésus, avec les textes de Matthieu
(2, v. 1 à 21) et de Luc (1, v. 26 à
38 – 2, v. 1 à 38).

Puis l’assemblée a réfléchi sur
l’accueil aujourd’hui et l’a

ensuite mis en pratique en parta-
geant boissons et biscuits.

marie-françoise de Givry

Malgré le froid, un joyeux
groupe de paroissiens chan-

teurs s’était réuni pour la première
soirée de l’avent le 5 décembre au
temple de Jouy en Josas.

Accompagnée par Francine
charbonnier au piano, cette

veillée animée par Florence Serfass
a permis de nous imprégner de
cette ambiance toute particulière
qui nous prépare à Noël avec des
chants que nous aimons beaucoup :
«Aube Nouvelle », « Quand s’éveilleront
nos cœurs » par exemple.

Des textes et prières nous ont
permis d’alterner des temps

de méditation et de louange en
musique, notamment grâce à un
très beau moment de guitare
partagé par Thierry Harlé, le chant
« The coventry caroll » interprété
par Jean Morel. Nous avons clos
cet échange avec « Emerveillons
nous ensemble » accompagnés par
la famille coussement.

Nos pensées compatissantes et
reconnaissantes ont entre

autres été adressées à Mireille
Durand-Gasselin qui n’était pas
des nôtres ce soir-là mais avait
grandement préparé cette veillée
musicale, merci Mireille !

samuel mac Leod

VEILLÉE
ŒcuMÉNIQuE

VEILLÉE
MuSIcALE

SOIREES DE L’AVENT   SOIREES DE L’AVENT   SOIREES DE L’AVENT   SOIREES DE L’AVENT   

GROUPE DE PRIÈRE
DEPUIs DébUt sEPtEmbRE, UN GROUPE sE REtROUVE

UNE fOIs PaR mOIs POUR PaRtaGER UN tEmPs DE PRIÈRE !
Comment ça se passe ?

Ce temps est préparé par l’un ou l’autre à tour de rôle,
par ceux qui le désirent.

Il n’y a pas de directive prédéfinie à suivre, 
juste à se laisser porter selon son envie

et l’Esprit Saint !
Cette recette permet de prendre part

à des temps différents, chaque mois, tout aussi enrichissants. 
Vous êtes curieux de ce que ça peut donner ?

Où ?
au temple de Viroflay

Quand ?
le jeudi 7 février à 20h30



12 décembre 2018
une douzaine de paroissiens
présents pour échanger, écouter,
découvrir des associations ancrées
dans le christianisme, et partenaires
de l’Entraide.

Bertrand présente l’ACAT -Action
des chrétiens pour l’Abolition de la
Torture- engagée dans le soutien des
personnes emprisonnées et souvent
menacées de mort, par l’envoi de
courriers aux gouvernements. Associa-
tion « cousine germaine » de Amnesty
International, s’affichant chrétienne,
qui a besoin d’adhérents et plus
encore de militants engagés.

Roselyne, accompagnée de
Eliane de Versailles, nous parle de
la « Miss’Pop’ » de Trappes -Frater-
nité de la Mission Populaire évan-
gélique-, créée à la fin des années
1970 par la volonté de l’Eglise
Réformée de Versailles -en ce temps
ERF-Yvelines Sud ou ERVYS-.
Des activités nombreuses et
diverses s’adaptant aux besoins de
son quartier d’implantation :
soutien scolaire et aide aux devoirs
pour les enfants, cours de français
pour adultes, et activités dédiées
aux femmes pour les sortir de l’iso-
lement.

Michelle rappelle les fonde-
ments des actions menées par la
Cimade : aide juridique et d’ac-
compagnement pour des
personnes « venues d’ailleurs » et
en difficultés sur notre territoire,
par exemple situations complexes
autour de la demande d’asile ou
interventions auprès de personnes
incarcérées en lien avec les aumô-
niers, dans notre secteur maisons
d’arrêt de Bois d’Arcy -hommes- et
Versailles -femmes-.

Gertrude et Jacqueline parlent
de l’AEV -Accueil Ecoute Viroflay-,
accueil de jour, créé à l’initiative du
pasteur Anglade rejoint par la croix
Rouge, le Secours catholique, le
Secours Populaire, et l’APIV, animé
par une cinquantaine de bénévoles,
offrant tous les matins 6 jours/7 aux
plus exclus, souvent sans logis, un
petit déjeuner, une douche, un
dépôt pour bagages, dans le
pavillon du jardinier au fond du
parc Bon-Repos.

Enfin c’est Marie-Françoise et
Jacques pour le réseau Welcome 78,
service d’accueil dans une famille
d’une personne isolée, deman-
deuse d’asile, hébergée pour un
mois et accompagnée dans la vie
courante, avec suivi et organisation
des roulements d’hébergement par
Welcome. Expérience humainement
enrichissante de la Rencontre, mais
pas toujours facile, ne serait-ce que
par les problèmes de communication
et d’adaptation (langue, nourriture…)

Nous nous rappelons aussi les
diverses actions du CASP -centre
d’Action Sociale Protestant- qui
avaient été présentées le 2
décembre par Pierre-Louis lors
d’un culte dédié.
Par vos dons recueillis lors de la
collecte du culte le 2ème dimanche
de chaque mois, ainsi que lors de
la vente de gâteaux, l’Entraide a
soutenu par exemple en 2018 les
associations : AEV, la cIMADE, la
Miss Pop, le cASP ainsi que la
fondation La cause. un grand
merci en leur nom !

Jacqueline Duméril

MErCi à TouS !
Après un mois de novembre
en forte baisse (9 260 € contre
19 272 € en 2017), vous avez
répondu massivement à l’appel
du trésorier en versant globale-
ment 26 050 € en décembre, ce
qui en fait, de loin, le
« meilleur » mois financier qu’ait
connu notre paroisse.

cette réponse positive ne suffira
pas à nous permettre d’atteindre
en 2018 l’objectif de dons que
nous nous étions fixés à notre
AG de mars dernier. Toutefois,
nos dépenses ayant été cette
année encore contenues, notre
déficit (excédent des dépenses
par rapport à nos recettes)
restera modéré. Nous ne pour-
rons cependant pas donner à la
Région le complément de
« cible » que nous nous étions
engagés à fournir en cas d’excé-
dent de notre exercice financier.

Je souhaite à tous et à toutes
une bonne année 2019.

G. Hollier-Larousse
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l’Entraide

Pour en savoir plus sur
ces différentes associations :

ACAT : acatfrance.fr

AEV : aeviroflay.org

CASP : www.casp.asso.fr

Cimade :
https://www.lacimade.org

Miss Pop :
misspoptrappes.org/wordpress3/

Welcome :
www.welcomeenfrance78.fr

CO - VO I T U R AG E
Vous avez besoin de quelqu'un
pour vous conduire au culte ? 
N’hésitez pas à contacter :
n Viroflay, Chaville : arnaud Verrey

(01 30 24 82 50) 
ou Guillaume Hollier-Larousse

(01 30 24 53 85) 
n Jouy-en-Josas : Patrick michon

(06 08 45 31 79)
n Vélizy : brigitte mordant 

(06 65 94 23 82)

VEILLÉE SOLIDARITÉS

DE L’AVENT   SOIREES DE L’AVENT   SOIREES DE L’AVENT



De New York  à  Lyon en
passant par Genève et Rome.
Il faut remonter au début du XXème

siècle et traverser l’Atlantique pour
retrouver les origines de cette
Semaine. Paul Wattson, prêtre épis-
copalien (1) dans l’état de New
York, eut en 1908 l’idée d’une
prière pour l’unité entre l’Eglise
anglicane et Rome, au cours de la
semaine débutant le 18 janvier (fête
de la chaire de Saint Pierre à
Rome) et le 25 janvier (fête de la
conversion de Saint Paul). L’année
suivante, il se convertissait au
catholicisme.

Mais c’est un Français, l’abbé Paul
couturier, qui en 1933 organisa au
sein de l’Eglise catholique de Lyon
trois jours, puis l’année suivante
toute une semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, rejoint dès
1935 par des orthodoxes. Outre la
prière, cette semaine comportait
des conférences, non seulement
sur les autres Eglises chrétiennes,
mais aussi sur le judaïsme et
l’islam  ! L’idée du père couturier
était de permettre aux différentes
confessions chrétiennes, au-delà de
la prière commune, d’apprendre à
se connaître, en les invitant à parti-
ciper à ces conférences.

Progressivement, l’abbé couturier
parvint à conférer une dimension
internationale à ce mouvement, en
envoyant dans le monde entier des
tracts contenant le thème de la
semaine, ainsi que des textes
bibliques et des prières  pour
chaque jour de la semaine.

En 1954, à la demande de Willem
Adolph Visser't Hooft, pasteur
néerlandais et secrétaire général du
conseil œcuménique des Eglises (2)
basé à Genève, fut créé le centre
unité chrétienne, implanté à Lyon
et destiné à poursuivre l’œuvre de
l’abbé couturier. Et c’est après le
concile Vatican II que se mit en
place l’organisation de la Semaine
qui prévaut encore aujourd’hui,
sous la double direction du conseil
œcuménique des Eglises et du
conseil pontifical pour la promo-
tion de l'unité des chrétiens.

chaque année, une commission
internationale prépare la Semaine
de prière, choisit un thème et des
prières pour chacun des jours de
cette semaine. Et c’est le centre
unité chrétienne qui adapte ces
textes pour le monde francophone
européen.

Et cette année, de Jouy à
Chaville en passant par
Viroflay et Vélizy.
En 2019, chez nous, la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
s’est traduite par une célébration
commune le 23 janvier avec la
paroisse catholique de chaville
Et une autre célébration œcumé-
nique est en projet avec les
paroisses de Viroflay et de Jouy-
Vélizy, au printemps.

Pour en savoir plus :
www.unitechretienne.org
(1) Eglise anglicane aux Etats-unis.

(2) Dont sont membres la plupart des
Eglises chrétiennes non catholiques.
L’Eglise catholique y a un statut d’obser-
vatrice et participe à certaines de ses
commissions.

Jean Morel

Tout ce que vous  avez toujours voulu savoir sur

la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
sans jamais oser le demander

Chaque année, c’est comme un rituel : les galettes des rois à peine digérées, se profile
à l’horizon de nos agendas la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, au cours de
laquelle est organisée une célébration commune avec une ou plusieurs paroisses catho-
liques du secteur.
Mais d’où vient cette Semaine ? Depuis  quand existe-elle ? Et que se passera-t-il en 2019 ?
Les Trois Temples répondent à vos légitimes interrogations !

M, Mme .................................................................................................................................................

adresse : n°..............rue...........................................................................................................................

code postal ....................ville ...................................................................................................................

tél .................................adresse messagerie internet :................................................@ ...........................

Je souscris à : l’abonnement annuel • au tarif standard de 45 €  ☐ • au tarif réduit de 40 € ☐

l’abonnement annuel • à un tarif supérieur au standard,   ☐ soit..............€

ci-joint un chèque de ……euros à l’ordre de M. Derbès pour Paroles Protestantes

à ……………………...……….. signature
le ……….…………..

ABONNEMENT 2019 Bulletin à compléter et retourner avant le 31/12/2018 à :
J.F. Derbès — 17 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay.

✁
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BACH
Le thème général de cette cantate
est la bienfaisance et le don. 
L’évangile du jour, lors de la création
de la cantate à Leipzig en 1726,
était le récit de Lazare et du mauvais
riche dans l’Evangile de Luc (Lc
16.19-31).
Deux morceaux, l’un au début,
l’autre au milieu, dominent cette
cantate  :  le chœur initial est une
mise en musique saisissante de deux
versets du Livre d’Esaïe (Es 58.7-8 :
“Romps ton pain et partage le avec
celui qui a faim et ceux qui sont dans
la misère (…)”. L’aria de la basse - qui
représente le Christ - est composé
d’un verset tiré des dernières recom-

mandations de l’Epître aux Hébreux
(Hé 13.16 : « N’oubliez ni la bien-
faisance ni le partage, car ce sont
des offrandes agréables à Dieu »). 

C’est une tradition désormais, l’as-
semblée chantera à la fin du culte la
mélodie du choral final de la
cantate, accompagnée par un
chœur à quatre voix. 
Une brève présentation, notamment
sous le signe du figuralisme dans la
musique de Bach, précédera chacun
des extraits écoutés.

Arnaud Verrey

Venez nombreux au culte
cantate du dimanche 27 janvier
prochain qui sera consacré à la
très belle cantate de Jean-Sébas-
tien Bach “Brich dem Hungrigen
dein Brot” BWV 39 (littéralement
"romps ton pain et partage le
avec celui qui a faim") !

CULTE CANTATE
dimanche 27 janvier

Renseignements et inscriptions
auprès de la pasteur

Mathilde Glavier-Porte

Portrait par Elias Gottlob Haussmann - 1746

n Site internet : http://epupjvvc.fr

n Pasteure : 
mathilde Glavier-Porte (06 47 57 24 69)
(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

n  Cellula : 
Gertrude Harlé (01 39 46 17 53)

n EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) :
C. Coussement (01 83 59 50 86)

n Entraide - AEV - goûter rencontre :
Jacqueline Duméril (pljdumeril@bbox.fr)

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
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Pierre CHEsNOt est né à Paris le 19
mai 1935.

auteur dramatique, il commence sa carrière
chez les chansonniers du théâtre de Dix
Heures, aux trois baudets, à l’Echelle de Jacob…

Il écrira des sketches pour la télévision et
plusieurs pièces dont a vos souhaits, Le caveau
de famille, Hôtel particulier, Un beau salaud.

sa première pièce en 1976 «  a vos
souhaits », créée par bernard blier notam-
ment, est un immense succès. Les critiques
de l’époque y voyaient : «un auteur drama-
tique-né parfois tirant sur feydeau, parfois
penchant vers anouilh ou mirbeau», «a vos
souhaits, une astucieuse comédie-farce qui
réussit son pari : faire rire ».

Notre prochain spectacle
Après «Un ami …imprévu» de Robert Thomas, le Groupe Théâtral Unioniste propose,

au printemps 2019, une pure comédie-farce dans la tradition du répertoire de la troupe.

n  L’INTRIGUE n

Un célèbre romancier vient de succomber à
une crise cardiaque. Louise (Yolande Marais),
sa gouvernante dévouée, fait appel au voisin
du dessus le Professeur Garron (Hervé de
Vaulx), grand médecin, qui constate le décès
et signe le permis d’inhumer.
Aussitôt prévenus, arrivent Lucie (Catherine
Schiesser-Thiercelin), la fille du défunt,
précédée de son époux Ludovic (Jacques Rous-
seau), homme d’affaires toujours sur la corde
raide et intéressé, par l’héritage considérable
envisagé, pour se refaire une santé financière.
Mais Viviane (Yolande Ardiller), la jeune
épouse du défunt, de retour d’un voyage en
Italie, n’entend pas se laisser déposséder de sa
part. elle adopte un modus vivendi avec
Ludovic qui permet à ce dernier de monter une
combine financière avec Maréchal (Maryan
Schaeffer), jeune loup rusé de la finance.
Tout semble aller pour le mieux, lorsqu’un
qu'un événement inattendu survient …
Il s’en suit un tourbillon d’imbroglios et de
quiproquos où M. Atropos (Didier Codron),
l’ordonnateur des Pompes Funèbres
contrarié, a bien du mal à retrouver son mort
que les héritiers cyniques et des proches peu
scrupuleux, veulent mettre en bière un peu
trop rapidement !
A la fois comédien, metteur en scène et véri-
table amateur de théâtre, Didier Codron
signe à Viroflay, sa dixième mise en scène de
la troupe du GTU dans des décors originaux
de Chantal et Gérard Renault et nous
propose un spectacle savoureux dont le seul
but est de faire rire et 1divertir. 

Notez ces dates sur vos agendas :

n Vendredis 5 et 12 avril 2019
à 21h00
n Samedis 6 et 13 avril 2019
à 21h00
n Dimanches 7 et 14 avril 2019
à 15h00
Salle Dunoyer de Segonzac
à Viroflay

Place  : 14 € - Tarif réduit 7 €
(jeunes, étudiants, chômeurs)

Informations et réservation en
ligne : www.gtu-viroflay.org
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dim 3
mar 5
jeu 7
ven 8
sam 9
dim 10

mar 12

sam 16
dim 17

mar 19
ven 22
dim 24
mar 26

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

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20 h 30   -  RÉUNION GROUPE DE PRIÈRE  -  temple de Viroflay
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  week-end  -  éclais  -  Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  12 h 15  -  RÉUNION JEUNES ADULTES  -  Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Jouy-en-Josas
-  sortie  -  louveteaux  -  Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14 h 30  -  goûter-rencontre avec Anne-Marie et Vincent Butruille  -  Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  10 h 30  -  CULTE CANTATE  -  temple de Viroflay

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

dim 27
mar 29

dim 3 
mar 5
dim 10
mar 12

jeu 14
ven 15
sam 16
dim 17

mar 19
sam 23

dim 24
mar 26
ven 29
dim 31

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

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

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  20 h 30   -  RÉUNION GROUPE DE PRIÈRE  -  temple de Viroflay
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  week-end  -  louveteaux  -  Viroflay
-  9 h 15  -  émargement  -  temple de Viroflay
-  9 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  assemblée générale  de l’EPUDF puis de l’Entraide  -  temple de Viroflay

-  14 h 30  -  goûter-rencontre «femmes d’espérance» avec Valérie Duval-Poujol  -  Vélizy
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  16 h 00  -  week-end  -  éclais  -  Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Viroflay
-  12 h 15  -  RÉUNION JEUNES ADULTES  - Viroflay
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