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Saviez vous qu’au Japon c’est la période des
cerisiers en fleurs  ? Un thème puissant en
rapport avec l’arrivée du printemps, qui se
produit vers le mois d’avril au centre du pays,
alors que tant de choses débutent. 
Elles sont le symbole du caractère éphémère de
ce monde, car les fleurs ne restent écloses qu’un
bref moment, avant de tomber rapidement.
Alors - il y a environ quatre cents ans - les cita-
dins ordinaires contemplaient en guise de
divertissement les fleurs des cerisiers. Ils
prirent l’habitude de se rassembler sous les
arbres en fleurs pour manger, boire et se
réjouir. Pour partager tout simplement.
Aujourd’hui encore, la floraison reste un
moment d’introspection tourné vers l’avenir ;
annonciatrice du printemps qui arrive, c’est
un symbole de renouveau et de bonheur futur. 

La saison des cerisiers sonne l’heure des bilans et
invite chacun et chacune d’entre nous à prendre
le temps de réfléchir à ses envies et à ses projets.
Et chez nous, maintenant que l’hiver est passé
- placé sous le signe des naissances qui, à
chaque annonce, ont rempli notre commu-
nauté de joie - nous sommes nous aussi en
pleine floraison. Place est faite au temps du
printemps. 
« Ce qui est ancien est passé : il y a là du
nouveau.  » Cette phrase ne peut que bien
résonner passant d’une saison à l’autre.
L’heure des Assemblées Générales est passée.
Un temps où nous, tous ensemble, en commu-
nauté, nous avons fait un bilan de notre vie
de paroisse. Ce qui est passé, présent et à-venir.
Oui, ensemble nous nous sommes demandé :
« Comment allons-nous ? »
Notre regard se tourne maintenant vers le
nouveau, le printemps. 
Alors que tout semble endormi en hiver, tout
reprend vie et fleurit en cette période. Et les
projets pour la continuité de l’année sont
nombreux. Des rendez-vous qui désignent la
vitalité de la communauté. Mais surtout, des
rendez-vous avec pour vocation, encore et
toujours, d’annoncer l’Evangile. Tous à nos
manières nous sommes appelés à témoigner. 

Pâques se rapproche petit à petit, venant nous
rappeler la résurrection de Jésus Christ,
prônant la vie toujours plus forte.
Des mariages sont prévus. Mais aussi des
baptêmes et des confirmations. 
Et puis des rencontres. Des moments de
partage. Des cultes. Taizé pour les jeunes. La
fête de notre Eglise. 
Chacun souhaite se sentir accueilli personnel-
lement, et avoir une place dans la commu-
nauté. Chacun a alors sa part, quelle que soit
sa place, sa participation à la vie de l’Eglise
ou son engagement.
Croire. Foi. Confiance. Engagement. Partage.
Accueil. Emotion. Témoignage … 
Et la liste est encore longue de ces mots qui
s’alignent pour dire ce que nous vivons au
sein de notre communauté. 
La foi c’est d’abord un Dieu qui se propose,
qui se donne gratuitement. Pas besoin de le
mériter, il est avec chacun et chacune et se
donne à tout Homme, croyant ou non. 
Et tous ces termes soulignent un mélange de
sentiments, d’actions qui nous portent vers des
projets d’avenir dans la joie de l’annonce de
l’Evangile avec l’assurance que Dieu est avec
chacun-e. 

Mathilde Glavier-Porte
From Japan to Jouy, Viroflay, Vélizy, Chaville.

Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle.
Ce qui est ancien est passé : il y a là du nouveau
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RAPPORT SUR L’ANNEE 2018 
PERSPECTIVES 2019

2018 EN 12 IMAGES
n 21 janvier : culte-cantate Christ lag in Todesbanden

n 24 janvier : célébration œcuménique à l’église Saint-Eustache de Viroflay dans le cadre de la semaine de l’Unité

n 13 Février : Marie-Françoise de Givry devient la rédactrice en chef des 3 Temples à la place de Danielle Jeanne

n 11 mars : lors de l’assemblée générale, élection de deux nouveaux conseillers presbytéraux : Isabelle Walter et 
Gérard-Philippe Sohn

n 11 mars : début du chantier de réfection des peintures du temple de Jouy

n 4 avril : annonce par le président du Conseil régional de la décision de la Commission des ministères de présenter 
la candidature de Mathilde Porte, acceptée par le CP puis par Mathilde.

n 21 mai : Jacqueline Duméril devient la nouvelle présidente de l‘Entraide

n 17 juin : fête de paroisse et adieu à notre pasteur Paul, à Rosa et José

n 23 septembre : culte d’installation du proposanat de Mathilde

n 22 au 26 octobre : voyage des post-catéchumènes à Berlin

n 25 novembre : journée d’offrande et culte participatif animé par Sophie Schlumberger

n 15 décembre : soirée de l’Avent consacrée à des improvisations bibliques.

Jean Morel

Chère assemblée,

Avant de rentrer dans le vif du sujet – le rapport sur l’année 2018 – je voulais vous rappeler, en m’inspirant
d’un ouvrage de Laurent Gagnebin et d’André Gounelle, ce qu’il est et ce qu’il n’est pas.

Les statuts de notre association cultuelle nous laissent une grande liberté à ce sujet puisqu’ils se contentent
d’énoncer : « L'assemblée générale entend un rapport sur l'année écoulée ». Notons au passage que depuis la
création de l’église protestante unie, l’adjectif « moral » a disparu, ce qui n’est pas plus mal.

Commençons par ce qu’il n’est pas :
- Le fruit d’un travail collectif : ce rapport n’a pas été travaillé en conseil presbytéral
- Le compte-rendu officiel des activités de la paroisse. Ce rapport, s’il est destiné à être archivé dans

le compte-rendu de l’assemblée générale, n’est pas soumis au vote et n’est pas transmis à la région
- Le récit exhaustif des 365 journées de 2018, ni même de la cinquantaine de célébrations qui s’y sont

déroulées
- Un exercice d’autosatisfaction (regardez comme nous avons bien travaillé !)
- Un exercice de flagellation (nous sommes désolés d’avoir si mal travaillé)
- Une somme de statistiques, une sorte de bilan chiffré de notre santé.

Voyons plutôt ce qu’il est.
Il s’agit d’un exercice individuel, où la subjectivité a donc sa part.
Quand j’écris un rapport moral, je dis comment je vois la paroisse aujourd’hui, et dans l’année qui
s’est écoulée, de mon point de vue, même si j’ai en tête les discussions en conseil presbytéral. 

Fort de ces partis-pris, j’ai choisi d’aborder ce rapport sous deux aspects :

- Un album-photos chronologique d’événements-clés de l’année 2018, qui ont marqué la paroisse
- Un récit en 3 actes, comme si nous pouvions relire cette année écoulée comme une pièce de théâtre

à la dramaturgie très étudiée.
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ACTE I
Le conseil se prépare à

la vacance pastorale
Le conseil presbytéral, à partir de l’annonce par
Paul de son prochain départ à l’automne 2017,
s’est concentré sur la préparation de l’inévitable
vacance pastorale (a priori inévitable, devrais-
je rectifier avec le recul, mais à l’époque nous
ne le savions pas). Rappelons que ce principe
de solidarité au sein de l’Eglise protestante unie
de France, permet que la quasi-totalité des
postes pastoraux soient pourvus à tour de rôle,
sans quoi les paroisses les moins bien dotées
n’auraient jamais de pasteur.
Apprendre à se passer de pasteur, c’est se
préparer à se prendre en charge, à être plus
autonomes et finalement à mesurer la réalité
des charges assumées par un pasteur.
C’est concrètement :
- 1 - Prendre sa respiration
- 2 - Chercher un pasteur référent, chargé
de l’accompagnement de la paroisse orphe-
line. Dans notre cas, nous avions sollicité
Evert Veldhuisen, qui avait accepté
- 3 - Recruter des prédicateurs parmi les
pasteurs du secteur, retraités ou tout simple-
ment amis de la paroisse. Je tiens ici à saluer
le travail effectué par Catherine qui, grâce à
son carnet d’adresses et son talent commer-
cial, aura réussi à remplir une grande partie
du calendrier 2018/2019, ignorant qu’elle
aurait à décommander plus tard les vedettes
qu’elle avait réussi à recruter.
- 4 - Envisager la continuité  des différentes
activités, en répondant aux questions
suivantes : peut-on se passer de pasteur ? Si
oui, comment ? Sinon, lequel solliciter ? Un
seul exemple  : pour le catéchisme, nous
avions commencé à réfléchir avec la paroisse
de Meudon-Sèvres à une sorte de jumelage,
sous plusieurs combinaisons possibles.
Réflexion qui a finalement abouti à la conclu-
sion que ce n’était pas une solution viable.
- 5 - Trouver une utilisation intelligente du
logement de fonction du pasteur
- 6 - Expirer doucement.
En résumé, préparer une vacance c’est tout
sauf des vacances.

ACTE II
Le retournement de

situation
Changement de décor, roulement de
tambours, musique évoquant le suspense !
Alors que le CP avait déjà bien avancé dans
ce travail préparatoire à la vacance, le conseil
régional nous informe début avril de la
présentation par la commission des minis-
tères de la candidature de Mathilde au poste
de pasteure proposante. Stupeur et joie
mélangées ! Stupeur parce qu’il s’agit d’un
événement inattendu à double titre : d’abord
parce que la règle veut que le départ d’un
pasteur soit suivi d’une vacance pastorale
d’au moins un an, ensuite parce qu’un
pasteur n’effectue normalement pas son
proposanat dans la paroisse où il a été
stagiaire. Joie parce que nous sommes déli-
vrés de la perspective de vivre une, voire deux
années sans pasteur, et parce que cette double
dérogation à des règles bien établies montre
la confiance que la commission des Minis-
tères et le conseil régional accordent à
Mathilde et à notre paroisse pour effectuer
ensemble un fructueux travail.
Le conseil presbytéral de mai accepte à l’una-
nimité cette candidature et Mathilde l’accepte
à son tour. Il ne reste plus qu’à se préparer à
une toute nouvelle situation.

ACTE III
Après la vacance,
la reconnaissance

L’arrivée (ou plutôt, le maintien) de Mathilde
nous ouvre bien sûr une toute autre perspec-
tive que celle à laquelle nous nous étions
préparés. Pour résumer : nous nous atten-
dions à combler des vides, et c’est nous qui
sommes comblés. Oui, décidément pour cette
chance qui nous est offerte, disons notre
reconnaissance.
Accueillir un pasteur n’est pas pour autant
baisser les bras, pousser un « ouf » de soula

gement et se dire que puisqu’un pasteur
arrive, il fera tout ce que nous avions imaginé
devoir prendre en charge. Comme nous l’a
rappelé la Commission des ministères au
cours de la visite qu’elle a faite au Conseil
presbytéral en septembre dernier, le propo-
sanat est une période de formation dans
laquelle le conseil, et plus largement la
paroisse, ont leur part. Concrètement, il s’agit
d’accompagner, d’encourager, d’être vigilant,
d’être bienveillant. Et tout cela, c’est aussi un
vrai travail. 
Par ailleurs, le travail préparatoire à la
vacance pastorale n’aura pas été vain : 

• En premier lieu, par la venue de prédica-
teurs extérieurs à la paroisse, il aura permis
de libérer quelques dimanches dans l’agenda
de Mathilde

• Ensuite, il aura été l’occasion de mesurer
l’étendue et la diversité des tâches pastorales,
que l’on finit par oublier lorsqu’un pasteur
expérimenté occupe le poste depuis long-
temps comme c’était le cas de Paul.

• Enfin, le temps de réflexion sur les prio-
rités de la paroisse mené lors de notre
dernière assemblée générale dans la perspec-
tive du recrutement d’un futur pasteur, sert
de fil conducteur à Mathilde et au conseil
presbytéral.
Pour la dernière scène de l’acte III, je vous
propose de retenir le culte d’installation du
proposanat de Mathilde, et les dernières
phrases de sa prédication :
«  Prenons le plaisir de nous unir pour
partager. Pour vivre et faire vivre notre
Eglise. Prenons le plaisir de nous retrouver.
De créer. Recréer. Prenons le plaisir de
former une communauté. Notre commu-
nauté. Ouverte sur le monde. La diversité
ne peut détruire l’unité du Christ, elle la
nourrit pour porter du fruit. Alors, Bonne
Nouvelle ! ».

Jean Morel

RAPPORT SUR L’ANNEE 2018 
PERSPECTIVES 2019&

2018, PIECE EN 3 ACTES
Après ces images, qui donnent une tonalité mais ne permettent pas de
donner un sens à ce qui s’est passé, le récit. Ou plus exactement la pièce
de théâtre, une pièce qui pourrait s’intituler « L’année de l’inattendu ».
Mot que vous pouvez mettre au masculin ou au féminin, dans ce
deuxième cas suivez mon regard, mais les deux font sens.
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Permettre le débat, une discussion théologique,
localement et synodalement 
sur la question écologique,

et sa place dans la vie de l’Eglise.

Saisir l’occasion du synode national
pour délivrer une parole publique

de la part de l’Eglise

Exprimer des
recommandations pratiques

sur le plan écologique
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RAPPORT SUR L’ANNEE 2018

PERSPECTIVES 2019&

L’équipe en charge de ce thème s’est fixé 4 objectifs :

Dans la continuité de ce que je viens de vous dire au sujet du proposanat, 2019 sera naturellement une année où Mathilde continuera
sa formation à l’exercice du ministère pastoral,
accompagnée et encouragée par la communauté toute entière, soutenue par nos prières.
Le conseil presbytéral poursuivra avec elle la mise en œuvre des priorités votées lors de l’assemblée générale 2018, sans s’y limiter si
des initiatives nouvelles devaient voir le jour, mais
avec le souci de la continuité et je dirais même de la persévérance dans l’action.

Il s’emploiera à renouveler l’animation des journées d‘offrande et fêtes de paroisse qui doivent redevenir
le rendez-vous, incontournable parce qu’irrésistible, de la communauté toute entière.
Il évaluera l’intérêt d’une réfection du logement de fonction du gardien à Jouy, et le cas échéant son coût et son
financement.

Enfin, nous sommes tous appelés à contribuer à la préparation des prochains synodes régional et national sur
le thème « Ecologie, quelle(s) conversion(s) ? ».

Pour mener à bien cette réflexion, le conseil presbytéral propose de constituer un groupe de travail avec les personnes volontaires.
Si vous êtes intéressé je vous prie de bien vouloir vous manifester auprès de l’un des membres du conseil presbytéral.

Jean Morel
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Profiter de cette période synodale
pour récolter textes liturgiques et 

témoignages d’engagements concrets

Le culte cantate du dimanche 27
janvier dernier a été consacré à la très
belle cantate de Jean-Sébastien Bach
« Brich dem Hungrigen dein Brot »
BWV 39 (littéralement "Romps ton

pain et partage le avec celui qui a
faim")  ! Le thème général de cette
cantate est la bienfaisance et le don.
Quatre extraits de la cantate (le
chœur initial et trois arias) ont été
insérés dans le déroulement du
culte, chacun précédé par une
présentation succincte et, nouveauté
de cette année, la projection de
motifs musicaux illustrant le livret.
C’est une tradition désormais, l’assem-
blée a chanté la mélodie du choral
final de la cantate en guise de sortie,
soutenue par un chœur à quatre voix.

De nombreux paroissiens, accompa-
gnés pour certains par des amis
catholiques, ont participé à ce culte.
Un grand merci à Mathilde pour avoir
adapté la liturgie et sa méditation au
thème de la cantate (la parabole de
Lazare et du mauvais riche, soit
l’évangile du jour lors de la création de la cantate à Leipzig en 1726), à

Mireille pour la direction du chœur et
de l’assemblée, pour Chantal et Alain
pour la préparation et la projection
des motifs musicaux et enfin à Samuel
pour son soutien technique.
Le culte cantate est devenu pleine-
ment collaboratif. Sixième du genre,
ce culte «  autrement  » est donc à
réitérer absolument !

Arnaud Verrey

CULTE CANTATE BACH
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n Les visites
Nous pensons tout d’abord aux
visites faites actuellement par
Mathilde et Gertrude, elles permet-
tent de maintenir le lien avec les
personnes malades, isolées, ou ne
pouvant se déplacer.
n Don de soutien à l’AEV,
Accueil Ecoute Viroflay,
accueil de jour situé au pavillon du
jardinier à Bon Repos, j’espère que
vous connaissez ! Cette association
a été créée il y a 25 ans à l’initiative
du pasteur François Anglade, rapi-
dement rejoint par la Croix Rouge,
le Secours Populaire, le Secours
Catholique… pour venir en aide
aux hommes vivant en marge,
souvent dans les bois alentour.
Quelques membres fondateurs ici
présents peuvent témoigner des
débuts difficiles. Actuellement, dans
ce lieu prêté par la ville de Viroflay,
l’AEV accueille en matinée 6 jours
sur 7, une vingtaine de personnes,
surtout des hommes, en grande
précarité, sans logement, ou dans
des hébergements d’urgence, quand
il y a de la place. Accueil de 8 à 11h,
petits déjeuners, douche, recharge
des portables, dépôt des sacs en
sécurité, et aussi lieu de dialogue et
«  bavardages  ». L’AEV recherche
toujours de nouveaux bénévoles
pour une ou plusieurs vacations de
1h30 par semaine, selon disponibi-
lité. La formation est assurée.
n Aide financière à des
jeunes par l’intermédiaire de
notre pasteure pour participer à un
voyage de groupe (Taizé…)
n Appels réguliers pour remplir les
« paniers  » de l’Epicerie Soli-
daire de Sèvres qui redistribue
des colis alimentaires. Nous aurons
une réunion à Séquoia-Sèvres mardi
prochain pour un échange d’idées
avec les entraides des paroisses
voisines.
n Le « goûter-rencontre » du
3ème mardi du mois qui rassemble
des personnes plus ou moins âgées,
de notre Eglise, ou de la maison de
retraite « le Châtelet » de Meudon.

Les résidents, accompagnés de leur
pasteure Corinne Nême-Peyron, sont
véhiculés jusqu’au temple de Vélizy.
Quelques chants accompagnés au
piano par Francine  ; une réflexion
biblique menée par notre pasteure ; un
intervenant sur des sujets très variés. En
2018/19, ATD Quart Monde, Aviation
sans frontière, la Fondation John Bost,
un Toit à Bombay, récit illustré d’une
visite des tapisseries d’Angers …et
surtout ensuite des conversations
autour d’un bon goûter très convivial.
Nous aimerions élargir le public parti-
cipant à ces rencontres. Au
programme par exemple, le mardi 16
avril Valérie Duval-Pujol, présidente de
la commission œcuménique de la
Fédération Protestante de France, nous
parlera du rôle des “femmes protes-
tantes depuis la Réforme”. Ces divers
intervenants nous apportent une
ouverture vers le monde extérieur.
Comme vous le constaterez dans le
rapport financier, nous soutenons
régulièrement des Associations de la
« mouvance protestante » 
Quelques exemples : 
n La Cimade qui soutient et
aide dans leurs démarches les
demandeurs d’asile.
n La Fondation John Bost,
implantée depuis quelques années
à Guyancourt, spécialisée dans l’ac-
compagnement sous toutes ses
formes des personnes en situation
de handicap, physique ou mental.
n La Fondation La Cause,
basée à Carrières sous Poissy, avec
un département « Enfance » impor-
tant. Elle accompagne des maisons
d’enfants et orphelinats à Haïti,
Madagascar, au Togo. Cette année
la Cause finance la création d’un
poulailler à Madagascar. L’Entraide
parraine actuellement un enfant
malgache en finançant sa scolarité.
n Le CASP, Centre d’Action
Sociale Protestant, régulière-

ment soutenu pour ses multiples
actions. Par exemple, accueil des
femmes enceintes ou avec bébés « à
la rue  »  ; plateforme d’accueil des
familles en demande d’asile…un

grand merci à tous ceux qui alimen-
tent régulièrement la collecte de vête-
ments pour bébés et enfants ! Aussi,
en lien avec l’aumônerie des prisons,
collecte de jeux en décembre pour les
enfants des personnes en détention.
Plus près d’ici, dans sa maison « Jardin
du monde » à Bourg-la-Reine, le CASP
accueille depuis fin décembre des
femmes Yézidies avec enfants,
souvent victimes de graves exactions
-esclaves sexuelles, viols…- et exfil-
trées des zones de guerre du
Kurdistan irakien.
n La Fraternité “Miss Pop”
de Trappes , véritable centre social
de quartier aux activités multiples,
accompagnement scolaire, alphabé-
tisation , sorties découvertes avec
enfants . Roselyne Paugois pourra
vous donner toutes informations
souhaitées.
Plus ponctuellement, en 2018, Michel
Rayroux lors d’un goûter-rencontre est
venu présenter et nous avons soutenu
n«  Aviation Sans Fron-
tière  » qui œuvre surtout en
Afrique pour des transports de
médicaments.
En 2019, nous a été  présentée l’as-
sociation n «  Un Toit à
Bombay » active dans un bidon-
ville et permettant à des enfants
d’être scolarisés, sur fond de
problèmes des castes en Inde, et en
particulier de l’exclusion des
« Intouchables ». 

.../...   

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)
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En ce jour d’assemblée générale nous pensons particulièrement à
Paul et à ses 3 châteaux de la Drôme, qui nous a transmis le grand
bébé de l’Entraide. Le bureau et moi-même le remercions pour tout
ce qu’il a fait, et j’en profite pour remercier toutes les personnes
de notre Eglise qui, par leurs actions dans ou à l’extérieur, partici-
pent à la Solidarité, à la Fraternité – et la « Sororité »- ainsi que
toutes celles qui, avant nous, ont œuvré dans l’Entraide.

Mais il est temps de jeter un regard sur l’année écoulée, tout d’abord au niveau local :

l’Entraide

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Et L’avEnIr ?
Poursuite du soutien financier ou en nature des associations, en
espérant pouvoir augmenter notre contribution grâce à notre (votre) don.
On espère augmenter nos ressources par une 2ème vente de gâteaux
le dimanche 7 avril (la 1ère en octobre avait rapporté 168 €,
ce qui n’est pas négligeable ! Merci aux pâtissiers -ères !.)
Le dessert du dimanche est ainsi assuré…
Mais, surtout, on souhaite augmenter le nombre de cotisants…
J’explique en 3 temps :

1 - Vous êtes inscrit sur la liste des membres de l’Eglise locale, donc vous êtes électeur pour les 2 assemblées générales, Eglise
et Entraide.
2 - Quand vous faites un don à l’EPUdF, donc avec un reçu fiscal, vous êtes alors cotisant pour l’Eglise (loi 1905), mais pas
pour l’Entraide (loi 1901)
3 - Or l’Eglise ne peut légalement verser de l’argent à l’Entraide. Donc pour être cotisant de l’Entraide il faut lui faire
directement un don nominatif qui donne lieu à un reçu fiscal.

Actuellement les seules ressources de l’Entraide sont la collecte lors du culte du 2ème dimanche de
chaque mois, la vente de gâteaux et, éventuellement, un appel à don exceptionnel.
Ainsi nous pourrons soutenir de nouveaux projets, et peut-être en avez-vous à nous proposer ?
N’hésitez pas à vous exprimer aujourd’hui ou tout au long de l’année.
En conclusion, j’ajouterai que le covoiturage lors des cultes est aussi une forme d’entraide ; de même

que l’activité du Groupe Théâtral Unioniste qui soutient les projets du groupe local “louveteaux, éclai-
reurs, ainés” ; ou l’engagement de certains à l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)

Jacqueline Duméril
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DANs LEs ANNoNCEs DEs CuLtEs PEut-êtrE AVEz-Vous
ENtENDu PArLEr Du GrouPE trANsHuMANisME ?

PEut-êtrE quE LE NoM Vous iNtErPELLE ?
MAis MALGré CELA Vous N’osEz PAs VENir PArCE quE
LE DoMAiNE Est ENCorE tout NouVEAu Pour Vous.

Pas d’inquiétude !
Vous êtes les bienvenus, avec ou sans connaissance sur le sujet,

ce groupe est ouvert à tous.
Nous découvrirons ensemble ce qu’est le transhumanisme.

Puis nous échangerons au fur et à mesure des découvertes sur des thèmes.
Après tout, aujourd’hui les technologies font pleinement

partie de notre quotidien ! 

Prochain RDV : 18 avril 2019 à 14:30  au temple de Velizy

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

Nous nous sommes réjouis de quatre nais-
sances :

• David Lambin-Vandard, né le 14 février, fils
de Marion et Matthieu

• Nahel, né le 15 février, fils de Jessica et Jeff
• Maxime, né le 16 février, chez Odile et

Romain : petit-fils de Catherine et Jean-Louis du
Fou, arrière petit-fils de Francine Charbonnier

• Alaïa, née le 24 février chez Laetitia et
Thierry, petite-fille de Claire Varney
Et nous avons exprimé notre sympathie à la
famille Hollier-Larousse lors du décès de
Hélène Hollier-Larousse, le 19 février, à l’âge
de 98 ans.

Maxime

Lors du conseil presbytéral  du 12
mars dernier, nous avons à
nouveau accueilli les deux repré-
sentants du conseil régional de
l’EPUdF, Bertrand de Cazenove et
Christian Voitellier, qui avaient
accompagné l’installation de
Mathilde Glavier-Porte en tant que

pasteure proposante en juin 2018.
Parvenus au milieu de cette
période de proposanat,  il nous
était demandé un bilan intermé-
diaire. Chacun a exprimé son
point de vue, fait la liste des
points positifs, réfléchi à la
manière dont on pouvait mieux
aider et soutenir Mathilde. 
Les conclusions de cette réunion
doivent parvenir à la CDM
(commission des ministères) qui
statuera au printemps prochain
sur la confirmation du ministère
pastoral de Mathilde. 

PROPOSANAT (suite  ! )

l’Entraide
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mar 2
sam 6
dim 7
mar 9
dim 14

mar 16

jeu 18

ven 19
dim 21
mar 23
dim 28
mar 30         

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  16 h 00  -  week-end éclais  -  Vélizy
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10 h 00  -  sortie louveteaux  -  Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE DES RAMEAUX préparé par les jeunes du KT  -  partage biblique   -  temple de Jouy-en-Josas
-  12 h 00  -  repas offert aux personnes seules  -  Jouy-en-Josas
-  19 h 00  -  Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14 h 30  -  goûter-rencontre au Châtelet avec Corinne Nème-Peyron autour de son livre «Vivre jusqu’au bout»
-  19 h 30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  14 h 30  -  groupe transhumanisme  -  temple de Vélizy
-  19 h 00  -  JEUDI SAINT  -  de la Pâque à la Cène  -  temple de Viroflay
-  20 h 00  -  VENDREDI SAINT  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10 h 30  -  CULTE DE PÂQUES + CÈNE  -  temple de Viroflay

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

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  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 DE PENTECÔTE + CÈNE  -  baptêmes et confirmations  -  temple de Viroflay

dim 2
mar 4
ven 7
dim 9

dim 5 
mar 7
sam 11
dim 12

mar 14

jeu 16
sam 18
dim 19

mar 21
ven 24
dim 26
mar 28

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

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  13 h 30  -  week-end de retraite des catéchumènes
-  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
-  20 h 30   -  RÉUNION GROUPE DE PRIÈRE  -  temple de Viroflay
-  17 h 30  -  partage biblique  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10 h 30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay
-  19 h 00  -  Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14 h 30  -  goûter-rencontre avec la présence de Valérie Duval-Poujol  -  Vélizy
-  18 h 45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10 h 30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14 h 30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
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  —  2019  CALENDRIER  2019  —

COMITé DE RéDACTION :
Mathilde Glavier-Porte,

Jean Morel,
Pascale Perrier

Marie-Françoise de Givry

MAQUETTISTE :
Jean-Louis du Fou

n Site internet : http://epufjvvc.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


