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L’été arrive laissant place à des rêves d’évasion.
L’été arrive. Ce sera le moment de souffler un
peu. L’été arrive, plein de déplacement prévus,
de rencontres planifiées ou imprévues, de
séjours rituels chez les uns ou les autres. Ou
qu’il soit synonyme de moins, moins de
voisins, moins d’activités, moins de visites. Oui
l’été se prépare ! 
Mais avant de partir, ce bulletin paroissial sera
le reflet de l’activité de notre communauté ces
derniers temps mais aussi de celle à venir.
Un plein d’Evangile : des Rameaux à Pente-
cote, de baptêmes en confirmations, de fête de
fin d’année aux cultes de chaque dimanche…
Autant de bénédiction qui marque la vitalité
de la Parole que Dieu nous adresse.
Et, lorsque bien souvent nous nous interro-
geons sur la présence des jeunes au sein de
l’Eglise, c’est au cours du culte des Rameaux

que la jeunesse a explosé. En animant ce
culte, les jeunes du KT nous ont partagé les
textes qu’ils ont eux mêmes choisi pour la
liturgie. De toute génération, des témoins de
tout bord, un véritable évangile vécu.
Cet élan à continué lors du culte de Pentecote
au cours duquel ces mêmes jeunes : six au
total, ont dit « Je crois, Jésus Christ est le
Seigneur » à travers leur baptême ou leur
confirmation. 
Avoir la foi quand on est jeune n’est pas si
facile ! Cela commence dans l’environnement
familial et les premières confrontations avec
la Bible. C’est une question de succession,
d’héritage. Et leur parole a été possible parce
que tout au long de leur vie ils ont vécu des
expériences, ils ont rencontré des témoins
chacun à l’heure manière dans leur famille,
leur ami, les rencontres inattendues, ou
encore à travers la communauté. Ils sont un
maillon de la chaîne de ce grand héritage.
Cette décision vient d’eux, accompagnée du
monde qui les entoure. 
Parce que chacun à notre manière, nous
avons su leur transmettre ce que l’Evangile
nous apportait. L’Evangile n’est pas simple-
ment une parole sur le Christ. C’est une parole
sur le Christ et sur l’humain. Une parole qui
fait de nous des témoins que Jésus met en
route. Une parole qui nous invite à une
mission, où il faut prendre ses responsabilités. 
Nous avons témoigné et c’est suite à ça qu’ils
ont parcouru leur bout de chemin pour dire
« Je crois ».

Dire je crois, c’est s’engager et c’est évident
pour tout le monde, mais aussi cela engage
celles et ceux à l’écoute, à se construire à
nouveau, à renouveler leur engagement. 
Et cette parole « Il les emmena vers Béthanie,
puis il leva les mains et les bénit », nous offre
la promesse que chacun de nous est porté par
la puissance d’en haut. 
Ce n’est pas un engagement qui ressemblerait
à un point final à une discussion, à un
parcours, aux années KT. C’est continuer la
route. C’est à dire continuer à chercher,
discuter, partager, cheminer continuellement
au long de la vie. 
Enfin, nos catéchumènes ont été accueillis
dans l’Eglise et à la Cène après avoir demandé
le baptême et la confirmation. 
Leur témoignage qu’ils nous ont offert, nous
redresse et nous relève. Pour nous il est
exigeant. Ils attendent de nous que nous les
accueillons personnellement, que nous leur
fassions une place dans communauté. 
C’est maintenant à nous de les porter ! Qu’ils conti-
nuent à grandir avec beaucoup de bonheur !
La foi pousse à l’engagement pour que
l’amour du prochain ne soit pas un vain mot
!Nous aussi aujourd’hui et chaque jour osons
faire confiance. Faire confiance c’est être en
relation. Osons redire « Je crois » !

Mathilde Glavier-Porte

« Il les emmena vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit.»
Luc 24, 50
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La première fois que je suis venu ici,
c’était dans le cadre du partage en

famille. Ensuite j’ai poursuivi avec trois
années de KT. 
Avec le baptême, j’ai pleinement
conscience d’entrer un peu plus
encore dans la communauté, avec ses
valeurs d’amour et de partage. 

Raphaël, baptisé

Faire mon baptême  ? Pourquoi  ?
Pour me rapprocher de Dieu et

pouvoir me confier à lui plus facile-
ment. Pour qu’il puisse mieux m’aider
dans des moments difficiles et à suivre
un chemin d’ouverture aux autres.
Pour moi, Dieu est celui qui a créé le
monde et il vit dans n’importe lequel
d’entre nous. J’ai choisi un verset
biblique qui, je pense, est le plus impor-
tant de tous :
Jésus lui répondit : “Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme, et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second, qui
lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépendent
toute la loi et les prophètes.”
Pour moi, le deuxième commande-
ment est comme un objectif à
atteindre, car au quotidien je trouve
difficile d’aimer quelqu’un que je
croise dans la rue, autant que moi. Je
choisis donc le baptême pour m’ou-
vrir à la communauté et aux autres.

Paul, baptisé

Quand tu es en difficulté

Et que tu as besoin de soins
Et que rien ne va bien
Ferme les yeux et pense à moi
Pour égayer ta nuit
Même la plus sombre
Tu peux appeler mon nom
Et je saurai où tu seras
Je viendrai courir pour te revoir
Hiver, printemps, été ou automne
Il suffit d’appeler
Et je serai là
Tu as un ami

Béranger, confirmé

La confirmation est importante car
elle marque pour moi le début

d’une autre vie où Dieu nous accom-
pagne quotidiennement. Avant, je me
considérais comme un élève et
aujourd’hui, je suis mon propre
chemin. C’est pour cela que je m’en-
gage à croire en Dieu dans les
moments joyeux et parfois difficiles
de ma vie, même si parfois j’en
douterais. Je remercie la commu-
nauté de m’avoir accompagné
jusqu’ici.

Josué, confirmé

Bonjour à tous,
Si je suis là aujourd’hui devant vous

tous, c’est parce que, aujourd’hui, je
demande ma confirmation. En effet,

aujourd’hui, je sens que je suis prête.
Prête à affirmer, devant vous tous,
que je souhaite confirmer l’éducation
religieuse qui m’a été donnée.
Aujourd’hui, je suis sûre de ma foi. 
Je dis aujourd’hui car elle a bien
changé. Plus petite, le culte était pour
moi une contrainte : se lever tôt, ne
pas pouvoir parler…
Mais, par plusieurs expériences, je me
suis recueillie en Dieu. De là, j’ai
commencé à me questionner plus
profondément. Et j’ai trouvé des
réponses à mes questions avec mes
proches, avec le KT ou encore en des
moments de recueillement avec Dieu. 
Alors certes je ne suis pas une…
parfaite. Pâques a longtemps signifié
pour moi le gavage au chocolat et
Noël un moyen de recevoir toutes
ces choses qui nous font sentir fier de
leur possession. Mais j’estime
aujourd’hui que j’ai confiance en Dieu
et que je souhaite la confirmation de
mon baptême. Ma foi a évolué et
évoluera, toujours. 

Diane, confirmée

Pour moi être chrétien et plus
particulièrement protestant, c'est

vivre dans une grande communauté,
pleine de nouvelles rencontres, pleine
de bons moments partagés
ensemble, pleine de découvertes.
Des moments qui nous rassemblent
tous autour d'une même personne,
Dieu et son fils Jésus.
La religion est une aventure magique
qui nous permet à tous de vivre
mieux chaque jour. C'est quelque
chose qui nous aide et qui nous
rassure, comme les nombreuses fois
où Jésus rassure et aide ses apôtres
ainsi que les personnes qu'il
rencontre.
La religion nous permet aussi de
croire à une vie après la mort. 
Si aujourd'hui je fais ma confirmation,
c'est que je crois en Dieu. Je sens
parfois l’aide de Dieu dans les diffi-
cultés de la vie. Je pense aussi qu'il y
a une vie après la mort. Je suis
heureux dans cette communauté qui
m'apporte chaleur et réconfort.

Nicolas, confirmé

PENTECÔTE 2019 PENTECÔTE

BAPTÊMES CONfIRMATIONS&
Notre pasteure Mathilde, Raphaël, Diane, Paul, Josué, Béranger, Nicolas



Je crois
Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. 
Aussi a-t-il besoin des êtres humains pour lesquels « toutes choses concourent au bien ».
Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la
force de résistance dont nous avons besoin.
Mais il ne la donne pas d’avance, afin que nous ne comptions pas sur nous mêmes, mais sur lui seul.
Dans cette certitude, toute peur de l’avenir devrait être surmontée.
Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu’il n’est pas plus difficile à Dieu d’en
venir à bout que de nos prétendues bonnes actions.
Je crois que Dieu n’est pas une fatalité hors du temps, mais qu’il attend nos prières sincères et nos
actions responsables et qu’il y répond.
Amen

CuLTE DES RAMEAux ANIMé PAR LES JEuNES Du KT
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Faire monter ensemble et avec force nos prières
Témoignage d’un membre du groupe de prière du jeudi soir.

Qu’y a-t-il de commun entre
Abraham, Marthe et Marie, la

chambre haute ou Paul ? Il faut, pour
trouver la réponse, rechercher dans le
sens des mots spiritualité et prière ce
qui les lie.

Si Abraham monta sur le Sinaï,
c’était pour être à l’écoute de la

parole de Dieu. La comparaison entre
Marthe et Marie tend à nous inciter à
prendre le temps nécessaire dans
notre vie active pour nous ouvrir au
spirituel. L’histoire de la chambre
haute  nous amène à comprendre la
force de la prière lorsque les apôtres
et les personnes qui suivaient Jésus se
retrouvèrent ensemble pour louer
Dieu.

Nous trouvons également dans
plusieurs lettres de Paul des  inci-

tations à ne nous inquiéter de rien, et
à faire connaitre nos besoins à Dieu
par des prières (Ph 4-6), tout comme
il nous exhorte à prier pour le progrès
de l’Evangile (Th3-1).

Et nous, participants au Groupe de
prière, héritiers de ces traditions et

ces symboles, comment prions-nous ?

Il s’avère que le déroulement de
chaque réunion de prière est un peu

différent selon l’animateur (trice)
volontaire, mais surtout, je note qu’au
fil des réunions un lien spirituel et très
chaleureux se tisse entre les partici-
pants à ces moments bénis.

J’utiliserai le mot « chance » pour ce
pouvoir d’intercéder ou de louer le

Père dans le nom de Jésus en toute
liberté, pour ces prières que nous
faisons monter en ressentant l’action
de l’Esprit Saint sur notre petit groupe
de fidèles. Car il faut bien se rappeler
que dans de trop nombreux pays le
simple fait d’être chrétien est encore
un motif de persécution.

C’est pourquoi le Groupe de prière
vous ouvre les bras, et vous

accueille dans ces magnifiques
locaux dont est doté notre Paroisse. 

Si toutes les réunions depuis la
rentrée 2018 se sont tenues le

jeudi à 20h30 au Temple de Viroflay,
nous étudions la possibilité pour
l’année 2019/2020 de les planifier
d’une façon aléatoire pour les
horaires, jours et lieux, pour
permettre à davantage de paroissiens
d’y participer.

Ainsi une date sera proposée
chaque mois, dans un lieu à

définir entre  Jouy-en-Josas, Vélizy ou
Viroflay, en tenant compte des acti-
vités de la Paroisse pour ne pénaliser
personne. Par ailleurs, nous projetons
de tenir de manière exceptionnelle
une réunion de prière après un Culte. 

Je ne vais pas vous dire que nous
vous attendons pour ces moments

fraternels, car ce n’est pas avec nous
que vous avez rendez-vous, mais
avec le Seigneur.

Gérard Philippe Sohn
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RENTRéE 2015 : Thomas est
reçu brillamment, avant ses dix-sept
ans, au difficile concours de l’école
normale supérieure. Une grave
maladie génétique lui interdit pour-
tant tout mouvement et le cloue
dans un fauteuil roulant électrique,
quand elle ne le maintient pas alité.

Sa force de caractère, son intelli-
gence, son désir de vivre et la
mobilisation de son entourage lui
ont permis de surmonter les
obstacles dus non seulement à son
infirmité, mais aussi à une société
dans laquelle la différence suscite
souvent l’incompréhension, quand
ce n’est pas le rejet.

Témoignant d’une joie au sein
même de la souffrance et de forces
qui trouvent mystérieusement leur
source au coeur de la faiblesse, ce
livre écrit par la mère de Thomas se
veut un message d’espérance, mais
aussi d’alerte, dans un monde où la

fragilité est systématiquement asso-
ciée à l’échec, alors qu’elle est le
propre, et peut-être la richesse, de
l’être humain.

UNE HISTOIRE ORDINAIRE
Alors que le soleil n’était pas encore levé,

et que beaucoup de ses voisins dormaient
encore paisiblement, il se rendait, d’un pas
nonchalant de jeune mais néanmoins dyna-
mique, à son usine de la banlieue nord.

Il cheminait en bus et effectuait plusieurs
changements de ligne de métro, avant

d’arriver dans son atelier où les camarades
le saluaient joyeusement, camarades car
nous n’étions pas loin de cette année 68
ou le monde étudiant et ouvrier s’était levé
pour exprimer le besoin de changement et
de liberté pour les uns et dénoncer l’injus-
tice sociale pour d’autres.

Après une semaine de 45 heures à son
établi comme ajusteur, il recevait

l’acompte hebdomadaire et rentrait à son
domicile pour pratiquer à la Maison des
Jeunes de son quartier le noble art, car ses
héros s’appelaient Sugar Ray Robinson,

Marcel Cerdan et Jean-Claude Bouttier.
Mais le dimanche , il se faisait beau pour
se rendre au Culte, les prêches du Pasteur
lui donnaient à réfléchir, ou peut-être
même à rêver et voyager dans un autre
monde, moins noir, où la lumière et les
chants lui permettaient de s’évader de son
quotidien.

Au moment de l’offrande, il prenait dans
sa poche une des rares pièces que lui

rapportait son métier et la déposait dans
la corbeille,  allégé non pas de cette petite
pièce mais dans son cœur.

Ensuite, il rentrait à pied chez lui d’un
pas nonchalant de jeune, avec au fond

de lui la certitude d’être sauvé en ayant
trouvé, par la Grâce de Dieu, le Salut en
Jésus Christ.

«Quelle belle histoire  ! », pensez-vous
peut-être à la lecture de cet article,

mais faut-il se raconter des histoires pour
voir en cette petite pièce la réponse néces-
saire aux besoins de la Paroisse ? Faudrait-
il qu’un jour notre trésorier -que nous
apprécions tous- se mette à nous raconter
des contes pour solder ses comptes de fin
d’année, afin d’éviter les sueurs froides
lors de la présentation du bilan financier ?

Donner est un geste utile pour la vie
pratique de la Paroisse, car comme

pour un budget familial, il contribue aux
frais, aux taxes, à l’entretien des locaux,
mais aussi au développement spirituel,
comme la rémunération du Pasteur ou la
participation à la diffusion de la Parole au
travers des instances de l’Eglise Protestante
Unie. Rien ne peut se faire sans votre parti-
cipation et votre générosité.

Gérard Philippe Sohn
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LES LOUvETEAUx seront jumelés
avec l’unité d’Enghein, ils partiront près de
Niort chez Francine. Francine a déjà accueilli
les louveteaux il y a cinq ans et ils se souvien-
nent encore de ses ruches et du miel encore
chaud, de l’averse à 6h alors qu’ils dormaient
à la belle étoile, de leur participation au 14
juillet local, de la brouette à pousser pour aller
chercher de l’eau tout en haut du terrain…
Nouveau camp, nouvelles expériences,
nouveaux déguisements, nouveaux jeux…
Responsables et louveteaux sont impatients !

LES éCLAIS seront jumelés avec l’unité
de la Celle-Saint-Cloud et camperont près de
Reims. Les objectifs du camp sont de déve-
lopper un état d’esprit positif, d’identifier ses
talents, d’apprendre à transmettre… un gros
programme, toujours décliné à travers une
histoire à vivre, des grands jeux, des construc-
tions, la gestion des tâches quotidiennes. Et
cette année, ils cuisineront qu’au feu de bois !

LES SIx AINéS DE 1èRE

ANNéE (venant des unités de Batignolles,
Enghein et vélizy) passeront, tout d’abord, dix
jours à Belle-Ile. Au programme : GR340,
rencontre avec des associations locales sur l’en-
vironnement, nettoyage de plages et construc-
tion du projet pour l’été 2020. Puis ils feront de
l’animation auprès d’enfants dans le cadre
d’une retraite organisée par la Communion de
Pénouel au Mazet Saint voy (43).

LES AINéS DE 2èME ANNéE ou
« BAU cacao » ont monté un projet original et
ambitieux sur le commerce équitable : en
partenariat avec Max Havelaar, ils se rendront
en Côte d’Ivoire dans une coopérative de

production de cacao, puis de retour en France,
ils témoigneront de l’intérêt du commerce
équitable. Malheureusement ce projet ne
pourra avoir lieu cet été et est reporté à l’été
2020. Mais les ainés restent motivés, ils profi-
teront de l’année supplémentaire pour l’affiner,
demander des subventions …

Et bien sûr louveteaux, éclais et ainés seront
encadrés par de  nombreux responsables, plein
d’énergie, d’idées, d’envie de partager. Je les cite
tous pour les remercier de leur engagement
bénévole : Emeline Blanc, Constance Mathiot,
Galiléo Roncone, Charlotte Santucci, Basile
Barth, Coline Barth, Nathan Defiez, Alexis
Fondraz, Raphael Perrier, Céline varney, Manon
Bonneville, Anna Moge et Suzanne Chevrel.

Et je leur souhaite bons camps….

Cécile Coussement

CAMPS SCOUTS 2019
b i e n t ô t  l ’ é t é  !
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Grâce aux dons recueillis par
l’Entraide nous soutenons
régulièrement plusieurs asso-
ciations…
Parmi celles-ci, 

n La Fondation la Cause :
l’entraide finance le parrainage
d’enfants en Afrique. Lors d’une
récente journée des Amis de la
Cause nous fut présenté un film tout
récent tourné au Togo dans un
orphelinat soutenu par la Cause.
Dans le dernier numéro des
« Nouvelles de la Cause  » un lien
vous permettra de voir ce film, ainsi
que 2 autres tournés sur des actions
à Haïti et Madagascar.
Pour voir ce film  :
https://www.lacause.org/

Autre association soutenue :

n Accueil Ecoute Viroflay
ou AEV : accueil du matin ouvert
6 jours/7 chemin du Cordon à la
limite de Viroflay et Versailles, tenu
par un grand nombre de béné-
voles  : 2 équipes de 3 chaque
matin. Accueil autour d’un petit
déjeuner, avec vestiaire/consigne et
douche, de 10 à 15 personnes en
grande précarité chaque matin.
Pour en savoir plus et, pourquoi
pas, s’engager comme bénévole
vous pouvez consulter :

https://www.aeviroflay.org/  

ou se rapprocher de Jacqueline
Duméril vice-pdte de l’AEV. Une
formation interne est assurée.

Voici maintenant un appel de l’as-
sociation :

n Welcome Yvelines
qui œuvre principalement auprès
des migrants dans leurs parcours
d’intégration  avec des bénévoles

dans des domaines très divers  :
soutien lors des très longues files
d’attente matinales à la Préfecture
de Versailles par distribution de
boissons chaudes et viennoiseries,
aide à l’apprentissage du français.
Welcome 78 s’efforce d’accueillir
pour quelques mois des deman-
deurs d’asile ou des réfugiés dans
des familles françaises, à raison de
1 mois par famille. Sont sélectionnés
des migrants isolés majeurs en situa-
tion régulière.   Les familles qui
ouvrent leur maison et leur cœur
apprennent beaucoup de ces
migrants accueillis : cultures diffé-
rentes, habitudes alimentaires
variées, complexité de notre langue
française, « parcours du combattant »
pour les démarches administratives
.. etc.. Mais la pause estivale est un
casse-tête pour les responsables car
beaucoup de familles accueillantes
partent en vacances, ou manquent
de disponibilité pour recevoir un
jeune étranger dans le réseau
Welcome. D’où cet appel aux
lecteurs des « 3 temples » : accepte-
riez-vous de recevoir un migrant cet
été pendant quelques semaines, de
le loger et de le nourrir ?   Pour plus
de précisions vous pouvez-joindre
par courriel
welcome78@gmail.com
ou vous rapprocher de Marie-
Françoise de Givry
mfdegivry@gmail.com
et aussi consulter la présentation
de Welcome sur le site  :
https://www.jrsfrance.org/jrs-
welcome.

Je profite de ce billet pour évoquer
le co-voiturage pratiqué dans
notre paroisse lors de cultes,
réunions diverses…Il doit pouvoir
être amélioré, en particulier pour
des personnes plus isolées n’osant
peut-être pas demander ce trans-
port pour accéder à l’un de nos 3
temples. Pour améliorer ce service
fraternel une réflexion est à mener.

Jacqueline Duméril

C O - V O I T U R A G 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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l’Entraide

Quelques nouvelles

Enfin, un rappel : la collecte lors
du culte du 2ème dimanche.de
chaque mois est destinée à l’en-
traide. Si vous faites un don
nominatif par chèque à l’ordre de
“Entraide de l’ER de JVVC” vous
recevrez un reçu fiscal, pour une
future réduction d’impôt.

Conseil presbytéral
Lors de la séance du 14 mai dernier,
les membres du CP avaient à l’ordre
du jour :
l Réflexion sur la pertinence ou
non de la rénovation du logement
du gardien au temple de Jouy et la
nécessité ou non de la présence
d’un gardien dans ce logement.
l Mise à jour des différents fichiers
de la paroisse avec pour objectifs
d’actualiser les informations et de
permettre une photographie plus
juste de la paroisse. une enquête
sera menée à la rentrée.
l Bilan des activités passées
(semaine sainte, we des confirmants),
et à venir (Pentecôte et journée
d’offrande)
l Prochain bouclage du 3T

Catherine du Fou
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dim 7

dim 14

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  -  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  10h30  -  CULTE DE PENTECÔTE, BAPTÊMES ET CONFIRMATIONS  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy 
-  19h30  -  conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  groupe de prière  -  temple de Viroflay
week-end campé louveteaux avec l’unité d’Enghien
-  10h  -  FÊTE DE LA PAROISSE  -  JOURNÉE D’OFFRANDE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  12h15  -  réunion jeunes adultes
-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy 
-  15h30  -  groupe transhumanisme  -  temple de Vélizy 
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre avec Chantal Perrier au clavecin  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

dim 9
mar 11

jeu 13
sam 15
dim 16

mar 18
jeu 20
dim 23
mar 25
dim 30

JU
IN

JU
IL
LE
T

EN JUILLET ET EN AOÛT, IL Y AURA UN CULTE TOUS LES DIMANCHES
À L’ EGLISE-PROTESTANTE-UNIE DE VERSAILLES, AU 3 RUE HOCHE À VERSAILLES, À 10H30

dim 1
sam 7
dim 8

dim 15
dim 22

dim 29

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

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

-  10h30  -  CULTE DE RENTRÉE  + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  Jouy-en-Josas
Journées du Patrimoine
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

SE
PT
EM
BR
E

  —  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


