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Bien souvent, nous associons le terme de
rentrée avec celui de recommencement. 
Recommencement comme renouveau, départ
à zéro... Ce recommencement c’est de l’ordre
de la nouvelle année ! Lorsque nous faisons
chacun nos résolutions.
Mais la rentrée est elle un recommencement ?
L’idée du renouveau ne vient-elle pas de la fraî-
cheur de l’été ? 
Finalement, ce terme de rentrée me rappelle ce
verset : « Examinons toutes choses et prenons
ce qui est bon ». 1 Thess 5:21
La période avant les vacances a permis de faire
un bilan sur l’année qui s’est alors écoulée.
Viennent les vacances. Un temps de pause afin
de prendre du recul, chacun pour faire bour-
geonner à la rentrée nos idées fraîches et
reprendre le cours du quotidien mis entre
parenthèses, avec ce qui nous est venu pour
améliorer « ce qui est bon ».
La rentrée c’est l’image d’une peinture sans
cesse à retoucher en fonction de l’air du temps,
des modes, des demandes, dont nous sommes
tous les peintres. Il y a donc une base déjà
présente mais aussi quelques réajustements.
Et en cette rentrée comme en toutes les autres,
il y a notamment une chose qui ne bouge pas :
tous nous venons du Christ. Certes, nous ne
choisissons pas nos frères et soeurs, ils nous sont
donnés et sont une richesse. Et c’est parce que
nous sommes ensemble qu’il y a ce dynamisme
au sein de notre Eglise locale. Nos actes devien-
nent parole. D’ailleurs, en hébreu le terme

dabar signifie aussi bien « Parole » et « Actes ».
La Parole ne se réduit donc pas à un ensemble de
sons articulés, elle est aussi quelque chose de réel,
concret, qui se vit dans notre quotidien. La preuve
en est que dans notre vie il est arrivé quelque
chose qui fait que nous croyons : c’est le réel.
Et le réel c’est ce que nous vivons ensemble ou
personnellement avec cette foi qui nous guide.
Etre chrétien ce n’est donc pas seulement un
état latent, où nous restons assis à cueillir
simplement. Bien sûr cela en fait partie, lais-
sant aussi place à l’action de témoignage, de
partage, de prière …
Et des temps pour cela nous en avons tout au
long de l’année : 
Pour les jeunes : le partage biblique et le KT
reprennent, accompagnant les jeunes dans
l’aventure de leur propre foi. Pour cela des jeux,
du partage, des repas ponctuent ces rencontres. 

Le groupe post KT continue à se réunir à
Séquoia et se prépare au WE Connexion et à
son habituelle semaine au sein de la commu-
nauté de Taizé. 
Le groupe de jeunes adultes continue de
se retrouver le dimanche et partager un temps
d’échange autour d’un repas partagé. 
La Cellula abordera dès les retrouvailles les
lettres aux Corinthiens, ponctuées de moments
de partage. 
Les Goûters/Rencontres de l’Entraide se
poursuivront évidemment autour de confé-
rences, de thématiques et de la joie des retrou-
vailles. 
Le groupe de prière qui débutait l’année
dernière change de formule. Se réunissant le
jeudi soir une fois par mois, il s’ouvre à trois
dimanches dans l’année pour un temps de
prière pour ceux qui le souhaitent avant de
commencer le culte. 
Le Conseil Presbytéral est quant à lui dans
les starting-blocks pour cette nouvelle année,
avec plein d’idées et de projets...
Sans oublier évidement le mouvement scout
qui a toute sa place dans ce bulletin et surtout
dans la communauté et avec qui nous avons
ici aussi pleins de projets.
Et pour nous retrouver tous, le rendez vous est pris
au culte de rentrée le 15 septembre à Viroflay.
Nouvelle rentrée.

A nous de la vivre !
Mathilde Glavier-Porte
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Alors que les chaleurs record de
ce mois de juin venaient nous

rappeler que l’urgence climatique
n’est peut-être pas seulement un
concept abstrait, notre journée d’of-
frande prenait elle aussi une tournure
inédite  : un culte bien sûr, aussi
« nourrissant » que d’habitude, un
repas naturellement, aussi copieux
qu’à l’accoutumée, et, entrelardé
entre ces deux morceaux de choix,
un temps de réflexion consacré au
thème synodal : Ecologie, quelle(s)
conversion(s). 

Quoi  ? Se «  prendre la tête  »
pendant une journée d’offrande ? Et
puis quoi encore ? Si le Conseil pres-
bytéral a osé cette expérience, c’est
parce qu’il lui semblait nécessaire
d’associer à cette réflexion le plus
grand nombre de paroissiens
possible, et quoi de mieux que la
journée d’offrande pour réunir le
maximum de monde ?

Lors du culte,  raccourci pour les
besoins de la cause, Mathilde nous

mettait aux prises avec le 3ème
chapitre du livre de Jonas, où notre
héros, à peine recraché par la baleine,
est envoyé par Dieu en mission à
Ninive pour avertir ses habitants de
la prochaine destruction de leur ville :
« Jonas commença par faire dans la
ville une journée de marche. Il procla-
mait  : Encore quarante jours, et
Ninive est détruite  ! Les gens de
Ninive mirent leur foi en Dieu  ; ils
proclamèrent un jeûne et se revêti-
rent d'un sac, depuis le plus grand
jusqu'au plus petit d'entre eux  »
(versets 4-5). Pour Mathilde, « aujour-
d’hui, ce n’est plus seulement 120
000 Ninivites, ici mais plus de 7
milliards d’êtres humains qui sont
appelés à reconsidérer leur style de
vie. A penser autrement, et qui se

retrouvent solidaires de la vie de
l’autre. Une véritable conversion qui
commence par une introspection, un
sentiment d’impuissance humble, et
une prière à Dieu. Et dans cette
prière naît la foi, et dans la foi, c’est-
à-dire dans le croire, naît l’action, la
volonté, l’envie, le désir d’agir. »

Pour joindre le geste à la parole, il
nous restait donc à travailler à

partir de quelques textes bibliques
sélectionnés parmi ceux  - nombreux
- proposés par les rapporteurs régio-
naux du thème synodal.
Et à le faire en petits groupes, pour

permettre aux plus timides de s’ex-
primer. Chaque groupe se voyait
donc attribuer plusieurs textes
bibliques, et l’une des séries de ques-
tions suivantes permettant de lancer
la réflexion : 

• Adopter une démarche écologique
suppose peut-être d’accepter
d’abord nos limites, de ne pas
toujours vouloir faire plus, plus vite,
plus grand. 
Sommes-nous prêts à ce choix dans
notre vie quotidienne  ? Comment
l’Evangile nous aide-t-il dans cette
démarche ?  Comment nous guide-t-
il vers des vies plus simples, essen-
tielles, vraies, authentiques, même si
elles n’ont pas le parfum de l’exploit ?

• Adopter une démarche écologique
suppose peut-être de modifier
d’abord notre rapport au temps,
d’oublier l’impératif du « tout, tout de
suite », de redécouvrir la saveur de la
lenteur. Comment l’Evangile nous
aide-t-il dans cette démarche  ?
Comment permet-il d’envisager des
alternatives au niveau individuel,
communautaire et sociétal ?

• Alors qu’en matière d’écologie
l’écart entre les intentions et les réali-
sations semble parfois insurmontable,
comment garder espoir ? Comment
agir à notre échelle pour proposer et
encourager, ne pas baisser les bras ?
Comment l’évangile nous aide-t-il à
garder la confiance que Dieu a mis
dans l’homme, tout en restant
humble devant toute création ?

ECOLOGIE, QUELLE(S) CONVERSION(S) ?

Les photos illustrant ce compte-rendu
sont détournées des camps de l’été (cf p.8)

et complétées de photos d’archive



« L’évangile prône la liberté, et la
liberté implique la responsabilité
(1 Corinthiens), une réflexion sur
les conséquences de nos choix »

✺
« Accepter nos limites, c’est aussi
accepter l’écologie comme une
contrainte. Il faudrait créer une
règlementation et une fiscalité qui
contraignent les sociétés à
évoluer ».

✺

«  Lire les écritures nous aide à
faire moins vite, moins grand,
nous incite à la modération. Nous
sommes de plus en plus
nombreux à faire des choix écolo-
giques, qui sont différents  pour
chacun »

✺
«  Il est important pour nous de
garder le contact avec ces ensei-
gnements spirituels de la Bible,
sans dériver vers des discours
moralisateurs et pleins de certi-
tudes. Le questionnement reste
essentiel »

✺
«  Dans les textes bibliques
proposés, nous voyons deux sortes
de dévoiements du rapport au
temps : la peur du lendemain (Luc
12) et l’impatience (Amos 8,
Jacques 4) qui va de pair avec l’avi-
dité, laquelle entraîne l’injustice. »

✺
« A l’opposé de l’engrenage du
profit pour le profit (Luc 12 : 13-
32), du consumérisme et de la
création de besoins, du marketing
à outrance, de l’obsolescence
programmée, de la pression
sociale, il faut changer les « busi-
ness models », sans pour autant
tomber dans une dictature écolo-
gique »

✺
« Paul (Romains 8) constate dans
l’humanité « élue » une attente,
celle d’une sortie de la soumis-
sion, d’une libération/émancipa-
tion qui nous tourne vers le
développement durable, la
«  conscience écologique  » en
quelque sorte. Il y a là une voie
qui accompagne le Salut, donc
une voie d’espérance, quelles que
soient nos faiblesses et nos
doutes »

Tous ces compte-rendus ont été
compilés dans un document officiel
(*), qui a été transmis début juillet
aux rapporteurs régionaux. A partir
des travaux des différentes paroisses
de la région, ces rapporteurs doivent
à leur tour préparer une synthèse
pour le prochain synode régional en
novembre. Et à partir des travaux des
synodes régionaux, une nouvelle

étape de synthèse aura lieu en vue
du synode national de mai 2020. Ainsi
fonctionne notre système presby-
téro-synodal !

Pour rassasier les participants, mis à
rude épreuve par un tel travail intel-
lectuel, l’apéritif et le déjeuner furent
plus que bienvenus ! Grâce à l’apéritif
concocté par Gérard-Philippe, aux
saucisses rapportées de Montauban
par Thierry, aux frites préparées par
Marie-Thérèse,  aux salades niçoises
et aux multiples desserts apportés
par tous, les agapes du 16 juin ont
honoré la longue tradition gastrono-
mique des fêtes de paroisse, tout en
présentant un bilan carbone …que
nous espérons tout à fait raisonnable !

Jean Morel

P.S. Merci à Isabelle et Samuel pour
leur aide dans la préparation des
ateliers !

(*) Ce document a été joint à la
Quinzaine diffusée le 14 septembre.
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Picorées dans les compte-rendus des groupes, voici quelques
phrases qui donnent une idée de la tonalité et de la diversité
des points de vue :

16 JuIN 2019 : JOuRNÉE DE RÉflExION, D’OffRANDE…ET DE fêTE !



En cette rentrée 2019 nos acti-
vités locales reprennent et se
poursuivent : 

n Les « goûters-rencontres »
le 3ème mardi de chaque mois, à
partir de 14h30 au temple de Vélizy,
goûters ouverts à tous ! Le mardi 17
septembre des « Anciens » de notre
paroisse, ou d’ailleurs,  nous conte-
ront leurs souvenirs…Ce sera
ensuite le mardi 15 octobre… 

n Nous poursuivons également les
visites : d’amitié et de soutien
aux personnes en situation d’isole-
ment, de manque de mobilité ou
avec une santé déficiente. N’hésitez
pas à nous les signaler !

Nous poursuivons également
par nos dons réguliers notre
partenariat de soutien avec diffé-
rentes associations :

n La Miss Pop’ de Trappes
dont la «  Fraternité  », véritable
centre social de quartier, offre
soutien scolaire et parental, alpha-
bétisation… aux habitants de
Trappes les plus démunis.

n La Fondation « La Cause »
qui déploie ses activités en France
-auprès des non-voyants…- et
auprès d’enfants dans des pays
lointains en grandes difficultés
économiques, Madagascar, Haïti…
orphelinats, éducation, parrainage
d’enfants…

n La CIMADE,
force de résistance, protestation et
actions, indispensable pour l’aide
aux sans papiers ou demandeurs
d’asile…

n Le CASP 
Centre d’Action Sociale Protestant,
qui, par exemple, développe
actuellement dans les Hauts de
Seine un Centre Provisoire d’Hé-
bergement destiné à loger en
appartements diffus – de Chatillon
à Chaville- et à accompagner  l’in-

sertion de 150 personnes en famille
ayant obtenu le statut de réfugiés.

n L’ACAT,
Association des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture.

n l’AEV,
Accueil Ecoute Viroflay, fondé il y
a tout juste 25 ans avec le pasteur
Anglade. Et, en cette rentrée, l’AEV
remercie une fois de plus l’or-
chestre Académique de Versailles
dirigé par Serge Canal, qui offre un
superbe concert le dimanche 29
septembre à 17h à l’église Notre
Dame du Chêne à Viroflay. Alors
venez nombreux à ce concert, vous
y soutiendrez l’AEV… en musique
avec Grieg, Debussy, Weber, et
Mozart, avec une entrée à 10.-€.

Jacqueline Duméril
présidente de l’Entraide
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l’Entraide

Quelques nouvelles

Enfin, rappelons-nous  : l’En-
traide, association loi 1901,
fonctionne uniquement grâce à
nos dons recueillis, 
- soit lors du culte le 2ème

dimanche de chaque mois, dont
la collecte est dédiée à l’En-
traide,
- soit par un don nominatif
adressé directement à l’Entraide,
vous recevrez alors un reçu
fiscal.                                         
Alors  : bonne reprise à tous
pour 2019/2020 !

CONSEIl
pRESByTÉRAl

Le Conseil Presbytéral s’est
tenu le 10 septembre à Vélizy
pour aborder les points
suivants :

l Bilan de la journée d’offrande du
16 juin dernier. La question s’est
posée de la date de la fête en fin
d’année à Jouy. 
Trois nouvelles dates sont arrêtées
pour les journées d’offrande au
cours de cette année scolaire : 24
novembre, 19 janvier et 26 avril.

l Forums des associations : à Jouy
comme à Viroflay, la fréquentation
a été faible. Il faut peut-être revoir
les affichages et associer l’Entraide
et ses activités.

l Une équipe va se réunir très
prochainement pour construire un
projet autour du calendrier de
l’Avent.

l Jean Morel nous conduit dans
une méditation sur le texte de
Sophonie ch.3, v. 9 à 20

l Le trésorier Guillaume Hollier-
Larousse a fait un point financier
pour les 7 premiers mois de
l’année : fin juillet, le résultat est en
retard par rapport à 2018 d’en-
viron 6000 € … 
Cependant, il propose de verser à
la région la cible promise et espère
une meilleure fin d’année.

l Points divers :
- une commission se met en place
pour établir un planning pour les
musiciens à Jouy et Vélizy. 

- Un nouvel animateur a été
recruté pour prendre la succes-
sion de Didier Codron à la mise
en scène du GTU. 

- Le numéro 150 des 3Temples est
en préparation et fera appel aux
archives de la paroisse. 

- L’année 2020 sera une année
d’élection au Conseil Presbytéral.

Catherine du Fou

D A N S  N O S  f A M I l l E S

Mireille Biedermann a la joie d'  annoncer le
mariage de sa petite fille Camille Guilbaud avec
Fabien Gineste
le 23 Aout  au Pradet , fille de Magali et Chris-
tophe Guilbaud.
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LES LoUVETEAUx,
jumelés avec la meute d’Enghien, ont campé
près de Niort.

LES éCLAIS,
avec l’unité de La Celle Saint-Cloud ont campé
près de Reims. 

LES AINéS,
Le groupe d’ainés de première année, (venant
des unités de Batignolles, Enghien et Vélizy) a
randonné à Belle-Ile puis a fait de l’animation
pour des enfants lors d’une semaine de retraite
pour des familles au Mazet Saint Voy (43).
L’autre groupe d’ainés a affiné son projet sur
le commerce équitable dans une exploitation
agricole française (voyage prévu en 2020 en
Côte d’Ivoire dans une coopérative de cacao).

Cécile Coussement

Une épreuve des olympiades : comment
manger ce gâteau sans le toucher avec les
doigts ?

CAMPS SCOUTS
s o u v e n i r s  d ’ é t é  !

Chacun exprime son ressenti avec sa brosse
à dent ! 

L’esprit de la terre, l’esprit du feu et l’esprit
de l’eau s’invitent sur le camp éclais

Des écossais sur le camp éclais !

C 'est en 1983 que j’ai pris la
succession de ma tante Gene-
viève.

A ce moment là on jouait sur l’har-
monium, bel instrument que je ne
connaissais pas !!
Et puis, pas mal d’années après est
arrivé le très bon piano que vous
connaissez et que j’ai utilisé avec
tant de plaisir et aussi de TRAC !
Pour vous accompagner dimanche
après dimanche.
Je suis plutôt fière d’avoir aidé les
différents pasteurs au cours des
nombreux  cultes, mariages et autres
cérémonies. J’ai aimé jouer pour
vous (en toute modestie) et vous
entendre chanter les cantiques sous
mon aide.
Ce n’est pas sans regrets que je
prends  « ma retraite » tout en
étant certaine que d’autres me
remplaceront avec talent.

Francine Charbonnier

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)

Merci Francine !
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mar 1
ven 4
dim 6

mar 8
jeu 10
sam 12
dim 13
mar 15

ven 18
sam 19
dim 20
mar 22
dim 27
mar 29

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
-  19h00  -  Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion de prière  -  temple de Jouy-en-Josas
-  17h30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
jusqu’au ven 25  -  WE connection puis voyage à Briançon pour les jeunes
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h00  -  Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy 
-  10h00  -  16h30  -  journée de entrée du groupe local scout de l’EEUdF  -  Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

mar 17
ven 20
dim 22

mar 24
dim 29SE

PT
.

O
C
TO
BR
E

dim 3
mar 5
ven 8
dim 10
mar 12

jeu 14
sam 16
dim 17
mar 19
ven 22
dim 24

mar 26

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion de prière  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -   journée d’offrande  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h00  -  Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

N
O
VE
M
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://epujvvc.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


