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Miser sur le visible, c’est aussi miser sur le
passager. 

Qu’est ce qui est visible ? 

Qu’est ce qui est invisible ? 

Nos 150 numéros - passant des Potins au
3T -, sont ce qui est visible. Ils nous rappel-
lent les événements marquants de notre
paroisse, les activités, les différents
pasteurs qui se sont succédé. Bref, en un
sens, chacun de ces exemplaires nous
rappelle que nous sommes inscrits dans
une histoire, l’histoire de cette paroisse.
Oui, en permanence, nous cherchons à
comprendre ce qu’est notre existence, à
nous comprendre nous-mêmes, ce qui
revient à dialoguer avec l’histoire. La
lecture des textes du passé nous fait perce-
voir nos propres normes, nos propres
préjugés, nous aidant ainsi à élargir et à
approfondir notre compréhension de notre
présent. 

Chacun des textes que relatent nos 150
numéros nous inscrivent donc dans l’his-
toire, nous rappelant et nous exposant à

l’évolution mois après mois de la vie de la
paroisse. 

Le visible, ici, fait office de souvenirs
concrets et inscrits. Cependant ils restent
être des mots déposés sur papier à un
temps T. Chacun de ces numéros et textes
agissent, alors, au moment même où nous
les recevons. Mais les années passant que
reste-t-il de ces textes ? C’est en cela qu’ils
sont passagers…

Parlons alors des choses invisibles. Quelles
sont-elles ? 

Si je vous parle de partage ? Si je vous
parle d’amour les uns envers les autres ?
Si je vous parle de foi ? Si je vous parle
d’échange ? Si je vous parle de prière ?
Si je vous parle de Dieu ? 

Oui, si je vous parle de ce qui nous rassemble,
nous a animé, nous anime, et nous animera,
tout cela va au-delà des écrits. Tous diffé-
rents les uns des autres, nous convergeons
vers une chose : notre foi en Dieu. 

Chacune de nos actions, de nos temps de
culte et de partage, sont animés par notre

foi en ce Dieu qui nous rassemble et qui nous
donne cette joie de nous retrouver. Les 150
numéros sont le reflet de ces temps forts. Mais
ce qui est vécu lors de ces moments vaut plus
que tout l’or du monde car messager d’amour,
de joie, et d’espérance. Tant et si bien qu’ils ne
sauraient s’exprimer au travers d’un écrit.
Remettons le alors dans la prière à Dieu et
continuons à vivre. Car la suite de l’année
nous promet des rencontres plus fortes les
unes que les autres : journée d’offrande,
culte « arbre de Noël », l’Avent, Noël…

Vivons ces expériences pleinement, libre-
ment en communion les uns avec les
autres rassemblés par Dieu : une Grâce qui
nous est offerte !

«  Parce qu’une expérience fait
elle-même partie du tout de la vie,
le tout de la vie est lui même une
expérience » H.G. Gadamer

Mathilde Porte

« Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles »
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L’ancêtre du 3t

Le premier numéro du journal de notre paroisse, réalisé par le pasteur François Anglade

“Les arbres de Noël pendant l’occu-
pation avaient lieu au temple de Jouy.
Nous y étions gâtés par les fermiers de
la commune qui nous offraient un bon
goûter (lait, chocolat, brioche) et un
sapin. Les éclaireurs venaient avec la
charrette de la troupe. Au retour, nous
mettions dedans le sapin (pour fêter
Noël à Viroflay) ainsi que les plus petits
du groupe et nous revenions à Viroflay
en chantant à travers la forêt.”

Yvonne Marais

“Nous habitions à Vélizy avec les
sœurs. Le dimanche matin, nous
descendions à pied, à travers bois
jusqu’au temple de Viroflay, pour aller à
l’école du dimanche et “plateau de sable”
pour les plus petits. Nous remontions
chez nous pour déjeuner et l’après-midi
repartions de nouveau à Viroflay pour
aller chez les scouts. Pour les filles,
c’étaient les cadettes à l’époque puis, en
grandissant les jeunes ainées...”

Suzanne Richardeau

SOUVENIRS,
SOUVENIRS...

CENT CINQUANTE !  CENT CINQUANTE !  CENT CINQUANTE !
150ème numéro. Voilà !
Voilà la nouvelle du jour. Ce que nous
fêtons à travers ce numéro : 150.

Afin de faire un édito’ à hauteur de ce
150ème numéro, se sont multipliés
150 recherches et bouquins. 

150 après tout, qu’est-ce que cela
signifie ? Plus que 149 ? Moins que 151 ?
Mais chaque numéro reste unique !

Saviez vous que 150 c’est la somme
de 8 nombres premiers consécutifs :

7+11+13+17+19+23+29+31 ?

Quel symbole !

Quel symbole pour nous qui formons
une communauté !

Quel symbole pour nous qui formons le
corps du Christ !

Nous, qui sommes chacun un membre
du corps du Christ à part entière ! 

Un nombre premier est un entier
naturel qui admet exactement deux
diviseurs distincts entiers et positifs.

Ces deux diviseurs sont 1 et le nombre
considéré.

Aussi les nombres premiers ont pour
diviseurs 1 et eux mêmes. 

Nous représentons chacun un nombre
premier ! 

Diviseur de 1 comme étant membre du
corps du Christ et diviseur de soi même !

C’est en faisant la somme de chacun de
ces nombres premiers, c’est à dire de
nous, membres que nous sommes en
particuliers, que nous représentons
alors la communauté d’aujourd’hui de
Jouy en Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville.

Mathilde   Porte
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l’Entraide

En cette fin d’année
2019 nos activités
locales se poursuivent :

n Noël 2019 : Collecte de
cadeaux de Noël pour le CASP,
dépôt lors des cultes du 17
novembre au 1er décembre.

A l'approche de Noël une
collecte de jeux est organisée :

- pour les enfants dont un des
parents est en détention. Le CASP
se chargeant de les faire parvenir
directement aux enfants au nom
du parent absent.

- pour les enfants des familles
accueillies dans les structures du
CASP, familles à la rue, deman-
deurs d'asile, réfugiés...

Jeux neufs non volumineux, pas
de jeux électriques (avec piles,
DVD...), non emballés pour en
permettre le tri, de "0" à 18 ans,
albums....

n CASP : Un grand merci du
CASP et de l'aumônerie des
prisons pour vos dons en nature
(vêtements, matériel puéricul-
ture....)

Un exemple de livraison les 13 et
14 novembre:

- 7 sacs de vêtements pour
femmes à la Maison d'arrêt pour
femmes de Versailles.

- 6 sacs de vêtements  pour
enfants au CASP à Malakoff

- environ 700 livres donnés par
Didier Codron lors de son démé-
nagement , et redistribués dans 5
structures du CASP équipées de
bibliothèques en libre service.

Jacqueline duméril
présidente de l’entraide
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LES PASTEURS DE L’EPUJVVC
DE 1932 À NOS JOURS

M. H. Minssen 1932 1938
Mlle r. thiemann 1938 1939
Mlle Gruyer 1940 1942
M. J. rennes 1942 1944
M. L. arbousset 1944 1946
M. M. crépin 1946 1951
M. L. Faure 1951 1952
M. J. Mousseaux 1952 1957
M. c. Peuron 1957 1965
M. J. Gastambide 1965 1973
M. r. Spies 1973 1988
M. F. anglade 1989 1999
M. t. catillon 2000 2002
M. P. doré 2004 2018
Mme M. Porte 2018

Quelle magie ! Il n’y a pas douze mois
que nous avons ressenti ensemble la
grande joie de Noel, que nous nous
sommes replongés en paroisse dans ce
moment de bonheur, celui de prendre
connaissance une nouvelle fois de
l’Amour fait homme. Et nous nous
rapprochons à nouveau de ce jour de
décembre qui nous rappelle combien
cet Amour est bien le
plus important, nous
transforme. 
Mais si nous savons
que ce jour arrive,
c’est aussi bon de
l’attendre : de sentir
combien il nous est
cher avant qu’il ne
soit vraiment, de lui
préparer la place
qu’il doit recevoir
dans nos cœurs, de nous rendre petit
à petit disponibles pour cette joie, de
prendre le temps de partager en
famille, entre amis, en paroisse, en
Eglise, ce que nous inspire cette pers-
pective si extra-ordinaire. 
Cette attente, petite aventure de …
quelques semaines, sans laquelle le
jour de Noel ne serait pas la même joie
partagée, la même découverte et le
même émerveillement, c’est aussi
l’Avent.
Alors, même si notre mois de
décembre ressemble souvent à une
frénésie ininterrompue, nous aurons

cette année encore de belles occasions
d’attendre en paroisse : en louant, en
chantant, en priant, en échangeant
autour d’un gouter ou d’un repas. 
Oui ! Nous pourrons nous retrouver
pour écouter un conte, pour jouer les
acteurs autour de scènes bibliques,
pour offrir notre temps et notre
attention à ceux qui parmi nous et au-

delà de notre
paroisse en ont le
plus besoin. 
Alors saisissons nos
agendas pour arrêter
le temps pendant une
ou quelques soirées
et préparons
ensemble la joie que
nous aurons à célé-
brer Noel. Cette
année les festivités

commencent dès le 30 novembre par
une soirée d’échanges et de louange au
temple de Viroflay.
Le reste du programme vous est
inscrit en page 6 et rappelé dans
l’agenda en dernière page de ce
numéro. Un rappel des différentes
animations sera partagé par courriel
et rappelé lors des cultes de
novembre. 
Bel Avent à tous !

Paul Doré

Les pasteurs Spies, Minssen,Steward, Gastambide, Peuron et rigaud à l’occasion du cinquantenaire du
temple de Viroflay (1983)

Grâce à la compétence et au dévouement de
Christian Scherer qui les avait archivés, nous
avons pu retrouver les fichiers des publications
de la paroisse depuis le n° 1 jusqu’au n°73
des Potins et les 3 Temples du n°74 au n°117.

Merci !
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Du côté des Eclaireuses & Eclai-
reurs Unionistes de France.
un récent courrier des eeudF me signale
que les responsables du mouvement sont
tous bénévoles et que leur bénévolat va loin.
chaque resp (prononcer toutes les lettres)
consacre à l'animation de son groupe 50
jours par an. convertis en congés payés cela
fait 7 semaines !
J'ai l'impression d'être tombé sur des profes-
sionnels du « don ». Je suis donc allé en
rencontrer quelques-uns.
ensemble, nous faisons d'emblée deux
constats :
« etre resp, c'est naturel pour moi. J'ai beau-
coup reçu, cela me paraît normal de donner
ce que j'ai reçu. » « Je n'ai pas l'impression
d'être un héros. »
« 50 jours consacrés à la meute, ça c'est les
années où nous n'avons pas de formation. »
Il faut savoir qu'être resp implique aussi de
se conformer à la législation concernant l'ani-
mation des jeunes et passer le fameux BaFa
(Brevet d'aptitude aux Fonctions d'anima-
teur de centre de loisirs et de vacances).
Puis je les questionne sur le « don » que
représente leur engagement. Ils me répon-
dent en termes de bénévolat :
n cela paraît normal de donner ce que moi
j'ai reçu.
n J'y crois tellement que je n'ai pas besoin
de rémunération en retour.
n La gratification, c'est quand on a vu que
ce qu'on a apporté a fleuri.
n Je n'ai pas l'impression de donner, en tout
cas je n'ai pas l'impression d'avoir quelque
chose de moins à la fin !
n tu sais, une année on avait dans la troupe
un enfant un peu difficile. Il était bagarreur, il ne
souriait jamais et nous avions beaucoup de mal
à le sociabiliser. On se demandait comment se
passerait le camp. en tout cas on le surveillait
comme le lait sur le feu. tiens regarde cette
photo. après 4 jours de camp, c'est son
premier sourire. c'est notre plus belle récom-
pense. Il avait enfin compris qu'il avait de la
valeur aux yeux du groupe, qu'il avait plein de

talents et qu'il était aimé tel qu'il était.
a les écouter, la formule que nous disons au
culte pendant l'offrande prenait tout son
sens pour moi :
« dieu aime celui qui donne avec joie » (1 cor
9, 7). Le « don joyeux » n'est pas l'occasion
de privation ni de séparation, il se fait avec
l'envie de le faire, et passe naturellement.
au cours de nos discussions nous nous sommes
arrêtés sur l'expression donnant-donnant.
Pour tout un chacun, et pour le dictionnaire,
cela veut dire : ne donner qu'à la condition
de recevoir en échange.
c'est la juste rémunération de son travail.
c'est l'investissement mesuré du salarié qui dit
à la fin de la journée : « Voilà, j'en ai fait assez
pour aujourd'hui. »
c'est le don avec contre partie. « Je donne à telle
association, mais je veux savoir où va l'argent. »
« nous vous donnons l'usage de ce local, en

contre partie vous entretiendrez le jardin. »
nous sommes ici dans une logique de
l'échange qui est étrangère aux resp que j'ai
en face de moi.
« Je ne donne pas pour recevoir, puisque j'ai
déjà tellement reçu. Je donne parce que j'ai envie
de transmettre, de faire vivre ce que j'ai reçu. »
L'investissement en temps du resp ne se
monnaie pas.

Bien sûr les aînés vous diront que l'investis-
sement dans le mouvement scout a des
retombées très positives : on apprend à s'en-
gager, à prendre des responsabilités, à mener
un projet, à animer une équipe.
Mais l'engagement du resp est et demeure
bénévole.
Les resp ne sont pas dans une logique
d'échange, ou alors quand ils commencent à
y entrer, c'est que les « galères » sont trop
lourdes.
ainsi, ils fonctionnent bien avec une démarche
de type « construisons ensemble ».
au contraire ils deviennent méfiants dans
une démarche de type donnant-donnant :
« nous vous donnons un local, vous nous
devez... » Leur engagement devient instru-
mentalisé.
et cela se retrouve dans le fonctionnement
même d'un groupe.

dans un groupe on vit ensemble et on
partage les tâches.
« Si un jeune n'a pas envie de faire la vaisselle,
c'est à nous de lui montrer que ce n'est pas
une corvée mais un service. »
Vous avez dit service ? ...

Paul doré

LE DON « BÉNÉVOLE »
texte paru dans le numéro 89 du journal “Les Trois Temples” daté mars-mai 2008

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 2020 Bulletin à compléter et retourner avant le 31/12/2019 à :
J.F. Derbès — 17 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay.

✁



AVENT
goûter, chanter, prier

samedi 30 novembre

17h00  -  Vélizy

chanter, jouer, écouter

mardi 3 décembre

19h30  -  Jouy

écouter, imaginer

vendredi 6 décembre

19h30  -  Viroflay

improviser, rire

vendredi 13 décembre

19h30  -  Viroflay

illuminer, prier, partager

dimanche 15 décembre

10h30  -  Viroflay

LOUANGE

MUSIQUE

CONTE

SKETCHES

CULTE

  2019D
E
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A l’automne, dans le jardin du
temple de Jouy, les feuilles mortes
se ramassent à la pelle, ou plutôt
aux râteaux, juste avant le culte !
J’insiste sur le pluriel utilisé pour
le mot « râteaux » car nous étions
presque une dizaine de parois-
siens matinaux lors de la première
édition de ces « cultes-râteaux », le
dimanche 27 octobre vers 9h30.
Malgré un léger crachin, tous se

sont mis à débarrasser les marches
du perron, la cour devant le temple
ainsi que l’accès au presbytère, de
ces innombrables feuilles tombées
des grands arbres qui surplombent
notre jardin. Après un café pour
redonner du tonus, une viennoiserie
distribuée par Léonie et son sourire
craquant, les tas de feuilles rassem-
blées ont rapidement disparu dans
les bacs et nous étions à l’heure,
prêts à participer au culte présidé
par Eric George, pasteur venu de
Versailles. Celui-ci n’a pas résisté au
plaisir, au moment de sa prédication,
de nous convaincre, qu’avec Dieu,
on est certain de ne jamais se
prendre un râteau !
Mais, vous l’aurez compris, il en
reste ! Aussi, nos prochains rendez-
vous sont fixés aux 10,  24 novembre
et 8 décembre à partir de 9h30, juste
avant le culte. N’oubliez ni votre
râteau, ni vos gants de jardin  !
Tout seul, on y passe beaucoup
de temps ; à plusieurs, le temps
passe très vite et surtout telle-
ment plus joyeusement !

Catherine du Fou

Quelques nouvelles

l eric richardeau est décédé le 5 octobre
à l’âge de 53 ans.
nos pensées accompagnent son épouse
Véronique et leurs 3 enfants, sa maman
Suzanne et sa sœur catherine.

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

l Amélie est née à Mannheim le 29
septembre dernier chez Tobias et Hélène
Geissler-Hollier-Larousse.
Amélie est la première petite-fille de Guillaume
et Marie-Louise Hollier-Larousse.

Cultes-râteaux

Illustration réalisée par Eve Hitier spécialement
à l’occasion du 150e anniversaire de la publica-
tion du journal des 3T
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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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dim 1
mar 3

jeu 5
ven 6

dim 8

mar 10

sam 14

dim 15

mar 17
ven 20
dim 22
mar 24
mer 25
ven 27
dim 29

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  AVENT  -  “musique“  -   temple de Jouy-en-Josas
-  14h30  -  ENTRAIDE  -  réunion chez J. Duméril
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  19h30  -  AVENT  -  “conte“  -   temple de Viroflay
-  9h30  -  réunion du groupe de prière  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  réunion conseil presbytéral  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  AVENT  -  “sketches“  -   temple de Viroflay
et  dim 15  -  WE Eclaireurs  -  Vélizy
et  dim 15  -  WE Louveteaux  -  Viroflay
-  10h30  -  AVENT  -  CULTE (arbre de Noël avec partage biblique) -  temple de Viroflay
-  19h00  -  réunion Post KT  -  Sequoia à Sèvres

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

-  19h30  -  VEILLÉE DE NOËL  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE DE NOËL  -  temple de Viroflay
-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-             -  culte supprimé

-   9h30  -  CULTE-RATEAU  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE + JOURNÉE D’OFFRANDE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  suivi d’un -  repas de tartiflettes ; apporter salades ou desserts  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h00  -  réunion Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  17h00  -  AVENT  -  “louange“  -   temple de Vélizy

dim 24

mar 26
sam 30

dim 5
mar 7
ven 10
dim 12
mar 14

sam 18
dim 19

mar 21
ven 24
sam 25
dim 26
mar 28
jeu 30

-  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
et  dim 19  -  WE Eclaireurs  -  Vélizy
-  10h30  -  CULTE CANTATE  -  temple de Viroflay
-             -  Louveteaux  -  Viroflay
-  19h00  -  réunion Post KT  -  Sequoia à Sèvres

-  14h30  -  Goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage biblique  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion de prière  -  temple de Jouy-en-Josas
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  —  2019  CALENDRIER  2020  —

COMITé De RéDACTION :
Mathilde Porte,

Jean Morel,
Pascale Perrier

Marie-Françoise de Givry

MAQUeTTISTe :
Jean-Louis du Fou

n Site internet : http://epujvvc.fr

n Pasteure : 
Mathilde 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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