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« Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ?
Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. »

Es 43:19

Eglise de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville
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Quelle promesse pour notre présent et
l’avenir qui s’ouvre à nous. Quelle promesse
d’espérance en cette nouvelle année ! 
Mais qu’est-il ce neuf ? 
C’est bien la question que nous nous posons
tous. Quel neuf peut-il y avoir dans notre
monde ? Quelle nouveauté pourrait nous
bouleverser de telle sorte que nous chan-
gions nos habitudes ? 
Bien souvent nous connaissons la création
selon la Genèse. Esaïe, lui, nous parle d’une
création qui ne s’écrit pas au passé mais au
présent et au futur. Une création qui est en
route, qui n’est pas achevée, qui est faite de
promesse et d’espérance. Une création dyna-
mique et actuelle. Quant à nous, quelle
place y prenons-nous ?
Avez vous remarqué que bien souvent
l’Homme, nous, avons du mal à vivre vrai-
ment le présent ?
«  Hier c’était mieux qu’aujourd’hui  ».
« C’était le bon temps ». « On verra ce que
ça donne ». Vous les connaissez ces phrases
que l’on dit aisément en se rappelant de bons
souvenirs. Notamment au moment du chan-
gement d’année où, instinctivement nous
faisons la rétrospective de l’année écoulée.
Et puis, nous nous souhaitons une bonne
année pour l’année à venir. Une bonne
année portée notamment sur le futur des
jours et mois à venir : encore… Alors que
le présent est juste là, sous notre nez. Le
passé, lui, nous cherchons à l’entériner
comme allant de soi, pour faire fructifier
dans le futur toutes les bonnes choses que
nous nous souhaitons. 

Pourtant, ce que nous nous souhaitons ce
fameux jour de nouvel an, n’est rien d’autre
qu’une répétition annuelle de ce que nous
souhaitons chaque année un peu plus que
l’année précédente.
Dieu le sait ! C’est pourquoi, il est nécessaire
pour l’Homme d’être bousculé. Dieu est
l’être de la continuité, de la tradition, et il
nous affirme qu’il va faire du neuf. N’est ce
pas là une façon de nous dire, à nous les
Hommes, que nous avons trop tendance à
regarder vers le passé, à être trop attachés à
nos habitudes et à nos traditions ?
Et le présent dans tout ça ? Ce présent
même, où nous sommes, sans mention de
passé ni de futur ? Comme si, quelque part,
nous étions tellement peu sûrs de la beauté
du présent que nous préférerions avant de
nous prononcer, attendre LE moment où
nous serions sûrs de ce qui advient.
Nous avons de la difficulté à vivre notre
présent ! 
Alors c’est vrai, en ce changement d’année,
il arrive à  chacun de constater plus ou
moins qu’il n’a pas toujours accompli ce
qu’il aurait souhaité.
Seulement, à cause de notre fâcheuse
tendance à regarder le passé, nous avons
oublié qu’il y a un temps qui servait égale-
ment à construire le présent et l’avenir. 
Mais Dieu ne nous invite pas à tourner les yeux
sur le passé, mais à les rouvrir. Il nous offre de
pouvoir cesser de nous contempler tels que nous
sommes, dans le noir, afin de pouvoir regarder
ce que Dieu va faire de nous, au grand jour.

Un neuf va donc arriver. Un tout neuf qui
concerne d’abord l’histoire et son avenir. 
Nous sommes en face à face avec un Dieu
toujours capable d’inattendu.. 
Un Dieu qui est l’auteur de tout ce qui nous
entoure, c’est lui qui crée, qui suscite, qui
donne un sens et une vie véritable. 
Voila que notre coopération est réduite à sa
plus simple expression : être là. Présent.
Connaitre la grâce d’être là, à ce moment là.
Quelque chose est, alors, à créer. C’est une
attente, une prière, car un tel surgissement,
une telle création, même si nous nous effor-
çons d’y contribuer, ne peut être véritable-
ment que l’oeuvre de Dieu. Et de sa grâce. 
Dans cette perspective, je ne peux que
terminer cet édito en vous envoyant à tous
mes vœux avec la deuxième épître de Paul
aux Corinthiens :

«Au reste, mes frères, réjouissez-
vous, tendez à l’épanouissement,
encouragez-vous, soyez bien d’ac-
cord, vivez en paix, et le Dieu de
l’amour et de la paix sera avec
vous. Saluez-vous les uns les autres
par un saint baiser. Tous les saints
vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus-
Christ, l’amour de Dieu et la
communion de l’Esprit saint soient
avec vous tous !»

2 Co13: 11-13

Mathilde Porte
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l’Entraide

n Pour cet après-midi festif le 18
décembre un restaurateur de
Montrouge a prêté une salle joli-
ment décorée, et ses cuisines pour
permettre aux familles volontaires
de préparer des mets de fête de
leur pays pour un buffet succu-
lent. Que de pays présents, pays
dont on n’entend bien souvent
parler que dans les rubriques
« guerres » de l’actualité : Afgha-
nistan, Congo, Irak, Erythrée..
Que de langues parlées ! : anglais,
afghan, français…Et surtout que
d’enfants ! Au début tout près de
leur famille, puis s’enhardissant,
jouant avec les autres avec des
gestes pour expliquer les règles du
jeu…Les travailleurs sociaux sont
attentifs aux couples ou aux
mamans qui ont tendance à
s’isoler au milieu de tant de
monde. Un duo de clowns-mimes
déguisés crée le lien entre les
groupes par des saynètes, que de
rires  ! Tout à coup, la lumière
s’éteint, grand silence, une porte
s’ouvre : le Père Noël lourdement
chargé arrive ! Quels cris !  Puis
c’est le silence, car il connait
chaque enfant par son nom pour
l’appeler et lui remettre un
cadeau joliment emballé, beau-
coup d’enfants sont intimidés…

nMathilde, Jacqueline et Pierre-
Louis ont pu vivre ces moments
joyeux. Bravo à toute l’équipe du
CPH92* pour l’organisation et
l’animation de cette fête, grand
rayon de lumière dans le parcours
accompagné vers la socialisation
et l’intégration de ces familles de
réfugiés.

L’Entraide JVVC remercie toutes
les personnes qui par leurs dons
divers  : -vêtements adultes et
enfants, jeux d’enfants, objets de
puériculture, poussettes, livres
pour créer une bibliothèque-…
ont permis d’aider à la création de
cette structure.

*CPH 92 : le Centre Provisoire
d’Hébergement dans les Hauts de
Seine est une structure destinée à
des familles ayant obtenu le statut
de réfugié et créée fin 2018  par le
Centre d’Action Sociale Protestant
suite à un appel à projet. Basé à
Malakoff, il organise progressive-
ment l’accueil, le logement et l’in-
tégration dans toutes ses
composantes (administration,
santé, cours de langue, scolarisa-
tion des enfants…). Ces familles
sont installées dans des apparte-
ments diffus captés chez des
bailleurs sociaux ou des particu-
liers dans tout le sud des Hauts-de-
Seine, actuellement de Châtillon à
Chaville.  Début 2020 plus de 120
personnes ont été logées sur les
150 places financées au CASP.

Jacqueline Duméril
présidente de l’Entraide

Un beau
Noël au
CPH92*
du CASP !



Ça y est, il est né le divin enfant, Noel est
passé, le jour tant attendu où nous célé-
brons la naissance de notre sauveur… à la
vitesse de l’éclair. L’épiphanie aussi est
avalée, que nous avons accompagnée  de
nos galettes, en pensant peut être un peu

aux rois mages, divinement inspirés pour
rendre grâce à ce nouveau-né, don du
Seigneur. Pour bien revivre ensemble ces
moments nous pourrions d’ailleurs peut-
être partager des soirées… de l’ « Après »,
après Noel… 
Mais revenons un peu sur ces moments
d’attente pendant l’Avent… En fait nous
n’avons pas beaucoup attendu. Surtout
chanté, oh oui beaucoup et bien chanté,
même dansé dans le temple de Jouy après
avoir écouté la lecture de prières et de textes
bibliques, le son de la guitare ou du piano,
la voix de Jean accompagné par Francine
au piano… Non ce soir-là nous n’avons
pas beaucoup attendu. 
Et le premier soir, avant même l’Avent,

durant cette soirée de louange œcumé-
nique elle aussi entrecoupée de chants et de

partage, d’écoute et de dialogue en un cercle
bienveillant  ? Non nous n’avons pas non
plus attendu,… déposé nos douleurs et nos
préoccupations avant d’entrer dans le temps
de l’avant, ça oui, mais pas attendu.
Aucune oisiveté non plus quand les mimes
et les sketches se sont succédés dans la joie
et les rires, les surprises et les mimiques lors
du partage d’improvisation biblique. 
Une grande et belle écoute pour la soirée

contes qui nous a fait découvrir une version
un peu particulière de l’histoire de Jonas,
une journée bien remplie lors du culte suivi
d’un repas en attendant l’arrivée de la
lumière de Bethléem. 
Mais alors si nous n’attendions pas pendant
ces soirées de l’Avent, quel sens y avons-
nous donné puisque l’Avent c’est bien une
attente de l’arrivée du messie, non ? 

Une autre manière de comprendre cette
attente est aussi d’y voir toutes les occa-
sions qu’elle propose d’échanger  ; avec
Dieu par la prière, avec les siens par ces
discussions et rencontres, avec des
personnes moins connues qui se joignent
pour l’occasion. L’attente de cette célébra-
tion de la naissance de Jésus est un
manque qui nous unit. En partageant
différents moments musicaux et spirituels
mais aussi nos préoccupations, nos joies et
peines qui prennent une autre dimension
au moment de la préparation de Noel,
nous avons pu renforcer les liens de frater-
nité qui nous unissent. En cela, l’Avent
nous a-t-il un peu transformés ? 

En tous cas ne soyons pas avares de remer-
ciements pour tous ceux qui ont préparé
ces différents moments  : Anaïs, Mireille,
Jean, Isabelle, Catherine, Jean-Louis et
Pascale, Mathilde et bien d’autres parmi
nous. Ces soirées étaient très réussies de
l’avis de tous les présents, et nous ont
réunis nombreux, mais sans doute moins
que l’année prochaine j’en suis certain !

Samuel Mac Leod
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DE HASSLOCH
Dans le cadre du jumelage Hassloch-
Viroflay, quatre jeunes catéchumènes
sont venues avec leur pasteur. Elles
ont consacré une journée à visiter
Paris et le soir elles ont rencontré
quelques jeunes de l’aumônerie au
temple de Viroflay.



Avis à la population
musicienne de la paroisse !!
A toi qui aimes chanter ou jouer d’un instrument de musique,
viens partager des moments musicaux avant et pendant les cultes :

à 9h30 au temple de Vélizy pour former un chœur et là
aussi préparer quelques chants à reprendre à plusieurs
voix pendant le culte.

à 9h30 au temple de Jouy. Là encore aux instruments.

Mars

1
Avril

26 150 !
c'est un bon
chiffre pour un
journal paroissial.
La tentation serait de regarder dans le
rétroviseur, de se souvenir de Potins (!)
anecdotiques, de laisser glisser une petite
larme, de regretter les moments forts.

Et pourtant, lorsque des nouvelles de
JVVC arrivent dans le Sud, …, jusqu'en
Drôme provençale, à la limite du
Vaucluse, au pays de merveilleux côtes
du Rhône (rouges, blancs et rosés), au
pays où la lavande ose côtoyer l'auto-
route du Soleil à l'ouest jusqu'à la Lance
ou le Ventoux à l'Est, au Pays de la
truffe noire du Tricastin si discrète et
si aromatique,  au pays où quand vous
demandez si les olives sont des tanches
de Nyons, il vous est précisé qu'elles
sont de Mirabel-aux-Baronnies ou de
Venterol, deux villages voisins, au pays
où le soleil domine avec le vent Mistral...

Bref quand j'ai des nouvelles, c'est pour
me dire que les enfants grandissent, se
marient, font des études, il y a même
des paroissiennes qui donnent nais-
sance à des enfants ! Je trouve que les
éditos de la pasteure sont class et qu'elle
est plutôt photogénique (j'ai le souvenir
des difficultés à trouver une photo de
l'ancien pasteur qui soit à sa conve-
nance...). Ce bulletin est comme un appel
à la prière. D'un côté je dis ma reconnais-
sance pour la façon dont je suis parti,
pour l'appel de Mathilde par JVVC, pour
son ministère de proposante, pour les
uns et les autres qui poursuivent la route,
pour la richesse et la diversité de la vie
d'Eglise locale. D'un autre côté je remets
à Dieu nos chemins, nos vies. Il veille.

Paul Doré

L'Éternel est celui qui te garde,
L'Éternel est ton ombre à ta
main droite

(Ps 121, 5. Traduction La Colombe)

ERRATUM Dans l’émotion suscitée par le numéro
150, la rédaction a fait deux erreurs : l’article de la
page 4 annonçant les soirées de l’Avent, article qui
commence par « Quelle magie ! », a été écrit par
Samuel Mac Leod et non par Paul Doré. C’était telle-
ment bien dit qu’aucun relecteur ne s’en est aperçu !
Notre ancien pasteur, pour ce n°150, nous avait fait
la gentillesse d’un petit article amical. Et son papier
s’est subtilisé. Et les relecteurs ne l’ont pas remarqué !
Le voici quand même, ce bonjour provençal…
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Quelques nouvelles

Le culte du 19 janvier a été accompagné
par des extraits de la cantate BWV
105  « Herr, gehe nicht ins Gericht ! » Le
titre de cette cantate correspond au
verset 2 du psaume 143 («  Seigneur,
n’entre pas en jugement avec ton servi-
teur, car nul vivant n’est trouvé juste
devant toi »).
Ont été entendus successivement :
•Le chœur initial, prenant la forme
d’un large prélude et fugue
•L’aria angoissé de la soprano
•Le récitatif confiant de la basse 
•L’aria du ténor empli d’une joie
sereine
•Et le choral final dans lequel une
détente rythmique fait littéralement
vivre, en musique, l’apaisement vers
lequel la prédication sonore de la
cantate mène le croyant.

C’est une tradition désormais, l’assem-
blée a chanté ce choral final en guise
de sortie, soutenu par un petit chœur
à quatre voix.
De nombreux paroissiens, accompa-
gnés pour certains d’amis catholiques,
ont participé à ce culte.
Un grand merci à Claire Oberkampf pour
avoir adapté la liturgie et sa méditation
au thème de la cantate, à Mireille pour la
direction du chœur et de l’assemblée, à
Chantal et Alain pour la préparation et la
projection des motifs musicaux, à Samuel
pour son soutien technique et à tous les
musiciens qui ont participé au culte.
Le culte cantate est devenu pleine-
ment collaboratif. Septième du genre,
ce culte «  autrement  » est donc à
réitérer absolument !

Arnaud VERREY

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

l René Gontard était très attaché à la paroisse
de Viroflay. Il a été trésorier de la paroisse ainsi
que président du groupe unioniste.
Il était très engagé aussi au musée du protes-
tantisme dauphinois.
Un culte d’action de grâces a eu lieu le 16
décembre.

Culte cantate
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BACH

Merci !
Vous avez été

nombreux à répondre à l’appel de
votre trésorier en décembre dernier.
Grâce aux efforts de tous, nous
devrions atteindre l’équilibre de nos
dépenses et recettes en 2019 et peut-
être même dégager un léger excédent
nous permettant d’augmenter nos
réserves pour les années à venir.
Il me reste à adresser à tous et à
chacun mes meilleurs vœux pour
l’année qui commence.

Votre trésorier, Guillaume Hollier-Larousse

Au conseil :
Lors de sa réunion du 10 décembre dernier,
le conseil presbytéral a fait le point sur les
finances en cette fin d‘année où le trésorier
espère un mois de décembre fructueux !
Le CP a également passé en revue toutes les
activités passées ou à venir : la journée d’of-
frande de novembre, les soirées de l’Avent,
la rencontre avec les jeunes d’Hassloch,
la veillée du 24 décembre, la semaine de
l’unité des chrétiens en janvier, le culte
cantate également programmé en janvier.
Le sujet de la mise à jour des différentes
listes dans la paroisse a été à nouveau à
l’ordre du jour.

La Cellula
Le groupe se réunit tous les
mardis à 14 h 30 au temple de
Vélizy (sauf le troisième).
Il termine l’étude de la
deuxième lettre de Paul aux
Corinthiens et va commencer
l’étude du prophète Jérémie.
Un sympathique goûter
prolonge la réunion.

l Il s'appelle Nael MAKHLOUF, est né le 13
janvier 2020. Son papa s'appelle M'Hamed
MAKHLOUF (kabyle et français !) et sa
maman Edith est fille de Danielle et Francis
JEANNE.
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dim 1

mar 3
jeu 5
dim 8
mar 10

ven 13
dim 15
mar 17
sam 21
dim 22
mar 24
dim 29
mar 31

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
-  19h00  -  réunion Post KT  -  Sequoïa à Sèvres

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

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  réunion conseil presbytéral  -  préparation assemblée générale  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  09h15  -  assemblée générale  +  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  temple de Vélizy
-  17h30  -  partage biblique  -  temple de Vélizyy
-  09h15  -  assemblée générale  de l’Entraide  +  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas

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

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
-  12h00  -  réunion Jeunes Adultes  -  temple de Vélizy
-  19h00  -  réunion Post KT  -  Sequoïa à Sèvres

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

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  goûter-rencontre «les Migrants» avec la pasteure Martine Millet  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  réunion conseil presbytéral  -  évaluation finale du proposanat de notre pasteure  -  temple de Jouy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage biblique  -  temple de Viroflay
    

dim 26
mar 28

jeu 30

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

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion de prière  -  temple de Jouy-en-Josas

dim 2

mar 4
ven 7
dim 9
mar 11
dim 16
mar 18
dim 23
mar 25

ven 28
sam 29
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  —  2020  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


