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Nous aimons bien que les choses soient
claires, prouvées, éprouvées… surtout
lorsqu’il s’agit de notre argent ou de
notre consommation. Ainsi ﬂeurissent les
sites internet de comparaison de prix, de
qualité. Les grandes enseignes de distribution se dénoncent mutuellement, accusant l’autre d’être plus chère, et de le
prouver bien naturellement. Nous
sommes alors un peu comme le disciple
Thomas, nous avons besoin de voir et de
toucher pour croire (Jean 20, 24-ss).
La foi des chrétiens et en particulier celle
des protestants, se nourrit de la Bible.
C’est la lecture de la Bible et sa prédication qui sont le centre du culte.
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Cela étonne d’ailleurs nos amis catholiques romains pour qui l’eucharistie est
le centre de la messe. Comme Église locale nous sommes amenés à offrir de
nombreuses Bibles, pour marquer les
grandes étapes de la vie : pour les enfants à l’occasion du baptême elles sont
illustrées, pour les catéchumènes, elles
sont enrichies par un verset biblique,
pour le mariage elles ont en supplément
un petit livret pour y inscrire la naissance
des enfants, leur baptême. Ma grande
joie à la ﬁn du catéchisme est de retrouver une Bible cornée, avec des annotations, des marque-pages, prouvant qu’elle
a été transportée, ouverte, lue, méditée.
Tous ceux qui se posent des questions au
sujet de la foi chrétienne devraient ouvrir
une Bible, de la même manière qu’ils
consultent un site de comparaison de
prix. Malheureusement dès qu’il n’est plus
question de consommation ou de notre
portefeuille, nous devenons laxistes !
Du coup, beaucoup de personnes critiques ou opposées au christianisme ne
se sont pas exposées à la lecture et n’ont
comme expérience que des idées reçues,
parfois toutes faites ou de préjugés.
La Bible contient, Premier comme
Deuxième Testament, une multitude
d’expériences de foi, de rencontres avec
Dieu. C’est ici que nous allons puiser
pour actualiser, rendre présente et actuelle notre relation à Dieu. Cela est possible car la Bible n’est pas un livre de
recettes, un code civil ou de comporte-
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Lire la Bible
aujourd’hui.
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ment, un dictionnaire médical pour identiﬁer maux et remèdes ou encore un
roman historique à succès intemporel et
planétaire. Lire la Bible est une sorte de
sport où il s’agit de lire le passé et une
expérience de foi passée, en les tirant
vers le présent et le questionnement de
notre propre foi : « Qu’est-ce que cela
signiﬁe aujourd’hui ? Comment rendre
actuel un récit passé ? ». Prenons un
exemple concret : la lecture du récit de
la chute du mur de Jéricho éclaire la
chute du mur de Berlin (prédication Jos
6 du 9 novembre 2014 sur le site
www.epujvvc.fr ). La chute du mur de
Berlin était, avant de se produire en novembre 1989, tout aussi invraisemblable
que le récit de la prise de Jéricho.
Les deux histoires mises en parallèle
nous questionnent sur le sens du mur,
sur la valeur de ce qui est au-delà du mur
selon le côté où nous nous trouvons, sur
le sens de la séparation, de la protection,
ou enﬁn sur le sens de la passerelle qui
serait le contraire du mur.
Oui la lecture de la Bible est une richesse.
Nous allons bientôt fêter Pâques, alors
pourquoi ne pas lire un récit de la Passion de Jésus dans l’un des 4 évangiles ?

Que la lumière du matin
de Pâques vous illumine !

S O M M A I R E

Paul Doré, pasteur
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Q U E S E PA S S E - T- I L AU K T ?
Pour répondre à cette question, il semble naturel de poser la question aux intéressés : les catéchumènes, nos
enfants. La réponse n’est pas toujours celle que l’on attend : « On a mangé de la pizza ! » est celle que j’ai obtenue
la première fois. En insistant un peu, on obtient certains détails mais nos adolescents sont peu bavards quand il
s’agit de raconter le collège, les cours de musique, le sport…alors il en va de même pour le KT. C’est sans doute
pourquoi cette année, les catéchètes de la paroisse ont eu la bonne idée de faire participer les parents au KT,
chacun à tour de rôle. Une façon de les impliquer dans une activité dont, par la force des choses, ils sont un peu
éloignés. Et sur laquelle ils ont sans doute pas mal de préjugés, provenant de leur propre expérience.

Des souvenirs
des parents…

P

out commence à la rentrée, le
vendredi 12 septembre. A l’invitation de Paul, Nathalie et Stella, les
parents des catéchumènes se rendent
au temple de Viroﬂay pour une présentation de l’année de catéchisme.
Après le partage d’un repas tiré des
sacs, séquence nostalgie : chacun est
invité à raconter « son » catéchisme,
les bons comme les mauvais souvenirs. A l’issue du tour de table, il faut
bien reconnaître que la nostalgie
n’est plus ce qu’elle était : les années
de catéchisme n’ont pas majoritairement laissé chez les parents de bons
souvenirs. Approche trop scolaire,
trop théorique, supports inadaptés,
ennui sont les mots qui dominent.

our que chaque parent puisse se
rendre compte par lui-même de
cette réalité, pour que les catéchumènes
se rendent compte de leur côté non
seulement de l’intérêt des parents pour
cette activité, mais aussi du fait qu’elle
fait partie intégrante de la paroisse,
chaque parent est donc invité à participer à l’une des séances du vendredi soir.
Je me propose pour la première, programmée quinze jours plus tard. Ce
n’est pas tout-à-fait une première pour
moi : l’année passée, j’ai participé au calendrier vivant de l’Avent le soir où il
était accueilli par le KT. Mais ce n’était
qu’une partie de la soirée, et probablement un peu perturbée par la présence
de plusieurs parents à la fois…cette foisci je suis seul et rien n’a été modiﬁé
dans le déroulement habituel du KT.

A

U

T

titre personnel, je me souviens
d’un indigeste classeur édité en
Suisse dont nous devions absorber
une tranche à chaque séance : chapitre 23 le Saint Esprit, chapitre 24 la
Trinité…et des multiples dessins que
je faisais dans les marges pendant
que le pasteur nous entretenait de
ces concepts bien arides pour un
cerveau adolescent.

A

lors, Paul nous présente ce
qu’est le KT aujourd’hui à Viroﬂay. Il parle de cette période bien
particulière dans la vie de ces adolescents où ils commencent de nombreux apprentissages : partage,
écoute, respect de la parole de
l’autre et des divergences de points
de vue. Il évoque une ambiance que
les catéchètes veulent positive et différente de celle de l’école. Il souligne, bien sûr, la connaissance et la
compréhension de la Bible.
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…au vécu des enfants !

ne fois tout le monde arrivé, la
séance commence par un jeu
étrange : disposés en cercle, nous tenons deux par deux, à bout de doigt
(l’index), une baguette. Il y a donc autant de baguette que de participants et
ces baguettes nous relient les uns aux
autres, et le but du jeu est bien sûr
qu’aucune baguette ne tombe. Nous
prenons alors conscience que pour y arriver, nous devons être chacun attentif
aux mouvements de nos deux voisins,
et que par l’intermédiaire des baguettes
nous sommes tous interdépendants. Invités à fermer les yeux, nous sentons
tous les petits mouvements impulsés
par les doigts de nos voisins. Le jeu se
complique un peu : nous commençons
à tourner, tous dans le même sens…vigilance accrue !

E

t plaisir d’une sensation unique,
celle de l’interdépendance, où nous
formons un seul ensemble bien coor-

donné, grâce à l’attention permanente
portée par chacun à tous les autres.
Après l’apprentissage par le jeu,
vient le temps de l’étude. Avec le
groupe des première et deuxième
années, je suis invité à ouvrir la
Bible, avec Nathalie et Stella pour
guides. Pour commencer la visite,
quelques points de repères : Bible,
qu’est-ce que ça veut dire ? Quelle
est la différence entre ancien et nouveau testament ? Que trouve-t-on au
milieu de la Bible ?

E

t nous commençons la lecture
par le Commencement : la Genèse. Où nous découvrons une histoire de création par la parole, d’un
homme créé à partir de la poussière,
d’une femme créée à partir d’une
côte (dans la marge de son cahier,
Joséphine a noté : « la femme est une
côte, Genèse 2 verset 22 » !). La visite
se poursuit avec une promenade
dans un jardin magniﬁque appelé
Eden, dont les fruits constituent
l’unique nourriture d’un homme et
d’une femme végétaliens qui ne
chassent ni ne pêchent aucun animal.

A

insi mis en appétit – le fruit de
la connaissance viendra plus
tard ! - les catéchumènes et catéchètes partagent un repas tiré des
sacs. Les discussions se poursuivent,
ce moment et le temps de vaisselle
et de rangement qui suit font partie
intégrante du KT. C’est un autre apprentissage qui s’opère, celui du partage de la nourriture et des tâches,
de la possibilité d’une organisation
solidaire. Ainsi va le KT en 20142015, bien différent de celui que
nous avons vécu, bien en prise avec
la vie de nos enfants. Merci à ceux
qui l’animent et leur permettent de
vivre cette belle aventure !
Jean MOrEL

? T K U A L I -T - E S S A P E S E U Q
Impressions
d’une catéchète
Une quinzaine d'ados débordant d'énergie, un
pasteur et deux monitrices motivés et l'alchimie
agit. Malgré la fatigue de la ﬁn de semaine, malgré l'envie de rester chez soi, le KT apporte tant.
Ni parent, ni enseignant ce soir-là, simplement
moniteurs de KT, nous essayons de semer inlassablement quelques graines dans le difﬁcile apprentissage de la religion chrétienne. Ni élève, ni
enfant ce soir-là, nos ados s'approprient tout doucement les fondements de leur foi. Ensemble, nos
fragilités s'effacent; tout à coup, sans comprendre
pourquoi, il y a toujours un moment où nous
nous sentons très forts. Toutes nos connaissances
sont mises en commun. Chacun apporte sa pierre
à l'édiﬁce.

Témoin extérieur du KT1

le KT et les parents
Vendredi 23 janvier 2015. Il fait nuit
déjà et les catéchumènes arrivent l'un
après l'autre, l'air fatigué mais heureux de se retrouver (et pour certaines
de papoter). Nous nous disposons en
arc de cercle dans le temple.
Après la présentation musicale d'un
cantique, les catéchumènes sont
conviés à répondre à la question :
Contre quoi dois-je résister ? Temps
de réflexion où chacun remplit son
abécédaire. Puis c'est la restitution en
commun des réponses, réponses variées et mûries.

Après le temps des retrouvailles (15 mn), suit un
temps spirituel d'environ 30 mn (réﬂexions Bible
en main, chant cantique en main, prière dans le
silence...quelle bataille en ﬁn de semaine !). Les
deux premières années (les "KT 1 et 2") suivent
alors Stella Harlé et moi dans une salle, les troisième année (les "KT 3") restent avec le pasteur
dans le temple. La première année est consacrée
à l'histoire de l'Eglise (chouette, les deux monitrices sont versées dans l'histoire antique),
la deuxième à transposer la théologie dans la vie
quotidienne (les jeunes ont tant de choses à dire),
la troisième est dédiée à la préparation de la
conﬁrmation.

Entrent les membres d'une chorale
dans le temple. Paul prend le temps
de faire une prière inspirée, moment
rare de communion silencieuse…
avant le dîner animé des catéchumènes en dépit du froid de la salle
paroissiale !
Arnaud VERREY

Cela se passe au temple, un soir de
novembre. Guidé par Paul Doré et
quelques adultes, une quinzaine de
collégiens se retrouvent autour d'un
extrait de l'Ancien Testament.
Rapidement des remarques fusent.
Les adultes maintiennent le cap de la
discussion : ouf ! le groupe de jeunes
reste dans le sujet, la Genèse.
Mais, il faut bien le dire, on est aussi
content de retrouver des amis, ou de faire
connaissance, bref de discuter un peu.
Certains se voient de longue date, deux
jeunes filles sont là pour la première fois.
Sur le passage étudié ce soir, ou le
texte biblique en général, des commentaires surgissent, appliqués ou
fougueux, suivant le caractère de
chaque adolescent.
Des questions viennent aussi : il est difficile
de satisfaire toutes les curiosités, cependant
les adultes fournissent certaines clés.
Vient le temps du repas qui ajoute la
joie de la nourriture à celle de la rencontre...voilà, c'était un texte de plus
de 2000 ans, et un soir de novembre
bien chaleureux.
Bertrand N’GYEN

Un super dîner clôt la soirée (du paquet de chips
aux délices de Montauban, en passant par la traditionnelle pizza sans laquelle le caté ne serait pas
ce qu'il est).
Nathalie LIENhArd
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ENTRAIDE

EPUF - JOUY-en-JOSAS-VIROFLAY-VELIZY-CHAVILLE

Cette association crée par le pasteur F. Anglade il y a plus de 20
ans, est très active auprès des
SdF, offrant un petit déjeuner et
possibilité de douche tous les
matins (sauf le dimanche) de
8h00 à 11h00. Plusieurs personnes de la paroisse y sont bénévoles.

voiture la forêt en discutant avec Paul,
Brigitte ou Jacques.
Ces mardis qui ont réuni entre 25
et 35 personnes (et même en janvier 2015, 55 personnes).

vêTemenTs
de temps en temps il m’arrive de
faire des appels pour des vêtements pour bébés, ou des chaussures, etc. Tout est dirigé vers le
Centre 8, ou vers le CASP (Centre
d’Action Sociale Protestant).
Il y a d’énormes besoins, dans
des banlieues moins favorisées
que la nôtre.

Une courte méditation avec le pasteur Paul doré, des cantiques, une
prière de reconnaissance, de
louange et aussi d’intercession pour
les absents, les malades…

Voici les thèmes de ces réunions en 2014, avec des intervenants très divers et bénévoles :
Retour du voyage en Turquie - E. et Ch. Scherer
«Un toit à Bombay» - avec Colette Battistini (actions dans un bidonville - nous suivons et soutenons depuis plusieurs années cette association.
L’ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, avec Bertrand Lavezzari
Amos, pasteur stagiaire dans notre paroisse en 2014 a parlé du Cameroun
MIRP Entreprise : accompagnement des chômeurs et demandeurs d’emploi – Monsieur Joubert Président de cette association.
Pascale Perrier : de l’ inspiration, style, écriture, corrections...jusqu’à l’édition et la diffusion de ses livres.
Patrick Michon a tenté de nous éclairer sur l’Islam, de ses origines à nos jours.
En octobre nous avons fêté les anniversaires de 6 personnes présentes qui ont eu 90, et même 100 ans en 2014.
En Novembre un trio de ﬂûte traversière, violoncelle, guitare, est venu de Rouen pour un moment musical.
Noël fut fêté avec des contes, des cantiques, la Chorale 8 de Chœur, des friandises et comme toujours beaucoup de bons gâteaux partagés.
Je pense que ces goûters-rencontres permettent des échanges, dans l’amitié, et dans le souci de l’autre. Je remercie les
chauffeurs, les pâtissières, les intervenants, Francine, notre musicienne et tous ceux qui apportent leur aide pour la
préparation, le service, le rangement, le co-voiturage, sans oublier les installations vidéo…et le Pasteur !

vIsITes collecTes Denrées
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Goû Te rs-re nc onTre s eT c o-voITu rAG e

Que dire de ces goûters-rencontres,
qui réunissent de plus en plus de
monde, avec les personnes du Châtelet, heureuses de sortir de leurs habitudes, heureuses de traverser en

vIroflAy

collecTes De

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès,
le 23 août 2014, de Marylène
Boussarie, trésorière de l’Entraide,
lors d’un accident de la route.
Et nous remercions vivement Madame Paulette Calmont qui a repris
depuis, la tenue des comptes qu’elle
vous présentera tout à l’heure.

AccueIl-ecouTe-

fInAnces

Ra pp or t m o ral p our l ’A.G du 15 mar s

AlImenTAIres
L’Epicerie Solidaire de Sèvres a
remercié pour les denrées que
nous avons fait parvenir. Notre
participation est un encouragement pour tous ceux qui œuvrent
bénévolement
pour
secourir les plus démunis, dont
le nombre est toujours en augmentation.

Nous n’oublions pas les personnes « qu’on ne voit plus »…
Gertrude Harlé

Apprends-moi...

ENTRAIDE
Qu’est-ce qui est important dans ce qui
précède ?
a quoi sommes-nous le plus attachés ?
Quelle est notre motivation ?
Voulons-nous nous donner bonne
conscience ?
après tout nous avons du bien autant le
partager ! il y a beaucoup de misère autour de nous et aussi plus loin dans nos
villes, villages ou banlieues…
l’Entraide c’est une goutte d’eau dans un
monde inondé par la peur et la surconsommation. l’Entraide c’est la solidarité
c’est un axe horizontal, qui va des uns
vers les autres, quand on dit Diaconat,
on pense plutôt, aux «bonnes œuvres»
des dames bien pensantes,
Pourtant cela suppose un axe vertical, c’est
répondre à un appel reçu de la part du Christ,
«Va, occupe-toi de ton prochain…» C’est
après avoir reçu cet appel que les
membres de l’Entraide se mobilisent et
réﬂéchissent à l’aide qu’ils peuvent apporter aux plus démunis.
Des êtres démunis de tout, d’affection, de
respect, de liberté, de pain, de toit.

Est-il besoin de préciser, que l’Eglise a pour
vocation, entre autre, de faire le bien.
Faire le bien, terme désuet, mais qui ne se
rapporte pas qu’à l’esprit des personnes, mais
aussi à leur être tout entier, dignité, bienêtre
moral et physique, la diaconie ou Entraide
est l’outil «discret» de l’Eglise dont vous êtes
membres, pour faire des dons, pour aider.
Je salue au passage toutes ces associations
caritatives, crées par des pasteurs, des
bonnes-sœurs, ou des laïcs qui œuvrent
pour donner, souvent à partir de rien : du
temps, des forces, de l’attention, de l’argent
puisqu’il en faut, comme ça, sans rien attendre en retour.
Et quelquefois, un mot de remerciement,
comme celui venant d’ afrique d’un SDF
de l’aEV qui a retrouvé une nouvelle vie,
nous émeut fortement.
Ensemble nous pouvons et voulons apporter un peu de chaleur, d’amitié, de respect
à l’autre, «Heureux les artisans de paix, ils
seront appelés ﬁls de DIEU»
Heureux sommes-nous en effet quand nous
donnons la paix que nous avons reçue de Christ.

Per s pe c t ive s p ou r l’a nn ée 2015
Le programme des goûters-rencontres est établi jusqu’en juin.
Ensuite il faudra trouver de nouveaux thèmes, et de nouvelles personnes
pour prendre en charge l’ENTrAIdE, cela veut dire qu’il faut trouver une
trésorière, et remplacer l’irremplaçable Yvonne, et une présidente.
Le budget est établi pour l’année 2015 et les versements seront assurés.
Mais…notre équipe pense qu’il faut un renouvellement avec des plus jeunes
qui apporteront de nouvelles idées.et surtout de nouvelles forces !
Yvonne Marais, Paulette Calmont, et moi-même, Gertrude harlé, nous arrêterons nos fonctions dans l’Entraide, ﬁn juin. Si personne ne prend la suite
nous serons obligés de dissoudre l’Association de l’Entraide.
Gertrude Harlé

Elisabeth SCHErEr

Yvonne MaraIS

Paulette CalMont

Mon Dieu,
Apprends-moi à bien user du

temps que tu me donnes pour
travailler et à bien l'employer
sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des
erreurs passées sans tomber
dans le scrupule qui ronge.
Apprends-moi à prévoir le plan
sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler
si elle jaillit autrement.
Apprends-moi à unir la hâte et
la lenteur, la sérénité et la
ferveur, le zèle et la paix.
Aide-moi au départ de l'ouvrage,
là où je suis le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à
tenir serré le fil de l'attention. et surtout comble toimême les vides de mon œuvre.
Dans tout labeur de mes mains,
laisse une grâce de toi pour
parler aux autres et un défaut
de moi pour me parler à moi-même.
Garde en moi l'espérance de la
perfection, sans quoi je perdrais cœur.
Garde-moi dans l'impuissance
de la perfection, sans quoi je
me perdrais d'orgueil.
Purifie mon regard : quand je
fais mal, il n'est pas sûr que ce
soit mal et quand je fais bien, il
n'est pas sûr que ce soit bien.
Enseigne-moi à prier avec mes
mains, mes bras et toutes mes
forces.
Rappelle-moi que l'ouvrage de
ma main t'appartient et qu'il
m'appartient de te le rendre
en le donnant.
Rappelle-moi que si je fais par
goût du profit, comme un fruit
oublié, je pourrirai à l'automne ;
Que si je fais pour plaire aux
autres, comme la fleur de
l'herbe, je fanerai au soir.
Mais si je fais pour l'amour du
bien, je demeurerai dans le bien.
Et le temps de faire bien et à
ta gloire, c'est tout de suite.
Par un bâtisseur de cathédrale
anonyme du XIIe siècle
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Prochain spectacle du groupe théâtral :

RÉSERVEZ LES DATES !
Le GTU présente son
53e spectacle

les temps

difficiles
comédie d’Édouard Bourdet

vendredis

27 mars et 3 avril
à 21h00

samedis

28 mars et 4 avril
à 21h00

dimanches

29 mars et 5 avril
à 15h00

Salle Dunoyer de Segonzac
14, avenue des Combattants 78220 Viroflay

D

epuis sa création, en 1957, le
Groupe Unioniste soutient, par
le produit des représentations
théâtrales, les projets de camp d’été des
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de
Viroflay et Vélizy ainsi que les formations
BAFA et BAFD des jeunes responsables
bénévoles. Il permet aussi d’offrir aux familles en difficulté un tarif de solidarité
pour les camps.
Mouvement protestant de scoutisme
ouvert à tous, les EEUDF offrent une
méthode éducative originale, complémentaire à la famille et à l’école et visent
un épanouissement complet de la personnalité. Aidant chacun à accepter la
différence, à respecter l’autre et à coopérer.
Les Éclaireurs Unionistes privilégient à
cet effet l’animation par le jeu, la vie en
groupe, l’engagement personnel, la référence à des valeurs communes et la valorisation du sens du service.
Convaincus que chacun peut agir pour
un monde meilleur, ils préparent les
jeunes à s’impliquer dans la construction
d’une société démocratique, fraternelle
et soucieuse de son environnement.
Sur Viroflay, Vélizy, Jouy et Chaville, une
dizaine de jeunes responsables dynamiques et expérimentés encadrent les
activités mensuelles et les camps d’été
pour les louveteaux et louvettes (8-12
ans) les éclaireurs et éclaireuses (12-16
ans) ou les aînés et aînées (16-18 ans).

On nous demande souvent comment nous fonctionnons. Les spectacles que nous vous présentons sont le résultat d’un travail assidu et scrupuleux.
Ils nécessitent plus d’une cinquantaine de répétitions à raison de deux fois par semaine depuis septembre (les mardis et vendredis soir), un dimanche aprèsmidi
par mois et tous les soirs pendant la semaine des représentations. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux comédiens (ou comédiennes). Si vous avez
entre 18 et 50 ans et qu’une expérience théâtrale vous tente, contactez le metteur en scène : Didier Codron (d.cdr@free.fr).

6

Grand ami, notamment de Jean Giraudoux, il écrira
une douzaine de
pièces décrivant
principalement les
travers d’une bourgeoisie cupide et
amorale, abordant
des thèmes très diL’auteur, Edouard Bourdet vers -voire auda(1887-1945)
cieux pour l’époquetels l’inceste ou l’homosexualité féminine et masculine,
sans perdre de vue la tradition d’un théâtre de divertissement, avec souvent un humour féroce.
On peut citer parmi les plus signiﬁcatives : La Prisonnière,
son premier véritable succès en 1926, Vient de paraître
(1927) sur les combinaisons des milieux littéraires, Le Sexe
faible (1929), La Fleur des pois (1932), Les Temps difﬁciles
(1934), Margot (1935) et Fric-Frac (1936), adaptée au cinéma en 1939 avec Arletty, Fernandel et Michel Simon.
En 1935, il fut nommé administrateur de la Comédie
Française et écrira encore deux pièces : Hyménée en
1941 et Père en 1942.
Il décède d’une embolie le 17 janvier 1945.

la s it ua t ion f in anci è re de
n o t re A sso c ia ti on C ul tu el l e
L’

année 2014 a vu une amélioration
sensible par rappor t à 2013,
le déﬁcit étant ramené à 3.155 €
contre un déﬁcit de 14.140 € en 2013.
Au niveau des dépenses, les évolutions
sont restées maîtrisées : les dépenses
courantes ont baissé de 0,5% malgré
l’augmentation de la « cible » versée à
la Région de 1.520 € et un dégât des
eaux au temple de Viroﬂay qui nous a
coûté 360 €.
Dans les dépenses extraordinaires, la
rampe du temple de Jouy a été réalisée
pour 2.700 € (2.000 € budgétés) mais
certains travaux budgétés ont été reportés (peinture des boiseries du
temple de Jouy) et la provision de
2.000 € pour les futurs travaux d’amé

€
nagement du temple de Vélizy n’a pas
été matérialisée.

Sur le plan des recettes, 2014 présente
une amélioration sensible des recettes
ordinaires à 98.300 € (contre 94.200 €
en 2013) mais qui nous laisse encore
loin de l’objectif que nous nous étions
ﬁxé (106.600 €).

Malgré l’amélioration constatée en
2014, nous ne sommes toujours pas à
l’équilibre et la prudence continuera à être
de mise dans nos engagements futurs.
Conformément à l’initiative de l’Union
Nationale, nous allons procéder à un
appel au don vis-à-vis des familles qui
ne contribuent pas par un don nominatif à nos ﬁnances.

C O N T A C T S

DANS lES fAMIllES
Nous nous réjouissons de la naissance
n le 8 décembre 2014, d'Alexandre Gissler, frère
de Gaulthier, Danaé, Armand, Béranger et Nadine,
et ﬁls de Bernard et Zahra Gissler
n le 17 décembre 2014, d'Alexis Scherer, frère
de Martin et Edouard, et ﬁls de Timothée et Céline Scherer, petits enfants de Christian et Elisabeth Scherer)
n le 13 mars, d’Ulysse, au foyer de Jonathan et
de Louise-Marine, -ﬁlle d'Eric et Claire Harlé- et
petit-ﬁls de Gertrude.

n
n
n
n
n
n
n
n
n

&

Le budget pour 2015 est proposé en
équilibre : les recettes de 109.250 €
sont en croissance de 2,5 % par rapport
aux recettes budgétées pour 2014,
comme la cible de 79.250 € acceptée
pour 2015 par le Conseil Presbytéral.
Pour les dépenses extraordinaires, il est
prévu un acompte de 3.600 € pour la
remise aux normes des locaux de Vélizy ;
un budget de 500 € est prévu pour la
sonorisation du temple de Vélizy ; 1.000 €
sont prévus pour la peinture des boiseries du temple de Jouy ainsi que pour
l’isolation du mur de la sacristie de ce
temple. Ces montants pourraient se révéler trop faibles pour les travaux envisagés, qui pourraient donc ne pas être
tous exécutés en 2015.

C O O R D O N N É E S

Site internet : http://epupjvvc.fr
Pasteur: Paul Doré (01 39 56 29 65 pasteur@erfjvvc.fr)
Présidente du C.P. : Danielle Jeanne (01 39 46 80 14)
Trésorier: G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85 )
Cellula : Gertrude Harlé
Partage biblique en famille - KT - post-KT: contacter le pasteur
EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) : C. Coussement (01 83 59 50 86)
Entraide - AEV - goûter rencontre: G. Harlé (01 39 46 17 53)
Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

CO-VOITuRAgE
n Le pasteur Paul Doré a la tristesse d'annoncer
le décès de sa tante, Mademoiselle Antoinette
Doré à Tours, le 7 mars.
Elle a été longtemps conseillère presbytérale et
très active au service de cette Eglise locale.

Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire au culte ?
N’hésitez pas à contacter :
• Viroﬂay et Chaville : Arnaud Verrey (01 30 24 82 50)
ou Guillaume Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)
• Jouy-en-Josas : Christian Scherer (01 39 56 82 81)
• Vélizy : Brigitte Mordant (06 65 94 23 82 )
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MARS

CALENDRIER
sam 21 - 9 h 30 à 16 h 00 - journée de formation du conseil presbytéral - Jouy-en-Josas
dim 22 - 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Clamart
- 19 à 21 h 00 - réunion post KT - Sèvres Séquoia
mar 24 - 14 h 30 - CELLULA - Les Béatitudes - temple de Vélizy
ven 27 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
sam 28 - 19 h 00 - soirée de gala au profit de la mission populaire de Trappes - théâtre : Un fou noir au milieu des
blancs par Pie Tshibanda - Centre Huit Versailles
dim 29 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE LES RAMEAUX - temple de Viroflay
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Viroflay

AVRIL

mar 31 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
ven 27 au ven 3 avril - 6 représentations théâtrales du GTU : Les Temps Difficiles (voir le prospectus ou sur le site gtu-viroflay.org)
jeu 2 - 19 h 00 - LITURGIE DU JEUDI SAINT - "de la Pâque à la Cène" - temple de Viroflay
ven 3 - 20 h 00 - LITURGIE DU VENDREDI SAINT - temple de Jouy-en-Josas
dim 5 - 10 h 00 - rencontre des Louveteaux - temple de Viroflay
- 10 h 30 - CULTE DE PÂQUES + CÈNE - temple de Viroflay
mar 7 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
jeu 9 - 20 h 30 - THÉOVIE :PEXLqSPSKMIHIP´ET|XVI4EYPß:MZVIHERWPIXIQTWqGSYVXq - Jouy-en-Josas
sam 11 - 17 h 30 - partage en famille (Notre Père) - temple de Viroflay
dim 12 - 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Saint Cloud
mar 14 - 14 h 30 - goûter-rencontre - Pierre Valdo et Saint François d’Assise par Mme Martin - temple de Vélizy
- 19 h 30 - conseil presbytéral - temple de Vélizy
dim 19 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Viroflay
mar 21 - 14 h 30 - goûter-rencontre - temple de Vélizy
dim 26 - 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
semaine du dim 26 au dim 3 mai : pour les 15-25 ans - Taizé
mar 28 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy

MAI

dim 3 - 10 h 30 -

CULTE

+ CÈNE baptême - temple de Vélizy

mar 5 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
ven 8, sam 9 - week-end de retraite des catéchumènes des paroisses du secteur des Bois - dans la Brie
dim 10 - 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Saint Cloud
mar 12 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
jeu 14 - 14 h 30 - CULTE DE L’ASCENSION - à préciser
dim 17 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Viroflay - synode national - à Sète
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Meudon
mar 19 - 14 h 30 - goûter-rencontre. Thème : chansons et guitare avec J.L. Mijouin et N. Criquet - temple de Vélizy
- 19 h 30 - conseil presbytéral - temple de Vélizy
ven 22 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
sam 23, dim 24, lun 25 - week-end de Pentecôte des Louveteaux - à préciser
dim 24 - 10 h 30 - CULTE DE PENTECÔTE + CÈNE - temple de Jouy-en-Josas

JUIN

NIYLßTHÉOVIE :PEXLqSPSKMIHIP´ET|XVI4EYPß%TTIPqWkPEPMFIVXq - Jouy-en-Josas
ZIRLß/8EYXIQTPIHI:MVSJPE]
sam 30 - 17 h 30 - Partage en famille (Rebecca et Jacob) - temple de Viroflay
sam 30, dim 31ß[IIOIRH)GPEMVIYWIW)GPEMVIYVW - temple de Vélizy
dim 31Lß - CULTE + CÈNE - temple de Vélizy
Lß'YPXIHIW&SMWtemple de Clamart
- de 19 h à 21 h - Post KT à Sèvres-Séquoïa
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dim 7 - 10 h 30 -

CULTE

dim 14 - 10 h 30 -

CULTE

+ CÈNE baptêmes et confirmations - temple de Viroflay
+ FÊTE DE L’EGLISE ET JOURNEE D’OFFRANDE - temple de Jouy-en-Josas

jeu 18 - 20 h 30 - THÉOVIE : la théologie de l’apôtre Paul - Jouy-en-Josas

