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Dans l’antiquité, l’important c’était l’ancien. Il était primordial de conserver les
savoirs et les savoir-faire des anciens.
C’est ainsi que les premiers outils mettaient beaucoup de temps pour évoluer,
que la tradition orale permettait de se
souvenir de l’histoire.
Au temps de Jésus, ce qui est ancien est
encore considéré comme ayant plus de
valeur que ce qui est nouveau. Ainsi l’Empire Romain accepte le judaïsme à côté
de la religion de l’Empire car il est plus
ancien.
Aujourd’hui, dans certains domaines, ce
qui a un ou deux ans est dépassé.

C O O R D O N N É E S
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Jouy-en-Josas
5 rue du Temple

Viroflay
33 rue Costes et Bellonte

Vélizy
8 bis rue Clément Ader
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l’évangile de Paul
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septembre, octobre 2014

culte arbre de Noël (14 déc) et le culte
animé par les catéchumènes de 3ème
année (8 fév).
Pour le reste, être chrétien, ce n’est pas
un état de vie dans lequel nous serions
installés ou pas, ce n’est pas non plus une
situation où nous serions confortablement assis pour accueillir le présent avec
son lot de nouveautés dont certaines
sont réjouissantes et d’autres dramatiques. Les évangiles nous montrent des
disciples, parfois incrédules, qui sont appelés et saisis par le Christ à vivre la nouveauté du jour avec lui dans une sorte
de contestation vivante et permanente
du doute et de l’incompréhension.
En effet, ils ne comprennent pas tout, ils
sont souvent déroutés par ce qui arrive,
ils posent plusieurs fois les mêmes questions.
Nous sommes comme eux, confiants
comme le dit le psaume 18 que chantent
souvent les enfants « Le SEIGNEUR est
mon rocher, il me protège et me rend
libre. » mais aussi constamment attaqués
par les remises en questions du jour.
De ce fait, être chrétien en ces jours de
rentrée c’est découvrir le Christ dans
notre actualité, en nouveauté.
Les textes de foi des catéchumènes de
l’an dernier sont là pour nous soutenir !

S O M M A I R E
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Cela veut-il dire qu’il nous faut innover à
chaque rentrée ? Certes non. S’il y a des
nouveautés c’est pour l’Eglise une façon
de répondre aux questions et demandes
nouvelles qui se présentent à elle, avec
les moyens dont elle dispose.
Dans le domaine des cultes, la nouveauté
est le culte du dimanche soir à 18 h 00
qui se tiendra chaque dimanche dans un
des temples du secteur des bois (précisément à Viroflay, St Cloud, Meudon et
Clamart) pendant la période scolaire.
(cf. calendrier des cultes des bois page 5 ou 6)
Compte tenu du culte unique chaque dimanche à 10 h 30, il nous sera indispensable de maintenir et développer le
co-voiturage.
Du côté de la formation biblique des enfants nous allons essayer de favoriser les
rencontres entre la génération des parents et celle des enfants. Ainsi les parents des catéchumènes sont conviés à
une première réunion d’information et
de partage, sans les jeunes, avec le pasteur et les catéchètes, vendredi 12 septembre à 20 h 00 (accueil avec repas
partagé à partir de 19 h 00). Comme il
y a de nombreux récits de repas dans la
Bible, nous ferons de même en partageant un repas après 3 cultes importants
pour les enfants du partage en famille et
du KT : le culte de rentrée (21 sept), le

S O M M A I R E
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Paroisse de Jouy-en-Josas,Viroflay,Vélizy, Chaville

Les nouveautés de
la rentrée !

■

■

Paul Doré, pasteur
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textes de foi des catéchumènes
Cette année cinq jeunes et deux adultes ont terminé ensemble leur catéchuménat.
Lors d'un culte où ils se sont complètement investis, ils ont témoigné de leur foi avant de demander
le baptême ou la confirmation de l'alliance de leur baptême d'enfant. Emeline Blanc, Matthieu Hoffmann, Claire Varney, Romain Séailles, Chloé Dudouit, Elie Morel et Thomas Macleod

E

meline

Je me pose de nombreuses questions sur
Dieu, sur sa présence.
Existe-t-il vraiment ?
Je crois que oui.
Après tout il suffit de regarder le nombre
de gens qui ont la foi.
Si je l'ai, je crois.
Il est vrai que je ne me confie pas régulièrement, d'ailleurs je me confie à peu de
personnes.
Mais dans les épreuves de la vie, il est réconfort.
Et c'est une aide précieuse, une présence,
quelqu'un à qui on peut tout confier.
Avoir foi en Dieu c'est avoir confiance en la vie.
J'aimerais me faire baptiser pour confirmer
mon entrée dans l'Eglise, pour débuter
cette longue aventure qui est la découverte
de Dieu pour essayer de dissiper quelques
doutes et renforcer ma foi.

M

athieu

2

Cela fait plusieurs années que j’étudie la
Bible, que je réfléchis avec d’autre personnes, que nous nous retrouvons pour différentes activités comme l’école Biblique,
le partage en famille, ou encore le catéchisme…
Aujourd’hui, j’ai beaucoup appris.
Jésus, pour moi, est une aide, un réconfort.
Jésus m’aide souvent : quand j’ai besoin de
faire un choix, il m’arrive d’essayer de ma
mettre à sa place pour voir comment il aurait réagi, ce qu’il aurait choisi.
Il me console ou me réconforte : il arrive
que je me confie à lui quand quelque
chose ne va pas.
Je crois qu’il est toujours à mes côtés, je
crois qu’il sait tout ce que je fais.
Aujourd’hui, je demande ma confirmation
parce que j’ai envie de devenir un chrétien « confirmé », dans l’Eglise.
Je crois que je pourrais y trouver de l’aide
en toutes circonstances, que je pourrais
compter sur un soutien permanent.
Je remercie ma famille et mes amis qui ont
été à mes côtés tout au long de mon parcours dans la foi.

C

laire

A l’âge de décider de la confirmation de mon
baptême, j’ai beaucoup douté de ma capacité à tenir un engagement dans l’Eglise protestante.
Que serait ma vie dans toutes ses exigences ?
Mais aujourd’hui, sur le chemin déjà parcouru, après un mariage au temple et l’accompagnement de mes enfants dans la
paroisse, à leurs baptêmes et dans le scoutisme, ceux qui m’ont accompagnée et ceux
qui m’ont croisée, m’ont donné la confiance
nécessaire à l’engagement.
Et je n’en serai pas là :
sans qu’il ait soufflé sur ma vie,
sans qu’il ait dirigé mes pas,
sans qu’il m’ait donné les forces d’avancer par
tous les temps, pour aller plus loin, sans qu’il
m’ait donné courage quand j’en manquais,
sans qu’il ait mis sur ma route ceux qui pouvaient m’aider,
sans qu’il ait mis une petite lumière au bout
du tunnel quand j’étais dans le noir,
sans qu’il me rassure lorsque j’avais peur,sans
qu’il me redresse lorsque je courbais le dos.
Je veux aujourd’hui remercier l’Eglise protestante pour sa liberté, vous remercier vous qui
comptez pour moi : ma famille, mes amis,
mes pasteurs, ma paroisse et partager
avec vous cette étape de ma vie.

R

omain

Pour moi, Dieu est un protecteur, une lumière dans ma vie.
Il est toujours autour de moi où que je sois.
Il m’accompagne où que j’aille.
Avec lui, je ne suis jamais perdu, je ne suis
jamais seul.
Lorsque je vais mal, Il est là comme Il l’est
pendant mes moments de joie ; et Il
m’aide, Il me console.
Il me fait reprendre confiance en moi.
Mais Dieu est plus que cela.
C’est un peu comme un père, qui unit tous
les chrétiens dans une grande famille. Cette
famille, c’est l’Eglise, dans laquelle je suis en
confiance, partageant avec vous la même foi.

Dieu est une lumière qui nous éclaire, nous
protège et nous rassemble.
En plus court, Dieu est pour moi un guide
dans la vie.
Je souhaite demander ma confirmation
pour continuer le chemin sur lequel m’ont
mis mes parents en demandant pour moi
le baptême. Par la suite, ils m’ont accompagné avec d’autres dans la lecture de la
Bible. Ils m’ont emmené au culte comme
à la messe, puis au KT.
Et c’est par ce parcours que je suis ici : la
confirmation est une étape dans la foi et
j’aimerais garder la confiance que j’ai en
Dieu tout au long de la vie.

C

hloé

Pour moi Jésus Christ est une présence.
Je ne peux pas vraiment être clair dans
mon ressenti, car mes sentiments ne le
sont pas. Cependant, j’essaye chaque jour
de rester fidèle à ses enseignements.
Si je demande le baptême, c’est pour montrer mon appartenance à cette Eglise, pour
revendiquer ma foi et la montrer aux yeux
de tous.

E

lie

Dieu, pour moi, est la lumière qui m'accompagne dans les moments de joie, me
soutient dans les moments difficiles.

Pendant mon parcours catéchétique, j'ai
particulièrement aimé la convivialité du KT,
des louveteaux puis des éclais.
J'ai découvert des pratiques, des prières,
des chants, des textes de la Bible.
J'en ai aimé plusieurs, moins aimé d'autres,
mais apparemment j'ai globalement aimé,
puisqu'aujourd'hui je demande le baptême.

Pour moi, l’Église est une grande communauté, où je pense trouver une fraternité
entre les êtres humains autour du message
de paix envoyé par le Christ.
Je veux en faire partie en demandant le
baptême.

T

scoutisme

homas

Tout d’abord, je tenais à remercier mes parents, mon parrain et ma marraine de
m’avoir suivi pendant toutes ces années.
Pour moi l’Eglise est très importante. Demander la confirmation pour moi c’est rentrer dans l’Eglise. Je souhaite faire ma
confirmation pour entrer dans un cercle de
confiance, dans une communauté où Dieu
fait de nous des êtres égaux que nous
soyons pauvres, riches, infirmes ou surdoués, du nord ou du sud.
Quand j’étais petit je croyais que Dieu
c’était un vieux monsieur flottant dans les
nuages, mais ma foi a évoluée maintenant
pour moi il est plus abstrait ; Dieu a demandé que l’on ne produise pas de représentations imagées de lui, tout simplement
car chaque personne a une vision différente de lui.
Maintenant j’aimerais vous lire la parabole
du semeur: Marc chap. 4
« Le semeur sortit pour semer. Comme il
semait, une partie de la semence tomba
le long du chemin : les oiseaux vinrent et
la mangèrent. Une autre partie tomba
dans un endroit pierreux, où elle n'avait
pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt,
parce que la terre n'était pas
profonde ; mais quand le soleil se leva, elle
fut brûlée et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les
épines : les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. D'autres
grains tombèrent dans la bonne terre :
montant et croissant, ils finirent par donner
du fruit ; l'un rapporta trente, un autre
soixante, un autre cent. Et il disait : Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! »
Pour moi cette parabole dit que face à
Dieu nous sommes tous égaux et que
même si la foi ne peut pas germer en nous
il sèmera quand même son amour et son
pardon.

Première sortie le dimanche 28 septembre
à 10 h au temple de Vélizy

Cette première sortie réunira louveteaux (8-11 ans), éclaireurs (12-15 ans), et
aînés (16-17 ans) et sera l'occasion de découvertes pour les nouveaux, de retrouvailles pour les autres, de passages d'une branche à l'autre et de grands jeux.

Une présentation de la nouvelle équipe et des projets
de l’année conclura la journée à 16 h avec les parents.
Il est encore temps de s’inscrire, de venir voir,
d’essayer une fois ou plusieurs fois !

Eclaireurs, Eclaireuses Unionistes de France, unité de Vélizy-Viroflay
Contact :Véronique Morel (09 50 79 60 97), landuremorel@free.fr
Cécile Coussement (01 83 59 50 86), cecile.coussement@free.fr

DANS

L ES

FAMIL L E S

• Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de Marylène Boussarie survenu
le 23 Août en Poitou lors d'un accident de voiture. Un culte d'action de grâce a lieu le mercredi 10 septembre à 10h30 au temple de Vélizy. Marylène était très présente et active dans
notre communauté, elle participait notamment aux réunions de la Cellula, elle était trésorière
de l'Entraide. A Sèvres, elle s'occupait de l'Epicerie solidaire. Avant de rejoindre Vélizy elle
avait été de nombreuses années trésorière de l'Eglise réformée de Courseulles.

• Françoise Halluin de Jouy, a perdu sa mère Francine Claustre le 28 juin

• Nous apprenons aussi le décès le 1er septembre du père de Michèle Lavezzari.
Notre amitié et nos prières accompagnent les familles.

C O N TA C T S

&

C O O R D O N N É E S

Site internet : http://erfjvvc.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)
et V. Landuré-Morel (0950 79 60 97)
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

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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L’Evangile selon Paul
CETTE ANNÉE LE GROUPE DE PARTAGE BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE QUI SE
RÉUNIT UNE FOIS PAR MOIS AUTOUR DE DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LE SERVICE
THÉOVIE DE L’EGLISE UNIE, VA SE PENCHER SUR L’EVANGILE SELON PAUL

La singularité de Paul est multiple.
Il se dit apôtre, c'est-à-dire littéralement ‘’envoyé’’ par le Christ mais il n’a pas côtoyé Jésus de son vivant
contrairement aux 12 disciples ou apôtres. Sa connaissance de la vie de Jésus, dans ses écrits, se résume au
récit de la Cène et au fait qu’il soit mort et ressuscité. Ainsi pour lui, l’Evangile, la Bonne Nouvelle c’est la résurrection de Jésus Christ, Seigneur.
Une autre singularité est la forme de son témoignage. Il a écrit des lettres. Ses lettres sont le fruit de sa
réflexion à partir de la seule résurrection qu’il a connue en révélation. Ces lettres ont été conservées, copiées,
lues lors des assemblées.
Elles
sont le premier témoignage de la foi
chrétienne, telle
que l’apôtre Paul
la pense et telle
qu’elle est vécue
réellement. Certaines de ces
épîtres sont adressées à des Eglises
afin de corriger ce
qu’il
désigne
comme une déviance. Elles ont
été écrites à partir
des années 50 et
jusqu’au milieu des
années 60 date de
sa mort. Les quatre
évangiles, témoignages de foi à partir de la vie de
Jésus seront écrits
plus tard.
La dernière singularité de l’apôtre est
que ses écrits ont
marqué l’histoire
du Christianisme et
la civilisation occidentale et continuent à susciter de
nombreuses réflexions chez les
intellectuels, notamment les philosophes.
Ainsi
l’épître aux Romains a été au
cœur de la réflexion d’Augustin
d’Hippone
au
début du Vème
siècle, de Luther et
des Réformateurs
au XVIème et de
Karl Barth après la
Première Guerre
Mondiale. La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme en 1948
s’inspire de la lettre
aux Galates écrite
autour de 56.
Enfin de nombreux penseurs contemporains, croyants ou non, réfléchissent à Paul : Giorgio Agamben, Alain Badiou, Jacob
Taubes, Stanislas Breton, Michel Onfray.
Le parcours de réflexion s’annonce prometteur pour cette année. Il est accessible à tous et s’appuie sur la
lecture de passages des lettres de Paul.
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TABLEAU PREVISIONNEL* DES CULTES 2014-2015
JOUY-EN-JOSAS
JOUY
Y-EN-JOSAS
dim 7
dim 14
dim 21
dim 28
dim 5
OCT
TOBRE
OCTOBRE
dim 12
dim 19
dim 26
dim 2
NOVEMBRE
NO
VEMBRE
dim 9
dim 16
dim 23
dim 30
dim 7
DECEMBRE
dim 14
dim 21
mer 24
j 25
jeu
dim 28
JANVIER
dim 4
dim 11
dim 18
dim 25
dim 1
FEVRIER
dim 8
dim 15
dim 22
dim 1
MARS
dim 8
dim 15
dim 22
dim 29
jjeu
euu 2
AVRIL
AVRIL
en 3
vven
dim 5
dim 12
dim 19
dim 26
dim 3
MAI
dim 10
dim 17
dim 24
dim 31
dim 7
JUIN
dim 14
dim 21
dim 28

VIROFLAY
VIR
ROFLA
AY

SEPTEMBRE
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VÉLIZY

*sous réserve de modifications qui
seront annoncées au fur et à mesure

10 h 30
10 h 30
culte de rentrée

10 h 30
10 h 30
18 h 00

10 h 30
18 h 00 St Cloud

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

18 h 00 St Cloud
18 h 00 Meudon

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
19 h 30

-

10 h 30
-

10 h 30

veillée
veillée de Noël
Noël
co
covoiturage
voiturage
ge pour
p
Versailles
Ver sailles

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
19 h 00

Rameaux
Jeudi Saint
Vendredi
Vendredi Sa
Saint
Pâques
q

20 h 00
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Pentecôte
Pentecôte
10 h 30
10 h 30

10 h 30

Fête de l’Eglise
l’Eggglise
10 h 30

10 h 30

SEPTEMBRE

CALENDRIER
mar 9 - 14 h 30 - REPRISE DE LA CELLULA - temple de Vélizy
- 19 h 30 - CONSEIL PRESBYTERAL - temple de Vélizy
ven 12 - 19 h 00 - ACCUEIL AVEC BUFFET - 20 h 00 - rencontre pasteur, parents, catéchètes - temple de Viroflay
sam 13 - 17 h 30 - PARTAGE EN FAMILLE (Ruth) - RDV pour grand jeu devant les tennis, avenue de Versailles
à Viroflay (face à la piscine des Bertisettes)

we 13/14 - pour les nouveaux lycéens du secteur (anciens KT3) - Sèvres Séquoia
dim 14 - 10 h 30 - CULTE & BAPTÊME DE CLÉMENTINE HEYLER
- participation des cathéchumènes de l‘an passé - temple de Jouy-en-Josas
- 14 à 18 h 00 - FORUM DES ASSOCIATIONS - centre sportif Gaillon Viroflay, stand 30
mar 16 - 14 h 30 - GOÛTER-RENCONTRE : histoire de l’Islam par Patrick Michon - temple de Vélizy
sam 20 - 14 à 18 h 00 - JOURNÉE DU PATRIMOINE - temple de Jouy-en-Josas
dim 21 - 10 h 30 - CULTE DE RENTRÉE - remise de bibles aux jeunes KT1 - repas tirés des sacs - temple de Viroflay
- 14 à 18 h 00 - JOURNÉE DU PATRIMOINE - temple de Jouy-en-Josas
mar 23 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
jeu 25 - 20 h 30 - RENTRÉE DE THÉOVIE : l’œuvre théologique de l’apôtre Paul - temple de Jouy-en-Josas
ven 26 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
dim 28 - 10 h 00 - PREMIÈRE SORTIE : louveteaux, éclaireurs & aînés - temple de Vélizy
- 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas

OCTOBRE

mar 30 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
dim 5 - 10 h 30 - CULTE - temple de Vélizy
- 18 h 00 - 1er CULTE des Bois - temple de Viroflay
- 19 à 21 h 00 - réunion post KT - Sèvres Séquoia
mar 7 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
mar 7 - 19 h 30 - CONSEIL PRESBYTÉRAL - temple de Vélizy
ven 10 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
mardi 7 - 19 h 30 - CONSEIL PRESBYTÉRAL - temple de Vélizy
sam 11 - 10 à 16 h 00 - JOURNÉE DU CONSISTOIRE : 2017, nos thèses pour l’Evangile - Centre Huit Versailles
- 17 h 30 - PARTAGE EN FAMILLE (Esaïe), RENCONTRE AVEC DE JEUNES ADULTES - temple de Viroflay
dim 12 - 10 h 30 - CULTE DE LA RÉFORMATION largement ouvert, pour découvrir le protestantisme - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Saint Cloud
mar 14 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
we 18/19 - pour les 15-18 ans - Pierrefonds
dim 19 - 10 h 30 - CULTE - temple de Viroflay
mar 21 - 14 h 30 - GOÛTER-RENCONTRE - temple de Vélizy
dim 26 - 10 h 30 - CULTE & BAPTÊME DE LAURINE VAILLANT - temple de Jouy-en-Josas

NOVEMBRE

mar 28 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
dim 2 - 10 h 30 -

CULTE

- temple de Vélizy

mar 4 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
ven 7 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
sam 8 - 10 à 12 h 15 - RÉUNION DU CONSISTOIRE - Centre Huit Versailles
dim 9 - 10 h 30 - CULTE - temple de Viroflay
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Saint Cloud
mar 11 - 10 h 00 - CÉRÉMONIE ŒCUMÉNIQUE, commémoration du 11 novembre - temple de Jouy-en-Josas
- 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
ven 14, we 15/16 - SYNODE RÉGIONAL, «Le découpage des consistoires - La bénédiction» - Dourdan
sam 15 - 17 h 30 - PARTAGE EN FAMILLE - temple de Viroflay
dim 16 - 10 h 30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Meudon
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