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L ’ E D I T O 	

Origine	commune	et	solidarité	fondamentale	

	 	La	fin	de	 l’année	2019	nous	a	 livré	2	sujets	précieux	à	
partager.	Ils	viennent	nous	rappeler	notre	besoin	de	solidarité.		
	
Le	 premier	 est	 le	 synode	 de	 la	 région	 parisienne	 réuni	 en	
novembre	 dernier	 autour	 du	 thème	 «	 Écologie	 :	 Quelle(s)	
conversion(s)	?	
Son	président,	 le	 pasteur	Bertrand	de	Cazenove,	 l’a	 introduit	
par	ce^e	exhorta$on	:	«	une	église	qui	y	croit,	qui	le	partage	et	
qui	s’engage	».	
En	préambule	des	travaux	il	a	été	rappelé	que	:	
«	Parler	d’écologie,	c’est	évoquer	les	rela$ons	entre	les	vivants	
sur	notre	terre	commune	»	
«	 Parler	 de	 Créa$on,	 c’est	 poser	 une	 parole	 sur	 le	 monde,	
discerner	un	sens.	C’est	exprimer	notre	rela$on	au	Dieu	qui	se	
révèle	 au	 travers	 de	 sa	 créa$on	 et	 en	 Jésus-Christ.	 C’est	
évoquer	 notre	 rela$on	 à	 nous-même	 et	 à	 l’ensemble	 du	
monde	créé	».	
Puis	 l’assemblée	s’est	mise	au	travail	en	replongeant	dans	 les	
Écritures,	la	prière	et	le	discernement.	
Au	 bilan,	 6	 convic$ons	 et	 10	 recommanda$ons	 (cf.	 pages	
suivantes)	ont	été	rédigées	et	votées.	
Il	 nous	 est	 apparu	 important	 de	 vous	 communiquer	 la	
progression	 de	 la	 réflexion	 de	 l’Eglise	 autour	 de	 l’Ecologie,	
sujet	crucial	aujourd’hui.	
Ces	 convic$ons	 seront	 étudiées	 lors	 du	 prochain	 synode	
na$onal	au	même	$tre	que	les	conclusions	des	autres	synodes	
régionaux.	 La	 synthèse	 na$onale	 représentera	 notre	 Église,	
tant	à	l’intérieur,	que	vers	le	monde.	
		
La	2ème	des	6	convic$ons	du	synode	a	remporté	une	majorité	
écrasante	 de	 votes	 :	 «	 En	 confessant	 que	 Dieu	 est	 créateur,	
nous	 nous	 reconnaissons	 nous	 mêmes	 comme	 créatures,	
partageant	 avec	 tous	 les	 éléments	de	 la	 créa$on	une	origine	
commune	 dans	 la	 volonté	 bienveillante	 du	 Créateur.	 …	 Cela	
nous	engage	à	agir	pour	le	respect	dû	à	toute	créature	».	

	

Solidarité 
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TSVP…	

Cultes	le	dimanche	à	10h30	:	
Dimanches	pairs		à	Clamart	
Dimanches	impairs	à	
Issy-les-Moulineaux	
	
	
Eveil	à	la	foi,	Ecole	Biblique	
Précaté,	caté	1ère	et	2ème	années	
Voir	calendrier	p.9-11	



C’est	 ce^e	 même	 convic$on	 de	 solidarité	
fondamentale	 qui	 a	 mis	 en	 marche	 quelques	
paroissiens	 et	 quelques	 fraternistes	 ces	 3	
dernières	années	autour	de	l’accueil	de	migrants.	
Un	ar$cle	vient	 retracer	ce^e	aventure	 riche	en	
échanges	et	en	liens	$ssés.	
	
Et	maintenant	 en	 route	 vers	 2020	 :	 l’équipe	 du	
Blé	 et	 le	 Conseil	 Presbytéral	 se	 joignent	 à	 moi	
afin	 de	 vous	 adresser	 nos	 vœux	 les	 plus	
chaleureux	 pour	 une	 belle	 année	 fraternelle	 et	
riche	en	rencontres	fécondes.	
	
Que	Dieu	nous	soit	en	aide	
	
Très	fraternellement,	

	 	 	 	Daphné	Piacen>ni	
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Des anges ? 
	 		

«	 Tu	 aimeras	 le	 Seigneur,	 ton	 Dieu,	 de	 tout	 ton	
cœur,	 de	 tout	 ton	 être,	 de	 toute	 ta	 force…	 	 et	 ton	
prochain	comme	toi-même	».	
	

Nous	exprimons	 souvent	 ce	 texte	 tel	qu’il	 est	écrit		
dans	 Deutéronome	 et	 dans	 les	 évangiles	 de	 Jean,	
Mathieu,	Luc…	(1)	
	

«	 Cet	 émigré	 tu	 l’aimeras	 comme	 toi-même	 »,	
«	Vous	aimerez	l’émigré,	car	au	pays	d’Egypte	vous	
é>ez	émigrés	»…		
	

Nous	 pourrions	 proclamer,	 tout	 aussi	 souvent,	 ces	
commandements,	 	lorsqu’il	ne	s’agit	pas	seulement	
«	du	voisin	à	aimer	»	mais	de	l’étranger.	Tels	qu’ils	
sont	 écrits	 dans	 Lévi$que	 19/34	 qui	 parle	 	 de	
«	 l’étranger	 qui	 vient	 séjourner	 dans	 votre	 pays	 »,	
et	 dans	 Deutéronome	 10/19	 où	 «	 Dieu	 aime	
l’émigré	en	lui	donnant	du	pain	et	un	manteau…	»		
	

Véritable	injonc$on	de	l’accueil	de	l’autre	!	
	

Pe$te	entrée	en	ma$ère	pour	partager	avec	vous	ici	
la	 fin	 d’une	 démarche	 engagée	 il	 y	 a	 3	 ans.	 Sous	
l’impulsion	 de	 l’EPUdF	 en	 2016	 relayée	 par	 notre	
église	 locale	 :	 «Exilés	 l’accueil	 d’abord	 !».	 Et	 pour	
souligner	 justement	 la	 spiritualité	 qui	 a	 porté	
l’ensemble	de	ce^e	démarche.		
Pour	un	grand	nombre	de	bénévoles.		
	

Ce	qui	n’enlève	rien	à	toute	autre	mo$va$on	de	
bien	d’autres	bénévoles	encore.		
Ensemble,	nous	avons	 fait	«	un	avec	plusieurs	»	
dans	 ce^e	 aventure	 tant	 spirituelle	 que	
citoyenne	et		humaine.	J’y	reviendrai.	
	

Nous	 avons	 déjà	 témoigné	 dans	 ce	 Blé	 de	 ces	
exilés,	demandeurs	d’asile	et	réfugiés.	Ils	étaient	
84	 en	 octobre	 dernier	 à	 résider	 encore	 dans	
l’HUDA	de	Clamart	(Hébergement	d’Urgence	des	
Demandeurs	 d’Asile),	 géré	 socialement	 et	
administra$vement	par	ALTERALIA.	
Tous	 ceux	 qui	 ont	 voulu	 apprendre	 le	 français	
ont	 été	 accueillis	 par	 des	 bénévoles	 de	 la	
Fraternité,	de	ST	François,	d’Arpeije	et	d’ailleurs	
avec	 bienveillance	 et	 empathie.	 Des	 visites,	 des	
sor$es,	 des	 repas,	 des	 accompagnements	
personnalisés…	 ont	 complété	 ce^e	 ac$on	
fraternelle	 dans	 le	 respect	 des	 valeurs	 de	 notre	
CAE	(Collec$f	d’accueil	des	Exilés)	:		
-  Défendre	 le	 respect	 des	 droits	 humains	 et	

sociaux	fondamentaux	et	la	dignité	de	tous.	
-  Avoir	une	exigence	d’accueil	et	de	solidarité	à	

l’égard	des	exilés	qui	doivent	trouver	refuge	et	
protec$on.			

	
(1)	:	Deutéronome	6	v	5	;			Jean	13	v	34	;		
Mathieu	22	v	37	;		Luc	10	v	27		



Numéro	72	–	Janv.	-	Mars	2020	 3	

Avant	 toute	 autre	 chose,	 il	 faut	 saluer	 la	
mobilisa$on	du	CP,	de	l’Entraide	de	la	Fraternité	
et	 de	 son	 comité	 directeur	 qui	 a	 permis	 le	 bon	
déroulement	 de	 ce^e	 ac$on.	 Et	 celle	 de	 fidèles	
bénévoles,	 qui	 outre	 les	 cours,	 ont	 offert	 des	
fournitures	 scolaires,	 des	 vêtements,	 de	 la	
nourriture	et	des	moyens	financiers.		
	

Fin	d’une	démarche	donc.	Alors	un	 léger	 retour	
en	arrière.	
En	 septembre	 dernier,	 débute	 une	 nouvelle	
session	 d’appren$ssage	 du	 français,	 avec	
quelques	«	anciens	»	et	des	«	nouveaux	»,	moins	
nombreux	que	d’habitude,	originaires	du	Soudan	
et	du	Mali.	Balbu$ant	l’anglais	mais	ne	sachant	ni	
lire	 ni	 écrire,	 c’est	 avec	 entrain	 et	 ténacité	 que	
les	 bénévoles	 de	 la	 Frater	 et	 de	 ST	 François	 se	
mobilisent	 à	 nouveau	 en	 repartant	 du	 B.A.BA…	
dans	 la	 joie	 aussi	 de	 nouvelles	 rencontres.		
Connaissant	 la	 précarité	 de	 leur	 situa$on	 due,	
hélas,	 aux	 carences	 d’ALTERALIA	 dans	 ses	
missions,	nourriture	et	vêtements	accompagnent	
nos	 cours	ma$naux.	 Bref	 le	 trimestre	 est	 	 bien	
par$…	Et…	
	

Le	30	octobre	en	fin	de	journée,	lors	d’un	rendez-
vous,	 ALTERALIA	 nous	 explique	 que	 l’HUDA	 de	
C l amar t	 f e rme .	 L a	 r a i son	 en	 e s t	 l e	
désengagement	 de	 l ’Etat	 vis-à-vis	 des	
hébergements	en	hôtel,	 trop	onéreux,	alors	que	
les	subven$ons	diminuent	régulièrement.		
	

Puis	tout	va	vite.	
	

Les	hébergés	ont	été	prévenus	la	veille.		
Le	31	octobre,	premiers	départs	de	63	personnes	
vers	de	nouvelles	structures	en	Ile	de	France.	Les	
21	hébergés	restants	partent	le	4	novembre.	Des	
bénévoles	 présents	 témoignent	 que	 ça	 s’est	
plutôt	 bien	 passé	 malgré	 une	 absence	
d ’ A L T ERA L I A	 l e s	 o b l i g e a n t	 à	 s e r v i r	
d’intermédiaires	 afin	 de	 préciser	 les	 lieux	 de	
des$na$ons	 !	 Ils	 ont	 été	 impressionnés	 par	 le	
calme	 et	 la	 sérénité	 qui	 régnait	 lors	 de	 ces	
moments.	«	Un	 regard	 tourné	vers	 l’avenir,	 très	
émouvant.	Chapeau	!	».		
Des	 cœurs	 un	 peu	 serrés	 aussi,	 vu	 la	 rapidité,	
l’impossibilité	de	dire	«	A	Dieu…	»	
Une	page	se	tourne	et	pour	eux	et	pour	nous.		

C’est	la	fin	des	cours.	
In	 fine	 c’est	 bien	 ainsi.	 Car	 	 cela	 avance	 pour		
«nos	 apprenants»	 et	 leurs	 collègues.	 Des	
p rem ie r s	 é chos ,	 i l	 s emb le	 que	 l eu r	
accompagnement	social	soit	plus	efficace	là	où	ils	
sont,	 à	 une	 excep$on	 près	 que	 nous	 suivons	
comme	on	peut.	
	

Dans	 le	compte	 rendu	de	 la	 réunion	du	collec$f	
réunit	quelques	 jours	après,	 je	 lis	 :	 «	 L’équipe	a	
par$culièrement	 apprécié	 le	 coté	 accueil,	
bienveil lance	 al lant	 au-delà	 du	 simple	
appren$ssage	linguis$que.	On	a	beaucoup	appris	
humainement	 et	 sur	 le	 plan	 administra$f	 on	 a	
réalisé	 à	 quel	 point	 notre	 système	 administra$f	
n’est	pas	adapté	aux	personnes	 les	plus	fragiles.	
A	été	souligné	l’harmonie	du	fonc$onnement	du	
collec$f	malgré	 l’hétérogénéité	 des	 horizons	 de	
provenance	de	chacun	de	nous.	Merci	à	la	Frater,	
au	 Secours	 Catholique,	 à	 Arpeije	 et	 Saint	 Jo	 qui	
nous	 ont	 permis	 de	 fonc$onner	 pendant	 toute	
ce^e	période	grâce	à	 leur	accueil	et	à	 la	mise	à	
disposi$on	de	locaux	».		
	

En	 écrivant	 ces	 lignes	 et	 à	 travers	 ces	 quelques	
70	 visages	 de	 notre	 trombinoscope,	 j’ai	
l’impression	 que	 je	 reviens	 d’Afghanistan,	
d’Angola,	de	Cote	d’Ivoire,	d’Egypte	,	d’Erythrée,	
d’Ethiopie,	 de	 Gambie,	 de	 Guinée	 Conakry,	
d’Irak,	de	Jamaïque,	de	Lybie,	du	Mali,	du	Niger,	
du	Pakistan,	du	Sénégal,	de	Somalie,	du	Soudan,	
du	Sri	 Lanka,	du	Tchad,	du	Tibet…	et	un	peu	de	
Macédoine	et	d’Albanie.	
Jamais	 je	 n’avais	 pensé	 faire	 un	 tel	 voyage	 et	
rencontrer	 des	 personnes	 aussi	 courageuses,	
solidaires,	respectueuses,	souriantes,	dignes…	de	
celles	 qui	 vous	 font	 du	 bien…	 	 toujours	 avides	
d’apprendre	et	de	s’intégrer.			
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Réflexions	 faites,	 après	 ces	 trois	 années	 vécues	
intensément	avec	 tous	nos	amis	«	apprenants	»	
et	 bénévoles,	 si	 je	 vous	 disais,	 amis	 lecteurs	 :	
«	 Persévérons	 dans	 l’amour	 fraternel…	 »	
J’imaginerais	 entendre	 :	 «	 c’est	 ce	 que	 l’on	
entend	chaque	dimanche	au	culte	!	»	
	

Alors		je	vais	vous	dire	un	secret	:	«	N’oubliez	pas	
l‘hospitalité,	 car	 en	 l’exerçant,	 quelques-uns	 ont	
logé	des	anges	sans	le	savoir…	».		
Non,	ce	n’est	pas	mon	secret	!	C’est	l’apôtre	Paul	
qui	nous	le	dit	en	le	disant	tel	quel	aux	Hébreux	
(13/2).	
Et		c’est	un	fait	!	
Rappelons-nous	 en	 effet	 l’histoire	 d’Abraham		
sous	le	chêne	de	Mamré	(Genèse	18).	
A	99	ans,	 il	offre	l’hospitalité	aux	3	étrangers	de	
passage	 non	 loin	 de	 sa	 tente.	 Il	 va	 au-devant	
d’eux,	 les	 invite	 dans	 sa	 demeure,	 leur	 offre	 à	
boire	 et	 à	manger,	 les	 accompagne	 un	 bout	 de	
chemin.	Quel	accueil	!	
Vous	 connaissez	 la	 suite.	 Il	 ne	 s’agissait	 pas	 de	
simples	 étrangers	 voyageurs	 mais…	 de	 trois	
anges	 envoyés	 pour	 annoncer	 à	 Abraham	 la	
bonne	 nouvelle	 qu’il	 n’a^endait	 plus	 :	 Sara	 va	
avoir	un	enfant…		
	

L’accueil	 de	 ces	 étrangers	 s’est	 révélé	 être	 une	
bénédic$on	pour	Abraham.	Il	les	a	reçus	comme	
une	 promesse	 et	 non	 comme	 une	 menace.	
Encore	fallait-il	ouvrir	sa	porte	pour	perme^re	la	
rencontre	!	
	

Dans	les	deux	testaments	 	l’accueil	de	l’autre	est	
omniprésent.	C’est	ce	qui	fait	dire	à	Luca	Negro,	
président	 de	 la	 fédéra$on	 des	 Eglises	
évangéliques	 en	 Italie,	 lors	 d’un	 forum	
œcuménique	en	octobre	dernier	au	temple	du	St	
Esprit,	 que	 toute	 la	 Bible	 est	 un	 livre	 «de	
théologie	de	l’hospitalité	».	Je	le	pense	aussi.	
	

Dans	 ce^e	 expérience	 de	 trois	 ans,	 peut-être		
avons-nous	 découvert	 ou	 redécouvert	 le	 sens	
profond	 de	 l’accueil	 dans	 une	 spiritualité	
croissante	 qui	 nous	 a	 rapproché	 les	 uns	 des	
autres.	
	

Antoine	 Nouis	 dit	 que	 l’acte	 le	 plus	 méritant	
d’Abraham,	 où	 se	 sont	 jouées	 la	 vérité	 et	 la	
profondeur	de	sa	foi,	c’est	dans	 l’ordinaire	de	la	
vie,	en	accueillant	ces	étrangers…	
	

Alors	 sont-ce	 des	 anges	 que	 nous	 avons	
rencontrés	?	
	

Sans	naïveté,	la	réponse	appar$ent	à	chacun…	
	

En	 tous	 cas,	 ensemble,	 dans	 la	 rencontre	 avec	
ces	 exilés	 qui	 nous	 ont	 été	 donnés	 d’accueillir,	
nous	 avons	 vécu	 une	 belle	 fraternité.	 Et	 qui	 se	
poursuit	ici	ou	là	de	manière	plus	personnelle...		
	

Et	oui,	j’en	témoigne,	«	celui	qui	reçoit	se	trouve	
bien	 au	 bénéfice	 d’une	 grâce	 de	 celui	 qui	 est	
reçu	».	

	 		
	 	 	Par	André	Zwilling	
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ConvicAons	et	synthèse	des	recommandaAons	
issues	du	synode	régional	de	l'EPUdF	Région	
parisienne	réuni	à	Dourdan	du	15	au	17	

novembre	2019	:		
		
	

Ce^e	année,	notre	Union	d’Eglise	a	mis	à	l’ordre	
du	 jour	 du	 synode	 la	 ques$on	 écologique	 :	
écologie	:	quelle(s)	conversion(s)	?	
6	 convic$ons	 et	 10	 recommanda$ons	 ont	 été	
votées	 ;	 nous	 souhaitons	 partager	 dans	 ce^e	
synthèse	 ces	 6	 convic$ons	 qui	 cons$tuent	 le	
socle	ainsi	que	certaines	des	recommanda$ons.	
	
ConvicAon	n°1	Don	et	graAtude	
En	 confessant	 que	 Dieu	 est	 créateur,	 nous	
recevons	 l'Univers,	 la	 vie	 et	 ce	 qui	 la	 permet,	
comme	un	don.	Cela	nous	invite	à	la	gra$tude	et	
à	 la	 louange,	 à	 la	 contempla$on	 et	 à	
l'émerveillement.	 Cela	 nous	 appelle	 à	 la	
conversion	 à	 l'esprit	 de	 gratuité	 et	 au	 rejet	 des	
logiques	 de	 marchandisa$on	 et	 de	 préda$on.	
Cela	 nous	 engage	 à	 un	 juste	 partage	 et	 à	 la	
transmission	pour	tou(te)s	des	dons	de	Dieu.	
		
ConvicAon	 n°2	 Origine	 commune	 et	 solidarité	
fondamentale	
En	 confessant	que	Dieu	est	 créateur,	nous	nous	
reconnaissons	 nous-mêmes	 comme	 créatures,	
partageant	avec	tous	les	éléments	de	la	Créa$on	
une	 origine	 commune	 dans	 la	 volonté	
bienveillante	 de	 Dieu.	 Habité(e)s	 par	 le	 souffle	
divin,	 mais	 issu(e)s	 de	 la	 même	 poussière	
or ig inel le ,	 nous	 sommes	 sol idaires	 et	
interdépendant(e)s	de	toute	la	Créa$on.	
Cela	nous	appelle	à	 l'humilité.	Cela	nous	engage	
à	agir	pour	le	respect	dû	à	toute	créature.	
		
ConvicAon	n°3	Intendants	du	Créateur	
En	 confessant	 que	 Dieu	 est	 créateur,	 nous	
recevons	de	lui	la	mission	de	cul$ver	et	garder	la	
Terre	qu'il	nous	a	confiée.	Il	nous	fait	jardiniers	à	
sa	suite,	dans	le	cadre	d'une	Créa$on	con$nue	à	
laquelle	 il	 nous	 associe.	 En	 acceptant	 ce^e	
mission,	 nous	 reconnaissons	 que	 nous	 ne	
sommes	 pas	 propriétaires	 du	 monde,	 mais	
intendant(e)s	 du	 Créateur.	 Entre	 l'exploita$on	
responsable	 de	 notre	 environnement	 et	 son	
exploita$on	 sans	 limite,	 la	ques$on	centrale	est	
celle	 de	 la	 juste	 place	 de	 l'humain	 dans	 la	
Créa$on.	
	

Cela	 nous	 invite	 à	 conver$r	 notre	 appréhension	
de	 la	 domina$on	 que	 Dieu	 nous	 confie	 pour	
l'exercer	comme	service.	Cela	nous	engage	à	une	
ges$on	harmonieuse	et	à	 la	protec$on	de	notre	
maison	commune	contre	 les	 intérêts	par$culiers	
qui	la	menacent.	
	
ConvicAon	n°4	Limites	humaines	et	monde	fini	
En	 confessant	 que	 Dieu	 est	 créateur,	 nous	
reconnaissons	que	nous	sommes	tou(te)s	fini(e)s,	
mortel(le)s,	vivant	dans	un	monde	lui	aussi	fini	et	
limité.	Cela	est	au	centre	même	de	nos	vies	et	de	
nos	 communautés	 humaines.	 C'est	 au	 coeur	 de	
ce^e	finitude,	qu'en	Jésus-Christ	“premier-né	de	
toute	créa$on”,	Dieu	vient	à	notre	rencontre.	Et	
pourtant,	 innombrables	sont	les	comportements	
individuels	 ou	 collec$fs	 qui	 visent	 à	 oublier	 ou	
dépasser	 ce^e	 condi$on	 fondamentale.	
Cons$tu$fs	 de	 l'aventure	 humaine	 dans	 ce	
qu'elle	 a	 de	 meilleur,	 ces	 comportements	 sont	
aussi	 au	 service	 du	 fantasme	 délétère	 du	
dépassement	 de	 toute	 limite.	 Se	 reconnaître	
fini(e)s	 dans	 un	 monde	 fini,	 nous	 appelle	 à	 la	
conversion	pour	plus	de	sobriété	et	de	simplicité	
afin	de	résister	à	la	tenta$on	du	“toujours	plus”.	
Cela	nous	engage	à	 retrouver	 le	 sens	du	 sabbat	
et	 de	 la	 lenteur	 pour	 résister	 à	 la	 tenta$on	 du	
“tout,	tout	de	suite”.	
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ConvicAon	n°5	LibéraAon	et	nouvelle	créaAon	
En	 confessant	 Jésus-Christ,	 son	 incarna$on,	 sa	
mort	 et	 sa	 résurrec$on,	 nous	 nous	 engageons	
sur	 un	 chemin	 d'espérance,	 libéré(e)s	 de	
l'angoisse	 existen$elle	 face	 à	 notre	 finitude.	
Celle-ci	 peut	même	 être	 reçue	 comme	 grâce	 et	
sujet	 de	 louange.	 À	 l'image	 de	 Jésus	 face	 au	
tentateur,	 libéré(e)s	 de	 la	 peur,	 nous	 pouvons	
renoncer	 à	 nos	 quêtes	 illusoires	 de	 toute-
puissance.	 Conver$(e)s	 à	 l’Evangile,	 à	 sa	 suite,	
nous	 sommes	appelé(e)s	à	orienter	 les	pouvoirs	
dont	 nous	 disposons	 en	 les	 me^ant	 au	 service	
d'un	monde	plus	fraternel,	plus	juste	et	plus	sain.	
Le	 salut	 de	 la	 Créa$on	 peut	 être	 pensé	 dans	 la	
perspec$ve	 libératrice	 de	 la	 croix	 et	 de	 la	
résurrec$on.	 Cela	 nous	 invite	 au	 discernement	
pour	 résister	 à	 la	 réalisa$on	 de	 tout	 ce	 que	 la	
technique	nous	perme^rait.	Cela	nous	engage	à	
dénoncer	 l'asservissement	 aux	 logiques	 de	
compé$$on	et	de	domina$on.	
	
ConvicAon	n°6	Espérance	et	engagement	
L'espérance	 d'une	 créa$on	 nouvelle,	 la	
perspec$ve	d'une	réconcilia$on	universelle,	d'un	
salut	 élargi	 au	 monde	 en$er	 traverse	 la	 Bible.	
Ce^e	espérance	fondée	sur	l'amour	de	Dieu	pour	
le	 monde	 et	 pour	 les	 humains	 est	 l'horizon	 de	
notre	foi.	Face	aux	périls	qui	menacent	le	vivant,	
sans	 céder	 à	 un	 catastrophisme	 désespéré	 ni	 à	
une	 insouciance	 irresponsable,	 nous	 pouvons	
nous	 engager	 avec	 confiance.	 Avec	 l'aide	 de	
Dieu,	il	nous	appar$ent,	avec	d'autres,	de	me^re	
en	 oeuvre	 à	 notre	 échelle	 les	 ac$ons	
appropriées.	 Il	 nous	 appar$ent	 aussi	 de	 lu^er	
contre	 les	 logiques	 et	 systèmes	 qui	 détruisent	
l'humain,	le	vivre	ensemble	et	la	Créa$on.	Il	nous	
appar$ent	 surtout	 de	 soutenir	 les	 signes	
d'espérance	 qui	 foisonnent.	 Entrer	 dans	 ce^e	
espérance	 aujourd'hui,	 c'est	 se	 conver$r	
individuellement	 et	 collec$vement	 à	 la	
dynamique	du	Royaume	qui	vient,	dans	l'a^ente	
de	 la	 nouvelle	 créa$on	 où	 la	 jus$ce	 et	 la	 paix	
s'embrasseront.	
	

Ci-dessous	 un	 extrait	 des	 10	 recommandaAons	
du	Synode		régional	:	
-	Me^re	 en	œuvre	 une	 campagne	 na$onale	 de	
communica$on	 sur	 le	 thème	 “foi	 et	 écologie”	
avec	 d'autres	 Églises	 afin	 de	 promouvoir	 un	
changement	 des	 habitudes	 de	 consomma$on	
notamment	 autour	 de	 temps	 de	 l'année	
liturgique	(Noël,	Pâques,	carême,	“saison	pour	la	
Créa$on”,	“fête	des	moissons”…).	
-	 Interpeller	 les	 fidèles,	 nos	 concitoyen(ne)s	 et	
les	pouvoirs	publics	et	promouvoir	des	modes	de	
vie	plus	sobres	et	une	économie	respectueuse	de	
l'humain	et	de	la	biosphère,	notre	bien	commun.	
-	Veiller	à	notre	cohérence	en	ma$ère	de	respect	
de	 notre	 maison	 commune	 pour	 un	 avenir	
vivable	et	durable	
-	 Renforcer	 notre	 vigilance	 et	 notre	 solidarité	
avec	 les	 personnes	 et	 popula$ons	 qui	 sont	 les	
vic$mes	 des	 migra$ons	 liées	 aux	 changements	
clima$ques	
…	
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Ce	n’est	qu’un	au	revoir	!	
	 	 	Par	Dinah	Roquefort	

		
Ce	serait	une	belle	journée.	Tout	avait	été	prévu	
pour	 qu’elle	 le	 soit.	 Les	 enfants	 avaient	 bien	
répété,	la	chorale	aussi,	il	y	avait	le	maximum	de	
chaises	aussi	bien	dans	 la	salle	que	sur	 le	parvis	
et	on	avait	ajouté	des	bancs.	Un	joli	sapin	décoré	
à	 l’ancienne	 brillait	 sur	 la	 scène...	 Mais	 on	 ne	
s’a^endait	 quand	 même	 pas	 à	 ce	 qu’il	 y	 ait	
autant	 de	 monde	 !	 Même	 ceux	 qu’on	 voit	
rarement	 étaient	 là	 !	 Après	 le	 quart	 d’heure	 de	
retard	 habituel,	 un	 culte	 un	 peu	 spécial	
commençait,	 préparé	 non	 seulement	 par	 les	
enfants	 de	 l’éveil	 à	 la	 Foi,	 de	 l’école	biblique	et	
du	catéchisme,	mais	aussi	par	les	scouts.		
Nous	 avons	 été	 plongés	 dans	 des	 scènes	
bibliques,	 mimées	 souvent	 avec	 beaucoup	
d’humour	 (ah	 !	 le	 mouton	 qui	 voulait	 qu’on	 se	
souvienne	 de	 lui...).	 Nous	 sommes	 passés	
allègrement	d’Abraham,	à	Moïse,	à	Samuel...		
Agnès	 Schaeffer,	 maintenant	 pasteur	 à	
l’Oratoire,	 nous	 a	 parlé	 de	 l’appel	 qu’elle	 avait	
reçu	et	auquel	elle	ne	voulait	pas	répondre	:	pas	
facile	 d’obéir	 !	 Mais	 après	 avoir	 refusé,	 puis	
tergiversé,	 elle	 avait	 finalement	 accepté	 ce	
qu’elle	 sentait	 nécessaire	 :	 témoigner,	 surtout	
dans	les	prisons,	malgré	un	trac	qui	ne	la	qui^ait	
pas.	Et	voilà	qu’elle	était	arrivée	au	bout	de	son	
ministère	 clamartois	 et	 isséen.	 Huit	 années	
passées	 avec	 nous,	 huit	 années	 à	 créer	 des	
liens...		
Et	 à	 sa	 ques$on	 :	 qui	 a	 par$cipé	 à	 l’école	
b i b l i q u e ,	 a u	 C on s e i l	 p r e s b y t é r a l ,	 à	
l’évangélisa$on,	etc...	de	nombreuses	personnes	
se	 sont	 levées,	 montrant	 ainsi	 combien	 ce^e	
paroisse	est	vivante	et	responsable.	
Nous	avons	chanté,	puis	encore	chanté,	toujours	
à	 plein	 poumons,	 toujours	 avec	 joie.	 Puis	 nous	
avons	prié	pour	que	tous	soient	avec	nous.		
Pas	de	Sainte	Cène,	mais	le	repas	serait	partagé.		
Tout	 le	 monde	 n’est	 pas	 resté,	 ce	 qui	 est	
dommage	 !	 Robert	 et	 Sylvie	 de	Micheaux	 nous	
ont	dit	au	revoir	:	ils	partent	en	Ardèche...	après	
22	 ans	 passés	 avec	 nous	 ;	 ils	 ont	 donné	 des	
nouvelles	 de	 leurs	 enfants,	 tous	 engagés	 dans	
des	causes	u$les.	Mais	 il	 y	a	 le	 téléphone	et	 les	
courriels	 qui	 nous	 perme^ront	 de	 ne	 pas	 briser	
les	liens	si	forts	qui	nous	unissent.		
	

À	 la	 fin	 du	 culte,	 en	 un	 pe$t	 quart	 d’heure,	 la	
salle	 était	 transformée	pour	 que	 nous	 puissions	
partager	 un	 repas...comme	 d’habitude.	 Une	
mul$tude	de	plats	sur	une	table	devant	la	scène	
aiguisaient	notre	appé$t.		
L’après-midi,	 il	 y	 avait	 encore	 plus	 de	 soixante	
personnes	pour	par$ciper	aux	jeux	que	les	scouts	
avaient	 préparés	 :	 c’étaient	 les	 enfants	 qui	
dirigeaient	 avec	 beaucoup	 d’autorité	 !	 et	 nous	
obéissions,	évidemment...	
La	 journée	 se	 terminait	 ;	 une	 grève	 des	
transports	a	abrégé	la	fête...	Il	fallait	bien	rentrer	
chez	 soi,	 et	 pour	 ceux	 qui	 habitaient	 loin	 ce	
n’était	pas	facile.		
Pour	 terminer,	 voilà	 le	 pe$t	 mot	 que	 nous	 a	
envoyé	Daphné	à	 l’issue	de	ce^e	belle	 journée	:	
Un	 grand	 merci	 à	 tous	 pour	 votre	 aide	 dans	
l'organisa>on	de	ce]e	fête.	
Ce	fut	un	beau	moment	de	rassemblement.	Il	me	
semble	que	nous	avons	été	nombreux.	
J'espère	 que	 quelques	 photos	 souvenirs	
apparaitront*	...	
Le	 chant	 écrit	 par	 Séverine	 et	 chanté	 par	 notre	
choeur	 très	 entrainé	 a	 été	 par>culièrement	
apprécié	par	Agnès.	Soeur	Bénédicte,	qui	rentrait	
en	voiture	à	Paris	avec	elle,	me	l'a	confirmé.	
Merci	 à	 ceux	 qui	 ont	 aidé	 au	 choix	 et	 à	
l'acheminement	des	cadeaux	:	Dominique,	Dinah,	
Pierre	et	Françoise.	
Merci	 à	 Caliste	 pour	 la	 confec>on	 de	 ce	
magnifique	 plaid	 protestant,	 exécuté	 ces	 15	
dernières	 soirées.	 J'espère	 que	 tu	 récupères	 ta	
forme	 et	 ta	 voix	 maintenant	 ...	 	 (Caliste	 était	
aphone	 et	 pas	 en	 forme).	 Merci	 enfin	 à	 André	
pour	sa	dédicace	à	Robert	et	Sylvie.	
		
*Oui	!	Denis	en	a	pris	de	nombreuses	!		
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Nous	 nous	 sommes	 retrouvés	 nombreux	 à	
cheminer	avec	Anatole,	le	pe$t	âne	gris	lors	de	la	
veillée	de	Noël	au	temple	de	Clamart.	
Nous	 avons	 suivi	 Anatole	 au	 cours	 de	 son	 long		
périple.	
Grâce	aux	encouragements	prodigués	avec	force	
et	 convic$on	 par	 Timothée,	 Anatole	 a	 marché,	
marché.	
A	 chaque	 embûche,	 à	 chaque	 découragement	
Timothée	n’a	pas	manqué	de	 le	 soutenir	par	un		
joyeux	«	Avance	Anatole	»	(comme	le	lui	disait	sa	
mère),		
C’est	 ainsi	 qu’Anatole,	 malgré	 son	 épuisement,	
est	arrivé	jusqu’à	une	étable	où	il	a	eu	la	joie	de	
reconnaître	 son	 ami	 le	 bœuf	 qui	 réchauffait	 un	
nouveau-né.	

Il	a	découvert	avec	éblouissement	que	cet	enfant	
était		Jésus	qui	venait	de	naitre.	
Un	grand	merci	à	la	famille	Floquet	de	nous	avoir	
si	joliment	conduits	jusqu’à	la	crèche.	
(Il	 est	 fort	 probable	 qu’Anatole	 n’a	 ensuite	 plus	
jamais	qui^é	Jésus		et	que	c’est	lui	qu’il		a		choisi	
pour	 le	 transporter	plus	 tard	 lors	de	 son	entrée	
triomphale	à	Jérusalem.).	
Nous	 avons	 beaucoup	 chanté	 et	 notamment	
pour	tous	les	enfants	:	ceux	de	Pales$ne,	d’Israël,	
d’Amérique,	de	Chine	…	
Nous	avons	été	heureux	 	de	nous	 retrouver,	de	
voir	 combien	 nos	 enfants	 grandissent,	 de		
découvrir	 leurs	 propres	 enfants	 et	 de	 faire	
encore	 de	 nouvelles	 connaissances,	 tous	 autour	
d’un	 succulent	 crémant	 apporté	 par	 Marine.	
Merci.	

La	veillée	de	Noël	
	 	 	par	Corinne	Merle	d’Aubigné	

La terre est à Toi
Dieu, tu es notre Créateur;
il nous est bon de nous en souvenir;
il nous est bon de nous souvenir que tu as créé toutes choses,
visibles et invisibles.
Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous participons avec toi à cette 
garde du monde.
Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité;
la terre est à toi et tout ce qu’elle contient.
Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous.
Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix,
d’espérance et d’amour. Amen.
Au matin. Prière pour le monde et pour nous-mêmes, Communauté des Diaconesses de Reuilly, 
Versailles, 1996
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CALENDRIER 

"JANVIER 2020" Date Horaires Lieu Observations 

La compagnie de l‘Alouette présente  « Les cancans » de Carlo Goldoni le samedi 4 janvier à 16h à la Fraternité 

Culte 5 10h30 Temple d’Issy assuré par Louis Peterschmitt 

La compagnie de l‘Alouette représente  « Les cancans » de Carlo Goldoni le  dimanche 5 janvier à 16h à la Fraternité 
suivie d’une dégustation de galettes à partir de 17h30 

Aux Sources de la Foi 7 14h30 – 16h Fraternité Sujet : le livre de Gérard Delteil 
« par-delà le silence » 

CD 7 20h30–22h30 Fraternité   

PréKT  8 18h30-20h Fraternité   

KT 8 18h30-20h15 Séquoïa (Meudon)   

Groupe Biblique œcuménique 9 14h30 EPI 
« Quelles interprétations pour la 
mort de Jésus ? » animé par le 

pasteur Patrice Rolin 

CP 11 9h-12h EPI   

Accueil et accompagnement des 
familles exilées 11 14h30 EPI   

Culte 12 10h30 Temple de Clamart 

assuré par la pasteure Agnès Von 
Kirchbach. 

Baptême œcuménique avec le 
père Hénaff de Clément Deloche 

de Noyelle 

Eveil à la Foi, Ecole Biblique 12 10h30 Fraternité   

La compagnie de l‘Alouette présente  « Les cancans » de Carlo Goldoni le dimanche 12 janvier à 16h à la Fraternité 

Pro-Fil 14 20h30–22h30 EPI   

Club Lecture 17 14h30-16h30 Fraternité   

Scouts 19 10h-17h Fraternité   

Culte 19 10h30 Temple d’Issy assuré par le pasteur Jean Pierre 
Rives 

Veillée de prière pour l’Unité des 
Chrétiens 21 20h30  Eglise Apostolique 

Arménienne, Issy   

Goûter du mercredi 22 14h30-18h30 Fraternité   

PréKT  22 18h30-20h Fraternité   

KT 22 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

Rencontre œcuménique des enfants 
de l’École Biblique 25 14h30-17h 14h30 Eglise Apostolique Arménienne 

17h Eglise St Étienne 

Culte 26 10h30 Temple de Clamart assuré par la pasteure Heli 
Sirapian 

Ecole Biblique 26 10h30 Fraternité   

CP	:	Conseil	presbytéral	
CD	:	Comité	directeur	de	la	Frater	
KT	:	Catéchisme	
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" FÉVRIER  2020" Date Horaires Lieu Observations 

Scouts 2 10h-17h Fraternité   

Culte 2 10h30 Temple de Clamart assuré par le pasteur Christian 
Tanon 

Eveil à la Foi, Ecole Biblique 2 10h30 Fraternité   

CD 4 20h30–22h30 Fraternité   

Pro-Fil 4 20h30–22h30 EPI   

PréKT  5 18h30-20h Fraternité   

KT 5 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

Groupe Biblique œcuménique 6 14h30 EPI 
« Quelles interprétations pour la 
mort de Jésus ? » animé par le 

pasteur Patrice Rolin 

Club Lecture 7 14h30-16h30 Fraternité   

CP 8 9h-12h Fraternité   
Accueil et accompagnement des 

familles exilées 8 14h30 EPI   

Culte 9 10h30 Temple d’Issy assuré par Frédéric Bompaire 

Aux Sources de la Foi 11 14h30 – 16h Fraternité Sujet : le livre de Gérard Delteil 
« par-delà le silence » 

Culte 16 10h30 Temple de Clamart 
assuré par la pasteure Gwenael 

Boulet (de la commission 
évangélisation et formation) 

Culte 23 10h30 Temple d’Issy assuré par la pasteure Heli 
Sirapian 

PréKT  26 18h30-20h Fraternité   

KT 26 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

« Thé d’Issy » 29 14h-18h EPI   
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" MARS 2020" Date Horaires Lieu Observations 

Culte 1 10h30 Temple d’Issy   

Ecole Biblique 1 10h30 EPI   

CD 3 20h30–22h30 Fraternité   

Groupe Biblique œcuménique 5 14h30 EPI 
« Quelles interprétations pour la 
mort de Jésus ? » animé par le 

pasteur Patrice Rolin 

Partage itinérant de la Parole de Dieu 5 20h45 Eglise Evangélique 
Arménienne 

Club Lecture 6 14h30-16h30 Fraternité   

Repas des Nouveaux 6 19h30 Fraternité   

Scouts 8 10h-17h Fraternité   

Culte 8 10h30 Temple de Clamart assuré par le pasteur Daniel 
Schrumpf avec les catechumènes 

Aux Sources de la Foi 10 14h30 – 16h Fraternité Sujet : le livre de Gérard Delteil 
« par-delà le silence » 

Pro-Fil 10 20h30–22h30 EPI   

Goûter du mercredi 11 14h30-18h30 EPI   

PréKT  11 18h30-20h Fraternité   

KT 11 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

CP 12 12h15-22h30 Fraternité   

Culte 15 10h30 Temple d’Issy assuré par la pasteure Katarina 
Schächl (Théovie) 

Ecole Biblique 15 10h30 EPI   

Repas du CASP 15 12h EPI   

Nuit œcuménique de la Parole 20 19h-23h Temple d'Issy   

AG Frater 21 16h Fraternité   
Mini culte et  

Assemblée Générale 22 9h30 Temple de Clamart Culte présidé par Louis 
Peterschmitt  

PréKT  25 18h30-20h Fraternité   

KT 25 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   
Accueil et accompagnement des 

familles exilées 28 14h30 EPI   

Culte parents enfants 29 10h30 Temple d’Issy assuré par Lewis Brown Colstoun 

Eveil à la Foi 29 10h30 EPI   


