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L ’ E D I T O 	

Fraternités	à	construire		

	Le	beau	mot	de	fraternité	évoque	naturellement	une	solide	
rela$on	 de	 solidarité.	 De	 prime	 abord,	 il	 ne	 semble	 pas	 poser	 de	
problème	 majeur	 de	 défini$on	 puisqu'il	 s'agit	 “simplement”	 de	
désigner	la	condi$on	d'enfants	de	mêmes	parents.	Pourtant,	même	
dans	ce	sens	premier,	la	fraternité	ne	va	pas	de	soi.		
Dès	 le	 début	 de	 la	 Bible,	 la	 fraternité	 est	 mise	 à	 rude	 épreuve	
puisque	 la	première	 appari$on	de	 la	mort	dans	 l'histoire	n'est	 pas	
due	à	la	transgression	de	l'interdit	divin	en	Éden	mais	est	causée	par	
un	 meurtre	 fratricide	 :	 “Caïn	 se	 jeta	 sur	 Abel	 son	 frère,	 et	 le	
tua”	 (Genèse	 4,8).	 Et	 la	 saga	 biblique	 se	 poursuit	 par	 une	 longue	
liste	de	frères	ennemis	:	Cham	esclave	de	ses	frères,	Jacob	et	Ésaü,	
Joseph	et	ses	frères...	et	pourtant,	tous	sont	bien	frères	des	mêmes	
parents.	Avec	Ismaël	et	Isaac,	les	choses	se	compliquent	encore	:	les	
termes	 demi-frère	 ou	 demi-sœur	 désignent	 une	 fraternité	
“orpheline”	 d'un	 des	 deux	 parents,	 une	 fraternité	 n'offrant	 pas	
exactement	 la	 même	 ascendance	 ni	 les	 mêmes	 références	
originelles.		
Dans	 un	 sens	 métaphorique,	 la	 no$on	 de	 fraternité	 peut	 aussi	
s'étendre	à	tous	les	humains.	Il	s'agira	alors	de	se	référer	à	un	même	
“Père	créateur”	ou,	de	façon	moins	religieuse,	au	fait	d'être	frères	et	
sœurs	en	humanité,	partageant	une	même	condi$on	fondamentale.	
Mais	 là	encore,	malgré	des	 solidarités	admirables,	 l'état	du	monde	
offre	une	piètre	image	de	notre	fraternité	humaine.		
Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 le	 troisième	 terme	 de	 notre	 devise	
républicaine,	 Liberté-Égalité-Fraternité	 censé	 enraciner	 notre	 vivre	
ensemble	 dans	 une	 référence	 commune,	mais	 qui	 résiste	mal	 à	 la	
logique	de	compé$$on	économique	dominante.		
C'est	 que,	même	 si	 par	 défini$on,	 la	 fraternité,	 quelle	 qu'elle	 soit,	
nous	 précède,	 elle	 est	 aussi	 offerte	 comme	 un	 horizon,	 une	
promesse.	 La	 fraternité	 est	 toujours	 à	 entretenir,	 toujours	 à	
construire...		

	 	 	 	 	Par	Patrice	ROLIN		
	 	 	 	 	animateur	théologique		
	 	 	 	 	de	L'Atelier	protestant		
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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.9-10	
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QUAND	 UNE	 ASSOCIATION	 VEUT	 UNE	
PAROISSE...													Par	Dinah	Roquefort	
	

	 La	 guerre	 de	 1914-1918	 était	 enfin	
terminée,	mais	elle	avait	fait	des	ravages	dans	les	
campagnes	et	dans	les	villes,	mais	surtout	dans	le	
cœur	 des	 hommes.	 Quatre	 ans	 de	 guerre,	 de	
douleurs,	 de	 priva$ons...	 On	 n’en	 ressortait	 pas	
indemne.		
À	Clamart,	il	y	avait	un	pe$t	temple	avec	un	grand	
jardin.	 Il	datait	du	19ème	 siècle.	 	Mais	 il	n’y	avait	
pas	 de	 pasteur	 :	 c’était	 celui	 de	Montrouge	 qui	
venait	tous	les	dimanches	animer	le	culte.	Il	allait	
aussi	à	Issy	les	Moulineaux.	C’était	un	travail	bien	
lourd...		
Par	 contre,	 les	 protestants	 avaient	 créé	 une	
ac$vité	 :	 les	 Unions	 Chré$ennes.	 Elles	 étaient	
animées	 par	 quelques	 paroissiens	 aidés	 des	
pasteurs	 Dieny	 et	 Trocmé	 qui	 tentaient	 d’aorer	
tous	ceux	que	la	vie	avait	malmenés,	qui	s’étaient	
retrouvés	 seuls	 ou	 abandonnés.	 Il	 leur	 fallait	 un	
lieu	 pour	 se	 réunir.	 De	 jeunes	 hommes	 allèrent	
alors	 chercher	 dans	 les	 surplus	 américains	 une	
maison	 de	 bois	 que	 l’armée	 voulait	 faire	
disparaître.	 On	 la	 monta	 dans	 le	 jardin,	 on	 y	
apporta	quelque	confort.	Et	on	inscrivit	au-dessus	
de	la	scène,	(parce	qu’on	y	ferait	du	théâtre),	ces	
quelques	 mots	 en	 bien	 gros	 pour	 que	 tous	 les	
voient	:		
CHRIST	EST	LE	CHEF	DE	CETTE	MAISON.	
Ils	appelèrent	la	maison,	comme	l’associa$on	:	LA	
FRATERNITÉ.	
Et	on	disait	à	tous	ceux	qui	venaient	:		
«	Vous	 êtes	 les	 bienvenus,	 on	 ne	 vous	 demande	
pas	d’être	protestants,	mais	vous	savez	que	vous	
êtes	chez	eux	et	que	vous	devez	respecter	leur	Foi	
et	 aussi	 les	 lieux.	 »	 C’est	 pourquoi	 la	 Fraternité	
est	 seulement	 d’inspira$on	 protestante	 afin	 de	
laisser	 la	 liberté	 de	 penser	 à	 chacun	 de	 ses	
membres.	
À	l’issue	du	culte,	les	paroissiens	s’y	retrouvaient,	
piqueniquaient	 et	 faisaient	 de	 la	 musique...	 le	
plaisir	d’avoir	à	nouveau	le	droit	de	vivre	comme	
ils	 l’entendaient.	 Ils	 organisaient	 des	 sor$es	 au	
bois,	 et	 aussi	 en	 vélo	 sur	 de	 vieux	 engins,	 ils	
allaient	 au	 bord	 de	 la	 mer,	 ils	 faisaient	 de	 la	
montagne...	 tout	ça	en	campant	dans	des	 tentes	
plus	 que	 rus$ques...	 mais	 ils	 étaient	 si	 contents	
de	se	retrouver	!		

Chacun	 trimballait	 sa	Bible,	 car	 tous	 les	 soirs	 il	 y	
avait	 un	 moment	 spirituel	 et	 on	 chantait	 des	
can$ques.	Christ	était	vraiment	leur	chef...	
On	 y	 faisait	 aussi	 du	 théâtre	 à	 une	époque	où	 il	
n’y	 avait	 pas	 de	 télé	 et	 de	 week-end	 à	 la	
campagne.	Et	 la	Fraternité	avait	acquis	une	belle	
réputa$on	 :	 lorsqu’elle	 donnait	 un	 spectacle,	 la	
salle	était	comble,	tout	Clamart	s’y	retrouvait	!	et	
ce	qui	devait	arriver	se	produisit	 :	 le	plancher	de	
la	 vieille	 maison	 s’effondra	 pendant	 une	
représenta$on	tant	il	y	avait	de	monde	!	
Chaque	 semaine,	 des	 monitrices	 et	 moniteurs	
animaient	 l’école	 du	 dimanche	 qui	 avait	 lieu	
avant	 le	 culte,	 on	 faisait	 une	 grande	 fête	 à	Noël	
où	 chaque	 enfant	 avait	 deux	 lignes	 à	 dire.	 Tous	
les	membres	de	la	Fraternité	(souvent	les	mêmes	
dans	les	deux	associa$ons)	se	retrouvaient.	 	Mais	
il	n’y	avait	 toujours	pas	de	pasteur	aotré	et	pas	
d’Église	 de	 Clamart	 !	 Alors	 les	 membres	 de	 la	
Fraternité	 demandèrent	 à	 être	 indépendants	 de	
la	 paroisse	 de	 Montrouge	 pour	 créer	 une	
paroisse,	bien	à	eux.	Et	 ils	voulaient	un	pasteur	!	
pour	Clamart	et	Issy	les	Moulineaux	!		
Ce	 qui	 fut	 fait.	 On	 avait	 enfin	 une	 paroisse	 !	 Le	
pasteur	 Finet,	 créateur	du	 journal	RÉFORME,	 fut	
un	temps	pasteur	aotré	à	Clamart/Issy.	
Le	temps	passait	et	de	nouveau	on	entendait	des	
bruits	 de	 bo|es.	 Période	 difficile	 qui	 vit	 à	
nouveau	 le	déferlement	des	militaires	ennemis...	
et	 l’interdic$on	 d’existence	 de	 la	 Fraternité...	
Mais	 voilà	 qui	 ne	 plaisait	 pas	 au	 pasteur	 de	
l’époque,	 un	 suisse,	 le	 Pasteur	 Javet	 !	 Il	 pensait	
que	 la	 Fraternité	 devait	 exister	malgré	 tout	 et	 il	
proposa	 d’en	 devenir	 le	 président,	 la	 Fraternité	
entrant	ainsi	dans	le	giron	de	l’Église...	À	la	fin	de	
la	 guerre ,	 la	 Fratern i té	 redev iendra i t	
indépendante,	 le	 pasteur	 Javet	 s’en	 re$rait	
officiellement,	 tout	 en	 restant	 membre,	 comme	
tous	les	pasteurs	qui	sont	venus	à	Clamart.		
C’est	quand	même	grâce	au	pasteur	Javet	que	la	
Fraternité	existe	encore	!		
Depuis	 donc	 près	 de	 cent	 ans,	 les	 deux	
associa$ons	marchent	la	main	dans	la	main.	Elles	
sont	 indépendantes	 l’une	 de	 l’autre	 mais	
partagent	 les	 mêmes	 locaux...	 et	 souvent	 les	
mêmes	membres	!	
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Journée	intergénéraJonnelle		
du	8	décembre	2019	

		
	 Les	 7	 et	 8	 décembre,	 les	 EEUF	 de	 Clamart	

ont	 pu	 par$ciper	 à	 un	 week-end	 de	 Noël	 à	 la	
Fraternité.	 Après	 une	 veillée	 «	 promesse	 »	 samedi	
soir	 pour	 les	 éclaireurs	 et	 éclaireuses,	 ces	 derniers	
ont	 assisté,	 avec	 les	 louveteaux	 et	 louve|es,	 au	
culte	de	Noël	du	dimanche	ma$n	donné	par	notre	
pasteure.	 Les	 enfants	 avaient	 notamment	 apporté	
quelques	 cadeaux,	 à	 me|re	 sous	 le	 sapin.	 Suite	 à	
ce|e	 ma$née	 spirituelle,	 les	 responsables	
louveteaux	 et	 éclaireurs	 ont	 organisé	 pour	 tout	 le	
monde,	 un	 grand	 jeu.	 Ce	 moment	 de	 fraternité	
intergénéra$onnelle	 était	 ouvert	 à	 tout	 le	monde,	
et	de	nombreux	par$cipants	ont	pu	découvrir	par	ce	
biais	 l’esprit	 du	 scou$sme.	 Les	 cadeaux	 de	 Noël	
avaient	été	volés,	et	il	s’agissait	de	mener	l’enquête	
afin	de	découvrir	les	coupables…	

Qui,	de	la	Reine	des	Neiges,	de	la	Mère	Noël,	des	
rennes	 et	 des	 lu$ns,	 était	 donc	 le	 voleur	 ?	
Quelques	 équipes,	 composées	 de	 joueurs	 de	
tous	âges,	sont	parvenues	à	trouver	la	réponse	:	
le	 renne,	 aidé	 de	 quelques	 complices,	 avait	
décidé	 de	 s’emparer	 des	 cadeaux	 afin	 de	 les	
redistribuer	 aux	 autres	 travailleurs	 du	 Monde	
Magique	de	Noël.	Pour	remercier	de	leur	aide	les	
par$cipants,	 le	 Père	 Noël	 a	 donc	 distribué	 des	
bonbons	 à	 tout	 le	 monde…	 C’est	 donc	 dans	 ce	
fraternel	 esprit	 de	 Noël	 que	 s’est	 achevé	 ce	
week-end,	ayant	permis	un	rapprochement	entre	
les	 différentes	 généra$ons	 de	 la	 paroisse,	 entre	
scouts	et	non	scouts.	
		
Les	responsables	BC	et	BM	
	
BC	=	Branche	Cade|e	=	Louveteaux/e|es	
BM	=	Branche	Moyenne	=	Eclaireurs/euses	
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Chers Eclaireurs,

S i  pa r  ha sa rd ,  v ou s  a v e z  a s s i s t é  à  la 
représentation  de  Peter  Pan,  vous  vous 
souviendrez que le chef des pirates était toujours 
en train de préparer son dernier discours, car il 
craignait  fort  que  l’heure  de  sa  mort  venue,  il 
n’eût plus le temps de le prononcer. C’est à peu 
près  la  situation dans laquelle  je  me trouve,  et 
bien que je ne sois pas sur le point de mourir, je 
sais que cela m’arrivera un de ces prochains jours 
et je désire vous envoyer un mot d’adieu.
Rappelez-vous  que  c’est  le  dernier  message  que 
vous recevrez de moi ; aussi méditez-le.
J’ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu’on 
puisse en dire autant de chacun de vous.
Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde 
pour y être heureux et pour y jouir de la vie. Ce 
n’est ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction 
égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous 
y arriverez tout d’abord en faisant de vous, dès 
l’enfance,  des  êtres  sains  et  forts  qui  pourront 
plus tard se rendre utiles et jouir ainsi de la vie 
lorsqu’ils seront des hommes.
	

L’étude de la nature vous apprendra que Dieu 
a créé des choses belles et merveilleuses afin que 
vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous 
avez  et  faites-en  le  meilleur  usage  possible. 
Regardez le beau côté  des choses plutôt que le 
côté sombre.
Mais  le  véritable  chemin  du  bonheur  est  de 
donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la 
terre en la laissant un peu meilleure que vous ne 
l’avez  trouvée  et  quand  l’heure  de  la  mort 
approchera,  vous  pourrez  mourir  heureux  en 
pensant que vous n’avez pas perdu votre temps 
et que vous avez fait « de votre mieux ». Soyez 
toujours  prêts  à  vivre  heureux  et  à  mourir 
heureux. Soyez toujours fidèles à votre Promesse 
scoute  même quand vous aurez cessé  d’être un 
enfant - et que Dieu vous aide à y parvenir !
Votre ami,
Robert Baden-Powell  

Dernier	message	adressé	aux	scouts	du	monde	en=er	
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	A	par$r	du	1	aout	2020,	 je	 serai	 le	nouveau	
pasteur	 de	 la	 communauté	 EPUdF	 de	 Clamart-Issy-
Meudon- la -Forêt ,	 c ’es t	 avec	 humi l i té	 e t	
reconnaissance	 que	 j’ai	 accepté	 ce	 nouveau	 défi	
pastoral	 car	 je	 sais	que	 je	ne	 serai	pas	 seul,	 ce	Dieu	
qui	 m’a	 accompagné	 pendant	 les	 six	 ans	 dans	 les	
paroisses	 de	 Cosne-Sancerre-Cha$llon	 sur	 Loire	 et	
Cha$llon-coligny	sera	avec	moi.	
En	effet,	depuis	ma	naissance	le	21	décembre	1970	à	
Douala	 (Cameroun)	 dans	 un	 foyer	 mixte,	 d’un	 père	
protestant	 et	 d’une	 mère	 catholique,	 tous	 les	 deux	
non	pra$quants.	Comme	 j’étais	un	enfant	 turbulent,	
à	 l’âge	 de	 sept	 ans,	 on	 m’a	 envoyé	 manu	 militari	
poursuivre	ma	 scolarité	 dans	 un	 pe$t	 village	 auprès	
de	ma	grand-mère	paternelle.		
Elle	 était	 protestante	 et	 très	 dévote,	 d’une	
profondeur	 spirituelle	 extraordinaire,	 ancienne	
d’église,	elle	dirigeait	 la	cellule	de	prière	du	secteur,	
elle	priait	comme	si	Jésus	était	debout	physiquement	
à	 ses	 côtés!	 C’est	 elle	 qui	 m’a	 fait	 découvrir	 les	
personnages	 bibliques	 comme	 Joseph,	 Josué,	 Daniel	
et	bien	sûr	Jésus.	
Des	 années	 plus	 tard	 après	 le	 décès	 de	 ma	 grand-
mère,	confronté	aux	difficultés	de	 la	vie	malgré	mon	
diplôme	d’ingénieur,	je	me	suis	tourné	vers	l’Évangile	
de	 mon	 enfance.	 En	 fréquentant	 les	 milieux	
évangéliques,	où	l’accent	était	mis	sur	le	miraculeux,	
l’émo$onnel	 mais	 au	 fond	 de	 moi,	 il	 y	 avait	 un	
manque.	
Il	y	a	vingt	ans,	je	suis	venu	en	France.	J’ai	commencé	
par	 travailler	 comme	 récep$onniste	de	nuit	dans	un	
hôtel	 ;	 dans	 ce	 milieu	 professionnel	 face	 aux	
injus$ces	 que	 je	 constatais	 tous	 les	 jours,	 je	 ne	
pouvais	 pas	 rester	 indifférent	 ;	 j’ai	 été	 élu	
responsable	 syndical,	 c’est	 précisément	 ma	 foi	
chré$enne	 et	 ma	 fidélité	 aux	 écritures	 qui	 m’ont	
amené	à	défendre	l’orphelin	et	la	veuve,	notamment	
ici	les	femmes	de	chambre	qui	étaient	honteusement	
exploitées.	
Je	 me	 suis	 alors	 inscrit	 à	 l’Ins$tut	 protestant	 de	
théologie	 de	 Paris.	 Les	 premières	 années	 ont	 été	
difficiles,	mais	elles	m’ont	permis	de	me	réapproprier	
les	 textes	 bibliques,	 de	 les	 comprendre	 par	 moi-
même	en	les	lisant	en	hébreu	et	en	grec.	Car	l’adage	
qui	dit	que	toute	traduc$on	est	une	trahison	est	bien	
vrai.	

Avant,	j’avais	un	bon	salaire,	mais	pas	de	joie.		
Aujourd’hui,	 en	 tant	 que	 pasteur,	 je	 trouve	 ma	
sa$sfac$on	 dans	 les	 yeux	 d’un	 enfant	 de	 l’école	 du	
dimanche	ou	dans	ceux	d’une	dame	âgée	que	je	visite	
dans	 une	maison	 de	 retraite…	 Aujourd’hui,	 dans	 un	
monde	où	tout	se	paie	et	se	monnaie,	 l’Église	est	un	
lieu	où	se	vit	la	gratuité.	
Ma	 prière	 est	 que	 ma	 famille	 et	 moi	 vivions	 cet	
évangile	de	la	grâce	avec	vous	et	parmi	vous	pendant	
les	prochaines	années.	Nous	laisser	surprendre	par	la	
nouveauté,	 oser	 se	 laisser	 conduire	 par	 l’Esprit	 de	
Dieu	 en	 allant	 dans	 les	 lieux	 de	 souffrance	 et	 de	
solitude	 ;	 voilà	 les	 défis	 auxquels	 notre	 église	 est	
confrontée	 aujourd’hui,	 heureusement	 dans	 ce|e	
mission,	nous	ne	serons	pas	seuls	car	Celui	qui	nous	a	
appelés	 nous	 dit	 :«	Voici	 je	 suis,	 avec	 vous	 tous	 les	
jours	jusqu’à	la	fin	du	monde	»	(Ma|hieu	28,20).	
Pasteur	Amos	Raphael	NGOUA	MOURI	

PrésentaJon	du	Pasteur	Amos	Raphael	NGOUA	MOURI	



Numéro	73	–	Avril	-	Juin	2020	 6	

	 	À	 l’ÉPI,	 c’était	 le	branle-bas	de	 combat	 :	
les	 organisateurs	 s’étaient	 donné	 du	 mal	 pour	
que	ce	soit	réussi	et	qu’accessoirement	 la	caisse	
se	remplisse...	mais	au	profit	de	l’entraide	!		
De	nombreux	comptoirs	présentaient	des	objets	
faits	maison,	des	produits	venus	directement	du	
Tchad,	 des	 pâ$sseries	 ou	 des	 confiseries	 à	
emporter,	 enfin,	 plein	 de	 choses	 des$nées	 à	
tenter	 les	 visiteurs.	 Plusieurs	 tables	 recouvertes	
de	 nappes	 incitaient	 à	 déguster	 sur	 place	 les	
gâteaux	et	les	boissons	qui	ne	manquaient	pas.		
Une	grosse	pile	de	crêpes	et	des	gaufres	chaudes	
embaumaient	 jusque	 dans	 la	 rue,	 au	 point	
qu’une	dame	qui	passait	par	hasard	a	vu	l’affiche	
et	 elle	 est	 entrée	 pour	 partager	 le	 goûter	 !	 Elle	
nous	 a	 promis	 de	 revenir,	 comme	 un	 couple	
d’amis	algériens	sollicités	pour	avoir	une	rece|e	
de	 gâteaux	 «	 de	 là-bas	 »,	 qui	 ont	 apporté	 des	
boureks...	et	sont	restés	tout	l’après-midi...	

Les	 stands	 étaient	 tenus	 par	 des	 paroissiens	
enchantés	par	cet	engagement	ponctuel	et	qui,	la	
prochaine	 fois,	 seront	 certainement	 prêts	 à	
recommencer	 malgré	 la	 fa$gue	 générée...	 Les	
objets	 à	 vendre	 étaient	 si	 jolis	 que	 c’était	 un	
plaisir	de	les	présenter	!	
Et	 puis	 d’un	 coup	 la	 salle	 s’est	 animée	 :	 Agnès,	
notre	 ancien	 pasteur,	 et	 ses	 amies	 complices	
déboulaient,	déguisées	en	clowns	et	 faisaient	un	
pe$t	 spectacle	 au	milieu	 des	 visiteurs.	 Le	 plaisir	
de	les	retrouver	avec	Richard...	
Vers	 18h,	 les	 invendus	 rejoignaient	 les	 cartons,	
les	tables	se	repliaient,	la	vaisselle	se	terminait	et	
un	 dernier	 coup	 de	 balai	 et	 de	 serpillère	
clôturaient	la	journée...	
C’était	fini...jusqu’à	l’année	prochaine	!	
Je	 ne	 sais	 pas	 si	 le	 bénéfice	 a	 été	 confortable,	
mais	 ce	 que	 je	 sais,	 c’est	 que	 tous	 ceux	 qui	 se	
sont	donné	du	mal	pour	ce	que	ce	THÉ	D’ISSY	soit	
réussi	 ont	 dû	 être	 heureux.	 Et	 ils	 sont	 prêts	 à	
recommencer	!	

	 	 	 	Par	Dinah	Roquefort
		

Le	THÉ	D’ISSY,	par	un	bel	après-midi	d’hiver…	

Journée	Travaux	
	

Une	journée	travaux	était	prévue	le	25	avril…	
	

Gardez	votre	moTvaTon	et	vos	forces,	
	et	surveillez	vos	mails	!		

	
Ce|e	journée	conviviale	et	indispensable	pour	
l’entre$en	de	nos	locaux	sera	reportée	à	une	

date	ultérieure	au	confinement	!	
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Du	coté	de	l’Entraide	
	

La	Maison	Solidaire	d’Issy	Les	Moulineaux	
		
Des$né	aux	sans-abris	du	métro,	un	disposi$f	d’hébergement	a	été	adopté	en	concerta$on	avec	Seine	
Ouest	Habitat	sur	la	commune	d’Issy	les	Moulineaux.	Ce	lieu	d’accueil	a	une	durée	minimum	de	18	mois,	
la	résidence	concernée	devant	être	détruite	pour	le	site	du	Grand	Paris	Express.	
	

La	maison	solidaire	d’Issy	les	Moulineaux	accueille	22	personnes,	basées	sur	les	logements	suivants	:		
	

6	appartements	situés	au		4ème	et	6ème	étages	de	l’immeuble	situé	87	avenue	de	Verdun.	Chaque	niveau	
compte	2	appartements	T4	et	un	appartement	T3,	ce	qui	permet	d’accueillir	en	tout	22	personnes	en	
chambre	individuelle;	
Deux	T2	au	rez-de-chaussée	sont	u$lisés	l’un	pour	recevoir	les	travailleurs	sociaux	et	les	agents	présents	
jour	et	nuit	pour	veiller	à	la	tranquillité	et	à	la	sécurité	du	site	et	le	deuxième	est	le	lieu	de	vie	collec$f	
pour	les	hébergés	(salle	de	repas	pour	se	retrouver	avec	les	autres	hébergés	et	bénévoles).	
	
Le	disposi$f	est	géré	par	l’associa$on	«	Seine	Ouest	Inser=on	»	(SOI)	chargée	d’accompagner	ces	22	
personnes	dans	le	but	de	favoriser,	dans	la	mesure	du	possible,	leur	resocialisa$on,	leur	accès	aux	soins	
et	leur	réinser$on.		
	
C’est	pourquoi	les	repas	sont	pris	dans	la	salle	commune.	Ces	temps	forts	de	convivialité	sont	l’occasion	
d’un	accompagnement	collec$f,	concilié	à	l’accompagnement	personnalisé,	et	sont	mis	en	œuvre	
comme	vecteur	de	socialisa$on	à	travers	les	gestes	et	les	interac$ons	de	la	vie	quo$dienne.		
Les	salariés	de	SOI	sont	donc	impliqués	dans	ce	projet,	mais	ces	derniers	ont	obligatoirement	besoin	de	
la	présence	régulière	de	bénévoles	pour	les	soutenir	dans	leurs	missions.	
		
SOI	a	besoin	en	parJculier	de	bénévoles	(en	binôme)	:		
les	soirs	de	la	semaine	et	du	week-end	pour	une	présence	au	moment	des	repas	(entre	19h	et	20h30)	
des	moments	conviviaux/d’échanges	(principalement	le	week-end)		
		
Une	équipe	de	bénévoles	est	déjà	impliquée	dans	le	café	115	(lui	aussi	géré	par	l’associa$on	SOI),	mais	
la	créa$on	de	ce	disposi$f		provisoire	va	nécessiter	beaucoup	plus	de	bénévoles.	
C’est	dans	ce	cadre	qu’il	y	a	eu	un	appel	auprès	des	associa$ons	carita$ves	et	aux	paroisses	de	la	ville	
pour	les	solliciter	afin	d’informer	un	maximum	de	bénévoles	poten$els.	L’ouverture	de	ce|e	Maison	
Solidaire	est	une	belle	opportunité	de	se	me|re	au	service	auprès	des	plus	pauvres.		
	
L’organisa$on	des	permanences	se	fera	sous	forme	de	planning.	Des	référents	salariés	et	bénévoles	sont	
disponibles	pour	expliquer	les	besoins	et	aider	les	personnes	intéressées	dans	ce	nouvel	engagement.		
Si	vous	vous	sentez	appeler	pour	partager	quelques	heures	de	vos	journées,	n’hésitez	à	me	contacter	
ou	directement	Pauline	HELIN,	Chef	de	service	Pôle	Hébergement	et	accueil	de	SOI	
(maison.solidaire.issy@gmail.com	/	01	46	38	11	67)	
		
Je	précise	toutefois	que	compte	tenu	de	l’évoluTon	de	la	situaTon	concernant	le	COVID	19	et	les	mesures	
de	confinement,	la	Maison	Solidaire	est	contrainte	de	prolonger	la	suspension	des	acTons	bénévoles	
notamment	des	repas	du	soir	et	ce	jusqu'à	nouvel	ordre.	
		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Elizabeth	Pérès	
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Jésus	lave	les	pieds	de	ses	disciples	

La	sainte	cène	

Pierre	renie	Jésus	

Jésus	devant	Pilate	

Pâques
A tes crayons de couleurs !

Jésus	est	crucifié	

Jésus	est	ressuscité	!!	

Tu peux aussi regarder dans une bible 
si tu trouves les références dans les évangiles !
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CALENDRIER 

"AVRIL 2020" Date Horaires Lieu Observations 

Groupe Biblique œcuménique 2 14h30 par Internet (video,mail) « Quelles interprétations pour la mort de Jésus ? » animé 
par le pasteur Patrice Rolin 

Conseil Presbytéral 2 20h15 par Internet (video)   

Culte des Rameaux 5 10h30 par Internet (video,mail) Pasteur Vincent Neme Peyron (commission des ministères) 

Culte de Pâques 12 10h30 par Internet (video,mail) Pasteure Emmanuelle Seybolt (Présidente de l’EPUdF) 

Culte 19 10h30 par Internet (video,mail) Thierry Delaunay 

Aux Sources de la Foi 21 14h30 – 16h par internet (mail) Sujet : le livre de Gérard Delteil « par-delà le silence » 

Culte 26 10h30 par Internet (video,mail) Pasteure Heli Sirapian 

Groupe Biblique œcuménique 30 14h30 par Internet (video,mail) « Quelles interprétations pour la mort de Jésus ? » animé 
par le pasteur Patrice Rolin 

" MAI 2020" Date Horaires Lieu Observations 

Culte 3 10h30 Temple d’Issy Pasteure Florence Couprie 

Comité Directeur Frater 5 20h30 Fraternité   

PréKT  6 18h30-20h Fraternité   

KT 6 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

Conseil Presbytéral 7 20h15 EPI   
Accueil et accompagnement des familles exilées 9 14h30 EPI   

Culte 10 10h30 Temple de Clamart Louis Peterschmitt 
Eveil à la Foi  Ecole Biblique 10 10h30 Fraternité   

Théâtre « La Voyante » d’André Roussin 10 16h Fraternité par la troupe «  les Baladins » 

Aux Sources de la Foi 12 14h30 – 16h Fraternité Sujet : le livre de Gérard Delteil « par-delà le silence » 

Pro-Fil 12 20h30–22h30 EPI   

Goûter du mercredi 13 14h30-18h30 Fraternité   

Club Lecture 15 14h30-16h30 Fraternité   

Journée Vente-Rencontre 16 10h-18h Clamart    

   16 et 17 mai  Week-end de Catéchumènes - Retraite à Nanteuil 

Week-end Scouts les 16 et 17 mai     

Culte 17 10h30 Temple d’Issy Pasteur Jean Pierre Rives 

Culte 24 10h30 Temple de Clamart Pasteur Denis Heller (Asnière,Bois Colombes) 

PréKT  27 18h30-20h Fraternité   

KT 27 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

Culte de Pentecôte 31 10h30 Temple d’Issy Pasteur Stuart Ludbrook (aumônier à l’hôpital Corentin 
Celton) 

Ecole Biblique 31 10h30 EPI   

On	croise	les	doigts	pour	que	nous	ne	soyons	plus	confinés…	
Prenez	date	!	

Samedi	16	mai	:	Journée	Vente-Rencontre	

Quelle	joie	de	nous	retrouver	pour	chiner,	jouer,	déguster	des	gâteaux	
et	partager	un	bon	repas…	

Tous	les	volontaires	seront	les	bienvenus	pour	reme|re	en	état	le	jardin	!		
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" JUIN 2020" Date Horaires Lieu Observations 

Comité Directeur Frater 2 20h30 Frater   

Groupe Biblique œcuménique 4 14h30 EPI « Quelles interprétations pour la mort de Jésus ? » animé 
par le pasteur Patrice Rolin 

Partage Itinérant de la Parole de Dieu 4 20h45 Eglise Saint Benoit à Issy Derniers chapitres d'Ephesiens 

Culte 7 10h30 Temple d’Issy Pasteur Evert Vedhuizen 

Ecole Biblique 7 10h30 EPI   

Aux Sources de la Foi 9 14h30 – 16h Fraternité Sujet : le livre de Gérard Delteil « par-delà le silence » 

Pro-Fil 9 20h30–22h30 EPI   

PréKT  10 18h30-20h Fraternité   

KT 10 18h30-20h15 Sequoia (Meudon)   

Conseil Presbytéral 11 20h15 EPI Invitation d’Amos 

Accueil et accompagnement des familles exilées 13 14h30 EPI   

Culte intergénérationnel 14 10h30 Temple de Clamart Pasteure Christine Mielke (animation réseau jeunesse) 

Club Lecture 19 14h30-16h30 Fraternité   

Culte 21 10h30 Temple d’Issy Pasteure Heli Sirapian 

Journée Travaux Issy 27 9h-18h EPI   

Mini Culte + Assemblée Générale 28 10h30 Temple de Clamart Pasteur Amos Ngoua Mouri 

La	nuit	n’est	jamais	complète	
Il	y	a	toujours	puisque	je	le	dis	
Puisque	je	l’affirme	
Au	bout	du	chagrin	une	fenêtre	ouverte	
Une	fenêtre	éclairée	
Il	y	a	toujours	un	rêve	qui	veille	
Désir	à	combler	faim	à	sa$sfaire	
Un	cœur	généreux	
Une	main	tendue	une	main	ouverte	
Des	yeux	a|en$fs	
Une	vie	la	vie	à	se	partager.	

Et	un	sourire	
Paul	ÉLUARD	
Recueil	:	"Le	Phénix"		

La	FRATER’	par	Caroline	Lavallart	
	
La	 Fraternité	 aura	 100	 ans	 en	 2021.	 Elle	 a	 évolué	
depuis	 l’origine	et	 compte	actuellement	un	groupe	
d’éclaireuses	 et	 éclaireurs	 dynamique,	 des	
louveteaux	 et	 des	 aînés,	 une	 dizaine	 de	
responsables	 engagés,	 mais	 aussi	 un	 groupe	 de	
randonneurs,	 une	 chorale,	 des	 lecteurs,	 des	
cinéphiles,	des	adeptes	du	taï-chi-chuan,	de	dessin,	
des	 amateurs	 de	 théâtre.	 Ses	 membres	 sont	
capables	 de	 se	 mobiliser	 pour	 l’entraide	 et	 la	
solidarité	 avec	 les	 migrants	 ou	 l’accompagnement	
de	 familles	 ou	 de	 personnes	 en	 situa$on	précaires	
et	pour	faire	vivre		ce|e	grande	maison	de	la	rue	du	
Moulin	de	Pierres.	Ils	partagent	les	temps	forts	de	la	
paroisse	 comme	 la	 fête	 de	 Noël	 ou	 la	 journée	 de	
rencontre	 intergénéra$onnelle,	 les	 journées	 de	
rencontre.	Ils	sont	de	tous	les	horizons	et	si	certains	
sont	 également	 membres	 de	 la	 paroisse,	 d’autres	
sont	 engagés	 dans	 leur	 paroisse	 catholique	 et	
d’autres	 encore	 souhaitent	 seulement	 vivre	 ce|e	
fraternité.	Le	 lien	entre	eux,	que	certains	prennent	
plaisir	à	préparer,	dessiner	et	rédiger	pour	les	autres	
est	un	journal	«		Le	Moulin	à	paroles	»	qui	parait	3	à	
4	 fois	 par	 an.	 Il	 est	 aussi	 le	 trait	 d’union	 avec	 la	
paroisse,	 c’est	 pourquoi,	 même	 si	 les	 ou$ls	 de	
communica$on	numériques	prennent	le	pas	sur	 les	
support	 de	 	 papier,	 la	 Frater	 invite	 tous	 les	
paroissiens	 à	 s’abonner	 au	 Moulin	 à	 paroles	 pour	
connaitre	et	soutenir	les	ac$vités	de	la	Frater.	


