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L ’ E D I T O
par le Pasteur Amos NGOUA MOURI

Frères et sœurs, chers amis, notre édito est placé sous le
signe de la rencontre car pour nous il s’agit d’un thème
fondamental, parcourant toute l’histoire de la foi. Notre rencontre
avec un Dieu d’amour, notre rencontre avec une communauté
croyante, notre rencontre avec nos frères et sœurs sur le chemin de
la foi, notre rencontre avec les jeunes et les moins jeunes, notre
rencontre entre les anciens et les nouveaux dans la foi.
Parfois notre Seigneur est très rigoureux envers ceux qui passent à
côté des différentes opportunités de rencontre qui nous sont
offertes. Le Seigneur s’est lamenté sur Jérusalem parce qu’elle
n’avait pas reconnu le temps de sa visitation. De même, les cinq
vierges folles restèrent au dehors parce qu’elles n’étaient pas prêtes
quand le Seigneur revint. Tout ceci pour dire que la façon dont nous
saisissons les possibilités de rencontre révèle assurément l’état de
notre cœur et de notre foi.
Quand une rencontre avec Le Seigneur ou l’autre se produit, chaque
chrétien est éprouvé, et le fondement de sa vie est révélée.
Imaginons à quel point il aurait été tragique d’avoir vécu en Israël au
temps de Jésus et de ne pas l’avoir vu, entendu et suivi. C’est aussi
une tragédie de voir Dieu agir dans notre environnement et de ne
pas y répondre.
Et à la rentrée de cette année, ce sera l’occasion d’une rencontre
avec notre nouveau pasteur, d’une rencontre avec nos frères et
sœurs que nous n’avons pas vus depuis le début du confinement,
d’une rencontre avec des inconnus ; et même si c’est une incroyable
bénédiction, c’est aussi pour voir comment nous allons réagir face à
l’inconnu ou à l’étrange qui nous bouleverse souvent et nous
empêche de démontrer en acte notre foi.
La plupart des gens passent à côté des rencontres du Seigneur parce
qu’ils ne les reconnaissent pas comme telles ou parce qu’elles ne se
produisent pas comme ils s’y attendaient ou d’une façon qu’ils
pourraient approuver, ou encore parce qu’ils ne reconnaissent pas
le Seigneur dans ce visage étrange.
Avec la deuxième vague qui se profile à l’horizon et les risques de
reconfinement, et les défis ecclésiaux habituels, nous sommes
déstabilisés et tétanisés, c’est pour cela que le prophète Amos nous
dit « C’est pourquoi je traiterai de la même manière…Prépare-toi à la
rencontre de ton Dieu » (Am 4,12). Cette invitation nous décentre de
nous-mêmes et de nos hésitations afin de nous rendre attentifs et
prêts aux rencontres multiples futures.

Rencontre
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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.7-8



Numéro 75 – Sept. Oct. 2020 2

Entre mars et mai, nous avons vécu
chacun et chacune à notre façon l’épreuve du
confinement.
Notre Eglise, qui existe dès que nous sommes
ensemble autour de la parole, a vécu elle aussi
une aventure.
Pour certains, le manque de rencontre aux
temples a été difficile à vivre. Les liens faibles qui
nous relient se sont déshydratés et la solidarité a
été mise au défi.
Pour d’autres l’aventure des cultes à distance à
été ... rebondissante, nourrissante, pleine
d’imprévus ... et de rencontres ! Nous tenions à
partager cette histoire avec vous.

Notre feuille de route des cultes était bien
planifiée en cette année de vacance pastorale.
Les rendez-vous étaient pris depuis longtemps
pour chaque culte avec pasteurs et prédicateurs
laïcs. Nous avions même la chance de recevoir
des pointures du conseil national contactées par
André Zwilling qui y a travaillé.
Là-dessus le confinement a tiré le rideau des
cultes dans nos temples.

A germé très vite l’idée d’organiser ces cultes
comme prévu mais à distance. Une petite équipe
d’actifs ayant l’habitude de travailler en vidéo
s’est constituée et s’est retrouvée 2 fois par
semaine pour préparer ces nouveaux cultes
autour des prédicateurs. Un fil de discussion sur
WhatsApp permettait d’échanger les bonnes
idées et la préparation des cultes. Marine a
apporté sa rigueur d’organisatrice et ses talents
de communication, Thierry a fourni son
infatigable goût de la recherche de solution pour
communier autour de la parole avec le plus grand
nombre (y compris ceux qui n’ont qu’un
téléphone), malades à l’hôpital compris.
Françoise Vinard, Pasteure aumônier à Percy,
rapportait les bonnes idées des autres paroisses
et son esprit positif. Séverine et Alexandre
Chabrier ont apporté leurs connaissances
musicales et exigence en qualité sonore... et moi
le souci que le culte se déroule dans les
meilleures conditions le dimanche à 10h30.

Les rencontres des e-cultes du 
confinement

Autour de cette Équipe au long cours, plusieurs
contributeurs de tous âges se sont joints : les
lecteurs occasionnels (Esmeralda, Cyane, Yves,
Simon, Victor, Françoise C, Séverine, Etienne,
...toute personne qui voulait bien tenter un petit
direct antenne !) et les conseillers de service.
Que de rencontres ... par écran interposé, le plus
souvent dans la bonne humeur. Ne cachons pas
les énervements occasionnels devant les
problèmes techniques récurrents (son, vidéo,
connexion interrompue...)
Nous avons réalisé ainsi une dizaine de e-cultes
totalement à distance.
Les cultes au temple retransmis constituent une
autre aventure que nous ne traiterons pas ici.

Durant ces e-cultes, nous avons retrouvé pour la
plupart la joie et le réconfort du partage de la
parole, le plaisir de chanter des cantiques, la joie
de retrouver d’autres membres de l’Eglise, la joie
de découvrir de nouvelles têtes (amis des
prédicateurs occasionnels le plus souvent).

Nous sommes bien contents aujourd’hui de
retrouver le chemin de nos églises, même
masqués !
Toutefois, cette modalité de e-cultes nous a
bousculé dans nos habitudes, nous a mis en
présence de rencontres précieuses en temps de
confinement, et nous laisse entrevoir d’autres
modes de regroupements ultérieurs ... sujet à
débattre à la prochaine AG du 20 septembre qui
aura pour thème « l’Église d’après »

Que Dieu nous accompagne et nous protège en
ces temps de mise à distance.

Bien fraternellement,
Daphné, Marine et l’équipe des e-cultes
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Il y a une mode dans l’air du temps qui est

le tutoiement, alors qu’il y encore une vingtaine

d’années, nous n’aurions jamais osé l’utiliser sans

connaître très bien la personne ! Mais avec Amos

ce tutoiement s’est imposé.

Amos-Raphael NGOUA MOURI est notre pasteur

depuis le mois d’août. Son petit accent, sa joie de

vivre et son rire indiquent bien ses origines : le

Cameroun !

Quel plaisir d’avoir une telle diversité ! notre

paroisse a eu bien des prédicateurs d’origine

étrangère et ce fut à chaque fois une réussite :

Suisse, Italie, Pays Bas, Algérie et maintenant

Afrique noire. Et bien sûr la France.

Amos avait deux grand’mères : une protestante

évangélique et une catholique, toutes les deux

immergées dans une Foi profonde. La même

finalement, mais pas mises en valeur d’une façon

semblable et toutes deux très respectueuses des

pensées de l’autre. Voilà qui est une bonne

formation !

Amos ne pensait pas à devenir pasteur, il était

ingénieur agro-industries au Cameroun. Et ça ne

lui plaisait pas car trop d’injustices. Mais pas

reconnu en France. Pourquoi ? on ne sait pas

mais il faut bien vivre. Alors il fait des petits

boulots la nuit (en particulier réceptionniste dans

un hôtel) et il s’inscrit à la Faculté de théologie de

Paris. Il y pensait déjà et ça l’intéresse vraiment.

Pourquoi pas ? dit-il... le besoin d’approfondir des

connaissances et de se former.

Mais c’est dur. Et il s’obstine. Car sur les neuf

proposants de sa promotion deux s’arrêtent

exténués et se retrouvent en longue maladie. Il

en reste sept. Lui aussi est épuisé : travail

intellectuel, recherches, devoirs... c’est dur !

répète-t-il. Et il faut vivre physiquement.

Heureusement le travail de réceptionniste lui

laisse quelques heures pour dormir.

Si c’était à refaire...

Mais il s’entête et il se retrouve pasteur

suffragant à Versailles en 2011. Il a enfin le pied à

l’étrier et il va pouvoir vivre sa Foi comme il

l’entend.

Ce cheminement est l’aboutissement d’une

longue histoire avec des embûches, comme

toutes les vocations.

Il n’est pas marié, mais il a une fille qui porte un

joli nom biblique d’origine grecque : Perside.

Vous savez tout ? certainement pas ! Vous

découvrirez notre nouveau pasteur bientôt si

vous ne l’avez pas déjà écouté lors d’un culte en

avril. Il est ravi d’être à Clamart - Issy-les-

Moulineaux. Il est heureux de nous rencontrer. Et

un nouvel éclat de rire ponctue la fin de notre

entretien. Alors, nous aussi nous sommes ravis et

heureux !

R E N C O N T R E  A V E C  L E  
N O U V E A U  P A S T E U R !

Interview par Dinah Roquefort

Prenez date !

Culte de Rentrée :
Dimanche 13 septembre

Assemblée Générale :
Dimanche 20 septembre
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Du coté de l’Entraide : Rencontres inattendues

Si de toute évidence, l’idée de se croiser à
l’église, chez soi entre ami.e.s, dans un parc, au
cinéma ou au supermarché faisait encore son
chemin il y a quelques semaines, le confinement
total a rebattu les cartes.
Le couperet est tombé le 17 mars 2020 :
maintenant c’est chacun chez soi. On est tous un
peu frustrés mais on se dit « Ce n'est que pour
quelques semaines, on y survivra. »
Plus de rencontres ? Mais si, elles ont continué
ces rencontres par vidéo, par téléphone, parfois
même physiques.
Ainsi chaque semaine, je rencontrais Philippe
Roberge, membre du Secours Catholique et de
l’Épicerie Sociale d’Issy. Il a ouvert pour moi son
épicerie et n’a pas hésité à vider réfrigérateurs et
congélateurs de leurs contenus que j’allais
distribuer ensuite. Un rendez-vous régulier, une
grâce dans ces moments-là.
Ensuite par téléphone, j’ai fait la connaissance de
Michel, cousin de Dinah, avec lequel j’ai papoté
art, théâtre, cinéma toutes les semaines. Puis
Agnès (Legrand dont les enfants ont fréquenté
les scouts), éloignée de l’église mais prête à venir
nous donner un coup de main. Je l’ai de suite
«embauchée», elle est venue régulièrement faire
des courses avec moi, ce qui m’a vraiment
soulagée. Même si faire les courses restait
l’activité essentielle, les entrées au compte
goutte dans les magasins, deux fois la queue
(parce que chariots trop petits) donc deux fois
l’attente, oui, l’aide d’Agnès a été précieuse.
Qu’elle en soit vivement remerciée.
Et, tout en parlant avec elle, je découvre qu’elle
est ingénieur en environnement, passionnée de
jardin. Quand elle voit notre jardin à Issy,
spontanément elle propose, d’en faire quelque
chose et c’est ainsi qu’est né notre potager
qu’elle démarre avec Frédéric (Thoyer), dont c’est
le métier, des renforts d’amis et Rizvi, le papa de
la famille du pavillon.
Frédéric ayant fait abattre les arbres côté ÉPI,
toute notre famille du pavillon (Faika, la maman
et les filles Rishdha et Rimza) se prête au jeu et
décide aussi d’un potager, tout en s’occupant
d’arroser partout, ce qui est indispensable pour
que le potager prenne vie.

Il y a eu grâce à Claire (Sévin), cette rencontre
avec une famille guatémaltèque de plus de 20
personnes, de Clamart, complètement isolée,
parlant peu ou pas du tout le français et dans une
immense précarité.
Il y a eu grâce à Philippe (Roberge), cette
rencontre avec Sylviane, bénévole à la Protection
Civile de Boulogne qui maraude plusieurs fois
dans la semaine et avec Daniel de l’Ordre de
Malte de Boulogne qui distribue des repas aux
SDF tous les midis et des colis alimentaires
plusieurs fois par semaine. Ils se retrouvent tous
dans l’église de l’Immaculée Conception de
Boulogne et se sont surnommés les « Copains du
Vendredi ». Ils m’ont donné des surplus de repas
et de colis alimentaires que soit, j’allais chercher
(merci à Odile Saint Pierre qui m’a prêté main
forte et surtout une grande voiture) à Boulogne
soit, ils venaient me les livrer à Issy. Imaginez un
camion de la Protection Civile, toute la rue s’est
figée en voyant ce camion rentrer dans la cour de
l’église…Tous ces repas sont allés à l’église
d’Alphonse qui a lui aussi des familles en grande
difficulté et à notre famille guatémaltèque.
Il y eu, grâce à André, une autre rencontre avec
Pierre Carrive, ancien de l’église de Clamart,
fondateur d’un collectif « Le Pot Solidaire ». Ce
qui a déclenché un formidable élan vers, entre
autres, notre famille guatémaltèque.
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En fin de confinement, même si la rencontre

physique n’a pas eu lieu, nous nous sommes

associés au Père Henaff pour répondre à la

collecte de dons alimentaires sur Clamart avec les

paroisses St Pierre - St Paul et St Joseph, ce qui a

déclenché en cascade des rencontres avec des

responsables du Secours Catholique de Clamart

et des aides pour notre famille guatémaltèque.

Parallèlement, nous avons conduit une collecte

alimentaire sur Issy les Moulineaux, merci à

Priscille, nos deux Séverine, Luidor, Sophie, Odile

(Saint Pierre) pour l’organisation et à tous nos

donateurs sans oublier nos voisins qui, grâce à

nos affiches, ont déposé des dons ! … Nous avons

pu préparer des colis pour plus de 40 personnes

et les surplus distribués aux paroisses de Clamart.

Nous espérons renouveler cette opération à la

rentrée.

Cet événement inattendu, qui nous a tous

secoués, a forcément fait naître une prise de

conscience sur nos relations à l’autre. Il est venu

renforcer des liens, mais aussi par bien des

égards, nous rapprocher.

Elizabeth Pérès

Buffet campagnard – Rencontre Parents, Enfants, Catéchètes

Vendredi 25 septembre
À 19h à l’EPI 
(18 rue Marceau

Issy les Moulineaux)

Inscriptions

Eveil à la Foi,

Ecole Biblique,

Pré-Catéchisme,

Catéchisme
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PRIERE « Cueillir, accueillir, recueillir »

Nous prions :
Tu connais les méandres de nos vies si extraordinairement diversifiés ; tu n’ignores rien des chemins de 
traverses sur lesquels parfois nous perdons tout sens de fidélité et de dignité humaine.

Aide-nous à croire en ta Parole, que nous ayons le courage de diriger notre vie selon ton amour et de 
produire alors des actes de vérité comme des fruits nouveaux.

Notre Dieu, nous te demandons d’élargir l’espace de nos vies. 
Nous te demandons d’avoir un cœur assez désintéressé de lui-même, pour que beaucoup puissent y 
trouver leur place. 

Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos 
chemins, chanter avec ceux qui rient, 
pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, 
crier avec ceux qui protestent, dire oui avec ceux qui construisent, 
dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment.

Réveille en nous l’ardente conscience d’une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des 
hommes et des femmes de ce temps. 
Et ici nos cœurs se peuplent de noms et de visages, de projets et de vies. 
C’est dans le bon et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ qui est est venu à notre rencontre que nous 
avons ainsi prié. Amen…

La liste n’est pas close ; il faut ajouter quelques noms qui rappelleront des souvenirs émus à ceux qui les
ont connus, pour leur attachement à notre communauté : Guy Lortal, Jacqueline Hulin, et Bernard
Guillemin (arrivé depuis quelques années parmi nous).
Et puis encore madame Piacentini, la belle maman de Daphné, et enfin la maman de notre pasteur
Amos. Nous n’avons pas eu le temps de faire sa connaissance.
Ainsi va notre existence, et même si nous savons qu’il y a une autre vie, auprès du Père, même si nous
avons cet immense espoir de nous retrouver ensemble, la séparation est difficile.
C’est quand même une terrible année que celle de 2020...
À nous de reprendre le flambeau qui ne s’est heureusement pas éteint !

Douloureuse année car elle a vu mourir plusieurs de ceux qu’on aime.
Il y a eu Jeannine Kechichian, un pilier de la paroisse, une toute petite dame
qu’on aimait beaucoup. À cause du coronavirus, elle est partie seule, le 31 mars,
enterrée presqu’en catimini... Dur pour nous tous, qui n’arrivons pas à « faire
notre deuil » comme on dit. Jeannine a tellement été présente, elle a tant œuvré
(pour la paroisse, la Frater et la commune) qu’on aurait bien voulu pouvoir lui
dire au revoir et merci.
Et puis il y a eu Pierre Gardin qui, à cause de cette sale maladie, n’a pas pu être
soigné correctement et s’est éteint à l’hôpital, préférant renoncer, le 12 juin
2020. Bien qu’il ait été membre de l’Église et de la Fraternité depuis plus de
60ans, assistant assidument aux cultes, il était si discret qu’on le remarquait peu,
sauf sur la scène de la Frater quand il y avait des spectacles. Pourtant il faisait
partie de ceux qui entretenaient et qui réparaient les bâtiments, qui faisaient
vivre notre Église, généreusement. Il était un prosélyte arrivé à l’Église par la
Frater.
Lui aussi va nous manquer.

Douloureuse année… par Dinah Roquefort



Numéro 75 – Sept. Oct. 2020 7

CALENDRIER
"SEPTEMBRE 2020 " Date Horaires Lieu Observations

1

CD 2 20h30 Fraternité

3

Forum des Associations 4 14h-21h au Palais des Sports Robert Carpentier à Issy les 
MoulineauxForum des Associations 4 10h-20h

Forum des Associations 5 10h-18h au Stade Hunebelle de Clamart

Culte 6 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri

7

8

9

CP 10 20h15-22h30 Fraternité

11

12

Culte de Rentrée 13 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri

14

15

16

17

Club Lecture 18 14h30-16h30 Fraternité

AG de la Fraternité 19 17h Fraternité

AG de la Paroisse 20 9h15-13h Temple de 
Clamart

21

22

23
Groupe biblique 
oecuménique 24 14h30-16h EPI animé par le pasteur Patrice Rolin

Buffet de rentrée de la 
catéchèse 25 19h EPI pour tous les enfants et jeunes du 

catéchisme et leurs parents
Mariage de Laurent 

Virenque et Christelle Rieux 26 Argenteuil présidé par la pasteure Agnès Adeline 
Schaeffer

PréKT 26 16h30 Fraternité horaire à confirmer

Culte 27 10h30 Temple d’Issy présidé par Thierry Delaunay

Eveil à la foi, Ecole Biblique 27 10h30 EPI

Oecuménisme à Issy -
Partage itinérant de la 

Parole

28 15h Eglise Saint 
Etienne

Conférence introductive et lancement 
des groupes par le Père Jésus 

Asurmendi28 20h45 EPI

29

30
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" OCTOBRE 2020" Date Horaires Lieu Observations
1
2

Culte d’action de grâce pour 
Jeannine Kechichian 3 16h30 Temple de Clamart présidé par les pasteurs Agnès 

Schaeffer et Amos Ngoua Mouri
Culte d'installation du 

pasteur Amos Raphaël 
Ngoua Mouri

4 15h 30 Temple de Clamart prédication par le pasteur
Bertrand de Cazenove

6
7

CP 8 20h15-22h30 Fraternité

9
PréKT 10 16h30 Fraternité horaire à confirmer

Culte 11 10h30 Temple de
Clamart

présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri

Eveil à la foi , Ecole 
Biblique 11 10h 30 Fraternité

13
14

Groupe biblique 
oecuménique 15 14h30-16h EPI animé par le pasteur Patrice Rolin

Club Lecture 18 14h30-16h30 Fraternité
Retraite du CP 17 9h-18h La Houssaye

Culte 18 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri

19
20
21
22
23
24

Culte 25 10h30 Temple d’Issy
26
27
28
29
30
31

CP : Conseil presbytéral
CD : Comité de Direction de la Frater

Attention : 
Notez bien que le culte du 11 octobre 

aura lieu à Clamart


