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"Un enfant nous est né... On l'appellera Conseiller Admirable,
Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de la Paix" (Esaïe 9/5).
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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

Alors que nous approchons, lentement mais sûrement de Noël, nous
ne pouvons pas oublier toutes les vicissitudes de ceVe année qui
s’achève dans l’incer$tude et la crainte. Mais avant Noël, nous
entrerons dans le temps que l'Eglise met à part pour nous préparer à la
venue du Seigneur, et qu'elle appelle temps de l'Avent, c’est-à-dire le
temps de l'arrivée du Seigneur.
Durant ce temps, nous chré$ens, sommes invités à nous rappeler
l’essen$el à savoir la venue de Jésus sur terre et à célébrer sa présence
à nos côtés dans tous les moments de notre vie. En ceVe période
d’interroga$ons, le temps de l'Avent sera un temps de médita$on, de
prière pour savoir comment accueillir Celui qui vient.
Le prophète Esaïe annonce que la marche du peuple dans les ténèbres
va s'éclairer. Le joug qui pèse sur lui va être brisé. Enﬁn, le droit et la
jus$ce vont être établis et aﬀermis. Ce sera la paix, une paix qui ne
sera pas éphémère dans le temps ou dans l'espace, mais une paix
permanente et une paix holis$que.
Mais qui peut bien accomplir ce surprenant renversement de notre
histoire et nous ouvrir à des temps plus radieux ? C'est un enfant ! Sans
doute sans apparence, mais c'est quand même sur ses épaules qu'est
posé le manteau de la souveraineté. On lui donnera quatre noms :
Conseiller Admirable, Dieu Puissant, Père Eternel, Prince de Paix.
J’aimerais m’aVarder un peu sur le dernier $tre de cet enfant qui nous
est donné, « Prince de Paix » signiﬁe que Le Messie réalise en sa
personne deux aspects extraordinaires de la royauté divine : celui du
conquérant et celui du paciﬁcateur.
Même si, tout autour de nous, nous n'entendons parler que
d’incer$tudes, d’instabilités, Noël reste un signe qui nous rappelle que
Jésus revient pour établir une paix éternelle (v. 6). En tant que « Prince
de Paix », il nous réconcilie d’abord avec Dieu, puis avec les hommes
et enﬁn avec nous-mêmes car il est Celui qui nous donne la paix dans
notre cœur et dans notre conscience.
Frères et sœurs, chers amis, dans cet enfant qui vient, nous avons
l’accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour nous ; car à
Noel, Dieu manifeste la plénitude de son amour pour nous, nos
familles et notre communauté ; et nous pouvons nous écrier avec
l’apôtre Paul « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la
tribulaKon, ou l'angoisse, ou la persécuKon, ou la faim, ou la nudité, ou
le péril, ou l'épée? » (Romains 8,35).
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Paroisse – Frater, les valeurs communes
Par Françoise Coutris

Nous connaissons tous la « Fraternité »,
c’est le nom de nos locaux à Clamart. C’est aussi
le nom de l’associa$on culturelle avec laquelle
nous partageons ces locaux. Mais est ce que nous
ne partageons que des bâ$ments avec la
Fraternité ?
Quand en conseil presbytéral nous avons réﬂéchi
au projet de vie de l’Église, cinq axes autour
desquels coordonner nos diﬀérentes ac$vités, se
sont imposés :
Croire
Témoigner
Accueillir
Partager
Servir
Quelques temps plus tard, soucieux de renforcer
nos liens avec la Fraternité, nous avons rencontré
des membres de son comité directeur. Le
président avait apporté la plaqueVe de
présenta$on où cinq verbes nous ont sauté aux
yeux, cinq ac$ons déﬁnissant leurs ac$vités :
Accueillir
Partager
S’exprimer
Éduquer
S’entraider
C’est étonnant, « les grands esprits se
rencontrent » !

Accueillir l’autre, voisin, étranger, nouveau venu
au groupe rando ou au culte, partager des repas,
des lectures bibliques des rencontres
œcuméniques, s’exprimer en faisant du théâtre,
en brodant, en chantant des can$ques, éduquer
par le scou$sme, transmeVre par la catéchèse,
s’entraider et servir en donnant des cours
d’alphabé$sa$on aux migrants, en faisant des
visites à l’hôpital, des cultes en prison, en aidant
les plus démunis...
La paroisse et la Fraternité, d’inspira$on
protestante, se complètent. Des valeurs
communes les animent, l’entraide est un lien fort
entre elles. Cela me fait penser au passage de
l’évangile de MaVhieu 25, v 35 à 40 « car j’ai eu
faim et vous m’avez donné à manger (...) j’étais
un étranger et vous m’avez recueilli (...) malade
et vous m’avez visité, en prison et vous êtes
venus à moi. Seigneur quand nous est-il arrivé de
te voir aﬀamé et de te nourrir (...) quand nous
est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir ?
(...) quand nous est-il arrivé de te voir malade ou
en prison et de venir à toi ? (...) En vérité je vous
le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus pe$ts, qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait »
Il y a quelques années c’est un fraterniste qui a
demandé que l’inscrip$on « Christ est le chef de
ceVe maison », soit écrite dans l’entrée de notre
maison commune comme elle l’était dans la
grande salle de l’ancienne Fraternité.

Journée Travaux
à la Fraternité
Samedi 7 novembre
10h – 17h
Venez quand vous pouvez avec votre masque,
vos ouKls, et votre déjeuner !
Journée conviviale et indispensable pour
l’entre$en de nos locaux!
Venez nombreux J
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La prière

La respiraKon du chréKen
Par Thierry Delaunay
Si la prière peut être de louange,
étymologiquement prier vient du la$n precari qui
signiﬁe demander, supplier. Demander à Dieu,
pour beaucoup d’entre nous, cela n’est pas si
facile. Dieu ne sait-il pas ce dont nous avons
besoin ? N’exauce-t-il pas ceux qui ont la foi alors
que ma foi est défaillante ? N’ai-je pas maintes
fois fait appel à Dieu sans qu’il m’ait exaucé ? Que
puis-je lui dire ? Le Christ ne dit-il pas lui-même
de ne pas mul$plier les vaines paroles, que si
nous avions de la foi comme une graine de
moutarde, nous pourrions déplacer les
montagnes ? Et je pense d’ailleurs très
personnellement, que ce verset peut être pris au
pied de la leVre…. si nous pouvions ne faire
totalement qu’un avec Dieu…
Il y a quelques années, un verset m’est apparu
comme une révéla$on et la clef face à notre
impuissance dans la prière. Il s’agit du verset 4 du
psaume 37 : « Fais du Seigneur tes délices et il te
donnera ce que ton cœur demande » (traduc$on
NBS)…. Fais du Seigneur tes délices !… J’ai ensuite
été d’autant plus heureusement surpris de voir
combien mon approche de la prière qui en
découlait était proche de celle du judaïsme.
« En hébreu, le verbe prier (lehitpalel ou
 ) )התפללest une forme réﬂéchie : un discours à
soi-même comme s'il était un autre » écrit Henri
Atlan dans « Les é$ncelles de hasard ». Il y a
l’idée de plénitude, remplir son cœur de pensée
mais aussi celle d’aVachement comme d’ailleurs
dans le verbe grec deomai (δέομαι) u$lisé dans le
nouveau testament. Dans le judaïsme, il s’agit
donc de se parler comme avec un autre pour
écouter et entendre la volonté de Dieu. C’est
ainsi qu’à propos du sens de la prière, Rav Yaacov
Spitezki écrit que « L'échelle que vit Jacob dans
son rêve, et le long de laquelle des anges de Dieu
« montaient et descendaient », est également le
symbole de la prière. (Genèse XXVIII, 12) ».

Cela commence par le premier degré à savoir
l’introspec$on et « le degré le plus élevé de «
l'échelle » de la prière est aVeint quand
l'inspira$on est telle qu'un seul désir nous
habite : éprouver l'aVachement qui nous relie à
Dieu ». Rav Yaacov Spitezki ajoute que notre âme
est alors «véritablement un reﬂet de la Divinité».
Cela paraît un chemin diﬃcile mais je crois qu’il
est plus abordable s’il l’on accepte de ne pas en
être digne, comme le publicain qui s’humilie
devant Dieu et sera jus$ﬁé. L’humilité est
indispensable pour accéder à la volonté de Dieu,
humilité de notre ﬁnitude, de notre incapacité.
Certes nous demandons mal, certes nous
sommes maladroits, mais justement, demandons
comme nous pouvons. Si Dieu sait ce dont nous
avons besoin, lui demander, c’est surtout
reconnaître que nous avons besoin de lui, que
c’est à lui que nous faisons conﬁance, y compris
en lui conﬁant notre désarroi, notre colère, notre
joie. Ce n’est pas tant le fond que l’acte lui-même
qui me semble importer. C’est une preuve que
nous l’aimons, que nous nous aVachons à lui, que
nous avons besoin de lui, comme un enfant qui
appelle à l’aide sa mère ou son père. Alors nous
pouvons lui faire conﬁance jusqu’au bout, car ce
qui importe, c’est que nous croyons qu’il nous
accordera, non pas ce que nous demandons, mais
ce qui sera le mieux pour nous. Et plus nous
prendrons plaisir en Dieu, plus nous le laissons
agir dans nos vies, nous transformer, plus nos
désirs seront ses désirs et plus nous serons
exaucés, car nous aurons de mieux en mieux
conscience de sa volonté, et plus nous ferons sa
volonté. Et il y a bien un combat dans et par la
prière, un combat face à nos désirs et à ceux du
monde, aux forces du néant et du mal. Jésus ne
se re$re-t-il pas pour prier aﬁn de pouvoir porter
sa croix jusqu’au bout ?
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Ne demande-t-il pas à son Père d’écarter si cela est
possible ceVe dernière épreuve, mais que sa
volonté soit faite ? Ne dit-il pas au disciple
confronté à un esprit virulent que seuls la prière et
le jeûne permeVent d’en venir à bout ?
Prions comme nous pouvons, courtement ou
longuement, en silence ou en chantant, pourquoi
pas en langue ou en dessinant, en groupe ou seul
dans sa chambre, il y a tant de manière, mais
cul$vons la prière car elle se cul$ve. C’est la
respira$on du chré$en, c’est entrer en rela$on avec
la transcendance du divin par nature hors de ce
monde, c’est sor$r de notre nombrilisme, de la
circularité de notre monde et de son brouhaha pour
une rela$on de ver$calité qui nous régénère par
l’Esprit Saint que nous recevons et laissons agir en
nous. Prier, c’est laisser l’Amour de Dieu nous
traverser, comme un torrent, et pouvoir aimer ainsi
le monde et intercéder pour lui, avec puissance,
parfois miraculeuse, au plus près de ses souﬀrances,
jusqu’à travers la poussière (dia-konia, διακονια)
pour y insuﬄer la résurrec$on et la Vie. Amen !

Le panier en osier
Par Dinah Roquefort

C’était il y a une quinzaine d’années. Nous

En passant à côté de son camion, je remarque
une bible ouverte sur le tableau de bord. Un peu
surprise, je l’interroge sur la présence de ce livre.
- J’ai appris à lire pour lire la Bible… je comprends
maintenant beaucoup de choses et je peux
discuter avec des hommes de Dieu.
Et le voilà par$ à me rappeler l’histoire
d’Abraham et sa conﬁance en Dieu.
- Pour moi, c’est un modèle ajoute-t-il. Quel
dommage que ceux de ma communauté soient
aussi ignorants, je n’arrive pas à les convaincre. Si
ils comprenaient le bonheur que cela m’apporte !
Mais bientôt, je pourrai enﬁn partager ma foi
avec d’autres… Je pars aux Saintes Maries de la
Mer pour le rassemblement évangélique…

trainions dans le marché de Saint Gaudens, dans
les Pyrénées. Un homme était assis par terre et il
tressait un panier en osier. Mé$culeux, il prenait
son temps, courbant avec soin les rameaux…
Pour nous, tout était prétexte pour faire un ﬁlm
intéressant… Alors, nous lui demandons si nous
pouvions le ﬁlmer.
L’homme, un peu surpris, accepte et nous
propose d’aller chez lui pour nous montrer toutes
les étapes de la fabrica$on.
C’est ainsi que nous avons été dans le pe$t village
d’Huos. Nous avons retrouvé le vannier au milieu
de ses caravanes. Il était content qu’on
s’intéresse à lui et surtout qu’on fasse un ﬁlm sur
son mé$er : maintenant la plupart des paniers
sont importés…
Nous parlons, il commente, il explique et nous
emmène vers son atelier.
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Les échos du CP!
Chères paroissiennes, chers paroissiens,

Le conseil presbytéral de l’EPUdF de Clamart,

Issy-les-Moulineaux, Meudon-la-Forêt a été
renouvelé pour un mandat de quatre ans lors de
notre réunion du 15 octobre 2020. Daphné
Piacen$ni a été réélue présidente à l’unanimité
assistée de Séverine Malaterre et de Françoise
Coutris en qualité de vice-présidentes. Dominique
LeviVe et Sylvie Gauthier poursuivent avec
enthousiasme leur diﬃcile mission de trésorières
et nous accueillons parmi nous un nouveau
conseiller presbytéral Thierry Delaunay. Nous
remercions pour leur implica$on ac$ve Clothilde
Greﬀ et Geneviève Poyart qui se sont inves$es
comme conseillères presbytérales durant la
précédente mandature. En ceVe période
incertaine et inquiétante de crise sanitaire, notre
CP $ent bon la barre et garde le cap de
l’Espérance !
S’il nous oblige à maintenir nos distances et à
adopter des « gestes barrières », le coronavirus
nous aura aussi permis de digitaliser les moyens
de diﬀusion de nos cultes grâce à une équipe de
geeks mo$vés (Thierry, Marine Oberkampf,
Nicolas Derbès, Séverine Chabrier) qui aura
facilité la communica$on auprès des paroissiens
grâce à la modernisa$on du site Internet et à
l’envoi de mails plus systéma$sés. De plus, la
retransmission des cultes en direct ou en diﬀéré a
permis de pallier à des cultes « présen$els »
restreints et d’associer de nombreux ﬁdèles à ces
temps essen$els de partage, d’écoute de la
Parole et de communion.

Par ailleurs, nous avons aussi poursuivi les ac$ons
de l’Entraide sous la responsabilité d’Elizabeth
Peres aﬁn d’accompagner les plus démunis
d’entre nous tant au plan matériel que spirituel
notamment durant la première période de
conﬁnement. Grâce à votre générosité, nous
faisons face aux échéances ﬁnancières et aux
travaux de rénova$on de nos locaux en lien étroit
avec la Frater.
Mais la « Bonne Nouvelle » de l’année 2020 reste
évidemment l’arrivée en août de notre nouveau
pasteur, Amos Ngoua Mouri, qui accompagne et
guide notre CP et redonne un souﬄe nouveau à
notre paroisse.
Alors, si à l’heure où nous rédigeons ces quelques
lignes, le temps d’un deuxième conﬁnement a été
de nouveau décidé par notre gouvernement aﬁn
de tenter d’endiguer la « deuxième vague », le CP
tout en$er vous assure de son sou$en et de son
engagement au service de Notre Seigneur.
Gilles Amar pour le conseil presbytéral
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Fête de Noël

Dimanche 13 décembre
A la Fraternité
À 10h30
La fête de Noël, sur le thème de l’Essen$el, avec les enfants de l’Eveil à la Foi, de l’Ecole Biblique et
du Catéchisme, avec également la présence des Scouts de Clamart.
Le culte sera présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri.
À 14h30 les scouts nous proposeront des anima$ons.

Jeudi 24 décembre
A la Fraternité

À 19h
La tradi$onnelle veillée de Noël

Vendredi 25 décembre
Au temple d’Issy

À 10h30
Culte de Noël présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Le respect des consignes sanitaires implique malheureusement un nombre de places limité.
Nous meVrons en place un système d’inscrip$on pour les cultes et les anima$ons des scouts.
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Chaque acTvité donnera ses
modalités de foncTonnement
pendant le conﬁnement

A vos agendas !

"NOVEMBRE 2020"

Date

Horaires

Lieu

Observations

Culte

1

10h30

Temple de Clamart

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Journée Travaux

7

9h-17h

Pré KT

7

10h

En ligne

Culte

8

10h30

En ligne

Eveil à la Foi et Ecole Biblique

8

10h30

Aux Sources de la Foi

10

14h30 -16h

Profil

10

20h30

Célébration oecuménique

11

9h30

CP

14

9h-13h

KT

14

18h30-21h30

Culte

15

10h30

En ligne

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Partage itinérant de la Parole
de Dieu

19

20h45

Eglise St Benoit d’Issy
les Moulineaux

Lecture du prophète Zacharie

Club Lecture

20

14h30-17h

Synode Régional

20-22

Pré KT

21

10h

En ligne

Culte

22

10h30

En ligne

Ecole Biblique

22

10h30

Groupe biblique œcuménique

26

14h30

Les conflits fondateurs du christianisme
naissant par le pasteur Patrice Rollin

Journée Rencontre

28

10h-17h

Format à définir dans le respect des
consignes sanitaires

Culte

29

10h30

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

reporté

Saint Joseph / en
ligne

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

En ligne

CitaTon Trée du PeTt Prince de Saint Exupéry
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Chaque acTvité donnera ses
modalités de foncTonnement
pendant le conﬁnement
"DECEMBRE 2020"

Date

Horaires

Lieu

CP

5

9h-13h

EPI

Pré KT

5

10h

Fraternité

KT

5

18h30-21h30

EPI

Culte

6

10h30

En ligne

Eveil à la Foi et Ecole Biblique

6

10h30

Fraternité

Aux Sources de la Foi

8

14h30 -16h

Fraternité

Profil

8

20h30

EPI

Week-End Scout

12&13

Culte de Noël

13

10h30

Temple de Clamart

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Groupe biblique œcuménique

17

14h30

EPI

Les conflits fondateurs du christianisme
naissant par le pasteur Patrice Rollin

Club Lecture

18

14h30-17h

Fraternité

Culte

20

10h30

Temple de Clamart

Veillée de Noël

24

19h

Temple de Clamart

Culte

25

10h30

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Culte

27

10h30

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Observations

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Fraternité

présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri

Seigneur, maître des choses grandes et peKtes

de Michel Quoist

Seigneur toi le maître de toutes choses,
Des grandes et des petites,
Nous voulons te rendre grâces
Pour ce que tu fais et pour ce que tu es.
Merci pour les choses familières
Le pain, le vent, la terre et l’eau;
Pour les hommes simples en qui tout est lumière;
Pour la musique et le silence,
Pour le rythme et le repos.
Merci pour la paix qui vient de toi.
Pour la nuit paisible et le silence
Pour le temps que tu nous donnes
Pour la vie et pour la grâce.
Merci Seigneur d’être là,
De m’écouter,
De me prendre au sérieux,
Merci Seigneur,
Merci !
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