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L ’ E D I T O  par le Pasteur Amos NGOUA MOURI
Frères et sœurs, chers amis, par la foi je veux d’abord vous

souhaiter une belle année 2021, j’ai dit « par la foi » car plusieurs personnes
disent attendre prudemment le mois de mars ou avril pour pouvoir
présenter à leurs proches les vœux les meilleurs pour cette année qui
commence.

En effet, nous savons tous combien l’année 2020 a été difficile sur le
plan spirituel, familial et communautaire et pourtant cette année avait bien
commencé. Nous avons au cours de cette année expérimenté une nouvelle
façon de vivre notre foi, même séparés, confinés nous avons essayé de
maintenir le lien.

La Bible nous raconte une histoire singulière «Dès qu'Élisabeth
entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle
fut remplie du Saint Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la
mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix
de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans
mon sein.» (Luc 1,40-44)
Dans cette péricope, deux femmes Marie et Elisabeth, qui au-delà de leur
parenté ont en commun de porter l’espérance de tout un peuple Israël dans
une maternité extra-ordinaire, en effet Elisabeth était stérile et Marie était
vierge. Mais voilà que toutes les deux témoignent dans leur chair que rien
n’est impossible à Dieu.
Lors de cette rencontre des deux cousines enceintes miraculeusement, les
deux bébés qu’elles portent vont se connecter. Nous avons la première mise
en relation wi-fi, sans contact de l’histoire. Le texte nous a dit que « Dès
qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son
sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. »
Marie qui salue la première, mais dès que le son de sa voix parvient à
Élisabeth, celle-ci sent son enfant tressaillir dans son sein. Il n’y a là, en soi,
rien d’extraordinaire pour une mère qui en est à son sixième mois, mais
l’Esprit-Saint, qui fait irruption en elle, lui dévoile la portée symbolique de ce
mouvement de l’enfant au moment même de l’arrivée de Marie.
Élisabeth, dans un grand cri, annonce ce que l’Esprit vient de lui révéler, et
son cri est une double bénédiction : « Bénie es-tu entre les femmes. Béni le
fruit de ton sein ! » Ainsi le face à face des deux mères ne fait que transcrire
la rencontre invisible des deux enfants. Jésus revêt sa mère de sa dignité de
reine ; Jean éveille sa mère à l’accueil du mystère des œuvres de Dieu.
Jean-Baptiste qui, confiné dans le ventre de sa mère jouait déjà son rôle de
précurseur, de révélateur du Christ ; Ce jour-là, il avait commencé sa
mission prophétique dans la solitude du ventre de sa mère.
Chers amis, cet exemple nous montre que Tout s’accomplit toujours selon la
volonté de Dieu, sa parole ne peut être confinée, elle s’accomplit toujours.
Et voici sa parole pour nous en cette année 2021 « Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde » ( Matthieu 28,20) Et cette promesse
doit nous amener à faire vivre le lien ecclésial d’une façon nouvelle qui nous
permettra d’être connectés les uns avec les autres avec notre Seigneur.
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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.8-9
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Ignacio, 28 ans, est né à Santiago du Chili.
Après avoir fini ses études, il est arrivé en France
en 2017. En septembre, Ignacio a repris ses
études en double master : sciences des religions à
l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) et
théologie protestante et société à la Faculté de
Théologie Protestante de Strasbourg (à distance).
Priscillia, 26 ans, est née à Lyon. Ayant fait ses
études en Langues étrangères appliquées,
éducation et FLE (Français Langue Etrangère),
Priscillia est aujourd’hui formatrice en Français
Langue Etrangère et en Alphabétisation pour un
public migrant et réfugié auprès de l’OFII (Office
français de l'immigration et de l'intégration) et à
la Mairie de Paris.

Bien qu’en 2014 Priscillia ait fait un échange
universitaire d’un an au Chili, elle a rencontré
Ignacio en France, dans le cadre d’un bénévolat
au sein d’une association chrétienne d’aide aux
réfugiés. Il se sont mariés civilement en France en
septembre 2019 puis la bénédiction nuptiale a eu
lieu au Chili en décembre 2019.

Suite à leur mariage, ils sont revenus en France
avec le seul but de partir en Chine où Priscillia
avait trouvé un poste d’enseignante de français
dans l’Alliance Française de Jinan, une ville centre
-méridionale à quelques centaines de kilomètres
de Pékin. A cause des conditions sanitaires, ils ont
fini par abandonner cette idée. Toutefois, ils sont
partis s’installer au Brésil où Priscillia avait trouvé
un nouveau poste comme enseignante à
l’Université Fédérale du Ceara. Pas moins de 3
semaines après leur arrivée, l’université a fermé
et le gouvernement français (responsable du
programme de coopération et d’éducation) a
décidé de les rapatrier.

Depuis septembre dernier, ils sont de retour à
Paris où ils participent activement au Temple du
Marais. Tous deux « protestants évangéliques »,
ils viennent de traditions différentes. Priscillia a
grandi au sein d’une famille évangélique et se
considère aujourd’hui comme ayant une
sensibilité charismatique. Quant à Ignacio, il
descend d’une famille baptiste, de 4 générations.
Il se décrit comme un protestant confessant et
orthodoxe.

Priscillia aime chanter, spécialement lors d’un
culte. Elle a aussi un appel particulier pour une
spiritualité sociale et l’accueil des réfugiés et
immigrés. Marie Durand, Felix Neff et Clotilde
Noel sont des personnes qui l’inspirent
profondément. Elle parle plusieurs langues et
adore l’échange culturel.

Ignacio aime la sociologie, l’histoire, la politique
et la musique. Il joue plusieurs instruments
folkloriques latino-américains. Passionné par le
débat intellectuel, il se sent particulièrement
proche des traditions neo-calvinienne
néerlandaises et orthodoxes radicales anglaises.
Son sociologue préféré est Max Weber et son
théologien Herman Bavinck.

Ils sont heureux de vous connaître et espèrent
pouvoir passer du temps ensemble dès que les
conditions sanitaires le permettent !

Qui sont les habitants 
du presbytère ?

Par Ignacio et Priscillia
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Nous avons plus que jamais besoin les uns
des autres. Avancer ensemble peut nous rendre
plus heureux et plus à même de faire face aux
difficultés de la vie.
Recevoir et accorder du soutien sont autant
d’occasions de resserrer les liens et ces échanges
sont bénéfiques tant pour celui qui donne que
pour celui qui reçoit.
L’interdépendance positive contribue à donner du
sens à notre existence et favorise notre relation à
l’autre.
La conscience d’être interdépendants facilite
l’engagement. C’est ce lien parfois invisible qui
nous aide à nous rapprocher les uns des autres.
Bien souvent aujourd’hui, il y a comme une
évidence : on s’est noyé dans l’individualisme et
la soif d’épanouissement personnel. Mais
individualisme ne signifie pas oubli des autres ou
isolement social, par contre cela indique que l’on
prend davantage en compte ses besoins
personnels dans les choix effectués.
Il y a pourtant une autre évidence qui se trouve
dans la proximité relationnelle. Elle a des effets
bénéfiques sur l’estime de soi, le bien-être, la
capacité d’adaptation et d’action.
L’interdépendance ne sonne pas le glas de
l’autonomie, au contraire elle la renforce, grâce
au soutien social qui bonifie notre perception de
la réalité. Cette interdépendance n’a de cesse
d’encourager des comportements profitables aux
deux parties engagées.

Ces révélations nous aident à mettre les mots sur
les émotions positives et négatives, nous révèlent
l’exclusion sociale, la dépendance affective en
laissant de côté l’altruisme pathologique,
l’individualisme forcené de nos sociétés
occidentales.
Cette interdépendance nous aide à porter un
regard sur l’aide que tout le monde n’ose pas
demander ou que l’on ne sait pas donner avec
l’intelligence sociale qu’il convient.
N’ayons pas une phobie de l’engagement, mais
voyons plutôt que la société fait la promotion de
l’indépendance et la réalisation de soi en
l’opposant à l’acceptation de la nature
interdépendante de toute relation.
La clé est de trouver le juste équilibre dans notre
relation à l’autre, ce lien invisible qui donne envie
de croire en l’autre et de croire qu’un avenir plus
humain est possible.

À chacun de trouver cette clé pour regarder et
faire un quotidien différent qui donne matière à
penser et à agir. Car il s’agit de relations qui se
tissent parce qu’on choisit de le faire et parce
qu’elles peuvent favoriser un épanouissement
mutuel.

Du coté de l’Entraide : Les liens invisibles
Par Elizabeth Peres

Photos du chargement 
des cadeaux collectés à Noël
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C’était il y a fort longtemps, dans les années
vingt, après la fin de la guerre de Quatorze, comme
on disait.
La petite fille revenait de l’école ; dans le « deux
pièces » vétuste de la rue des Volontaires, il lui
fallait taper des pieds pour chasser les rats qui
couraient autour d’elle. L’enfant savait bien qu’ils ne
partiraient que quand le feu serait allumé.
Il fallait aussi qu’elle essaye de réparer la robe
qu’elle avait malencontreusement laissée sur la
chaise la veille et que les rats (encore eux) avaient
un peu grignotée. C’était une obligation, impossible
d’acheter autre chose.
Son papa avait disparu, oubliant ses petits.
Sa maman travaillait dans le quartier depuis le
matin à faire des ménages et le soir, après avoir fait
dîner ses enfants, elle irait dans le restaurant en
face pour la plonge et ainsi gagner un petit peu plus
d’argent.
Pour habiller les enfants...
Pour leur offrir le gâteau en forme de cornet rempli
de crème pâtissière du dimanche...
Pour payer le modeste loyer...
Pour acheter le charbon nécessaire pour ne pas
avoir froid...
Pas facile d’être une femme seule avec trois enfants
à charge ! mais il fallait s’en sortir, coûte que coûte.
C’est à ce moment qu’une dame avec un drôle de
chapeau et un uniforme bleu marine, se présenta et
dit qu’elle était prête à aider la maman. Elle ne
demandait rien et disait que sa devise était « soupe
savon salut ». Moyennant quoi elle procurerait un
hébergement correct au Palais de la femme. Et on
s’occuperait aussi des trois enfants...
C’était l’Armée du Salut.
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Pendant plusieurs années, l’association fut
présente et veilla à ce que tout se passe bien
dans la petite famille.
Les enfants purent aller à l’école souvent
délaissée et réussir leur « certificat d’études »,
puis ils eurent une petite formation qui leur
permettrait de trouver du travail. Après quatorze
ans, il fallait penser à ne plus être à charge !
l’Armée du Salut y veillait.
Les années ont passé, et grâce à l’association la
vie s’est écoulée, douce et heureuse.
L’ancienne petite fille a gardé des liens avec cette
drôle d’Armée. Elle a tenté de s’y engager mais sa
santé était fragile et on demandait tant à ses
membres qu’elle n’arrivait pas à faire face. Alors
elle s’est tournée vers l’Église Réformée...
Dorénavant elle servirait Dieu d’une autre façon.
C’est à Clamart qu’elle est venue et c’est à
Clamart qu’elle a fondé sa famille...
Elle n’est plus allée à l’Armée du Salut mais elle a
gardé dans son cœur un remerciement tendre et
vivant. Et lorsque sa maman est morte de
vieillesse, deux salutistes sont venues pour
accompagner la vieille dame vers l’autre monde
et vers un Dieu qui ne les avait pas abandonnés.

L’HISTOIRE D’UNE VIE ORDINAIRE 
AU DÉBUT DU VINGTIÈME SIÈCLE

Par Dinah Roquefort

L’Armée du Salut existe depuis plus de 140 ans.
Créée par William Booth en Angleterre. Elle porte
des valeurs spirituelles, mais aussi elle aide
beaucoup les plus démunis. Elle fait partie des
courants de la Réforme du XVIème siècle... Et elle
n’accepte l’autorité que de l’Écriture Sainte !



Numéro 77 – Janvier-Mars 2021 5

… 1941

L’ancienne petite fille de la rue des Volontaires
qui tapait des pieds dans le logement vétuste
pour chasser les rats, a fait son chemin et elle a
une jolie maison.
À cause de la guerre, son mari est prisonnier des
Allemands, elle vit avec sa mère et sa fillette de
cinq ans.
Il y a un attroupement dans la rue : quelques
femmes parlent avec deux hommes visiblement
aux abois.
La jeune femme se rapproche du petit groupe.
Les deux hommes voudraient un toit pour dormir.
Pour une seule nuit ! afin de se reposer un peu, ils
sont exténués. Il ne faut pas qu‘on les trouve...

La jeune femme n’hésite pas : en un éclair elle se
souvient de ce qu’elle a vécu enfant et leur
propose de venir chez elle. Sa mère, présente, est
affolée !

« On ne sait pas qui sont ces hommes ! De quoi
sont-ils capables ? Ce sont peut-être des
espions... ou des vendus à l’occupant... ou des
voleurs ! tu penses à ta fille qui n’a que 5ans ? S’il
lui arrivait quelque chose ?». La jeune femme ne
veut rien savoir et elle les accueillera sans poser
de questions.
Ils partageront le diner frugal de ces années de
guerre. Ils dormiront sur le canapé qu’on a ouvert
pour eux, avec des draps blancs qui sentent bon.
On ne les entendra pas de la nuit, ils récupèreront
un peu de leur fatigue...
Le lendemain aux aurores, ils seront partis
discrètement.

Nous n’avons jamais su qui ils étaient, ni d’où ils
venaient, ni où ils allaient et, à l’époque, c’était
mieux ainsi... Pendant longtemps, j’ai pensé à
eux, j’aurais aimé savoir...
Ma mère n’a fait que son devoir, aider les autres.
Le travail de l’Armée du Salut avait porté ses
fruits...

Par Dinah Roquefort

C’est avec regret que nous avons appris
qu’Amos avait décidé de nous quitter. Mais c’est
avec une grande joie que nous le retrouvons
actuellement sur nos écrans d’ordinateurs le
dimanche pour le culte. Nous avons aussi le
plaisir de voir les visages et entendre les voix des
paroissiens qui l’entourent maintenant.
Nous nous sentons moins isolés et c’est si
important en ces temps où chacun pourrait voir
en son voisin, un ennemi potentiellement
contaminé et contaminant dont il faut se méfier.
Rien ne remplace le « présentiel », mais nous
pouvons compter sur les moyens modernes qui
aident tant aux relations si nécessaires à notre
équilibre vital et spirituel. Plusieurs personnes de
notre paroisse de Cosne/Sancerre/Bords de Loire
se connectent le dimanche matin.
Malheureusement, certains habitent des zones
où « ça ne passe pas », mais tous ceux qui vous
reçoivent sont heureux de vivre ce moment de
partage.

Bien sûr, les premières fois, nous avons été
surpris : par exemple, chez nous, Amos avait la
tête en bas, nous avons donc écouté sans le
regarder !!! Mais, petit à petit, nous voyons des
progrès dans la transmission. Alors, bravo et
merci à Marine et toute son équipe technique. Et,
bien sûr, un grand merci à Amos pour ses bons
cultes et au musicien et chanteurs.

Nous souhaitons que ces temps perturbés et
perturbants ne durent pas trop longtemps. Mais
ils nous aurons permis de vivre des expériences
nouvelles …
Que le Seigneur nous garde et nous bénisse tous
et qu’Il nous aide à vivre un bon Noël « pas
comme les autres ».

Bien fraternellement.

Martine VENNINK,
Présidente du Conseil Presbytéral,
au nom de tous les paroissiens de
Cosne/Sancerre/Bords de Loire

Un lien réconfortant …
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Mes jeudis soirs…
ou comment j’ai découvert Clickmeeting…
Par Marine Oberkampf

La paroisse du Saint Esprit, rue Roquépine
à Paris, a commencé fin 2019 à diffuser ses cultes
sur les réseaux sociaux. Comme cette paroisse a
une place particulière dans ma famille, et que je
connais son pasteur depuis longtemps, je regarde
de temps en temps les vidéos et je suis son
actualité sur sa page Facebook.
C’est ainsi que j’ai pris connaissance pendant le
1er confinement de la mise en place par le pasteur
Samuel Amédro des partages bibliques interactifs
sur Clickmeeting le jeudi soir à 18h… Vous me
connaissez, je suis bavarde, et, seule chez moi en
télétravail pendant le confinement, je me suis
donc connectée un jeudi soir, pour voir (pure
scientifique, les études de textes n’ont jamais été
mon point fort…)

J'ai tenté le week-end de 3 jours et en suis
ressortie conquise par la découverte des textes
bibliques à plusieurs et enrichie de nombreuses
rencontres passionnantes.
N'hésitez pas à tenter l'aventure, ne serait que
dans les ateliers mensuels en ligne : c'est
vraiment ressourçant !

Daphné Piacentini

Co’lectio est née sous l’impulsion de Sophie
Schlumberger, pasteure, bibliste et formatrice
auprès d’un large public.
C'est une approche intégrative qui envisage la
lecture de la Bible comme un processus qui
touche à toutes les dimensions de l’être
humain : intellectuelle, psychique, sensitive,
émotionnelle, spirituelle, relationnelle, sociale.
Différents formats de rencontres sont proposés,
dans les Eglises et par zoom : voir le site
internet www.co-lectio.fr

J’ai été très bien accueillie comme tous les autres
participants, venant pour moitié de la paroisse
du Saint Esprit mais aussi d’ailleurs, par la magie
de la diffusion sur Internet. L’horaire a été décalé
à 20h quand on a pu reprendre le travail en
présentiel. C’est ainsi que tous les jeudis soirs (ou
presque) je retrouve une vingtaine de personnes,
guidées par le pasteur autour d’un texte choisi,
au début par rapport au contexte de l’épidémie,
puis quand les cultes ont pu reprendre, autour du
texte du jour du dimanche suivant. Ce qui fait un
bon teasing pour la prédication à venir et une
bonne préparation pour le pasteur !
Ce groupe, composé d’un noyau constant, et
d’autres personnes de tous horizons, j’y suis
maintenant attachée. Le jeudi, je suis ravie de les
retrouver et d’échanger sans tabous ni complexes
sur mes expériences, ma foi et mes doutes. Une
heure de partage, d’écoute, d’apprentissage et de
bonne humeur.

Je vous pose donc une question… et si on créait
un tel groupe à Clamart, Issy-les-Moulineaux,
Meudon-la-Forêt ? Je suis certaine qu’Amos
serait partant !
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Les échos du CP
Chers paroissiens, chères paroissiennes

Les 2 derniers mois de 2020 ont fort occupé notre
équipe avec les règles de distanciation physique à
respecter pour la préservation de notre santé à
tous.
Nous étions très motivés en cette fin d’année
particulière pour réaliser une caravane de l’Avent
qui nous rassemble et nous mette en marche. La
formule finalement retenue a bien réchauffé nos
liens. Merci à tous les participants pour ces beaux
textes partagés au fil du mois par téléphone, par
mail et aux cours des cultes. Merci aussi pour la
superbe frise exposée à la Frater par François
Gauthier.

Les fêtes de Noël, compliquées par des
contraintes incertaines, nous ont préoccupés
aussi. Et pourtant … de nombreux artisans ont
collaboré pour nous permettre de partager les 3
rassemblements de Noël dans nos temples et
aussi à distance. Des prouesses techniques ont été
réalisées à l’occasion. Merci à tous les catéchètes
pour les joyeux partages vidéos préparés avec les
enfants. Merci aux donateurs de cadeaux pour les
enfants de famille en difficulté. Merci aux
paroissiens animateurs de la veillée de Noël.
Merci à Etienne aux platines de l’enregistrement.

Merci aussi aux généreux donateurs du mois de
décembre qui ont permis d’honorer dans les
temps le versement de notre participation
financière au Conseil Régional de l’EPUdF.

Nos chers lieux de rassemblement ont réclamé
aussi notre vigilance.
Les chaudières ont toussé à Clamart et Issy !
Heureusement le comité travaux Frater Paroisse a
réagi avec célérité. Merci particulier à Alain et
Denis qui ont évité le gel au presbytère ! Merci à
Anne, Denis, Ingrid et Cornélia pour les chenaux
du toit nettoyés en urgence. Merci aux jardiniers
qui oeuvrent discrètement et sans relâche.
Les bureaux du CP et du comité directeur de la
Fraternité ont mené des réunions virtuelles
régulières pour préparer le travail du comité de
gestion de l’indivision du 43.

Enfin, merci beaucoup aux fraternistes qui ont
réalisé une vente rencontre épatante dans de
nouvelles modalités qui ont respecté nos chères
valeurs communes.
Fraternité quand tu nous tiens !
C’est avec une grande reconnaissance que nous
nous réunissons pour vous formuler nos meilleurs
vœux de bonne santé, de partages heureux et
fraternels et de liens solidaires.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

Daphné Piacentini pour le Conseil Presbytéral
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A vos agendas !
"JANVIER 2021" Date Horaires Lieu Observations

Culte 3 10h30 Temple d’Issy présidé par Pierre Coutris
CD 5 20h30 Fraternité

PréKT 9 10h EPI ou Zoom 
Culte 10 10h30 Temple de Clamart présidé par Thierry Delaunay

Eveil à la Foi et Ecole 
Biblique 10 10h30 Fraternité

Aux Sources de la Foi 12 14h30-16h Fraternité

Pro-Fil 12 20h30 EPI ou par Zoom suivant les contraintes 
sanitaires

Groupe biblique œcuménique 14 14h30 EPI
Les conflits fondateurs du 

christianisme naissant par le pasteur 
Patrice Rollin

Club Lecture 15 14h30-17h Fraternité

Culte 17 10h30 Temple d’Issy présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Semaine de l’Unité du lundi 18 au dimanche 24 inclus 
Veillée de prières des 

chrétiens 19 20h45 Temple d’Issy Avec les représentants de toutes les 
églises chrétiennes d’Issy

CP 23 9h-12h Fraternité
PréKT 23 10h EPI ou Zoom

KT 23 18h EPI

Culte 24 10h30 Temple de Clamart présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

École Biblique 24 10h30 Fraternité
Synode régional 30 Centre 8 ou en visio

Culte 31 10h30 Temple d’Issy présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

" FÉVRIER  2021" Date Horaires Lieu Observations
PréKT 6 10h Fraternité

KT 6 18h30 Fraternité

Culte 7 10h30 Temple d’Issy présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Eveil à la Foi et École 
Biblique 7 10h30 EPI

Aux Sources de la Foi 9 14h30-16h Fraternité

Pro-Fil 9 20h30 EPI ou par Zoom suivant les contraintes 
sanitaires

Groupe biblique œcuménique 11 14h30 EPI
Les conflits fondateurs du 

christianisme naissant par le pasteur 
Patrice Rollin

Club Lecture 12 14h30-17h Fraternité
CP 13 9h-12h EPI

Culte 14 10h30 Temple de Clamart présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Culte 21 10h30 Temple d’Issy présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Culte 28 10h30 Temple de Clamart présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri
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" MARS 2021" Date Horaires Lieu Observations
Partage itinérant de la Parole 

de Dieu 5 20h45 lieu à précier, et en 
retransmission lecture du prophète Zacharie

PreKT 6 10h Fraternité
KT 6 18h30 Fraternité

« Thé d’Issy » 6 14h-17h30 EPI

Culte 7 10h30 Temple d’Issy présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Eveil à la Foi et Ecole 
Biblique 7 10h30 EPI

Aux Sources de la Foi 9 14h30-16h Fraternité

Pro-Fil 9 20h30 EPI ou par Zoom suivant les contraintes 
sanitaires

Groupe biblique œcuménique 11 14h30 EPI
Les conflits fondateurs du 

christianisme naissant par le pasteur 
Patrice Rollin

CP 11 20h15-23h EPI

Conférence 11 20h45
Eglise évangélique 

arménienne d'Issy et en 
retransmission

Sujet œcuménique en cours de choix

Club Lecture 12 14h30-17h Fraternité

Culte 14 10h30 Temple de Clamart présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

PréKT 20 10h Fraternité
Mini-Culte et Assemblée 

Générale 21 9h30 EPI

Ecole Biblique 21 10h30 EPI

Culte des Rameaux 28 10h30 Temple de Clamart présidé par le 
pasteur Amos Ngoua Mouri

Culte Parents-Enfants le dimanche de Pâques le 4 avril à Clamart

Laisse couler
en toi la source
et tu sauras combien
tu avais soif

Laisse passer
En toi la vie
et tu sauras combien
tu étais mort.

Laisse respirer
En toi le désir
et tu sauras combien
tu étais lié

Laisse vivre
En toi l’amour
et tu sauras combien
tu étais seul

Laisse naître
En toi la présence
et tu sauras combien
tu étais absent

Laisse-toi trouver
Par Celui qui est
Le visage de ton humanité
Et tu te sauras
à jamais Enfant de l’Esprit !

Amen.

Laisse couler en toi la source…
Francine Carrillo

Dans nos familles…

Nous avons été peinés d’apprendre le décès
de

Gilbert Froment le 11 novembre à Bellème
Suzel Lemaire le 23 novembre en Bourgogne
Hélène Abric le 1er décembre à Gometz le
Chatel et Antoinette Anglade le 25 décembre
à Saint Nazaire.

Nos prières accompagnent leurs familles et
amis. Que Dieu soulage leur douleur.
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Coloriage de l’Epiphanie


