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L’EDITO

par le Pasteur Amos NGOUA MOURI
Frères et sœurs, chers amis, pour ce numéro du deuxième
trimestre 2021, nous avons décidé au comité de rédac$on du BLE de
donner la parole à nos jeunes de l’éveil à la foi, de l’école biblique, du
pré-KT et du KT. Comment donner la parole à des personnes qui
peuvent s’avérer être nos enfants ou nos pe$ts-enfants ? Et surtout
pourquoi vouloir recueillir leur ressen$ en ceZe période incertaine due
à la pandémie ? Que pourront-ils nous dire que nous ne savons pas
encore ?
Justement, par leur virginité et leur candeur, nos jeunes peuvent avoir
une posture prophé$que en nous disant naïvement que « Ne pensez
plus aux événements passés, Et ne considérez plus ce qui est ancien.
Voici, [Notre Dieu] va faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne
la connaîtrez-vous pas? Je meMrai un chemin dans le désert, Et des
ﬂeuves dans la solitude. » (Esaie 43,18-19).
En nous rappelant ceZe parole prononcée par le prophète Esaïe au
retour des enfants d’Israël de la cap$vité babylonienne, nos jeunes nous
invitent à ne plus nous tourner vers le passé avec nostalgie mais à saisir
l’opportunité de la situa$on présente aussi incertaine soit-elle, pour
entrevoir un avenir radieux qui sera le théâtre des actes miraculeux de
Dieu.
D’ailleurs, les Actes des Apôtres nous disent « Dans les derniers jours,
dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos ﬁls et vos ﬁlles
prophéRseront, Vos jeunes gens auront des visions... » (2,17) une façon
de dire que les jeunes auront une parole à dire dans les derniers jours
qui seront diﬃciles car énergivores, détruisant ainsi la foi de certains
des plus anciens.
Nos jeunes, avec leur ﬂamme et leur courage habituels nous invitent à
vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, mais pour cela :
• Il faut que nous ayons le courage d’oser.
• Il faut oser faire les choses diﬀéremment.
• Il faut oser accomplir les choses nouvelles.
Il nous faut du courage pour oser obéir à Dieu. Oser obéir quand tout va
bien, ce n’est pas si diﬃcile. Mais oser faire ce qu’il faut quand rien ne
se déroule comme prévu ou lorsque tout s’oppose à nous, exige aussi
beaucoup de courage.
Chers amis, aujourd’hui, acceptons ceZe invita$on à vivre selon la
parole de Dieu malgré tout. Rappelons-nous toujours de ses promesses
et ses direc$ves, c’est en des temps diﬃciles que Le Seigneur apparut et
Il mourut à la croix pour que la lumière se lève dans nos ténèbres. Dieu
ouvre toujours pour nous un chemin dans le désert.
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Les enfants de l’Eveil à la Foi

De gauche à droite :
Fanny, Clémence, Clara, Meije, Adam et Gabriel

Témoignages des enfants de l’Ecole Biblique sur la crise sanitaire
Propos recueillis par Yves Lemperiere et Maguelone Bataille

La blasée :

« Au début, c’était bien, mais maintenant, on s'ennuie à rien faire... »
L'opRmiste :
« Au début, on se sentait seul. Heureusement, il y a l’école et l’école biblique pour revoir les copains. »

Le raleur :
« L'année est longue, on est mieux dehors. »
La techno-geek :
« Teams, c'est bien. »
L'humoriste : « On a plus de chance de se faire un restaurant sur mars
qu'un restaurant en mars. »
La mondaine : « C'est triste, il n'y a plus de fête à l’école ou en famille. »
Le mousquetaire : « Un Covid contre tous, tous contre le Covid! »
L'opportuniste: « Le conﬁnement, c’était bien, on ne voyait pas la maitresse.... »
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Du coté de l’Entraide :

L’Entraide évolue et a toujours besoin de vos sou\ens !
Priscille Magnan et Bernard Giry

Lors de la récente AG de la Paroisse,
l’Entraide a annoncé sa nouvelle organisa$on.
En eﬀet, Elizabeth Peres qui dirigeait l’Entraide
depuis plus de deux ans avait fait part de son
souhait de se re$rer du rôle de coordina$on et de
pilotage de l’Entraide pour se consacrer plus
pleinement aux ac$ons de terrain qu’elle mène.
Dans le même temps, Sylvie Gauthier, trésorière
de l’Entraide depuis de nombreuses années
faisant savoir qu’elle souhaitait quiZer ses
fonc$ons. Il fallait donc trouver une nouvelle
organisa$on.
C’est Priscille Magnan et Bernard Giry qui vont
reprendre le ﬂambeau et se partager les rôles
que couvraient Elizabeth et Sylvie.
Leur feuille de route s’ar$cule autour de 5 points
• Construire avec les bénévoles responsables
d’ac$ons de l’Entraide, leur futur mode
d’échange
• Maintenir les ac$ons actuelles
• Densiﬁer les liens avec Frater et Église
• Élargir l’audience de l’Entraide au-delà de la
Frater et de la paroisse
• Ini$er une ac$on « Jeunes » (par les jeunes et
pour les jeunes)
Mais avant de lancer tout cela, il faut remercier
du fond du cœur, Sylvie et Elizabeth pour leur
engagement auprès de l’Entraide.

Face à la crise Covid, la plupart des ac$ons de
l’Entraide ont pu être maintenues, parfois en visio
mais l’essen$el a pu perdurer. Certaines ac$ons
ont toutefois dû être complètement annulées
comme les Tables du CASP, le Thé d’Issy, les
Goûters du mercredi et l’accueil des familles de
migrants primo-arrivantes.
La distribu$on de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène a en revanche énormément
augmenté. Ainsi nous avons fait appel à vous
pour une collecte de produits d’hygiène et de
produits alimentaires, qui a permis de
recons$tuer nos stocks. Toutefois, les besoins en
denrées alimentaires sont considérables et
représentent une dépense de 400-500€ par mois.
Nous faisons donc encore appel à votre
générosité pour nous permeZre de con$nuer
ceZe aide alimentaire si essen$elle aujourd’hui
pour les plus fragiles. N’hésitez pas à proposer à
vos proches, amis, voisins, etc. de par$ciper,
(contactez-nous si vous avez besoin d’un texte
pour un email ou autre). Merci d’avance de vos
eﬀorts.
Tous les montants, pe$ts ou grands, par chèques
(à l’aZen$on de l’Entraide, 80 Rue Pierre
BrossoleZe - 92140 Clamart), ou virements
(unique ou permanent) permeZront à l’Entraide
de poursuivre son ac$on. IBAN : FR54 2004 1000
0106 2771 3C02 007 (BANQUE POSTALE Centre
Financier, 75900 PARIS CEDEX 15)
Priscille et Bernard
Entraidefraternite92@gmail.com

Numéro 78 – Avril-Juin 2021

3

Les préKT témoignent …

Le conﬁnem

Rafael :
Le conﬁnement est très dur pour les personnes
seules mais il est nécessaire. Je n’ai pas aimé le
conﬁnement car mes parents étaient toujours sur
mon dos !
Maël:
Pour moi le conﬁnement a
duré longtemps c'était
dur on ne pouvait pas sorR
r donc je ne portais pas
de masque. Au retour, à l'é
cole, c'était très diﬃcile
car on devait garder le ma
sque toute la journée.
Au ﬁl du temps je me suis
habitué et maintenant
c'est comme une journée
normale.

ent, le collè
g

e, le préKT…

Chloé :
virus
, à cause du corona
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s.
longues et lassante
les journées étaient
abitude du Covid, le
Aujourd’hui, on a l’h
s sont
us les gestes barrière
masque, le gel et to
oRdien.
entrés dans notre qu

Joaquim :
Grâce au preKT, j'apprends la vie de Jésus, et son
impact sur le monde

Camille

Chloé

Amadis

Pauline

Joaquim

Mael

Rafael

Léah

Nos séances
con$nuent sur
Zoom !

Léah :
On a perdu la liberté que Dieu nous a donnée.

rend
Camille :
parle et app ager
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Amadis :
J'ai plutôt bien vécu le 1er
conﬁnement car il
faisait chaud et on a un gra
nd jardin!
De plus, je suis resté en co
ntact avec mes amis. Le
seul problème était les devo
irs , on en avait
beaucoup trop sans aucune
classe virtuelle !!
Enﬁn tout ça pour dire que
ça me rappelle de
bons souvenirs.
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Albert et Marguerite
Un autre temps…
Par Dinah Roquefort

Albert et Marguerite, mes grands-parents, nous

emmenaient en vacances en Normandie. Ils
voulaient proﬁter de leurs pe$ts-enfants, mais
aussi à une époque diﬃcile, les années d’aprèsguerre, leur procurer le « bon air » nécessaire à
leur développement.
La ma$n, Albert nous gâtait en nous apportant,
comme à notre grand-mère, un bol de café au lait
pour nous réveiller. Il nous semblait délicieux et il
avait comme un pe$t goût d’interdit : à la maison
on ne prenait pas du café, réservé aux adultes,
mais du chocolat... Et jamais dans le lit !
Dans la ma$née, nous par$ons pour la plage par
le pe$t sen$er qui descendait le long de la falaise
et qu’il ne fallait surtout pas quiZer : il y avait
encore des mines partout et c’était dangereux.
Albert et Marguerite formaient un couple uni et
profondément croyant. Quand nous dormions à
Châ$llon, récompense suprême, nous pouvions
les écouter : tous les soirs dans leur lit, ils lisaient
la grande Bible de leur mariage. Souvent Albert
commentait et ils chantaient ensemble un
can$que, un de ceux qu’ils avaient appris à Saint
Quen$n, dans l’Aisne, leur paroisse d’origine.
Puis ils disaient ensemble le Notre Père.
Albert avait une bonne connaissance de la Bible et
il était capable de remplacer le pasteur au pied
levé quand, par hasard, une défaillance empêchait
l’homme d’Église d’assurer le culte.

Mais le temps passait et les déplacements en
Normandie ne se faisaient plus. Les rites auxquels
ils étaient si aZachés devenaient de plus en plus
diﬃciles à assumer, surtout pour Albert. Alors
c’est Marguerite qui lisait la Bible et chantait un
can$que. Albert écoutait.
Un jour, Marguerite s’est retrouvée seule dans le
grand lit. Elle a tenté de con$nuer le rituel... mais
elle s’est arrêtée et elle a aZendu qu’On vienne la
chercher pour retrouver Albert...
Ainsi va la vie. Le passage de ces croyants dans
notre univers fait que la diﬀusion du message ne
s’arrête jamais depuis plus de deux mille ans. Et
même si on semble vivre dans un monde de plus
en plus déchris$anisé, il y a ces témoins qui
con$nuent à être présents, vaille que vaille, avec
une Foi débordante et communica$ve, et qui
nous entrainent dans leur sillage. Il est diﬃcile de
leur ressembler. Le passage à l’école biblique
(autrefois l’école du dimanche) facilite les choses,
mais ne règle pas tout. Nous faisons ce que nous
pouvons pour partager, nous semons, encore et
encore, mais la germina$on n’est pas de notre
ressort. J’ai essayé, en animant l’école biblique
pendant longtemps de transmeZre et de
partager. Je ne sais pas si j’ai réussi... Dieu seul le
sait.
Comme le faisaient Albert et Marguerite, nos
grands-parents, disparus depuis longtemps pour
aller retrouver Dieu.
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Les KTs racontent leur conﬁnement…
Victor
Changements majeurs : la canRne scolaire. On reste entre élèves
de la même classe. Plus d’interacRon avec les autres élèves.
On ﬁnit par s’habituer au masque.
Le couvre-feu est un peu énervant (plus de foot avec les
copains).
Sinon pas de changements majeurs, je me pose des quesRons
sur mon méRer.
Comme probablement un peu tout le monde, je pense que les
choses vont se tasser avec la généralisaRon du vaccin.
Le KT en présence serait bien mieux. Nous serions plus détendus.

MaMeo
t (moiRé moins
Pas de changemen plus de
mais
d'entraînement)
impression de
compéRRon donc
régresser.
s
poser des quesRon
Cela pousse à se
on
R
oins de compéR
(m
r
ni
ve
l’a
à
t
an
qu
détecRon, ce qui
entraîne moins de
nir sporRf ).
compromet l’ave

Candice
Pas grand-chose n’a changé
bien que toutes ces
contraintes soient pénibles
.
Niveau scolaire, à part les
masques, les choses n’ont
pas beaucoup changé (mêm
e pas au niveau de la
distanciaRon…).
Pas de changement au nivea
u familial.

Guilhem
Il y a des contraintes et des trucs à respecter mais
ﬁnalement le conﬁnement m’a poussé à plus sorRr
(entre les deux premiers conﬁnements).
En déﬁniRve, je vois plus les copains.
J’ai l’impression que les cours sont plus enrichissants
en présenRel.
On devra vivre avec pendant un an avec de moins en
moins de contraintes.

Emma
J’ai l’impression de mieux suivre et travailler à distance.
Au niveau du conﬁnement, en tant qu’ours, je ne sors pas de ma tanière. Cela
ne change pas grand chose. Je vois toujours mes amis (des ours aussi ?).
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Les KTs racontent leur conﬁnement (suite)…
Esmeralda
Avant, lorsque je m’ennuyais, je trouvais toujours le moyen de
faire quelque chose pour me changer les idées.
Avec le COVID, j’ai l’impression d’être entrée dans une sorte de
rouRne et de ﬂemmardise.
Niveau scolaire, les travaux de groupe (musique et arts
plasRques) ne sont plus permis.
Le rythme général n’est plus le même. Tout prend plus de temps.
Du coup, lorsque l’on se voit avec les amis, on essaye d’en
proﬁter un maximum.
Niveau familial, aucun changement.
Tout prend plus de temps… mais on y arrivera !
Le KT c’est un moment de partage. La visio c’est bien mais ça ne
remplace pas la présence.

Raphaela

Esméralda

Luce
illes
oblige à faire des bata
us
no
t
or
sp
de
er
qu
Man
ernelle”
at + biathlon de “mat
navales géantes + ch
(bois, parc…).
Je sors quand même
masques), ni
le collège (à part les
Rien ne change pour
les autres.
dans la relaRon avec
sur
Besoin de respirer.
ésent et ne pas vivre
pr
nt
ta
ns
l’i
re
viv
te
Je souhai
de faux espoirs.
(on est
oir se voir pour le KT
Ce serait bien de pouv
ensemble…)
ensemble, on mange

Le groupe de KT se réunit sur Zoom avec
E$enne Sévin et Amos, une fois par mois.
Ils ont tous décidé de con$nuer le
catéchisme l’année prochaine car pour
eux, faire leur conﬁrma$on sans
l’ensemble de la communauté n’a pas de
sens.
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ECHOS DU CP : AG du 21 MARS 2021

Chères paroissiennes, chers paroissiens.

Nous avions décidé en CP de ne pas reporter
notre AG comme l’année dernière, mais d’essayer
de la tenir à la date habituelle, la fois en présen$el
et à distance.
C’était sans compter sur le Covid qui nous a
obligés au dernier moment à revoir nos plans et à
tenir ceZe AG uniquement à distance …
Malgré quelques inquiétudes quant à la faisabilité
d’avoir à voter de ceZe façon nous avons donc
ouvert notre AG virtuelle le dimanche 21 mars
2021 et à 9h 15 les premiers paroissiens se sont
connectés … Sans presque aucun bug ! Pe$t à
pe$t 31 par$cipants se sont raccordés et 19
pouvoirs ont été validés.
L’AG a pu débuter à 10h après la louange et le
partage de la parole par notre cher pasteur.
Comme chaque année, nous avons pu entendre la
déclara$on de foi de l’Église Protestante Unie de
France, puis nous avons élu le bureau à main
levée : président, secrétaire et scrutateurs.
Un grand merci à É$enne et Marine qui
supervisaient de main de maitre l’organisa$on de
ceZe AG à distance.
Nous avons poursuivi le déroulement de l’AG avec
le rapport moral de notre chère présidente
Daphné qui nous a rappelé combien nous
pouvions nous réjouir d’avoir notre nouveau
pasteur Amos avec nous et aussi combien nous
pouvions rendre grâce de la large écoute de ses
cultes sur internet.
Ensuite, nous entendîmes le rapport de secteur et
de consistoire d’Amos, puis le bilan de la
catéchèse par Françoise. Quel plaisir de voir que
les enfants ont con$nué toute l’année à venir à
l’École biblique, à l’Éveil à la Foi et que les
adolescents ont répondu présents (KT en virtuel !)
L’étape suivante nous permit d’écouter Thierry
faire un bilan encourageant d’Ephata « 400 % de
réussite », puis ce fut le tour de Séverine Chabrier
pour le bilan des travaux et Dominique pour le
bilan ﬁnancier.
Bonne nouvelle là aussi, puisque les collectes se
sont maintenues en 2020 au niveau de 2019
malgré le Covid, …la fermeture des locaux ayant
elle entrainé une baisse des receZes des mises à
disposi$on, impossibles à compenser.… Le budget
2021 a été établi en tenant compte de ceZe
situa$on.

Les comptes ﬁnanciers 2020 et le budget 2021
ont été approuvés à l’unanimité (la trésorière
vous en remercie…)
L’AG s’est poursuivie par un appel à par$ciper à
l’alphabé$sa$on d’André Zwilling puis par le bilan
de l’Entraide sur l’année écoulée et les
perspec$ves pour 2021 : ce fut un moment très
important de ceZe AG car nous avons tous réalisé
l’ampleur des domaines dans lesquels l’Entraide
s’est inves$e et combien l’équipe est porteuse de
projets.
Nous les avons applaudis chaleureusement et
appris qu’Élizabeth Pérès avait décidé de
déléguer à Priscille Magnan et Bernard Giry la
présidence de ceZe Entraide, Bernard ayant
accepté de reprendre la trésorerie tenue par
Sylvie Gauthier depuis de si nombreuses années
(Merci à toi, Sylvie)
11h 30, l’ensemble des rapports et bilans étant
terminé, notre présidente nous a rappelé que
nous avions à nous prononcer par vote pour
l’élec$on d’une nouvelle candidate au Conseil
Presbytéral : madame Heli Sirapian.
Heli s’est d’ailleurs présentée à nous, nous
rappelant qu’elle était ﬁnlandaise, pasteure,
vivait en France depuis 10 ans et souhaitait faire
par$e de notre CP.
Nous avons alors procédé à notre 1er vote virtuel
avec É$enne aux maneZes : réussite puisque 80
% des votes des par$cipants et des pouvoirs ont
été validés et Heli Sirapian élue à l’unanimité des
votants !
Il en a été de même pour l’élec$on de Claire
Sevin au Comité de Ges$on d’indivision du centre
de Clamart. Elle aussi a été élue à l’unanimité des
votants.
Nous aurions dû terminer ceZe AG par un débat
sur le thème de « l’Espérance et l’Appel en temps
de sépara$on » mais nous avions débordé un peu
sur le temps impar$ et il n’était plus possible de
faire ce débat correctement …
Nous avons donc terminé notre AG 2021 par
l’Envoi et la Bénédic$on donnée par notre
pasteur Amos, tous heureux d’avoir pu mener
ceZe AG jusqu’à son terme et je pense que tout
le CP vous est reconnaissant pour votre
par$cipa$on.
Encore mille mercis à tous ceux qui ont œuvré
pour la réussite de ceZe AG !
Dominique LeviZe
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Le projet de la BAU
Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes l’équipe de scouts des Edelweiss,
la branche ainée unioniste (BAU) de Clamart.
Notre groupe est composé de cinq ﬁlles entre 17
et 18 ans, accompagnées de deux responsables.
Nous avons pour projet de parQr à la rencontre
d’associaQons anQracistes et féministes en
Europe, pour ensuite réaliser un reportage
comparant les diﬀérents modes de luMe contre
ces discriminaQons. Ce dernier se déroulera
durant le mois de juillet prochain ; et à notre
retour, nous organiserons des séances de
visionnage de notre documentaire à Clamart,
notamment à la Frater. Celles-ci seront suivies de
débats dont le but sera de s’interroger sur la
place de la France dans ces luZes.
Cela fait maintenant deux ans que nous
préparons ce tour d’Europe. L’année dernière,
après avoir fait des « temps passions » pour
souder notre groupe, nous avons déterminé quel
projet nous voulions mener. Puis ceZe année,
nous avons commencé par chercher des
partenaires, tels que Amnesty interna$onal, qui
nous sou$ennent dans ceZe entreprise ; pour
ensuite nous concentrer sur la logis$que de notre
voyage et l’organisa$on du reportage. En ce
moment, nous levons des fonds dans le but de
réserver les logements et transports dont nous
aurons besoin en juillet.

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour
subvenQonner notre projet. Nous sommes à
votre disposiQon pour tous types peQts travaux,
allant du jardinage à la peinture, en passant par
la cuisine et la garderie ; et pour lesquels nous
avons déjà de l’expérience.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse
électronique : bauclamart@gmail.com .

Nous vous remercions à l’avance pour
votre aide,
La BAU des Edelweiss

VITAMINES !
Tous les dimanches soirs,
Retrouvez les vitamines de notre
Pasteur Amos, sur la chaine
Youtube de la paroisse !
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Mots cachés

Charades :

A- Mon premier est un avion privé.
Mon deuxième connait.
Mon troisième est la mienne.
Mon quatrième est au milieu du visage.
Mon tout a vu Jésus triste et angoissé.
B- Mon premier est une néga$on.
Mon deuxième est un rongeur.
Mon troisième est un récipient.
Jésus se servait de Mon tout pour enseigner.
Rébus bibliques

Charades : A – Jet-sait-ma-nez B- Pas-rat-bol
Rébus : A toi la gloire, ô ressuscité – Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés

ille
Jouez en fam
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A vos agendas !
Date

Horaires

2

15h

2

17h30

PréKT

3

10h-11h30

Veillée pascale

3

16h

KT

3

18h30-20H

Culte de Pâques

4

10h30

Temple de Clamart et
en ligne

Comité Directeur Frater

6

19h-21h

en ligne

Pro-Fil

6

20h

Groupe biblique œcuménique

8

14h30-16h

EPI ou en ligne

Conseil Presbytéral

8

20h15

en ligne

Week-end scouts

10&11

Culte

11

10h30

Temple d’Issy et en
ligne

Eveil à la Foi

11

10h30

EPI

Aux sources de la foi

13

14h-16h

en visio

Pro-Fil

13

20h

Club Lecture

16

14h30-16h

Culte

18

10h30

Pro-Fil

20

20h

Culte

25

10h30

Pro-Fil

28

20h

" MAI 2021"
PréKt

Date
1

KT

1

Horaires
10h
18h30-20H

Culte

2

10h30

Aux sources de la foi
Pro-Fil
Comité Directeur Fraternité
Conseil Presbytéral
AG de la Fraternité
Eveil à la Foi, Ecole Biblique

4
4
4
8
8
9

14h-16h
20h
19h-21h
20h15
16h ??
10h30

Culte

9

10h30

"AVRIL 2021"

Lieu

Observations
Lecture de la Passion par le pasteur
Amos et la pastorale d’Issy les
Moulineaux

Vendredi Saint
Saint Joseph de
Clamart

en présence d'Amos, du Père Hénaff, des
prêtres catholiques et du père orthodoxe
de Clamart

Saint Etienne d’Issy

par Zoom
en présence d'Amos et des prêtres
catholiques d'Issy
par Zoom
Culte parents-enfants, présidé par le
pasteur Amos Ngoua Mouri
avec Sainte Cène

Réunion-débat en vidéoconférence
les conflits fondateurs du christianisme
naissant par le pasteur Patrice Rolin

Fraternité
présidé par
le pasteur Amos Ngoua Mouri

Réunion-débat en vidéoconférence
Temple de Clamart et
en ligne

présidé par
le pasteur Amos Ngoua Mouri

Réunion-débat en vidéoconférence
Temple d’Issy et en
ligne

présidé par Thierry Delaunay

Réunion-débat en vidéoconférence
Lieu

Observations

Temple de Clamart et en
ligne

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri
« Par delà le silence »
Réunion-débat en vidéoconférence
en ligne
en ligne
en visioconférence
EPI
présidé par le pasteur Amos Ngoua
Temple d’Issy et en ligne
Mouri
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Pro-Fil
PréKt

11
15

20h
10h

Culte

16

10h30

Pro-Fil

18

20h

Groupe biblique œcuménique

20

14h30-16h

Culte de Pentecôte

23

10h30

Ecole Biblique
Pro-Fil

23
25

10h30
20h

Après-midi de la Parole

28 16h à 18h30

Rencontre de Printemps

29

Réunion-débat en vidéoconférence
présidé par le pasteur Samuel Amedro,
président de la région Ile de France
EPUdF
Réunion-débat en vidéoconférence
les conflits fondateurs du christianisme
EPI ou en ligne
naissant par le pasteur Patrice Rolin
Temple d’Issy et en
présidé par le pasteur Amos Ngoua
ligne
Mouri
EPI
Réunion-débat en vidéoconférence

Temple de Clamart et
en ligne

Temple d’Issy

Lecture continue de l’évangile de Luc
et des Actes des Apôtres

Fraternité

à confirmer

PréKT

29

10h

Rencontre œcuménique des
enfants à Issy les Moulineaux

29

14h-17h

Culte

30

10h30

Temple de Clamart et
en ligne

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

Concert de la chorale du
Moulin de pierre

31

16h

Eglise St Joseph

à confirmer

Date
" JUIN 2021"
Aux sources de la foi
1
Pro-Fil
1
Comité Directeur Fraternité
1
Partage Itinérant de la Parole
3
de Dieu

Horaires
14h-16h
20h
19h-21h

jeux de pistes, chants, prières

Lieu
Observations
Frater à confirmer
« Par delà le silence »
Réunion-débat en vidéoconférence
en ligne

20h45

Culte

6

10h30

Eveil à la Foi, Ecole Biblique
Pro-Fil
Conseil Presbytéral
Travaux et entretien de la
Fraternité
PréKt
KT

6
8
10

10h30
20h
20h15

12

9h-18h

12
12

10h
18h30-20h

Culte

13

10h30

Pro-Fil

15

20h

Culte intergénérationnel

20

10h30

Pro-Fil

22

20h

Culte

27

10h30

EPI

L'Espérance chez Zacharie par Amos

Temple de Clamart et
présidé par le pasteur Amos Ngoua
en ligne
Mouri
Fraternité
Réunion-débat en vidéoconférence
Fraternité

à confirmer

Temple d’Issy et en
présidé par le pasteur Amos Ngoua
ligne
Mouri
Réunion-débat en vidéoconférence
Temple de Clamart et
présidé par le pasteur Amos Ngoua
en ligne
Mouri
Réunion-débat en vidéoconférence
Temple d’Issy et en
présidé par le pasteur Amos Ngoua
ligne
Mouri

Prière
Il m’arrive souvent, Seigneur,
De penser que je suis trop occupé pour prier.
Mes journées sont tellement remplies.
Est-ce possible que le temps
Me manque pour penser à toi ?
Tu es toujours à mes côtés.
N’es-tu pas mon souRen, ma force, mon courage ?

Je veux m’habituer
À te parler comme à un ami,
À te conﬁer mes joies et mes peines.
Voilà pourquoi,
du fond de mon cœur,
Je veux te dire,
Seigneur, je t’aime.
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