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

	 Frères	 et	 sœurs,	 chers	 amis,	 j’espère	 que,	 pendant	 nos	 congés,	
nous	sommes	restés	connectés	au	Seigneur	qui	seul	peut	nous	recharger.	
Nous	voici	de	 retour,	prêts	à	 reprendre	nos	ac$vités	habituelles	 tant	au	
niveau	familial,	professionnel	qu’ecclésial…avec	en	prime	en	ceYe	rentrée	
la	menace	 encore	 présente	mais	 déjà	 fa$gante	 de	 la	 Covid-19	 qui	 n’en	
finit	plus	de	changer	notre	quo$dien	et	nous	empêcher	de	nous	projeter	
réellement	dans	l’avenir.		
Face	 à	 ceYe	 instabilité,	 le	 conseil	 presbytéral	 a	 décidé	 d’impulser	 ceYe	
année	ecclésiale	avec	le	slogan	«	ENSEMBLE	»	car	individuellement	nous	
serons	 vite	 dépassés	 par	 les	 imprévus	 mais	 en	 nous	 organisant	
collec$vement,	nous	nous	donnerons	les	moyens	de	réussir.	
A	l’image	des	enfants	d’Israël	de	retour	de	la	cap$vité	perse	qui	trouvent	
Jérusalem	et	 surtout	 le	 temple	dans	un	état	désastreux.	Devant	 tant	de	
délabrements,	 de	 dégâts	 à	 réparer.	 Par	 où	 commencer	 et	 surtout	
comment	œuvrer	?	
Néhémie	parla	au	peuple	et	leur	dit	:	«	Vous	voyez	le	malheureux	état	où	
nous	sommes	!	Jérusalem	est	détruite	et	ses	portes	sont	brûlées	!	Venez,	
rebâFssons	 la	 muraille	 de	 Jérusalem	 et	 nous	 ne	 serons	 plus	 dans	 la	
honte.»	
Ils	lui	répondirent	:	«	Levons-nous	et	bâ?ssons	!	»	(Néhémie	2,18).	
Face	 aux	 ennemis	 intérieurs	 et	 extérieurs,	 et	 devant	 l’immensité	 de	 la	
tâche	à	accomplir,	Néhémie	va	meYre	en	place	une	stratégie	où	chacun	
aura	un	rôle	à	jouer	pour	la	réussite	de	tous.	En	effet,	 il	mit	en	place	un	
système	de	 garde	 jour	 et	 nuit	 pour	 déjouer	 les	 tenta$ves	 d'assauts	 des	
ennemis	qui	se	re$rèrent	pour	un	temps	tout	en	con$nuant	à	comploter.	
Néhémie	 divisa	 en	 deux	 équipes	 les	 travailleurs.	 Pendant	 que	 l'une	
montait	 la	 garde,	 l'autre	 reconstruisait.	 Et	 même	 ceux	 qui	 bâ$ssaient	
avaient	une	épée	à	portée	de	main	au	cas	où	il	aurait	fallu	repousser	un	
assaut.	 En	 cas	 de	 venue	 de	 soldats	 ennemis,	 il	 fallait	 sonner	 de	 la	
trompeYe	afin	de	rassembler	les	défenseurs	de	la	ville	sous	la	protec$on	
de	Dieu	qui	combaYrait	pour	eux.	
C'est	 comme	 si	 un	maçon	 avait	 une	 truelle	 dans	 une	main	 et	 une	 épée	
dans	 l'autre.	 D'une	 part,	 il	 faut	 reconstruire	 et	 de	 l'autre	 être	 prêt	 à	 se	
baYre.		
Frères	 et	 sœurs,	 c’est	 à	 ceYe	 polyvalence	 collec$ve	 inspirée	 par	 la	
stratégie	 victorieuse	 de	Néhémie	 que	 nous	 sommes	 invités	 ceYe	 année	
ecclésiale.	Entre	cer$tudes	et	incer$tudes,	entre	quiétude	et	inquiétudes,	
entre	distancialité	et	présen$alité…nous	devrons	compter	 les	uns	sur	 les	
autres	en	construisant	ensemble	sur	la	permanence	de	la	Parole	de	Dieu,	
qui	elle	ne	change	pas	et	une	constante	vie	de	prière	communautaire.		
Alors	 chers	 amis,	 levons-nous	 et	 bâ$ssons	 ensemble	 notre	 année	
ecclésiale	2021.		

 

Ensemble 
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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	p.4	et	calendrier	p.10	
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Chères	paroissiennes,	chers	paroissiens,	
		
Enfin	 nous	 avons	 pu	 reprendre	 les	 conseils	
presbytéraux	 en	 présen$el	 et	 nous	 retrouver	
autour	de	 la	 table,	même	si	 certains	et	certaines	
d’entre	 nous	 ont	 pu	 con$nuer	 à	 par$ciper	 à	
distance.	 Le	 conseil	 a	 eu	 fort	 à	 faire	 et	 $ent	 à	
remercier	 toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 qui	 se	 sont	
mobilisés.	Toutes	ces	ac$ons	menées	font	montre	
d’une	 paroisse	 riche	 et	 pleine	 de	 ressources,	
moderne	!	et	au	service	de	notre	Seigneur	!	Je	ne	
citerai	 ici	 que	 les	 ac$ons	 dont	 le	 conseil	 a	 eu	 à	
débaYre	 durant	 nos	 quatre	 dernières	 réunions	
puisqu’il	 s’agit	 de	 vous	 en	 proposer	 un	 retour	
mais	elles	sont	bien	plus	vastes,	ponctuelles	ou	de	
long	 terme,	 comme	avec	 Pierre	 Sislian	 à	 l’orgue,	
Ingrid	Rousseau	un	peu	partout	où	cela	ne	se	voit	
pas	et	que	je	cite	au	nom	de	tous	les	autres,	trop	
nombreux	 pour	 que	 je	 puisse	 les	 nommer	 sans	
omission	et	que	je	prie	de	bien	vouloir	m’excuser	
pour	 ceYe	 élision.	 Toutes	 ces	 pe$tes	 lumières	
font	constella$on	et	par$cipent	à	 l’édifica$on	de	
notre	paroisse	et	de	l’Église.	Je	pense	donc	à	vous	
toutes	 et	 tous.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 pe$ts	 ou	 grands	
services.	 Chacun	 fait	 avec	 ce	 qu’il	 peut,	 sachant	
que	 le	 peu	 de	 certains	 leur	 a	 parfois	 bien	 plus	
coûté	qu’à	d’autres	apparemment	plus	à	l’œuvre,	
et	 nous	 ne	 le	 savons	 pas.	 Soyez	 donc	 toutes	 et	
tous	remerciés	et	bénis.	
		
Une	paroisse	édificatrice	
Merci,	 entre	 autres,	 à	 Séverine	 Chabrier	 et	
Daphné	Piacen$ni	qui	se	sont	beaucoup	inves$es	
pour	 les	 travaux	 d’Issy,	 avec	 le	 suivi	 des	 travaux	
de	 remise	 en	 état	 et	 de	 mise	 aux	 normes	 du	
pavillon	par	 des	 professionnels	 avant	 sa	mise	 en	
loca$on	 au	 profit	 de	 l’Armée	 du	 Salut,	 ainsi	 que	
pour	la	programma$on	des	travaux	de	répara$on	
de	la	toiture	du	temple,		
		
Merci	 à	 Séverine	 Chabrier	 (encore	 elle…	 mais	
c’est	 vrai	 pour	 toutes	 et	 tous...),	 à	 Chris$ne	
Champeaux,	 Elizabeth	 Pérès,	 Odile	 Saint-Pierre	
qui	ont	par$cipé	aux	travaux	de	neYoyage	à	Issy.	
		
	

Une	 paroisse	 écolo	 avec	 la	 	mise	 en	 place	 d’un	
récupérateur	 d’eau,	 dont	 une	 par$e	 du	
raccordement	 sera	 effectué	 par	 l’équipe	 des	
jardiniers	 (merci	 à	 eux	 !),	 et	 l’instaura$on	 de	 la	
tonte	des	espaces	verts	à	Clamart	par	un	mouton	
(merci	à	lui	!).	
	
Une	 paroisse	 high-tech	 avec	 les	 retransmissions	
assurées	 par	 notre	 fidèle	 É$enne	 Sévin.	Merci	 à	
lui,	 qui	 non	 seulement	 assure	 le	 service,	 mais	
organise	pe$t	à	pe$t	une	 infrastructure	pérenne	
que	 d’aucun	 nous	 enviera	 bientôt.	 Quelques	
interrup$ons	 dans	 les	 retransmissions	 semblent	
liées	 à	 la	 connexion	 et	 cela	 paraît	 difficilement	
surmontable,	 tout	 au	 moins	 à	 Issy.	 Ces	
retransmissions	ont	permis,	 avec	bonheur,	 à	 des	
paroissiens	 parfois	 très	 éloignés	 (jusqu’au	
Canada	!)	ou	malades	de	par$ciper	aux	cultes.	
	
Une	paroisse	généreuse	avec	des	receYes	et	des	
dépenses	 semblables	 à	 celles	 de	 2020	 dans	 un	
contexte	si	difficile.	La	cible	peut	être	conservée.	
Merci	 et	 bravo	 à	 toutes	 et	 tous,	 tant	 aux	
donateurs	 qu’à	 tous	 ceux	 qui	 se	 sont	 inves$s	
(entre$en,	ventes	diverses,	courriers…),	parfois	si	
discrètement	 qu’on	 ne	 le	 sait	 pas…,	 pour	
aYe indre	 ces	 ob jec$ f s	 e t	 f a i re	 v i v re	
financièrement	 nos	 associa$ons	 et	 notre	
communauté.	
	
Une	 paroisse	 solidaire	 avec	 une	 entraide	
rayonnante.	
Merci	à	Priscille	Magnan	et	Bernard	Giry	qui	nous	
ont	fait	une	présenta$on	synthé$que	et	claire	de	
l’entraide	qui	montre	à	quel	point	paroissiens	et	
fraternistes	 sont	 ac$fs	 et	 inves$s	 auprès	 des	
Autres.	 Merci	 à	 toutes	 et	 tous.	 La	 proposi$on	
faite	par	notre	duo	de	responsables	coordinateurs	
d’associer	 plus	 avant	 les	 jeunes	 et	 d’élargir	 le	
cercle	 des	 par$es	 prenantes	 ouvre	 de	 nouveaux	
horizons.	 Une	 pe$te	 pensée	 pour	 le	 projet	
d'épicerie	 solidaire	 avec	 la	 paroisse	 Saint	 Joseph	
de	 Clamart	 et	 à	 ceux	 qui	 le	 portent,	 ainsi	 qu’à	
celui	 de	 la	 mise	 à	 disposi$on	 gracieuse	 par	 une	
âme	 bénévole	 de	 deux	 logements	 pour	 l’accueil	
de	 migrants	 et	 du	 partage	 des	 charges	 y	
afférentes,	notamment	entre	certaines	et	certains	
de	nos	paroissiennes	et	paroissiens.	
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Merci	 également	 à	 Sophie	 Jundt	 et	 au	 pasteur	
Stuart	Lundbrook	pour	 tout	 le	 temps	et	 l’énergie	
qu’ils	 ont	 consacrés	 à	 l’aumônerie	 de	 l’hôpital	
Coren$n	Celton.	Tous	deux	ont	fait	leurs	adieux	à	
ceYe	mission	lors	d’un	pot	de	départ	 le	1er	 juillet	
dernier	 à	 l’Église	 Saint-É$enne	 en	 présence	 du	
père	 Jacques	 et	 de	 l’aumônerie	 catholique.	 Une	
nouvelle	 aumônière	 protestante	 doit	 arriver	 en	
septembre.	
Enfin,	la	paroisse	est	appelée	à	être	solidaire	avec	
ses	sœurs	en	région.	Le	nouveau	Conseil	Régional,	
qui	 se	 posi$onne	 comme	 étant	 au	 service	 des	
Églises	 locales,	 souhaite	 voir	 se	 développer	 la	
solidarité	 entre	 paroisses.	 Nous	 avons	 plusieurs	
prédicateurs	 laïcs	 qui	 se	 sont	 déjà	 proposés.	
Merci	à	eux.	
	
Une	paroisse	en	vue	avec	:	
-	 la	rénova$on	du	jardin	d’Issy	(Cornélia	Massi	et	
Daphné	Piacen$ni)	et	la	par$cipa$on	au	concours	
d’espace	 fleuri	 !	 Merci	 aux	 jardiniers	 et	
jardinières,	 notamment	 Agnès	 Legrand	 et	 Yann	
Gartner,	 Pierre	 Coutris,	 Daphné	 Piacen$ni	 (elle	
est	partout	aussi…	et	beaucoup...)	et	ceux	dont	je	
n’ai	pas	les	noms...		
-	 les	 forums	de	rentrée	(Clamart	et	 Issy).	Merci	à	
Heli	 Sirapian,	 Séverine	 Malaterre,	 Yukyung	 Kim	
Baek	et	à	tous	ceux	qui	par$ciperont	(il	reste	de	la	
place…)	à	la	rentrée	pour	présenter	la	paroisse.	
	
	

Une	 paroisse	 spirituelle	 et	 temporelle	 qui	 fait	
œuvre	 de	 mémoire	 mais	 aussi	 d’adapta$on	 et	
d’an$cipa$on.	
	
-	 Pour	 la	mémoire,	 merci	 à	 Claire	 Sévin	 et	 Louis	
PeterschmiY	 qui	 acceptent	 d ’être	 nos	
«	 archéologues	 »	 à	 l’occasion	 des	 cent	 ans	 de	 la	
Frater,	 sachant	 que	 le	 premier	 temple	 date	 de	
1880.	
		
-	Pour	l’adapta$on	et	l’an$cipa$on,	merci	à	toutes	
et	 tous	 pour	 les	 réflexions	 partagées	 lors	 de	 nos	
trois	 séances	 sur	 les	 ques$ons	 synodales	 et	
l’importance	 aYachée	 par	 la	 paroisse	 en	
par$culier	 à	 l’ouverture	 et	 à	 l’accueil.	 Merci	
également	 à	 	 Amos-Raphael	Ngoua	Mouri,	 notre	
pasteur,	 qui	 a	 notamment	 assuré	 la	 coordina$on	
et	 la	 synthèse	 de	 ces	 échanges.	 Dans	 ceYe	
nécessaire	 temporalité,	 le	 CP	 se	 penchera	
prochainement	sur	la	mise	à	jour	du	projet	de	vie	
d’église.	
		
Une	paroisse	sans	Cène	?	mais	qui	est	une	grande	
famille.	Si	pour	l’instant	le	conseil	a	considéré	qu’il	
n’était	 pas	 possible,	 dans	 le	 contexte	 sanitaire	
actuel,	 de	 reprendre	 de	 manière	 habituelle	 la	
Sainte-Cène,	 il	 n’en	 reste	 pas	 moins	 que	 toutes	
ces	 ac$ons	 sont	 le	 témoignage	 d’une	 grande	
famille	qui	partage	le	même	pain	quo$dien.	
		
Chères	frères	et	sœurs,	je	vous	réitère	donc	notre	
grand	merci	et	vous	 invite	à	 louer	tous	ensemble	
celui	en	qui	notre	paroisse	trouve	sa	seule	raison	
d’être	et	 sans	qui	 rien	de	 cela	ne	 serait	possible,	
notre	 Seigneur	 Jésus-Christ.	 En	 aYendant	 la	 joie	
de	 nous	 retrouver,	 je	 vous	 souhaite	 à	 toutes	 et	
tous	un	excellent	été	dans	sa	grâce	et	l’assurance	
de	sa	résurrec$on.	Amen	!	
		
Thierry	 Delaunay,	 avec	 l’aide	 précieuse	 et	
bienveillante	 de	 Dinah	 Roquefort	 et	 Daphné	
PiacenFni	 (merci	 à	 elles)	 pour	 le	 Conseil	
Presbytéral	
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C’est la rentrée de la catéchèse ! 
 

Vendredi	17	septembre	à	19h	à	la	Frater,	43	rue	du	Moulin	de	Pierre	à	Clamart	
	

Un	buffet	campagnard	réunira	les	enfants,	les	jeunes,	leurs	familles	et	les	catéchètes	de	tous	les	
groupes,	éveil	à	la	foi,	école	biblique,	pré-catéchisme	et	catéchisme.	

	
Soirée	d’informa$on,	de	présenta$on	des	programmes	et	des	calendriers	bien	sûr		
mais	aussi	moment	chaleureux	et	convivial	pour	se	retrouver,	faire	connaissance	et	

	$sser	des	liens	entre	les	uns	et	les	autres.	

Jouez	en	famille	!	
16	personnages	bibliques	sont	cachés	dans	ceRe	grille…	À	vous	de	les	trouver	!	
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Ensemble au jardin … de l’EPI.   Par Yann Gartner et Agnès Legrand 
		

	Depuis	ce	printemps	2021,	le	jardin	du	temple	d’Issy	connaît	une	dynamique	nouvelle.	Si	l’idée	
première	 était	 de	 par$ciper	 au	 concours	 municipal	 des	 jardins	 fleuris,	 il	 s’est	 également	 agit	 d’y	
intégrer	une	dimension	«	éco-responsable	»	plus	marquée.		
	

Ainsi	 à	 gauche	 du	 temple,	 le	 long	 de	 l’allée,	 la	 surface	 de	 terre	 très	 argileuse	 est	 progressivement	
aménagée	en	potager	:	un	sarclage	superficiel	a	permis	de	dégager	de	nouveaux	espaces	;	des	plants	
de	 tomates	 et	 des	 fraisiers	 ont	 été	 plantés	 et	 semblent	 se	 plaire.	 Les	 projets	 ne	 manquent	 pas	 :	
plantes	aroma$ques,	haricots	verts	ou	même	ar$chauts…	l’art	du	potager	est	de	réussir	à	réaliser	un	
ensemble	harmonieux	!	Bien	sûr,	il	faudra	plusieurs	saisons	pour	parvenir	à	un	potager	à	la	fois	beau	
et	produc$f,	 sans	produits	phyto-sanitaires…	et	pouvoir	un	 jour	se	 remonter	 les	manches	ensemble	
pour	de	belles	récoltes	!	
	

L’autre	par$e	du	 jardin,	 située	 à	droite	du	 temple	 au	 fond	de	 la	 cour,	 est	 cons$tuée	d’une	 surface	
herbeuse	 au	 milieu	 de	 laquelle	 pousse	 un	 prunier.	 Des	 plants	 de	 tomates,	 un	 olivier,	 des	 pois	 de	
senteur	ont	et	été	plantés	non	loin	du	mur	d’enceinte.	A	terme,	l’idée	est	d’implanter	une	«	prairie	de	
fleurs	mellifère	 »	 qui	 pourra	 héberger	 de	 nombreux	 insectes.	 L’installa$on	 d’un	 composteur,	 voire	
d’hôtels	à	 insectes,	 seront	également	de	bonnes	occasions	de	 favoriser	 l’épanouissement	des	pe$ts	
habitants	du	«	microcosmos	».		
CeYe	par$e	du	 jardin	accueille	également	depuis	 le	21	 juin	une	citerne	de	récupéra$on	de	 l’eau	de	
pluie.	Bénéficiant	de	l’écoulement	d’eau	des	gou~ères	du	temple,	ceYe	citerne	cons$tue	dorénavant	
un	 point	 d’eau	 bien	 u$le	 –	 et	 gratuit	 -	 pour	 l’arrosage	 des	 plantes.	 En	 complément,	 un	 système	
d’arrosage	par	«	oyas*	»	permet	une	irriga$on	économe	de	certaines	plantes.	
	

D’autres	projets	 sont	en	germina$on,	 comme	 la	planta$on	d’un	pied	de	vigne	et	d’un	carré	de	blé.	
Toutes	 les	bonnes	 idées	et	 savoir-faire	 sont	 les	bienvenus	pour	que	nous	arrivions	à	 concevoir	puis	
réaliser,	ensemble,	un	jardin	qui	nous	ressemble	!		

*	Récipients	de	terre	cuite	semi-enterrés	remplis	d’eau,	dont	la	composi$on	poreuse	permet	une	légère	
diffusion	con$nue	de	l’eau	directement	au	niveau	du	système	racinaire	de	la	plante.		
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Du	coté	de	l’Entraide	:	
Des	gâteaux	pour	gâter	les	étudiant.e.s	

Priscille	Magnan	et	Bernard	Giry			

	 Les	 gâteaux	 ont	 été	 distribués	 lundi	 10	
mai	 dans	 le	 13e	 Arrondissement	 par	 les	
bénévoles	 de	 Linkee	 qui	 distribuent	 3	 fois	 par	
semaine	 des	 paniers	 alimentaires	 aux	 étudiants	
en	situa$on	de	précarité.	
A	chaque	fois	c’est	plus	de	300	étudiant.e.s	qui	se	
présentent.	En	effet	le	Covid	a	privé	de	nombreux	
étudiants	de	 leur	source	de	revenus	(babysi~ng,	
service	dans	les	bars	et	restaurants,	etc.)	
 	

Grâce	à	vous,	l’Entraide	a	pu	réunir	140	gâteaux	au	chocolat	!	
!!	Bravo	–	Merci	– Bravo	-	Merci	– Bravo	–	Merci	– Bravo	-	Merci	– Bravo	–	Merci	– Bravo	-	Merci	!!	

Les	 mots	 d’encouragement	 inscrits	 sur	 les	
couvercles	des	barqueYes	ont	surpris	et	émus	les	
étudiants,	même	les	bénévoles	de	Linkee	ont	été	
touchés	et	l’ont	souligné	sur	le	compte	Instagram	
de	 Linkee.	 Alors,	 un	 grand	 bravo	 à	 votre	
imagina$on	 et	 à	 votre	 engagement	 !!	 Nous	
voulions	 donner	 un	 peu	 de	 réconfort	 à	 tous	 ces	
jeunes	et	je	crois	qu’on	peut	dire	que	nous	avons	
aYeint	l’objec$f	!!	
	 	 	 Ce	 beau	 succès	 nous	 donne	 très	 envie	 de	
poursuivre	ce	type	d’ac$on,	on	vous	$endra	bien	
sûr	informés	!	
A	bientôt	donc	!	
	
	

N o u v e a u t é 	 ! 	 Les	déjeuners-réunions	de	l’Entraide	(repas	$ré	des	sacs)		
le	1er	aura	lieu	après	le	culte	de	rentrée	(voir	p.10)	
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	 La	principale	occupa$on	était	 de	 trouver	

quelque	 chose	 à	 manger.	 	 C’était	 devenu	 une	
obsession....	Et	ceYe	situa$on	a	duré	près	de	dix	
ans	 :	 on	 a	 enfin	 pu	 acheter	 des	 bananes	 sans	
$cket	en	1949	!		
Pourtant	 il	 fallait	 bien	 vivre	 et	 oublier	 un	 temps	
ces	 préoccupa$ons.	 Et	 quand	 je	 dis	 vivre,	
j’entends	par	 là	 rencontrer	des	 amis	 et	 partager	
des	 pe$tes	 et	 rares	 joies.	 Beaucoup	 de	 maris	
avaient	 été	 appelés	 sous	 les	 drapeaux	 et	 faits	
prisonniers	 sans	 combaYre,	 certains	 avaient	 pu	
rentrer	mais	d’autres	étaient	restés,	contraints	de	
travailler	en	Allemagne	(pour	quelques	uns,	cela	a	
duré	 cinq	 ans...).	 Ces	 années	 par$culièrement	
dures	 s’écoulaient	 si	 lentement,	 les	 hivers	 très	
rigoureux	duraient	si	 longtemps,	 les	queues	chez	
les	 commerçants	 semblaient	 encore	 plus	
interminables,	 les	aYentes	dans	 les	abris	étaient	
si	 angoissantes,	 lors	 des	 bombardements.	 Alors	
les	femmes	se	serraient	les	coudes	et	cherchaient	
quelque	 raison	 d’espérer.	 Quand	 un	 Papa	
revenait,	 on	 essayait	 de	 faire	 une	 pe$te	 fête.	
Souvent	 il	 avait	 ignoré	 les	dures	batailles	de	 son	
épouse	pour	trouver	de	quoi	lui	préparer	un	colis	
qui	 arrivait	 parfois	 éventré,	 et	 les	 trésors	
d’imagina$on	 de	 ces	 femmes	 pour	 leur	 cacher	
dans	quelle	mouise	elles	vivaient.		
	
Et	 c’est	 là	 que	 la	 paroisse	 et	 la	 Frater	 étaient	
bienvenues	 :	 une	 entraide	 efficace	 s’était	
organisée.	 Les	mères	 et	 les	 grands-mères	 qui	 le	
pouvaient	 s’arrangeaient	 pour	 que	 l’une	 d’entre	
elles	 emmène	 une	 «	 fournée	 »	 d’enfants	 à	 la	
campagne	 pour	 se	 refaire	 une	 santé	 et	 que	 les	
rutabagas	 ne	 soient	 pas	 leur	 seul	 plat	 de	
consistance.	Ce	serait	toujours	ça	de	gagné	sur	la	
misère	ambiante.		
On	 s’invitait	 à	 dîner,	 alors	 qu’il	 n’y	 avait	 rien	 à	
manger	 !	 Mais	 j’ai	 retrouvé	 une	 invita$on	 sur	
laquelle	il	était	bien	précisé	qu’il	fallait	venir	avec	
trois	pommes	de	terre	!...	On	poussait	des	cris	de	
joie	 quand	 quelqu’un	 avait	 pu	 faire	 cuire	
quelques	poires	dures	et	les	partageait.		
	

Pour	 le	 culte,	 célébré	 dans	 le	 pe$t	 temple	
maintenant	 désaffecté	 au	 25	 rue	 du	 Moulin	 de	
Pierre,	on	allumait	 le	feu	dans	un	poêle	:	chacun	
apportait	sa	buche...	Et	on	restait	là,	longtemps,	à	
faire	des	projets	pour	«	après	»...		
	
Heureusement,	il	y	avait	l’Église	et	le	pasteur	qui	
permeYaient	 de	 reprendre	 espoir.	 Ce	 pasteur,	
c’était	Samuel	Javet,	un	Suisse	qui	avait	choisi	de	
rester	 en	 France	 avec	 sa	 femme	 et	 ses	 enfants,	
plutôt	 que	 de	 retourner	 chez	 lui,	 pour	 ne	 pas	
abandonner	sa	paroisse	et	la	Fraternité	(qui	avait	
perdu	son	droit	d’exister	 ;	elle	 le	 retrouvera	à	 la	
fin	 de	 la	 guerre,	 justement	 grâce	 au	 pasteur	
Javet).	Courageux	pasteur,	vic$me	du	mal	de	PoY	
qui	le	faisait	tant	souffrir...	Grâce	à	lui,	 l’école	du	
dimanche	 et	 du	 jeudi	 ont	 con$nué,	 les	 cultes	
aussi	 (à	 9h	 à	 Issy	 et	 à	 11h	 à	 Clamart),	 sans	
entendre	l’appel	de	la	cloche	du	temple	d’Issy,	ni	
des	 autres	 cloches	 d’ailleurs	 !	 Les	 Allemands	 ne	
leur	permeYaient	pas	de	sonner	et	elles	n’ont	pas	
carillonné	jusqu’à	la	Libéra$on.		
Mais	ce	jour-là,	le	nouveau	pasteur,	Marc	Benoit,	
est	descendu	à	vélo,	 le	plus	vite	qu’il	a	pu	à	Issy,	
et	il	a	$ré	sur	la	corde	longtemps,	longtemps...		
	
Il	était	heureux	!	La	guerre	était	finie	!	Enfin	!	

Temps de guerre…


                               Par Dinah Roquefort 
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Chers	amis,	
		
Je	 viens	 inaugurer	 avec	 cet	 ar$cle	 un	 nouveau	
rendez-vous	 financier	 afin	 de	 vous	 faire	 le	 point	
sur	la	trésorerie	de	la	paroisse	à	chaque	paru$on	
du	 Blé	 :	 une	 demande	 relayée	 par	 plusieurs	
d’entre	vous.	
	
Pour	 ce	 début	 d’année	 2021	 (janvier	 à	 juillet),	
nous	 avons	 dû	 faire	 face	 à	 plusieurs	 dépenses	
imprévues	:	
-  Un	 cambriolage	 à	 Issy	 avec	 vol	 de	 matériel	

(guitare	 appartenant	 aux	musiciens	 de	 l’EECR)	
qui	 a	 impliqué	 =>	 remplacement	 de	 vitres,	
changement	 de	 fermeture	 du	 portail,	
renouvellement	des	barillets	et	des	clés.		

					Coût	:	2800	€	
-  Une	 fuite	 d’eau	 au	presbytère	 et	 le	 neYoyage	

des	 chenaux	 de	 la	 toiture	 à	 Issy	 :	 coût	 des	 2	
travaux	:	2000	€	environ	

-  Prêt	de	4000	euros	 à	notre	 cher	pasteur	pour	
l’achat	d’une	voiture.	

-  Enfin,	 le	 rafraichissement	 du	 pavillon	 d’Issy	
suite	 au	 changement	 de	 locataires	 :	 à	 la	 mi-
juillet	 nous	 allons	 louer	 le	 pavillon	 à	 la	
Fonda$on	 de	 l’Armée	 du	 Salut	 et	 nous	
accueillerons	une	jeune	mère	avec	ses	enfants.	

Ce	rafraichissement	a	impliqué	plusieurs	types	de	
travaux	 :	 rénova$on	 de	 l’électricité,	 changement	
des	 radiateurs,	 nouvelles	 peintures,	 pose	 d’un	
nouveau	 revêtement	 de	 sol.	 Le	 tout	 pour	 un	
montant	de	8	400	euros.	
	
Au	 final,	 lorsque	 nous	 addi$onnons	 tous	 ces	
travaux,	 nous	 arrivons	 à	 un	 total	 de	 dépenses	
assez	conséquent	:	17.200	euros	!	
	

Pour	 faire	 face	 à	 ces	 dépenses	 incontournables,	
nous	 avons	 pris	 sur	 nos	 provisions	 et	 demandé	
une	 aide	 à	 la	 Fraternité	 qui	 nous	 a	 de	 ce	 fait	
prêté	 la	 somme	 de	 9000	 euros	 que	 nous	 lui	
rembourserons	sur	3	ans.	
A	 la	 rentrée	 de	 septembre,	 je	 pense	 que	 nous	
enverrons	 un	 courrier	 à	 l’ensemble	 des	
paroissiens	pour	leur	demander	une	par$cipa$on	
excep$onnelle,	 afin	 de	 renflouer	 notre	
trésorerie.	
		
Enfin	me	direz-vous	et	 la	Cible,	où	en	sommes-
nous	?		
Nous	avons	versé	à	 la	Région	27	000	euros	à	fin	
juillet	 contre	29	000	euros	 l’année	dernière	à	 la	
même	date.	
Nous	 sommes	 un	 peu	 en	 retard,	 mais	 ceci	
s’explique	par	tous	ces	travaux	excep$onnels.	
Je	vous	rappelle	que	le	montant	de	la	Cible	pour	
ceYe	 année	 est	 iden$que	 à	 l’année	 dernière	 :	
72	000	euros.	
Il	 est	 évident	 que	 le	 dernier	 trimestre	 va	 être	
comme	 chaque	 année	 un	 véritable	 challenge	
pour	 tenir	 nos	 engagements	 face	 à	 la	 Région.	
Nous	 espérons	 que	 tous	 les	 paroissiens	 seront	
généreux	!	
Un	pe$t	graphique	pour	vous	présenter	le	reste	à	
financer	de	la	Cible	:	

27000	 29000	

72000	

fin	07/2021	 fin	07/2020	 Cible	

CIBLE	

Le mot de la trésorière 
 

Dominique	
LEVITTE	
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Paulette  
	
Par Vo 
	

	PauleYe	Dumas	nous	a	quiYés,	après	sa	visite	sur	la	terre,	à	l’aube	de	ses	92	ans.	
	

Depuis	que	j’étais	trésorière	adjointe	à	la	Frater,	mes	différents	déplacements	à	la	poste	m’incitaient	à	
passer	la	voir	(elle	n'habitait	pas	loin).	Elle	me	recevait	si	elle	était	là	mais	n'aimait	pas	trop	que	je	ne	
la	prévienne	pas.	
À	 chacune	 de	mes	 visites,	 on	 discutait	 de	 tout	 et	 de	 rien	 pendant	 facilement	 deux	 heures,	 ravies	
toutes	les	deux	de	nos	échanges.	
	

PauleYe	est	une	personne	à	la	fois	fragile	et	aimante.	Elle	est	très	aYachée	à	la	paroisse	et	à	la	Frater	
depuis	 son	 tout	 jeune	âge.	Elle	me	 racontait	 ses	escapades	en	vélo,	 ses	balades	et	 les	événements	
passés	 avec	 ces	 deux	 communautés.	 (mariage	 des	 uns	 et	 des	 autres,	 le	 baptême	 de	 tel	 enfant,	 la	
communion	de	tel	autre…).	Elle	me	montrait	ses	albums	photos	et	regreYait	que	son	état	de	santé	ne	
lui	permeYe	pas	d'assister	plus	à	des	manifesta$ons.	
	

Ses	séjours	à	l’hôpital	ne	m’ont	plus	permis	de	lui	rendre	visite,	surtout	à	cause	du	coronavirus.	J’ai	pu	
tout	de	même	l'appeler	et	discuter	quelques	fois	et	elle	ne	se	gênait	pas	pour	me	gronder	gen$ment	
lorsque	je	ne	pensais	pas	à	la	rappeler.	Ses	messages	vocaux	restent	un	souvenir.	
	

Bonne	route	PauleYe.	Je	t’aime	beaucoup.	Tu	t’en	souviens	?	
	
	

PRIERE	POUR	LA	RENTREE	2021	
	
Seigneur, Tu connais nos cœurs. Tu comprends nos désirs et nos besoins les plus profonds, et Tu 
connais toutes nos intentions pour cette année écclésiale qui commence. 

Tu nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il n’y a nulle part où nous 
pourrions courir pour échapper à ta présence, et rien que nous ne puissions te cacher!
C’est pourquoi, dès maintenant, nous te demandons de nous donner ta sagesse et tes conseils divins 
pour cette année.

Nous ne savons pas toujours ce qu’il faut prier. Notre âme est abattue et nous sommes fatigués par 
les vicissitudes liées au covid et à notre vie de tous les jours. 
Nous nous inquiétons souvent de savoir si nous prendrons les bonnes décisions, mais nous désirons 
avoir une vie communautaire qui t’honore.

Même si nous avons l’impression de ne pas pouvoir avancer ou prévoir ce qui nous attend, Tu nous 
vois.  Et  tu  nous  connais.  Alors  guide-nous.  Montre-nous  les  chemins  qui  mènent  à  une  vie 
abondante, et corrige-nous lorsque nous sommes tentés de nous égarer loin de toi.

Alors serre-nous près de toi, Seigneur, et apprends-nous à marcher cette année d’une manière digne 
de l’appel que tu nous as adressé. 
Dirige nos pas pendant que tu protèges notre vie, parce que nous voulons te glorifier ensemble et en 
tout temps. Au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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A	vos	agendas	!	
SEPTEMBRE 2021 Date Horaires Lieu Observations 

CD 1 18h30 Fraternité   

Forum des Associations 
d’Issy 

3 13h-20h 
au Palais des Sports Robert Carpentier à Issy les Moulineaux 

4 10h-18h 

Forum des Associations de 
Clamart 4 10h-18h dans le nouveau quartier du PANORAMA à Clamart 

Culte 5 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 
CD 7 18h30 Fraternité   
CP 9 20h15 EPI   

Culte 12 10h30 Temple de 
Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Réunion du groupe Rando 12 18h-20h Fraternité   

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

Profil 14 20h30 EPI   
Réunion  CAE (réfugiés) 17 10h-12h Fraternité   

Club Lecture 17 14h30-16h30 Fraternité   

Buffet de rentrée de la 
catéchèse 17 19h Fraternité pour tous les enfants et jeunes du catéchisme et leurs 

parents 

Culte de Rentrée 19 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri           
Déjeuner-réunion de l’Entraide après le culte 

Partage itinérant de la Parole de Dieu ; lecture de l’Evangile selon St Luc                                                                                                                       
Conférence le lundi 20 septembre à 15h à l'église St Etienne, et à 20h45 à L’EPI par Roselyne Dupont-Roc 

Culte 26 10h30 Temple de 
Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

          

OCTOBRE 2021 Date Horaires Lieu Observations 
Retraite du CP 2 9h La Houssaye   

Pré KT 2    Fraternité   
Culte 3 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Eveil à la Foi, Ecole Biblique 3 10h30 EPI   
CD 5   Fraternité   

Groupe biblique œcuménique 7 14h30-16h EPI Lecture du cycle de Jacob dans Genèse 25-36                                                  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri et Christine Roberge 

CP 8 20h15 Fraternité   

Culte d’installation du CP 10 10h30 Temple de 
Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

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

Profil 12 20h30 EPI   

Club Lecture 15 14h30-16h30 Fraternité   

Journée Travaux 16 9h-18h Fraternité tous les bricoleurs et jardiniers de tout niveau sont les 
bienvenus, repas partagé 

Pré KT 16    Fraternité   
Culte 17 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Ecole Biblique 17 10h30 EPI   

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

Culte 31 10h 30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

CP	:	Conseil	Presbytéral	
CD	:	Comité	Directeur	(Fraternité)	


