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

		
	 Frères	et	 sœurs,	au	sor$r	d’une	période	difficile	marquée	par	 le	

confinement-déconfinement-reconfinement,	nous	sommes	placés	devant	
un	choix	crucial,	entre	le	passé	pénible	et	l’avenir	radieux,	entre	la	vie	ou	
la	mort,	entre	le	bonheur	ou	le	malheur	marqué	par	notre	expérience	du	
covid-19…	
CeXe	 ques$on	 du	 choix	 revient	 souvent	 en	 théologie	 protestante,	 et	 a	
opposé	 Luther	 à	 Erasme,	 ce	 dernier	 cherchant	 à	 préserver	 une	 certaine	
forme	de	libre	arbitre,	alors	que	Luther	montre	que	l'être	humain	ne	peut	
pas,	par	sa	seule	volonté,	choisir	le	bien	devant	Dieu.		
Et	pourtant	Deutéronome	30		«	Vois,	je	mets	aujourd'hui	devant	toi	la	vie	
et	 le	 bien,	 la	mort	 et	 le	mal...	 Choisis	 la	 vie,	 afin	 que	 tu	 vives,	 toi	 et	 ta	
postérité,	»	 (30,15-19),	on	a	comme	 l’impression	d’une	 injonc$on	divine	
nous	contraignant	à	choisir	la	vie.	Le	mot	d’ordre	lancé	par	Moïse	pourrait	
devenir	un	moteur	puissant	pour	nous:	«	choisis	la	vie	!	»	
Quand	je	me	laisse	gagner	par	la	morosité	ambiante	au	point	d’être	tenté	
de	baisser	les	bras	dans	mes	ac$vités	quo$diennes,	ou	de	renoncer	à	mes	
projets	par	découragement	an$cipé,	j’entends	la	voix	puissante	de	Moïse	
qui	m’interpelle	:	«	choisis	la	vie	!	»	
Quand	je	me	laisse	convaincre	par	les	médias,	qui,	pour	la	plupart	ne	sont	
plus	 capables	que	de	 se	 renvoyer	 les	uns	aux	autres	 les	mêmes	 images,	
que	le	monde	n‘est	plus	que	maladies	et	mort,	qu’horreurs	et	désespoir.	
Là	 encore,	 un	 rappel	 à	 l’ordre	 me	 cueille	 au	 seuil	 de	 la	 démission	 :	
«	choisis	la	vie	!	»	
Quand	 un	 coup	 dur	 tel	 que	 nos	 vies	 parfois	 en	 rencontrent,	
inévitablement	hélas,	me	percute	de	plein	fouet,	et	que	le	monde	autour	
de	 moi	 ne	 fait	 plus	 qu’ajouter	 un	 arrière	 plan	 insoutenable	 à	 la	
profondeur	 de	 ma	 douleur,	 c’est	 un	 rappel	 à	 l’ordre	 sévère	 qui	 me	
secoue	et	me	remet	en	selle	:	«	choisis	la	vie	!	»	
Quand,	 dans	 nos	 vies	 de	 paroisse,	 l’assoupissement	 semble	 gagner	
inéluctablement,	et	que	rien	ne	nous	semble	plus	suscep$ble	d’être	tenté	
pour	faire	évoluer	les	choses,	quand	le	recul	semble	être	la	règle,	c’est	à	
nouveau	ceXe	même	interpella$on	qui	nous	électrise	:	«	choisis	la	vie	!	»		
Rien,	dans	nos	vies	 individuelles	et	communautaires,	ne	nous	autorise	à	
douter	plus	d’une	seconde	de	la	permanence	de	l’amour	et	de	la	fidélité	
de	Dieu	pour	nous.	
Dans	 le	 bonheur	 et	 dans	 le	 malheur,	 dans	 la	 réussite	 et	 dans	 les	
difficultés,	la	présence	de	Dieu	à	nos	côtés,	et	sa	bienveillance,	nous	sont	
promises,	sans	condi$on	ceXe	année	encore.		
	

 

Choisir la vie 
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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.10	

1	
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L’ É C H O  D E  L A  R E T R A I T E  D U  CP  
P AR G ILLES A MAR 

 

	Le	Conseil	Presbytéral	s’est	réuni	samedi	2	octobre	à	la	Houssaye,	dans	l’Eure,	chez	Françoise	
et	Pierre	COUTRIS.	Comme	chaque	année,	ce	moment	privilégié	a	permis	aux	membres	du	CP	de	se	
retrouver	durant	 toute	une	 journée	d’automne,	dans	une	ambiance	conviviale	et	 fraternelle	autour	
d’un	repas	$ré	des	sacs	pour	prier,	échanger,	flâner,	se	connaitre	et	réfléchir	à	l’actualisa$on	de	notre	
projet	de	vie	d’Eglise,	feuille	de	route	de	notre	ac$vité	paroissiale	après	une	année	de	crise	sanitaire	
éprouvante	 pour	 nous	 tous.	 Nous	 avons	 constaté	 à	 quel	 point	 ceXe	 pandémie	 nous	 avait	 permis	
d’être	 innovants	 et	 de	 nous	mobiliser	 pour	maintenir	 le	 lien	 entre	 nous	 grâce	 à	 la	 par$cipa$on	de	
tous.	 Nous	 avons	 pu	 dégager	 quelques	 thèmes	 qui	 nous	 ont	 paru	 importants	 à	 développer	 pour	
l’année	à	venir	:	
		
•  la	place	des	cultes	digitaux	ou	«	distanciels	»	comme	disposi$fs	permeXant	d’élargir	l’audience	de	

nos	 cultes	 au-delà	 de	 notre	 communauté	 de	 paroissiens	 ou	 à	 l’aXen$on	 de	 nos	 fidèles	 les	 plus	
vulnérables	mais	avec	 le	 risque	de	 relâcher	 les	 liens	entre	nous	en	 restreignant	notre	assemblée	
physiquement	présente	dans	les	temples.	

•  le	 développement	 de	 nouveaux	 quarCers	 à	 Clamart	 qui	 nous	 interroge	 sur	 les	 modalités	 de	
présence	de	l’Eglise	au	sein	de	ces	nouveaux	territoires	

•  l’implicaCon	des	paroissiens	dans	 la	vie	de	 l’Eglise,	 la	 recherche	de	nouveaux	 talents,	 l’inclusion	
des	 familles	 et	 des	 jeunes,	 la	 reprise	 de	moments	 de	 convivialité	 fraternelle	 et	 de	 partage	de	 la	
Parole	(Eglises	de	maisons,	diners	des	nouveaux,…)	

•  la	formaCon	des	catéchètes	
•  la	restructuraCon	de	l’Entraide…	
		
Si	 ceXe	 liste	 n’est,	 bien	 entendu,	 pas	 exhaus$ve,	 elle	 témoigne	 cependant	 des	 principaux	 axes	 de	
travail	qui	devront	faire	l’objet	d’une	aXen$on	par$culière	durant	ceXe	année.		
		
Et	c’est	en	fin	d’après-midi	que	nous	nous	sommes	séparés,	repus,	 les	bras	chargés	de	bouquets	de	
fleurs	cueillies	dans	le	jardin	de	nos	hôtes,	le	cœur	plein	de	joie	et	notre	esprit	rempli	de	promesses	à	
accomplir	pour	notre	Eglise	sous	le	regard	bienveillant	de	notre	Seigneur.	
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	 Lors	 des	 répé$$ons,	 je	 vois	 encore	 Jean	 se	
placer	 au	 fond	de	 la	 salle	 et	 tout	observer	dans	
les	moindres	 détails,	 du	 placement	 des	 acteurs,	
toujours	 face	 public,	 au	 placement	 de	 leur	 voix	
qui	 se	 devait	 d’être	 claire	 et,	 vous	 l’aurez	
compris,	 souvent...	 plus	 forte.	 CeXe	 exigence	
était	 la	 même	 pour	 tous	 les	 spectacles,	 qu’il	
s’agisse	 de	 saynètes	 données	 à	 l’occasion	 de	
fêtes	 de	 jeunesse	 ou	 de	 morceaux	 plus	
conséquents	 devant	 200	 ou	 5	 personnes.	 Un	
public,	ça	se	respecte	!	
Jean,	 c ’éta i t	 la	 préc is ion,	 joyeuse	 et	
bienveillante	 ;	 le	 papier,	millimétré	 certes,	mais	
qui	 ne	 loupe	 pas	 une	 occasion	 de	 se	 gondoler,	
avec	dignité.	
Je	 place	 volontairement	 le	 théâtre	 en	 premier,	
mais	 Jean	 était	 partant	 pour	 de	 nombreuses	
ac$vités	de	La	Fraternité,	visibles	ou	pas.		
		
Scou$sme,	 UCJG,	 groupe	 de	 partage.	 Qu’il	
s’agisse	 de	 meXre	 en	 scène	 des	 pièces	 ou	 de	
réaliser	des	films,	de	chanter	avec	moult	chorales	
et	 de	 nous	 enchanter	 avec	 ses	 compères	 des	
Quatre	de	Clamart,	ou	bien	de	prêter	main	forte	
à	 la	 brigade	 des	 marmitons	 ou	 bien	 encore	
d’inspecter	 les	 locaux	 avec	 un	 œil	 auquel	 rien	
n’échappait	ou	presque.	Là,	une	ampoule	grillée	
à	remplacer,	là	encore	un	pe$t	coup	de	tournevis	
à	 donner.	 C’était	 également	 les	 fameuses	
journées	 travaux,	 contre	 vents	 et	 marées.	 Ces	
journées	 travaux	 n’ont	 pas	 toujours	 connu	 le	
même	 succès	 et	 il	 est	 arrivé	 à	 Jean	 de	 se	
retrouver…	 seul	 (et	 excep$onnellement	 sans	
Dinah).	Son	pe$t	ar$cle	dans	le	Moulin	à	Paroles	
commençait	 avec	 ces	 mots	 :	 “J’étais	 peu	
nombreux…”.	 Humour	 reconnaissable	 entre	
mille.	
		

 PLUS FORT !!! Par Etienne Sevin
	

Ce	 texte,	 lu	 au	 culte	 pour	 Jean	 Roquefort,	 et	 retraçant	 bien	 la	 personnalité	 de	 Jean	 paraît	
conjointement	dans	le	Blé	et	dans	le	Moulin.		

Jean,	c’était	aussi	une	présence	assidue	aux	cultes	
et,	malgré	tous	 les	orages	(et	des	orages	vous	en	
connûtes),	 il	 savait	 que	 Paroisse	 et	 Frater,	 bien	
que	dis$nctes,	cheminaient	ensemble	et	portaient	
toutes	 ces	 valeurs	 qui	 lui	 étaient	 chères	 et	 que	
d’autres	avant	lui,	avaient	également	portées.	Ces	
valeurs	 sont	 plus	 que	 jamais	 d’actualité	 et	 nous	
les	partageons.	
		
Alors	oui,	Jean,	nous	allons	con$nuer		
Nous	allons	con$nuer	à	nous	enthousiasmer,	plus	
fort,	
Nous	 allons	 con$nuer	 à	 montrer	 de	 la	
bienveillance	envers	nos	proches,	plus	fort,	
Nous	 allons	 con$nuer	 à	 accueillir,	 plus	 fort,	 celle	
ou	celui	qui	franchira	les	portes	de	ceXe	maison,	
Nous	 allons	 con$nuer	 à	 transmeXre	 ceXe	 belle	
utopie	“réelle”	qu’est	la	Fraternité.	
Nous	allons	con$nuer	à	aimer,	plus	fort.	
		
Merci	 Jean,	merci	du	 fond	du	cœur,	nous	 savons	
que	tu	restes	là,	avec	nous.	
	
Dinah,	 les	 enfants,	 pe$ts-enfants	 et	 arrières-
pe$ts-enfants,	 recevez	 tout	 notre	 amour	 et	 nos	
pensées.	
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Le bonheur au préKT  
	 	 		
	 Avec	 Amos,	 nous	 nous	 sommes	 réunis	

début	septembre	pour	choisir	ensemble	le	thème	
de	 l’année	 pour	 le	 groupe	 de	 pré-catéchisme	
(11-12	 ans).	 Je	 souhaitais	 un	 thème	 vivant	 et	
mo$vant,	 surtout	 pour	 des	 ados	 n’ayant	 pas	
forcément	envie	de	venir	!		
Notre	choix	:	Le	Bonheur	!	
Nous	 avons	 feuilleté	 nos	 bibles	 :	 le	 chemin	 du	
bonheur,	 la	 source	 du	 bonheur,	 le	 bonheur	
paradoxal	avec	les	béa$tudes…	le	programme	de	
l’année	 s’est	 dessiné	 assez	 facilement,	 et	 nous	
é$ons	heureux.	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	 première	 séance	 avec	 les	 enfants	 fut	
consacrée	 aux	 présenta$ons,	 autour	 d’un	 bon	
gouter	 grâce	 aux	 talents	 pâ$ssiers	 des	
catéchumènes	et	de	leurs	parents.		
Puis	 nous	 leur	 avons	 demandé	 de	 réfléchir	 au	
bonheur,	de	trois	façons	:		
-  En	un	mot	
-  Dans	nos	vies	
-  Dans	la	bible	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Notre	 2ème	 séance	 a	 également	 commencé	 par	
un	 gouter,	 après	 avoir	 récupéré	 (plus	 ou	moins	
facilement,	 cf	 plus	 haut)	 les	 catéchumènes	
louveteaux	 et	 éclaireurs	 après	 leur	 sor$e.	Nous	
avons	 ouvert	 nos	 bibles	 et	 commencé	 par	 la	
base	:	le	Psaume	1	dont	voici	le	premier	verset	:	
«	 Heureux	 qui	 ne	 suit	 pas	 les	 conseils	 des	 gens	
sans	 foi	 ni	 loi,	 qui	 ne	 s'arrête	pas	 sur	 le	 chemin	
de	 ceux	 qui	 se	 détournent	 de	 Dieu,	 et	 qui	 ne	
s'assied	pas	avec	ceux	qui	se	moquent	de	tout	!	»	
Nous	 avons	 également	 lu	 quelques	 versets	 du	
livre	de	Josué	et	de	l’épitre	de	Jacques.	
	
Nous	avons	eu	une	grande	discussion	autour	de	
ces	textes.	Les	enfants	ont	ensuite	mis	en	scène	
par	pe$ts	groupes	des	moments	de	la	vie	où	l’on	
peut	 être	 tenté	 comme	 Pinocchio	 par	 le	
méchant	 renard…	 Toutes	 les	 saynètes	 ont	 eu	
une	 fin	 tragique	 avec	 comme	 conclusion	 «	 ce	
qu’il	ne	faut	pas	faire	»	!!	On	a	bien	ri	!		
	
Dans	 notre	 groupe	 d’une	 pe$te	 dizaine	 de	
collégiens,	 la	 complicité	 est	 déjà	 bien	 présente.	
Nul	doute	que	nos	ados	ont	choisi	la	vie	!	

Gentillesse

S O U R I R E  Confiance 

BONHEUR!

Voici	les	mots	qui	ont	été	écrits.	
Les	moments	de	vie	heureux	des	 catéchumènes,	
sont	 en	 famille,	 en	 sor$e	 scoute,	 	 entre	 amis,	
dans	le	sport	et	les	loisirs,	et	même	à	l’école	pour	
certaines	!	
Quant	 au	 bonheur	 dans	 la	 bible,	 moins	
d’inspira$on…	Sont	arrivés	en	tête	la	naissance	et	
la	 résurrec$on	 de	 Jésus	 et	 la	 libéra$on	 des	
hébreux.	Saviez-vous	que	Jésus	jouait	au	foot	?	

par Marine Oberkampf  
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Du	coté	de	l’Entraide	:	Qui	fait	quoi	?	

 
 

 
L’Entraide	de	notre	paroisse	c’est	plus	de	40	personnes	qui	donnent	de	leur	temps	pour	aider	
les	plus	fragiles.	Les	actions	sont	très	nombreuses	et	les	besoins	encore	plus	!	Alors	pour	y	voir	
plus	clair,	vous	trouverez	ci-joint	les	référents	qui	organisent	ces	actions.	Vous	trouverez	aussi	
leur	contact	pour	rejoindre	même	ponctuellement	nos	équipes.		

	

Qui	?	 Qui	?	 Fait	Quoi	?	 Comment	la/le	
	contacter	?	

Bernard	Giry	

	

Organisation	 entraide@fraternite.org	

Priscille	Magnan	

	

Organisation	 entraide@fraternite.org	

Cornelia	Masi	

	

Collecte	et	distribution	alimentaire	/	Clamart	
Lien	Saint	Jo	/	Entraide	 lancelot.masi@yahoo.fr	

André	Zwilling	

	

Alphabétisation	des	migrants	
Aide	aux	logements		 andre.zwilling@cegetel.net	

Sophie	Jundt	
	 Petit	bagage	d’amour	(mamans	et	leur	bébé	en	situation	

de	précarité)	
Visites	en	Hôpital	-Visites	en	Ehpad	

sophie.jundt@wanadoo.fr	

Pierre	Coutris	

	

Aumônier	des	prisons	
Visite	aux	prisonniers	(Bois	d’Arcy)	 pierre.coutris@gmail.com	

Elizabeth	Peres	

	

Collecte	et	distribution	alimentaires	/	Issy	
Vestiaire	jeunes	mineurs	isolés	
Aide	d’urgence	et	Administratif	
Accueil	famille	migrants	
Coordinatrice	FEP	

peres.elizabeth75@gmail.com	

Anne-Elisabeth	
Schnell	

	

Les	Tables	du	CASP	 ae.schnell@free.fr	
	

Claire	Sevin	

	

Soutien	scolaire	
Aide	matérielle	et	administrative	
Gouter	du	mercredi	/	des	Anciens		

cljph2016@gmail.com	
	

Séverine	Chabrier	

	

Thé	d’Issy	–	(ventes	au	profit	de	l’Entraide)	 sev.chabrier@wanadoo.fr	

 
Pour	nous	aider	financièrement	vous	pouvez	:		

- Envoyer	un	chèque	à	l’attention	de	l’Entraide	(80	rue	Pierre	Brossolette	92140	Clamart)	
- Faire	un	virement	(unique,	périodique)	->	IBAN	:	FR54	2004	1000	0106	2771	3C02	007	(BANQUE	POSTALE	Centre	

Financier,	75900	PARIS	CEDEX	15)	
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Un	 grand	 sourire	 sur	 un	 visage	 bronzé	 entouré	
d’une	jolie	masse	de	cheveux	noirs…	Décidément,	
les	 malgaches	 sont	 bien	 présents	 dans	 notre	
paroisse	 de	 Clamart	 Issy,	 et	 Diana	 vient	 en	
augmenter	le	nombre	!	Elle	va	partager	notre	vie	
pendant	une	année	 :	 elle	habitera	au	presbytère	
dans	le	pe$t	appartement	des$né	à	accueillir	des	
étudiants.		
D’où	vient-elle	?	Mais	de	Normandie	!	
précisément	de	Saint	Lo	qui	n’est	pas	vraiment	
une	ville	malgache,	mais	qui	lui	a	permis	de	faire	
des	études.	À	vrai	dire,	Saint	Lo	n’est	qu’une	
étape,	comme	Cherbourg	ou	Nancy,	où	elle	a	
vécu,	car	elle	est	née	à	Marseille.		Quel	parcours	!		
Elle	est	ingénieur	chercheur	au	Commissariat	à	
l’Énergie	Atomique.	
	

Diana	RAZAFINDRABE

                               Par Dinah Roquefort 
Mais	 pour	 y	 arriver…	 Math	 Sup,	 Électricité	
Mécanique…	 C’est	 pour	 les	 filles,	 ça	 ?	 Pas	
vraiment,	 et	 Diana	 a	 dû	 se	 baXre	 pour	 faire	 ce	
qu’elle	désirait.	Elle	a	eu	une	éduca$on	malgache,	
avec	 une	 pe$te	 différence	 entre	 les	 filles	 et	 les	
garçons	(Diana	est	la	plus	jeune	de	la	fratrie).	Une	
éduca$on	protestante	familiale	assez	rigide,	mais	
après,	elle	s’est	retrouvée	seule	protestante	dans	
un	 lycée	 catholique	 !	 Alors	 elle	 pra$que	
l’oecuménisme	et	elle	refuse	les	rites	religieux.		
	
La	 voilà	 à	 Clamart	 depuis	 le	mois	 de	 septembre,	
mais	 il	 faudra	 qu’elle	 trouve	 un	 autre	 logement	
l’an	 prochain,	 c’est	 notre	 règlement	 clamartois.	
Afin	 que	 d’autres	 jeunes,	 à	 leur	 tour,	 	 puissent	
bénéficier	du	pe$t	appartement.		
Bon	 vent	 Diana	 !	 	 Nous	 sommes	 heureux	 de	 te	
connaître…	
	

Prière	du	MaCn		
aXribuée	à	Saint	François	d’Assise	
		
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et 
la force. 

Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patient, 
compréhensif, doux et sage ; voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois 
toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 

Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance et que 
seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. 

Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta 
puissance et ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je 
te révèle. 

Amen



Bientôt	la	vente	!	
Samedi	20	novembre	à	la	Fraternité		
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	Grande	Journée	VENTE	RENCONTRE	du	samedi	20	novembre	2021		
au	43	rue	du	MOULIN	DE	PIERRE	

		
concerne	autant	les	Fraternistes	que	les	Paroissiens	:		

le	bénéfice	net	est	toujours	partagé	50/50	entre	les	deux	associa$ons.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tous	au	"43"	le	20	novembre	!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Broca
nte  

Plan
tes  

Confitu
res  

Produits du Sud-ouest 
 

Livres 

Jeux 

Rencontre 

Partage 

Broderies 

Couronnes de l’Avent 

Recette de sablés de Noël, à faire en famille !
	

Ingrédients	pour	environ	50	sablés	
250	g	de	farine	

1	cuillerée	à	soupe	de	quatre-épices	(ou	selon	vos	goûts)	
125	g	de	sucre	en	poudre	
1	sachet	de	sucre	vanillé	

1	pincée	de	sel	
125	g	de	beurre	

1	œuf	
	
Tamisez la farine avec les quatre-épices. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le 
sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l’ensemble 
du bout des doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine. 
 
Incorporez l’œuf et mélangez pour obtenir une pâte homogène. Rassemblez-la en boule 
emballez-la dans du film alimentaire et réservez-la pendant 1 heure au réfrigérateur. 
 
Préchauffez votre four à 160°C. 
Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes. Déposez 
les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou une toile en silicone). 
 
Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est bon. 
 

Régalez-vous	!
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Chers	amis,	
		
Je	 viens	 faire	 le	 point	 de	 nos	 finances	 au	 20	
octobre	:	
Nous	avons	versé	45.000	euros	pour	la	Cible	alors	
que	nous	n’avions	versé	que	40.000	euros	l’année	
dernière	 à	 la	 même	 date.	 C’est	 un	 signe	
encourageant	!	
Suite	 au	 courrier	 de	 septembre	 demandant	 une	
contribu$on	 excep$onnelle	 pour	 financer	 les	
travaux	 du	 début	 d’année,	 nous	 avons	 reçu	 à	 ce	
jour	5.600	euros	sur	les	9.000	aXendus.	
J’ai	 bon	 espoir	 que	 nous	 arrivions	 d’ici	 la	 fin	 de	
l’année	à	approcher	les	9.000	euros…	
		
Dans	 la	 série	 des	 nouvelles	 posi$ves,	 je	 voudrais	
vous	 faire	 partager	 les	 dernières	 disposi$ons	
fiscales	 décidées	 par	 notre	 gouvernement	 pour	
tenir	 compte	 des	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	
Eglises	suite	à	l’épidémie	de	Covid	19.	
«	Tout	don	nominaVf	reçu	entre	le	2	juin	2021	et	le	
31	 décembre	 2022	 verra	 son	 taux	 de	 réducVon	
porté	à	75	%	au	lieu	de	66%	«		
AXen$on,	 ce	 taux	 de	 réduc$on	 sera	 plafonné	 à	
554	 euros	 pour	 2021.	 Si	 vous	 faites	 des	 dons	
supérieurs	à	ceXe	somme,	 la	par$e	des	dons	au-
delà	 des	 554	 euros	 reviendra	 au	 taux	 ini$al	 de	
66%	
Nous	serons	donc	amenés	à	 faire	plusieurs	 reçus	
fiscaux	pour	l’année	2021.	
Pour	 vous	aider	 à	 calculer,	 cela	 signifie	que	vous	
pouvez	donner	150	euros	de	plus	chaque	année,	
à	condi$on	bien	sûr	de	payer	des	impôts	….	
		
	

Enfin	 pour	 aider	 nos	 nouveaux	 paroissiens	 à	
comprendre	l’u$lité	de	leurs	dons	à	notre	Eglise,	
je	 vous	 fais	 partager	 un	 graphique	 créé	 par	 la	
Région	 et	 qui	 explique	 comment	 se	 répar$t	 un	
don	de	100€.	
		
		
		

Le mot de la trésorière 
 

Dominique	
LEVITTE	

Sans	 oublier	 le	 graphique	 de	 l’évolu$on	 de	 nos	
versements	pour	la	Cible	:	

Je	terminerai	en	vous	rappelant	qu’il	faut	rester	
vigilants.	Il	nous	faudra	verser	27	.000	euros	d’ici	
fin	décembre	à	la	Région	pour	tenir	nos	
engagements.	
Comme	chaque	année	à	Clamart	et	à	Issy,	les	
mois	de	novembre	et	de	décembre	seront	
cruciaux	…	
		
MERCI	POUR	VOTRE	SOUTIEN	
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En route pour Noël !
	
	
CeXe	année	la	période	de	l'Avent	nous	invite	à	
réchauffer	nos	liens,	pour	ce	faire	nous	avons	pensé		
à	meXre	en	place	une	opéraCon	«	Rois	mages	».	
	
	
	
Tout	au	long	du	mois	de	décembre,	des	visiteurs		
envoyés	par	l'Église	iront	saluer	et	apporter	un	pe$t	présent		
aux	personnes	désirant	une	visite.		

Alors	que	vous	ayez	envie	d'être	visiteur,	ou	que	vous	ayez	envie	d'être	visité,		
n'hésitez	pas	à	vous	signaler	auprès	d'Amos		

(par	téléphone:		0687297397		ou	par	mail	:	ngouamouri@yahoo.fr).		
Les	visites	se	feront	sur	rendez	vous.	

	
	
	
	
	
	
	
	

Les	fêtes	de	Noël	cons$tueront	les	moments	de	retrouvailles	de	la	communauté		
Vous	y	êtes	très	chaleureusement	aXendus		

	
Dimanche	12	décembre	à	10h30	au	temple	de	Clamart	

Culte	parents-enfants	présidé	par	Amos		
avec	la	par$cipa$on	des	groupes	de	catéchèse	et	Saint	Cène	

Suivi	d'un	verre	de	l'amiVé	
	

Collecte de cadeaux pour enfants et adolescents (neufs	et	non	emballés)		
		

	

Veillée	de	Noël	
Le	vendredi	24	décembre		
à	19h	au	temple	de	Clamart		

	
Culte	de	Noël	

Samedi	25	décembre	
	à	10h30	au	temple	d'Issy	les	Moulineaux	

présidé	par	Amos		
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A	vos	agendas	!	
"NOVEMBRE 2021" Date Horaires Lieu Observations 

Comité Directeur 2 19h Fraternité   

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

Comité Travaux 8 10h Fraternité   
Aux Sources de la Foi 9 14h30  Fraternité   

Commémoration du 11 novembre : 
"Réapprende à vivre ensemble" 

11 8h45 Eglise Saint Nicolas d'Issy Prière 

11 9h30 Eglise Saint Pierre Saint Paul de 
Clamart  

Tous les pasteurs et prêtres de 
Clamart 

Conseil Presbytéral 11 20h15 EPI   
Club Lecture 12 14h30-16h Fraternité   

KT 13 18h30-20h30     

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

Eveil à la Foi, École Biblique 14 10h30 Fraternité   
PréKT 14 17h-18h30 Fraternité   
Profil 16 20h30 EPI   

Groupe biblique œcuménique 18 14h30-16h EPI lecture du cycle de Jacob dans 
Génèse 25-36 

Partage itinérant de la Parole de Dieu 18 20h45 Eglise St Etienne d’Issy   

Synode régional 19, 20,21 Dourdan avec la participation d'Amos et 
Séverine Malaterre 

Vente Rencontre 20 10h-18h Fraternité 
Paroissiens et fraternistes sont 

tous invités à partager ce 
moment de convivialité  

Louveteaux 21 10h17h Fraternité   
Culte 21 10h30 Temple d’Issy présidé par Sophie Jundt 

Ecole Biblique 21 10h30 EPI   
Club Lecture 26 14h30-16h Fraternité   

KT 27 18h30-20h30     

Week-end éclais 27-28       

Culte 28 10h30 Temple de Clamart 
Echange de chaire avec le 

Pasteur Bertrand de Cazenove 
EPUdF Aubervilliers 

PréKT 28 17h-18h30 Fraternité   

"DECEMBRE 2021" Date Horaires Lieu Observations 
Eveil à la Foi, Ecole Biblique 5 10h30 EPI   

Culte avec l’Entraide 5 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos 
Ngoua Mouri 

Concert de la Chorale du Moulin de Pierre 5 15h30  Eglise St Joseph de Clamart 
Comité Directeur 7 19h Fraternité   

Conseil Presbytéral 9 20h15 EPI   
Répétition EF,EB pour culte 11 14h Fraternité   

KT 11 18h30-20h30     

Scouts 12 10h-17h Fraternité   

Culte parents/enfants de Noël avec Cène 12 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos 
Ngoua Mouri 

Comité Travaux 13 10h Fraternité   
Aux Sources de la Foi 14 14h30  Fraternité   

Profil 14 20h30 EPI   

Groupe biblique œcuménique 16 14h30-16h EPI lecture du cycle de Jacob dans 
Génèse 25-36 

Club Lecture 17 14h30-16h Fraternité   

Culte 19 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Emmanuel 
Rouanet EPUdF Saint Cloud 

Veillée de Noël 24 19h-20h Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos 
Ngoua Mouri 

Culte de Noël 25 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos 
Ngoua Mouri 

Culte de consistoire 26 10h30 retransmis présidé par tous les pasteurs 
du consistoire 


