
B
L
E

Bulle$n	de	Liaison	et	d’Echanges	
	

Eglise	Protestante	Unie	de	Clamart,	Issy-les	Moulineaux,	Meudon-la-Forêt	
La	Fraternité	–	43	rue	du	Moulin	de	Pierre	92140	Clamart	

L’Espace	Protestant	Isséen	(EPI)	–	18	rue	Marceau	92130	Issy-les-Moulineaux	
	

Tél.	:	01.46.42.31.50	– Site	internet	:	epu-cim.fr	– Courriel	:	contact@epu-cim.org	
Pasteur	:	Amos	Ngoua	Mouri	-	pasteur@epu-cim.org	

	

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

		
	 Dans	 une	 civilisa$on	 marquée	 du	 sceau	 de	 l’individualisme,	

accentuée	 ces	 derniers	 temps	 par	 les	 injonc$ons	 sanitaires	 sur	 le	 plan	
social	 «	 confinez-vous	 »,	 sur	 le	 plan	 individuel	 «	Me;ez-vous	 à	 distance	
des	autres	»	et	pire	encore	«	restez	masqués	dans	des	lieux	clos	».		
Dans	 ceVe	 paranoïa	 isola$onniste	 généralisée,	 parlez	 de	 «	 collec$f	 »	
relève	d’une	absurdité	suicidaire,	ou	d’une	inconscience	suspecte	mais	je	
dirais	 que	 c’est	 une	 forme	 de	 protesta$on	 qui	 veut	meVre	 l’humain	 au	
centre	 de	 nos	 préoccupa$ons,	 où	 nous	 ne	 considérons	 plus	 l’autre	
comme	un	danger	ou	source	poten$elle	de	contamina$on.	
C’est	le	risque	de	la	foi	qu’a	pris	l’église	primi$ve	qui	en	situa$on	de	crises	
néo-natales	 faites	 de	 persécu$ons,	 de	 famines,	 de	 sécheresses,	 a	
expérimenté	 la	 vie	 collec$ve	 	 telle	 que	 	 nous	 le	 rapporte	 Luc	 dans	 les	
Actes	 des	 apôtres	 «	2.44	Tous	 ceux	 qui	 croyaient	 étaient	 dans	 le	même	
lieu,	et	 ils	avaient	tout	en	commun.	2.45	 Ils	vendaient	 leurs	propriétés	et	
leurs	biens,	et	 ils	en	partageaient	 le	produit	entre	tous,	selon	 les	besoins	
de	chacun.	»	Certains	thuriféraires	du	communisme	y	ont	vu	sa	genèse,	en	
occultant	 complètement	 ce	qui	 était	 à	 l’origine	de	 ceVe	nouvelle	 forme	
de	fraternisa$on,	qui	est	men$onné	dans	les	versets	précédents	à	savoir	
que	la	conversion	de	la	mul$tude	au	Dieu	de	Jésus-Christ.		
En	 effet,	 si	 Luc	 nous	 rapporte	 ceVe	 descrip$on	 de	 la	 vie	 de	 l'Eglise	 de	
Jérusalem,	ce	n'est	pas	pour	sa$sfaire	notre	curiosité	d'historiens,	ni	non	
plus	pour	en	 faire	une	 loi	qui	obligerait	 toute	Eglise	à	décréter	que	 l'on	
doit	 tout	 avoir	 en	 commun,	 mais	 c'est	 un	 modèle	 qu'il	 nous	 propose	
comme	pour	dire	 :	«	Voyez	ce	qui	se	passe	quand	 l'Eglise	est	remplie	du	
Saint-Esprit	:	c'est	ce	qui	s'est	passé,	c'est	ce	qui	peut	se	passer...	».	
Pour	 ceVe	 église,	 la	 communion	 fraternelle	 se	 manifestait	 par	 une	 vie	
véritablement	communautaire,	 ses	membres	ayant	«	 tout	en	commun	»	
et	 allant	 jusqu'à	 vendre	 leurs	 propriétés	 pour	 en	 partager	 le	 montant.	
Pour	 nous,	 elle	 se	 manifeste,	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 les	 moments	
spirituels	et	fraternels	passés	ensemble.		
Conscient	de	cela,	le	conseil	presbytéral,	malgré	les	restric$ons	sanitaires,	
a	remis	en	place	depuis	quelques	mois	 la	sainte	cène	qui	est	 le	symbole	
par	excellence	de	ceVe	vie	collec$ve	faite	de	partage,	partage	de	la	parole	
puis	partage	du	pain.	
Nous	pouvons	être	au	même	endroit	sans	être	collec$f,	c’est	le	reproche	
qui	 est	 souvent	 fait	 à	 certaines	 équipes	 de	 football	 qui	 malgré	 la	
juxtaposi$on	des	talents	individuels	n’arrivent	pas	à	gagner,	tant	qu’elles	
n’ont	pas	mis	ses	talents	au	service	de	tous.	Chers	amis,	notre	réussite	et	
survie	passe	donc	par	un	réel	travail	collec$f.		

 

Le collectif 
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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.8-10	
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L’ É C H O  D U  S Y N O D E   
PAR S ÉVERINE M ALATERRE 

 

	 Le	 week	 end	 des	 19,	 20	 et	 21	 novembre	
deniers,	 s’est	 tenu	 à	 Dourdan,	 le	 Synode	 régional	
de	 notre	 église.	 C’était	 pour	 moi	 une	 première	
(après	une	séance	2020	raccourcie	et	à	distance…)	!	
j’y	ai	retrouvé	notre	Pasteur	Amos	ainsi	qu’environ	
120	 Ministres	 de	 toute	 la	 région	 :	 Pasteurs,	
délégués	synodaux	issus	de	nos	8	consistoires,	mais	
aussi	 représentants	 du	 Conseil	 régional,	 et	
représentants	 des	 œuvres	 et	 mouvements	 de	
l’EPUdF.		
Nous	 avons	 travaillé	 autour	 du	 thème	 synodal	 :	
«Mission	de	l’Église	et	Ministères».	Ce	thème	nous	
l’avions	 déjà	 travaillé	 en	 Eglise	 locale	 depuis	 le	
début	 de	 l’année,	 en	 complément,	 une	 équipe	 de	
rapporteurs	 régionaux	 a	 également	 travaillé	 à	
reprendre	 toutes	 les	 proposi$ons	 locales,	 à	
discerner	 le	sens	de	 la	mission	et	des	ministères	à	
par$r	 des	 textes	 proposés	 pour	 abou$r	 à	 une	
proposi$on	de	résolu$on	qui	nous	a	été	partagée.	
C ’ e s t	 d an s	 c eVe	 é t ape	 d ’ ana l y s e ,	 d e	
compréhension,	 de	 «	 décor$ca$on	 »	 du	 texte	
proposé	 que	 j’ai	 véritablement	 touché	du	doigt	 le	
fonc$onnement	 presbytéro-synodal	 de	 notre	
Eglise	 :	 un	 modèle	 qui	 permet	 l'expression	 de	 la	
diversité	 tout	 en	 recherchant	 l'unité	 et	 le	
consensus.	 Chacun	 a	 pu	 exprimer	 sa	 percep$on	
d’un	 mot,	 d’une	 phrase,	 d’une	 idée,	 d’une	
proposi$on	et	de	son	interpréta$on.			

Nous	avons	réalisé	3	versions	de	texte	;	un	nombre	
très	 important	 d’amendements,	 pour	 abou$r	 à	 la	
résolu$on	 qui	 après	 avoir	 été	 votée,	 nous	
représente	vraiment	!	
Le	 nouveau	 conseil	 régional	 (élu	 le	 30/01/2021	 /	
synode	2020	à	distance)	nous	a	également	partagé	
ces	trois	axes	prioritaires	pour	la	vie	régionale	:		
•  L’annonce	d'abord		
•  Choisir	de	grandir		
•  Prendre	soin	du	lien	fraternel	
Il	 nous	 a	 également	 partagé	 le	 rapport	 de	 ces	
différents	 projets	 (commission	 catéchète,	
i mm o b i l i e r , 	 c ommu n i c a $ o n	 a v e c	 l e	
déve loppement	 d ’une	 p la te forme	 Web	
actuellement	 en	 test…),	 l’actualité	 de	 nos	 églises	
locales,	 le	 rapport	 financier	 de	 la	 région	 et	 les	
objec$fs	pour	2022.		
Puis	 nous	 avons	 voté	 des	 «	 vœux	 ».	 	 Chaque	
membre	du	synode	peut	proposer	un	vœu,	s’il	est	
signé	par	5	voix	délibéra$ves.	Ce	vœu	est	ensuite	
présenté	 et	 discuté	 puis	 voté	 en	 fin	 de	 séance.	
Trois	des	quatre	vœux	déposés	ont	été	approuvés	
par	une	majorité	de	synodaux.	
Ces	 2	 jours	 de	 synode	 ont	 été	 pour	 moi	 un	 vrai	
moment	 de	 réflexion,	 de	 prière,	 d’échanges,	 de	
partage,	de	rencontres,	de	prise	de	conscience	que	
nous	 cons$tuons	 vraiment	 chacun	 le	 corps	 du	
Christ	 :	 L’Eglise	comme	corps	du	Christ	où	chacun	
de	ses	membres	est	nécessaire,	indispensable	pour	
pouvoir	agir,	avancer	!	
	

Naissance	du	groupe	de	Louange			
Claude	Rouvière	et	Jean-René	Barrière		
	

	En	ce	temps	de	Noël,	une	autre	«	naissance	»,	 très	
modeste,	est	aVendue	dans	 la	Paroisse.	 Il	 s’agit	du	groupe	
«	 Louange	 et	 Prière	 »	 dont	 le	 désir	 germait	 chez	 nombre	
d’entre	nous.	Après	plusieurs	 rencontres	de	prospec$ve	et	
de	prépara$ons,	le	moment	est	enfin	venu.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ce	groupe	invitera	tous	ceux	qui	le	souhaitent	et	le	
peuvent	 à	 se	 rassembler	 chaque	 semaine	 hors	 vacances	
scolaires	 le	 vendredi	 de	 19h30	 à	 20h15	 dans	 le	 temple	
d’Issy	 à	 parNr	 du	 7	 janvier	 prochain	 pour	 un	 temps	 de	
louange	 chantée	 accompagnée	 à	 la	 guitare	 (carnets	 de	
chants	fournis	sur	place),	de	prière	d’adora$on,	de	partage	
sur	 un	 court	 passage	 de	 la	 Parole,	 et	 de	 prières	
d’intercession	 pour	 le	 monde	 dans	 lequel	 nous	 vivons.	
Après	 20h15,	 un	 temps	 d’accueil	 fraternel	 est	 prévu	 pour	
ceux	qui	le	souhaitent. 	 	 							 	 		

A	 noter	 que	 la	 par$cipa$on	 ne	 nécessite	
pas	 de	 su iv i .	 Les	 réun ions	 sont	
indépendantes	 les	 unes	 des	 autres.	 Vous	
pouvez	venir	 librement	en	 fonc$on	de	vos	
disponibilités.	 D’autre	 part,	 il	 n’est	 pas	
nécessaire	 de	 connaître	 la	 musique	 ou	
d’être	bon	chanteur.	C’est	le	cœur	et	la	joie	
d’être	ensemble	qui	s’expriment.	

	A	très	bientôt	en	Christ.		
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	Quand	on	appar$ent	à	une	communauté,	arrive	
souvent	le	moment	où	l'on	est	appelé	à	prendre	
part	 à	 son	organisa$on	et	 sa	ges$on.	C'est	 ainsi	
que,	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 je	 suis	
membre	 du	 conseil	 presbytéral.	 Mais	 adhérant	
également	à	la	Frater...	la	ques$on	se	pose	donc	
aussi.	 Alors,	 comment	 choisir?	 C.P.	 ou	 C.D.	 ?
Parfois,	 le	hasard	fait	bien	 les	choses:	 le	mandat	
du	conseiller	presbytéral	représentant	la	paroisse	
arrivant	 à	 son	 terme,	 me	 voilà	 appelée	 à	 le	
remplacer	 (avec	 E$enne	 qui	 connait	 bien	 les	
deux	maisons,	étant	tombé	dedans	bébé).	Donc,	
C.P.	et	C.D.	,	plaisir	redoublé!	
La	 Fraternité	 a	 100	 ans	 et,	 avec	 elle,	 le	 couple	
Paroisse-Frater.	 Quel	 couple	 peut	 se	 targuer	
d'une	 telle	 longévité?	 D'avoir	 traversé	 des	
moments	de	 lune	de	miel,	 de	 grande	proximité,	
d'éloignement,	 de	 conflits...et,	 de	 retrouvailles.	
Les	 bases	 doivent	 être	 solides	 pour	 affronter	
vents	et	marées	à	travers	un	siècle.	Il	est	vrai	que	
ce	 couple	 s'est	 construit	 sur	 une	 inspira$on	
commune,	 le	protestan$sme,	tout	en	respectant	
les	 différences	 entre	 deux	 membres	 ayant	
chacun	 une	 vie	 riche,	 ouverte	 sur	 l'extérieur;	
organisa$on	de	 la	spiritualité	et	 la	vie	de	 l'église	
d'un	 côté,	 ac$vités	 sociétales	 et	 de	 loisirs	 de	
l'autre.	 Mais	 partageant	 ac$ons	 communes	
d'entraide	 et	 	moments	 fes$fs	mémorables.	 Et,	
surtout,	 rendant	 les	 liens	 encore	 plus	 solides	
avec	du	 vrai	 ciment	 :	 la	 construc$on	du	43,	 rue	
du	moulin	de	pierres.	

 C.P. ou C.D. ?   Par Cornelia Masi		

Cependant,	cela	génère	aussi	quelques	difficultés	
que	 symbolisent	 justement	 ces	 bâ$ments	
construits	avec	enthousiasme	qui	commencent	à	
subir	quelques	marques	 laissés	par	 le	 temps	qui	
passe.	Leur	entre$en,	assuré	en	toute	discré$on	
par	"toujours	les	mêmes",	a	commencé	par	faire	
naître	un	sen$ment	de	fa$gue,	de	plaintes	et	de	
reproches.	 Bref,	 une	 histoire	 de	 couple	 qui	
s'essouffle	 un	 peu,	 où	 chacun	 se	 replie	 ,ayant	
l'impression	 de	 luVer	 seul.	 L'année	 de	 vacance	
pastorale,	 la	nécessité	de	rénover	 le	presbytère,	
des	pannes	en	série	ne	facilitaient	pas	les	choses	
d'autant	 que,	 privés	 de	 rencontres	 en	
"présen$el",	 le	 seul	 moyen	 de	 s'encourager	
mutuellement	 passait	 par	 les	 mails	 (très	
nombreux!).	 Bref,	 il	 était	 temps	 d'inventer	 de	
nouvelles	façons	d'avancer	ensemble.	
Pour	 commencer,	 il	 fallait	 débusquer	 ceux	 qui	
agissent	 dans	 l'ombre	 depuis	 de	 nombreuses	
années;	 reconnaître	 que	 l'état	 soigné	 des	 lieux	
n'est	 pas	 assuré	 par	 les	 pe$ts	 lu$ns	œuvrant	 la	
nuit	 et	 remercier	 chaleureusement	 les	 lu$ns	 du	
jour.	 Ensuite,	 un	 comité	 travaux	 réunissant	
membres	de	la	Frater	et	de	la	paroisse	fut	créé	et	
se	 réunit	 très	 régulièrement,	 dans	 la	 bonne	
humeur	malgré	une	liste	de	travaux	qui	ne	cesse	
de	 s'allonger.	 Puis,	 le	 comité	 de	 gérance	 de	
l'indivision	prévu	dans	les	statuts	fut	ressuscité	et	
fonc$onne	à	nouveau.	
La	 présence	 de	 deux	 membres	 du	 conseil	
presbytéral	au	comité	directeur	 (un	grand	merci	
aux	 sortantes)	 permet	 de	 partager	 projets	 et	
préoccupa$ons,	bref,	de	communiquer	dans	une	
ambiance	 chaleureuse.	 Alors,	 fraternistes,	
membres	 ou	 non	 de	 la	 paroisse,	 paroissiens,	
membres	 ou	 non	 de	 la	 Frater,	 con$nuons	 à	
œuvrer	 ensemble	 et	 préparons	 une	 belle	 fête	
d'anniversaire	 pour	 la	 Fraternité	 et	 pour	 nous	
tous.	
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COURAGE ! FUYONS !   
Par	Dinah	Roquefort	

	
	CeVe	phrase	d’Yves	Robert	aurait	pu	être	

d’actualité,	car	il	a	fallu	du	courage	pour	mener	à	
bien	 ceVe	 journée	 de	 rencontre…	 avec	 un	 froid	
alimenté	 par	 une	 bise	 pénétrante…	 Un	 pe$t	
auvent	 de	 $ssu	 permeVait	 au	 président	 de	 la	
Frater,	 Alain	 Griers	 et	 à	 Jean	 Luc	 Galvani	 de	
vérifier	 le	 pass	 sanitaire	 des	 visiteurs,		
indispensable	 pour	 entrer.	 Et	 ils	 étaient	
intransigeants	:	il	y	avait	deux	ans	que	la	dernière	
journée	de	rencontre	avait	eu	lieu,	 la	faute	«	à	la	
pandémie	».	
À	 l’intérieur,	 on	 gelait	 tout	 autant	 malgré	 le	
chauffage	 :	 toujours	 pour	 une	 ques$on	 de	
contagion,	 au	 cas	 où...,	 les	 portes	 étaient	
largement	 ouvertes	 et	 le	 pe$t	 peu	 de	 chaleur	
s’envolait	vers	les	nuages…	
Bon	 !	 On	 avait	 le	 désir	 de	 profiter	 de	 ceVe	
journée,	 d’acheter	 aux	 différents	 comptoirs	
toujours	 si	 bien	 achalandés,	 si	 jolis,	 si	 bien	
décorés…	 et	 aussi	 le	 désir	 de	 partager	 un	 bon	
repas	qui	aVénuerait	ce	froid	pénétrant.		
Bienheureuses	 étaient	 nos	 vendeuses	 	 d’	 «	 art	
déco	»,	car	elles	avaient	le	grand	radiateur	dans	le	
dos…		
Comme	 d’habitude,	 tout	 y	 était,	 bien	 présenté,	
a�rant	 et…	 bon	 marché	 pour	 que	 les	 visiteurs	
puissent	repar$r	avec	leur	cabas	plein	et	qu’en	fin	
de	 journée,	 il	 y	ait	 le	moins	de	choses	possible	à	
ranger.	On	y	 trouvait	 les	«	 fripes	»,	des	 livres	de	
toutes	 sortes,	 des	 $mbres	 présentés	 par	 une	
spécialiste,	des	 jouets	en	prévision	des	 fêtes,	des	
c a i l l o u x	 s c i n $ l l a n t s	 e t	 m a g n i fi q u e s ,	
des	vêtements	neufs	ou	usagés	des	gâteaux	(plein	
de	 gâteaux)	 et	 des	 plats	 cuisinés	 qu’on	 pouvait	
garder	pour	le	lendemain.	
On	avait	prévu	le	futur	printemps	avec	des	pe$tes	
plantes	à	meVre	dans	les	jardins	ou	dans	les	bacs	
à	 fleurs.	 C’était	 ce	 comptoir	 qui	 nous	 accueillait	
d a n s	 l a	 g r a n d e	 s a l l e . 	 L e	 c om p t o i r	
d’alimenta$on	 sèche	 était	 lui	 aussi	 bien	 garni	 et	
surtout	 la	«	pré-vente	»	des	confitures	des	Alpes	
et	des	charcuteries	du	sud-ouest	avait	eu	un	franc	
succès.		
On	avait	prévu	une	tombola.	Elle	sera	$rée	en	fin	
de	journée.	

On	 avait	 prévu	 le	 repas	 dans	 la	 salle	 basse,	 et	
beaucoup	 de	 monde	 en	 ouvrant	 les	 portes	 de	
deux	 locaux	 de	 jeunes	 et	 en	 y	 installant	 des	
tables	 pour	 déjeuner…froid	 !	 Car	 les	 règles	
sanitaires	étaient	strictes	et	 impéra$ves	:	pas	de	
plat	 chaud,	 pas	 de	 soupe	 réconfortante,	 mais	
de	jolies	assieVes	pleines	de	salades	(qui	avaient	
nécessité	 un	 temps	 infini	 de	 prépara$on).	
Heureusement	 il	 y	 avait	 le	 café,	 pas	 très	 chaud,	
mais	 quand	 même!	 On	 l’appréciait,	 on	 le	
dégustait	 à	 pe$tes	 gorgées	 pour	 que	 sa	 chaleur	
se	 répande	 ;	 on	 maintenait	 la	 tasse	 entre	 nos	
mains	en	s’en	servant	comme	d’une	bouilloVe.		
É$enne	Sévin,	tel	un	marchand	forain	 	proposait	
avec	 une	 voix	 de	 stentor	 des	 billets	 pour	 le	
concert	de	l’après	midi	avec	la	chorale	du	Moulin	
de	Pierre.	Car	elle	a	chanté	sur	la	scène!	
	
Mais	est-ce	que	 je	vous	 l’avouerai	?	Eh	bien	oui.	
Complètement	réfrigérée	et	un	peu	honteuse,	 je	
suis	 repar$e	 tôt,	 sans	 avoir	 écouté	 la	 chorale,	
pour	 retrouver	mon	 logement.	 	 Je	 les	 ai	 laissés,	
tous	ces	organisateurs,	trier,	ranger,	neVoyer,	et	
repar$r	 fourbus	 et	 probablement	 gelés,	 mais	
avec	 la	 sa$sfac$on	 du	 devoir	 accompli,	 pour	
notre	 paroisse	 et	 pour	 la	 Fraternité.	 Alors	 un	
grand	 merci	 vous	 est	 envoyé	 de	 notre	 part	 à	
tous	!		
	
La	 vente	 a	 rapporté	 environ	 5000	 euros	 réparTs	
très	 équitablement	 entre	 la	 paroisse	 et	 la	
Fraternité	après	déducTon	de	différents	frais.		
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	 Dimanche	 12	 décembre	 le	 temple	 de	
Clamart	 est	 plein,	 il	 faut	 replier	 la	 cloison	 qui	
sépare	 la	 grande	 salle	 du	 parvis	 pour	 pouvoir	
accueillir	 plus	 de	 monde.	 Quel	 bonheur	 de	 voir	
toutes	les	généra$ons	réunies	!	
Le	 sapin	 est	 sur	 la	 scène,	 à	 son	 pied	 les	 jeunes	
déposent	 des	 cadeaux	 qui	 seront	 distribués	 aux	
enfants	de	familles	démunies.	
Les	 groupes	 de	 l’éveil	 à	 la	 foi	 et	 de	 l’école	
biblique,	 entraînés	 par	 Sarah	 chantent,	 des	
saynètes	 bibliques	 évoquent	 avec	 humour	 les	
confinements	 et	 déconfinements	 de	 Noé,	 Moïse	
et	les	Hébreux	en	Égypte,	Jonas,	et	Daniel.	
	

La fête de Noël par	Françoise	Coutris	

Avec	 leur	 vidéo	 les	 jeunes	 du	 pré-catéchisme	
nous	font	découvrir	comment	les	promeneurs	du	
parc	 de	 la	 Maison	 Blanche	 réagissent	 à	 la	
ques$on	«	pour	vous,	c’est	quoi	le	bonheur	?»		
Après	 une	 belle	 prédica$on	 de	 notre	 pasteur	
Amos	 qui	 nous	 a	 parlé	 de	 Jean-Bap$ste,	
l’éclaireur,	le	culte	se	termine	par	le	can$que	des	
patrouilles	chanté	par	les	scouts,	un	moment	très	
émouvant.	
Merci	à	tous	les	enfants	qui	ont	illuminé	ce	culte	!	
Merci	 à	 toute	 l’équipe	 des	 catéchètes	 et	 des	
chefs	qui	les	accompagnent	!	
	

Chers	amis(es),	
	
Pour	ceux	qui	n’ont	pu	venir	au	culte	de	Noël,	 je	viens	
vous	 donner	 les	 dernières	 informa$ons	 sur	 nos	
finances.	
J’ai	une	bonne	nouvelle	à	vous	annoncer	 :	nous	avons	
pu	verser	au	20	décembre	le	solde	de	notre	Cible	pour	
l’année	2021	!		Rappel	de	notre	Cible	:	72	000	euros.	
	
Il	 est	 trop	 tôt	 pour	 vous	 faire	 un	 détail	 complet	 des	
comptes	 de	 l’année.	 Je	 vous	 donne	 rendez-vous	 pour	
cela	à	l’assemblée	générale	de	mars	prochain.	

Le mot de la trésorière 
 

Dominique	
LEVITTE	

Au	nom	du	conseil	presbytéral,	je	vous	remercie	tous	pour	vos	dons		
et	je	vous	souhaite	de	très	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	!	



Numéro	82	–	Janvier	-	Mars	2022	 6	

	 Le	 26	 octobre	 dernier,	 étaient	 réunies	
autour	d’un	dîner	«	Economie	et	Protestan$sme	»	
q u e l q u e s	 2 0 0	 p e r s o n n e s	 p r o c h e s	 d u	
protestan$sme	 et	 engagées	 dans	 la	 vie	
économique,	 sociale	 et	 culturelle.	 Ce	 diner	 était	
philanthropique	 puisqu’il	 était	 organisé	 au	 profit	
des	 associa$ons	 de	 la	 Fédéra$on	 de	 l’Entraide	
Protestante,	 par	 le	 Cercle	 Charles	 Gide	 qui	
regroupe	 des	 Protestants	 œuvrant	 pour	 faire	
entendre	 dans	 les	 débats	 publics	 une	 parole	
protestante	 tournée	 vers	 une	 économie	
responsable.	Ce	premier	dîner	qui	 se	 veut	 annuel,	
recevait	 le	 Président	 de	 la	 République	 Emmanuel	
Macron	 ainsi	 que	 le	Ministre	 de	 l’Intérieur	Gérald	
Darmanin.		
Ce	 fut	 ainsi	 l’occasion	 pour	 Isabelle	 Richard,	
Présidente	 de	 la	 FEP,	 de	 meVre	 en	 lumières	 le	
poids	 et	 la	 diversité	 des	 ac$ons	 réalisées	 au	
quo$dien	 au	 service	 de	 la	 solidarité	 et	 enfin	 de	
remercier	 pour	 la	 levée	 de	 fonds	 de	 mécénat	
effectuée	 grâce	 à	 ce	 diner	 qui	 sera	 dédiée	 à	 des	
projets	novateurs	de	sou$en	aux	plus	vulnérables.	
Ce	 fut	 également	 l’occasion	 pour	 François	
Clavairoly,	 Président	 de	 la	 Fédéra$on	 protestante	
de	 France,	 de	 formuler	 «	 une	 adresse	 du	
Protestan$sme	 »	 au	 Président	 de	 la	 République	
sous	le	signe	de	la	Fraternité	et	du	Vivre	ensemble.	
Il	 a	 pu	 rappeler	 que	 des	 protestants	 exercent	 à	
différents	 niveaux	 des	 responsabilités	 dans	 la	 vie	
économique,	 sociale	 et	 culturelle	 de	 la	 France,	 en	
toute	discré$on	sur	leur	famille	spirituelle,	mais	en	
y	 apportant	 une	 singularité	 par	 leur	 fidélité	 à	 des	
valeurs	 humaines	 fortes	 et	 à	 l ’éthique	
d’engagement	du	protestan$sme	.	
	

Ce	que	nous	retenons	de	ceVe	soirée	:	
	

Priscille	:		
J’aime	la	liberté	personnelle	de	se	tenir	devant	Dieu	
et	 les	 hommes,	 en	 toute	 responsabilité,	 que	
m’autorise	mon	engagement	protestant.	Je	cherche	
et	 je	m’a;èle	à	 faire	vivre	mes	valeurs	chréTennes	
dans	 l’organisaTon	 de	 mon	 équipe	 et	 dans	 mes	
décisions	de	manager,	en	essayant	de	ne	pas	perdre	
de	vue	mes	engagements	éthiques	et	sociaux.	Mais,	
ce	n’est	pas	 toujours	 facile	de	concilier	 ses	valeurs	
et	les	exigences	de	sa	foncTon.	Nous	nous	trouvons	
parfois	quelque	peu	écartelés...		

Ce	diner	m’a	conforté	dans	la	possibilité	que	l’on	a	
d’agir	en	tant	que	manager	en	cohérence	avec	ses	
valeurs	 chréTennes.	 J’ai	 beaucoup	 apprécié	 de	
François	 Clavairoly	 le	 fait	 qu’il	 posiTonne	 notre	
devoir	d’améliorer	 l’égalité	femmes-hommes,	dans	
notre	 objecTf	 commun	 de	 «	 Mieux	 Vivre	
Ensemble	 »	 et	 qu’ainsi	 ce;e	 parité	 rejoigne	
d’autres	 enjeux	 comme	 la	 discriminaTon	 des	
personnes	d’origine	étrangère,	 les	homosexuels	ou	
les	 violences	 faites	 aux	 femmes,	 le	 racisme	 ou	
l’anTsémiTsme.	 Nous	 sommes	 au	 cœur	 de	 nos	
objecTfs	 de	 diversité	 qui	 s’intègre	 dans	 la	
responsabilité	sociétale	de	nos	Entreprises.	
“Rien	ne	nous	permet	d’être	saTsfaits	ou	en	pause	
de	 mobilisaTon,	 a	 insisté	 François	 Clavairoly.	 Il	
nous	faut	avancer	encore	et	ensemble	pour	que	 la	
société	 se	 réforme	 et	 se	 révèle	 à	 elle-même	 un	
champ	 des	 possibles	 de	 fraternité	 et	 de	
réconci l iaTon”.	 J ’aime	 ce;e	 idée	 d’être	
constamment	 en	 mouvement,	 en	 acTon,	 en	
protestaTon	!	
	

Maguelone	:	
Ce	 que	 je	 reTens	 de	 ce	 dîner,	 c’est	 la	 qualité	 des	
allocuTons	 et	 de	 l’échange,	 pour	 répondre	 à	 la	
quesTon	 de	 ce	 qu’apporte	 le	 protestanTsme	 à	 la	
République.	 J’ai	été	 impressionnée	par	 l’énergie	et	
l’enthousiasme	contagieux	d’Isabelle	Richard	qui	a	
réaffirmé	 la	 nécessité	 des	 associaTons	 dans	 notre	
société	 inégalitaire.	 J’ai	 été	 impressionnée	 par	
clarté	 de	 François	 Clavairoly.	 Ce	 dernier	 a	
commencé	 par	 illustrer	 le	 «	 en	 même	 temps	 »	
protestant	 en	 citant	 Calvin	 «il	 n’y	 a	 pas	 état	 plus	
louable	 devant	 Dieu	 que	 ceux	 qui	 apportent	
quelque	profit	à	la	société	commune	des	hommes».		
J’ai	aimé	le	message	d’exigence	et	de	mobilisaTon	
du	 président	 de	 la	 fédéraTon	 protestante	 qui,	 en	
reprenant	le	triptyque	Liberté	Egalité	Fraternité	,	a	
mis	 la	 lumière	 sur	 les	 problèmes	 persistants	 de	
notre	société	pour	 lesquels	nous	essayons	de	nous	
mobiliser	 sans	 cesse,	 rappelé	 que	 la	 vocaTon	 de	
notre	pays	est	 l’accueil	«	vigilant	et	 fraternel	»,	et	
finalement	 insisté	 sur	 l’importance	 du	 dialogue	
inter-religieux	 dans	 une	 République	 laïque.	 Et	 si	
l’adresse	 était	 pour	 le	 président	 Macron,	 je	 l’ai	
évidemment	prise	pour	moi,	tant	les	chanTers	sont	
immenses.	 Si	 le	 protestanTsme	 propose	 à	 La	
République	d’être	un	«	aiguillon	»	et	un	«	souffle	»,	
c’est	parce	qu’il	l’est	d’abord	pour	chacun	de	nous.	

	Le	collecNf	protestant	
						Par	Priscille	Magnan	et	Maguelone	Bataille	



À	vos	stylos	!	
Concours	d’écriture	pour	le	prochain	BLE	
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Le	comité	édito	organise	un	concours	
d’écriture	pour	le	prochain	BLE	J	

	
PeNt	ou	grand,	vous	avez	des	talents	d’écriture	?		

Un	texte,	un	poème,	un	souvenir,	une	prière	à	partager	?	
	

Nous	a^endons	votre	texte	(et	son	illustraNon	si	vous	
voulez)	avec	impaNence		

	

pour	le	15	mars	2022	
	

Les	meilleurs	écrits	seront	publiés	dans	le	BLE	!	
	

Prière pour 2022
	

Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à nous détacher du passé. 
Tu es Dieu du maintenant.

Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à nous détacher de nous-mêmes. 
Tu es le Dieu de tous.

Nous voulons nous concentrer pour ce que nous avons à accomplir collectivement 
en cette année 2022 qui commence, pour notre communauté, pour nos familles et 

pour notre pays. 
C’est ensemble, que nous voulons nous tourner vers notre futur. 

Nous nous débarrassons du poids du passé, notamment de l’année 2021 avec ses 
vicissitudes et nous reprenons notre vie en main.

En cette année nouvelle, nous saisissons cette opportunité afin de vivre une vie 
remplie de rencontres, d’expériences et de victoires pour nous et pour tous les 

autres dans le nom de Jésus-Christ. 
Amen…
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A	vos	agendas	!	

"JANVIER 2022 " Date Horaires Lieu Observations 
Culte 2 10h30 Temple de Clamart présidé par Thierry Delaunay 

Comité Directeur 4 19h Fraternité   
Louanges 7 19h30-20h15 Temple d'Issy   

Conseil Presbytéral 8 9h-12h Fraternité   

Culte 9 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

PréKT 9 17h-18h30 EPI   
École Biblique , Eveil à 

la Foi 9 10h30 EPI   

Comité Travaux 10 10h Fraternité   

Aux Sources de la Foi 11 14h30-16h Fraternité   

Pro-fil  11 20h30 EPI   
Groupe Biblique 

Œcuménique  13 14h30-16h EPI lecture du cycle de Jacob dans 
Génèse 25-36 

Louanges 14 19h30-20h15 Temple d'Issy   
Spectacle  en  3 

temps ; Mozart, Hugo, 
Human XXI 

15 20h Fraternité 
spectacle musical de Florian 

Bonetto acccompagné du Trio 
Polimorfo 

Culte 16 10h30 Temple de Clamart 
présidé par Samuel Amédro, 

pasteur et président du conseil 
régional  

École Biblique 16 10h30 Fraternité   
Spectacle  en  3 

temps ; Mozart, Hugo, 
Human XXI 

16 16h Fraternité 
spectacle musical de Florian 

Bonetto acccompagné du Trio 
Polimorfo 

 Semaine de l’Unité du 17 au 23 janvier 
Veillée de prière pour 
l’Unité des chrétiens 18 20h45 Temple d’Issy    

Club Lecture 21 14h30-16h30 Fraternité   
Louanges 21 19h30-20h15 Temple d'Issy   
Rencontre 

œcuménique des 
enfants 

22 14-17h Rendez-vous au Sycomore près de l’église St Etienne 
d’Issy 

KT  22 18h30-20h30 Fraternité   
Louveteaux 23 10h-17h Fraternité   

Culte 23 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

préKT 23 17h-18h30 EPI   
Louanges 28 19h30-20h15 Temple d'Issy   

Week-end Scouts 29-30   Fraternité   

Théâtre : pièce de 
Goldoni « l’adulateur » 29 20h Fraternité par la compagnie de l’Alouette de 

Sèvres 

Culte 30 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

École Biblique 30 10h30 Fraternité   

Théâtre : pièce de 
Goldoni « l’adulateur » 30 16h Fraternité par la compagnie de l’Alouette de 

Sèvres 

Entraide	
Collecte	tous	les	dimanche	de	matériel	de	puériculture	pour	le	peQt	bagage	d’amour	
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"FEVRIER 2022" Date Horaires Lieu Observations 
Comité Directeur 1 19h Fraternité   

Louanges 4 19h30-20h15 Temple d'Issy   
Conseil Presbytéral 5 9h-12h EPI   

KT  5 18h30-20h30 EPI   

Culte 6 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

PréKT 6 17h-18h30 Fraternité   

Aux Sources de la Foi 8 14h30-16h Fraternité   

Pro-fil  8 20h30 EPI   
Louanges 11 19h30-20h15 Temple d'Issy   

« Thé d’Issy » 12 14h-17h EPI par l’Entraide et Séverine Chabrier 
Week-end Scouts 12-13   Fraternité   

Culte 13 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

École Biblique, Eveil à 
la Foi 13 10h30 EPI   

Théâtre : pièce de 
Goldoni « l’adulateur » 13 16h-18h Fraternité par la compagnie de l’Alouette 

Comité Travaux 14 10h Fraternité   
Groupe biblique 

œcuménique 17 14h30-16h EPI lecture du cycle de Jacob dans 
Génèse 25-36 

Club Lecture 18 14h30-16h30 Fraternité   
Louanges 18 19h30-20h15 Temple d'Issy   

Louveteaux 20 10h-17h Fraternité   

Culte 20 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Culte 27 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

École Biblique  27 10h30 EPI   

A	noter	:	
	

Thé	d’Issy	
Le	12	mars	entre	14h	et	17h		
à	l’Espace	Protestant	Isséen	
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"MARS 2022 " Date Horaires Lieu Observations 
Comité Directeur 1 19h Fraternité   

Culte 6 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

PréKT 6 17h-18h30 Fraternité   

Aux Sources de la Foi 8 14h30-16h Fraternité   

Pro-fil  8 20h30 EPI   
Conseil Presbytéral 10 20h15  Fraternité   

Louanges 11 19h30-20h15 Temple d'Issy   

Concert d’Anne Cook 12 20h Temple d’Issy   

Week-end Scouts 12-13   Fraternité   

Culte 13 10h30 Temple d’Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

École Biblique , Eveil à 
la Foi 13 10h30 EPI   

Comité Travaux 14 10h Fraternité   
Partage itinérant de la 

parole de Dieu 17 20h45 EPI (à confirmer) Lecture de l’Evangile selon Luc 

Club Lecture 18 14h30-16h30 Fraternité   
Louanges 18 19h30-20h15 Temple d'Issy   

Louveteaux 20 10h-17h Fraternité   

Culte 20 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

PréKT 20 17h-18h30 Fraternité   
Groupe biblique 

œcuménique 24 14h30-16h EPI lecture du cycle de Jacob dans 
Genèse 25-36 

Louanges 25 19h30-20h15 Temple d'Issy   
Assemblée Générale de 

la Fraternité 26 15h Fraternité   

Assemblée Générale 
de la paroisse 27 9h30 Temple d’Issy   


