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L’EDITO

par le Pasteur Amos NGOUA MOURI

Le jour d’après
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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

Le jour d’après…
Le jour d’après covid…
Le jour d’après la guerre en Ukraine…
Le jour d’après l’assemblée de la Fraternité…
Le jour d’après l’assemblée générale de la paroisse…
Le jour d’après les fes$vités marquant le centenaire de la
Frater…
Nous pouvons égrener à l’inﬁni les jours d’après, ce qui
prouve notre volonté in$me de passer à autre chose surtout
lorsque ce que nous vivons est diﬃcile à supporter; en
souhaitant un changement qui serait meilleur.
Frères et sœurs, chers amis, avec notre concep$on
linéaire du temps, il y’a toujours l’après, souhaité ou non, il ﬁnit
par arriver avec son lot de surprises car rien n’est éternel, « un
temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour aba>re,
et un temps pour bâ@r… » Ecclésiaste 3,4.
Pour les chré$ens, le jour d’après le plus souhaité, le plus connu
est celui vers lequel nous cheminons depuis quelques jours, c’est
le jour d’après la mort de Jésus, car il nous introduit dans
l’éternité de Dieu, dans les réalités éternelles qui demeurent.
Le principal tort de Judas a été de croire que le jour d’après
n’arrivera jamais, du moins, qu’il sera comme celui d’avant avec
un sauveur perdu dans les mains des hommes. La raison du salut
de Pierre a été de croire que le jour d’après sera diﬀérent du
jour d’avant car il sera fait de Grâce et de nouveauté.
Mais dans le cas du centenaire de la Frater, nous souhaitons que
le deuxième centenaire soit porteur d’espoir et de solidarité
comme le premier. Nous lui souhaitons un temps circulaire avec
les mêmes succès que ceux du passé, la même longévité dans
« le silence des espaces inﬁnis » selon la formule de Blaise Pascal.
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L’ É C H O

D E L ’ AG

Chers amis,
L’Assemblée générale 2022 s’est tenue à l’EPI le
27 mars dernier.
Nous y avons partagé avec amen$on tous les
rapports d’ac$vités et salué l'inves$ssement de
tous dans le bon fonc$onnement de notre église.
Dans les changements qui s’annoncent pour les
jours à venir, nous notons d’abord l’évolu$on de
l’équipe presbytérale avec un départ et trois
arrivées.
Sylvie Gauthier nous quime après de longues
années de bons et loyaux services. Merci
inﬁniment Sylvie pour ton compagnonnage
toujours amen$onné !
Anne-Elisabeth, Maguelone et Daniel ont été élus
conseillers presbytéraux.
Anne-Elisabeth Schnell est dans la paroisse
depuis longtemps. Elle a été très engagée dans
l’école biblique et dans l’entraide où elle gère
encore les tables du Casp. Anne-Elisabeth tenait
aussi une halte ﬁdèle lors des précédentes
caravanes de l’avent.
Maguelone Bataille, mère de 4 enfants, est
responsable de l’école biblique et déléguée par le
conseil au comité de ges$on de l’indivision frater
paroisse. Avec sa famille, ils ont par$cipé à des
goûters d’accueil de migrants.

Daniel Gaubiac, est un ancien de notre église qui
opère un retour aux sources. Il a déjà été
membres de plusieurs conseils presbytéraux. Sa
grande expérience et sa bonne connaissance du
fonc$onnement de l’Eglise à tous les niveaux
nous aideront beaucoup.
L’équipe se réjouît de leurs arrivées et va en
proﬁter pour redistribuer certains rôles.
À l’avenir nous espérons qu’une équipe travaux
s’étoﬀe auprès de Séverine Chabrier, un peu dans
le même esprit que le comité travaux de Clamart.
À noter qu’un projet inter paroisse va démarrer
autour de la créa$on de la ligne 15 du Grand
Paris. En eﬀet 9 paroisses sont concernées par
ceme future interconnexion et l’emménagement
de nouveaux habitants sur leurs communes.
Notre église a prévu d'y par$ciper.
Enﬁn les jours prochains seront sous le signe des
retrouvailles et de la fête à l’occasion du
centenaire de la Fraternité. Nous avons hâte de
vous y retrouver.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Daphné Piacen$ni, pour le CP

CULTE pour le
CENTENAIRE de la FRATER
Le dimanche 10 avril 2022, il y aura de l'eﬀervescence au 43 rue

Moulin de Pierre à Clamart : en eﬀet ce sera un culte intergénéra$onnel qui rassemblera à
par$r de 10h30 paroissiens et fraternistes.

Ce culte fes$f sera l'occasion de se réjouir du centenaire de La Frater avec les enfants du KT, du Pré-KT,
de l'école biblique, de l'éveil à la foi et des scouts. Nous aurons aussi le témoignage de l'actuel
président Alain GRIERS, de quelques anciens et un publireportage de photos souvenirs de l’histoire
riche de La Frater.
Nous avons choisi à dessein le dimanche des rameaux pour accompagner La Frater avec des cris de joie
dans l'entrée de son bicentenaire à l'image des popula$ons qui acclamèrent Jésus à l’entrée de
Jérusalem.
Pasteur Amos R. NGOUA MOURI
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LA FRATERNITÉ
PAR DINAH ROQUEFORT
L’horreur… la guerre de 14/18 avait été la

A l’époque, ni cinéma, ni théâtre à Clamart, sauf à
la Fraternité. La réputa$on se ﬁt vite dans la ville
et on jouait les pièces à « guichet fermé ». La liste
des pièces interprétées est très longue : d’une
façon générale et pendant longtemps on jouait
chaque année une « grande pièce » en trois actes
et des pièces plus courtes en un acte, comme
pour la longue veille du 31 décembre qu’on
passait invariablement à la Frater et qu’on aurait
manquée pour rien au monde. Le top, c’était
quand la longue veille était un samedi : on
memait un point d’honneur à assister au culte le
lendemain… sans avoir dormi.

pire de toutes, aux dires de ceux qui l’avaient
vécue. Diﬃcile de la chasser de son esprit ; il fallait
trouver quelque chose qui la ferait oublier un
peu… Il y avait à Clamart une modeste
communauté protestante formée de quatre ou
cinq familles qui se réunissaient pour le culte
dominical dans le pe$t temple de la rue du Moulin
de Pierre. C’était le pasteur de Montrouge qui
l’assurait.
Ces familles étaient si unies, si à l’écoute des
autres qu’elles n’en formaient qu’une, une grande
où on pouvait prendre en charge les enfants des
autres…
Mais il espéraient plus : ils décidèrent de monter
une associa$on pour
permemre à tous les
protestants de se réunir pour avancer dans la vie
et oublier ceme guerre terrible.
Tout le monde pourrait venir, on ne demanderait
pas aux nouveaux venus d’adhérer à l’Eglise, mais
On organisait aussi des « ventes » dans lesquelles
on leur préciserait bien qu’ils étaient chez les
on ne trouvait pas seulement des pulls tricotés
protestants !
par les dames, mais toute une foule d’objets,
On appela la nouvelle associa$on La Fraternité.
ainsi que des livres ou de la marchandise « à
Vaste programme mais tellement beau…
condi$on », les tradi$onnelles conﬁtures, des
Un local en bios récupéré des surplus américains
gâteaux, des gaufres et même des glaces (faite et
fut installé juste à côté du temple sur le terrain
tournées à la main, sans sorbe$ère électrique), le
amenant. Après le culte, on partageait un repas
tout préparé par les Fraternistes.
sor$ des sacs, puis on faisait de la musique : un
Un vrai succès.
pe$t orchestre classique avait été organisé, avec
Et les enfants ? Baden Powell est passé par là et
violons et violoncelles ; il y aura également un
des groupes scouts ont été crées, pra$quement
piano (souvent bien mal accordé, car il subissait
depuis les débuts de la Frater. Le problème n’est
les diﬀérences de température dues au fait que la
pas le nombre d’enfants mais l’encadrement. A
salle n’était pas toujours chauﬀée, par
ceme époque il n’y a pas de forma$on pour les
économie !)
chefs. La bonne volonté suﬃt. Et ça marche en
Pour sa$sfaire les goûts de l’époque on créa une
général. Pas toujours hélas et un ou deux chefs
équipe de football, sport à la mode. Mais
ont dû être remerciés à cause de leur façon de
rapidement l’équipe échappa au Fraternistes : son
« diriger », pas du tout dans l’esprit Frater.
unique but était de gagner des matchs. Alors,
Maintenant tout est diﬀérent et nos charmantes
quelle diﬀérence avec les équipes municipales ?
têtes blondes sont correctement encadrées.
On supprima le foot et on décida de faire… du
Souvent le dimanche elles sont présentes à l’éveil
théâtre ! Parce qu’ils étaient consciencieux et
à la Foi de l’Eglise et con$nuent leur journée en
surtout assez doués, ils se lancèrent dans les
par$cipant au scou$sme.
« grandes » pièces comme le Bourgeois
Gen$lhomme (en costume évidemment), tel que
Molière l’avait désiré.
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La Fraternité (suite)
Les souvenirs de camps passés avec les copains,
qu’il neige ou qu’il vente, car à Pâques, c’est
parfois ce qu’il se passe, restent dans nos
mémoires : Ah ! le partage du pe$t déjeuner, le
ma$n, quand nous é$ons assis en rond dans
l’herbe humide…

L ‘Eglise de Clamart a compris que ceme situa$on
de partage était une vraie chance, que c’était un
creuset dans lequel on trouvait des personnes qui
l’auraient jamais fréquentée autrement.
Assez nombreux sont ceux qui sont venus
seulement à la Frater et qui maintenant membres
de notre église…
Après ces années de Covid, tout fonc$onne au
ralen$, ou quand c’est possible par Internet. Mais
notre grand désir est qu’enﬁn on retrouve la
possibilité de se rencontrer, d’organiser des
réunions ou des fêtes, qu’on vive à nouveau
comme on aimait le faire. Qu’est une Eglise
vivante si elle est repliée sur elle-même ? « A
quoi sert une lampe si on la met sous le
boisseau ? » dit la Bible… Ce n’est pas le cas de
notre associa$ons Eglise/Fraternité : elles savent
vivre ! Et elles revivront !

Mais il n’y a pas que le scou$sme, il y a les Unions
Chré$ennes avec un nombre impressionnant de
ﬁlles et de garçons qui organisent des camps et
trimballant leurs tentes et leur matériel (souvent
d’un autre âge) à vélo. Qu’importe, on est
heureux de vivre ensemble. Plusieurs couples se
forment avec cet esprit des ﬁdélités qu’on leur a
appris. Ils resteront unis toute leur vie.
La Fraternité est diﬀérente de l’Eglise mais u$lise
les mêmes locaux. La Fraternité est
d’ « inspira$on protestante » : les futures
adhérents savent ainsi où ils me>ent les pieds,
mais savent aussi qu’on ne leur demandera pas
d’adhérer à l’Eglise ; ils doivent aussi bien le lieu
que la Foi des par$cipants protestants. Il faut
toutefois être prudent : ceme grande liberté a, par
Journée Travaux
deux fois, failli poser problème avec des
personnes mal inten$onnées.
Samedi 9 avril,
Le pasteur est membre du Comité Directeur mais
n’a pas une voix prépondérante. Les pasteurs de
à la Frater
Clamart ont été de tous horizons (français,
algérien, hollandaise, suisse, italien, africain…) et
c’est une vraie chance pour notre communauté.
Bricoleurs ou pas,
Ceux qui ont travaillé avec la Fraternité ont en
toutes les bonnes volontés sont les
général accepté ceme situa$on sans problème !
bienvenues !
A ce sujet il faut raconter ceux qui s’est passé
pendant l’occupa$on de la France en 1940 : la
Fraternité n’avait plus le droit d’existence. Elle
Ceme journée conviviale est
s’est retrouvée faisant par$e de l’Eglise jusqu’à la
indispensable pour l’entre$en de
libéra$on ; elle a pu reprendre son indépendance
nos locaux !
seulement à ce moment-là ; le pasteur Javet,
citoyen suisse y a veillé avant de repar$r dans son
pays.
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Mon bilan de Catéchète
Par Yves Lemperière

En tant que moniteur de l’Ecole Biblique depuis
bientôt 5 ans (et sur le point de rendre mon
tablier suite à un départ à l’étranger), le moment
est venu de faire un pe$t bilan de ceme
expérience. J’ai commencé sans aucune
qualiﬁca$on, et je voudrais donc avant tout
remercier Anne-Elisabeth de m’avoir accueilli et
formé avec une gen$llesse et une énergie
communica$ves. Au ﬁl des années, le groupe a
changé, et le rituel des séances a évolué.
Actuellement, le programme est à peu près le
suivant : chant si présence de l’Eveil, quête
(parents, n’oubliez pas l’oﬀrande pour vos
enfants !), prière, puis un enfant allume une
bougie, et nous commençons l’étude
proprement dite des textes bibliques prévus au
programme, avant de rejoindre l’assemblée au
culte.
Bien sûr, les textes au programme, c’est la
théorie. En pra$que, il est fréquent que le feu
roulant des interroga$ons des enfants nous
pousse à improviser. C’est une surprise toujours
renouvelée de voir les ques$ons qu’ils se posent,
et qui couvrent tout le spectre du
ques$onnement métaphysique.

Cela va du très fondamental « Pourquoi le
Mal ? » (toujours un grand classique, et avouonsle, parfois diﬃcile, même pour les adultes),
jusqu’à l’actualité ou aux ques$ons de société (A
quoi sert la prison ? Pourquoi aide-t-on les
Ukrainiens ?...) C’est une surprise donc, mais
également une joie de les voir rebondir avec
autant d’enthousiasme sur des sujets qui
peuvent parfois sembler dépassés ou loin de
leurs préoccupa$ons.
Au sujet des préoccupa$ons de nos enfants,
justement, je suis père d’un élève de l’Ecole
Biblique, et je suis parfois surpris des ques$ons
qu’il pose dans ce cadre. Avoir un moment dédié
à la réﬂexion sur Dieu, mais aussi sur le vivre
ensemble et la rela$on à autrui, aide peut-être
les enfants à réﬂéchir et à ques$onner plus qu’ils
ne le font dans leur vie quo$dienne. Cela incite
certainement les catéchètes à réﬂéchir à leurs
convic$ons et à leur Foi !
En conclusion, je pense que ceme expérience m’a
apporté beaucoup de joie : joie au contact de
l’enthousiasme et de la curiosité des enfants, joie
de la collabora$on avec mes co-catéchètes Sylvie
et Maguelonne, et le reste de la catéchèse, joie
au plaisir de l’assemblée lors des saynètes des
cultes de Noel ou de Pâques… Et je rappelle que
si, par hasard, une telle joie vous tente,
réjouissez-vous, la catéchèse recrute.

REPAS DU CASP
le 29 mai
Un rappel : le repas du CASP est prévu le 29 mai. Nous
espérons que les condi$ons sanitaires nous permemrons
de le proposer à nos invités qui y $ennent beaucoup.
Par sécurité sanitaire et an$cipa$on de la prépara$on, je
propose un repas « pique-nique »
La date est un peu compliquée car à la ﬁn du week-end
de l’ascension et le jour de la fête des mères !
Nous vous recontacterons un mois avant pour
l’organisa$on.
Nous en avons toujours fait de bons moments de
rencontres et d’échanges, donc à bientôt pour un
nouveau partage.
Anne-Elisabeth Schnell
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Un éternel recommencement…

Le Blé sur la paille

Par Dinah Roquefort

Les transformaPons
du monde actuel
par Mar@ne Novella

Il y en a à dire à ce sujet :
que le covid est passé par là et à tout balayé :
l'insouciance, les projets, les fêtes, les sor$es…
Les familles sont divisées, les rassemblements
familiaux et amicaux sont (auto)contrôlés alors
qu’ils faisaient nos joies, nos amentes, notre vie
quoi.
Oui il y a de belles émergences, des idées
nouvelles qui sortent ici et là pour créer une
société plus humaine pour sor$r des villes aussi.
Mais encore tant de peurs parallèles qui gâchent
notre quo$dien .
Pourtant l’espoir est présent, il n’est pas loin le
temps d’après , et il sera beau, le temps d après !
Bientôt peut-être l’apocalypse aussi dit le temps
des révéla$ons.
Non, pas la ﬁn du monde. La ﬁn de ce monde
gangrené par l’argent-roi, le retour de la Paix, de
la bienveillance et de l’amour-lumière.
Je ne peux m empêcher de penser que si ceme
pandémie actuelle existe
C’est pour que nous retrouvions les joies simples,
et pour nous reconnecter à l’essen$el .

Romains 15: 13

Quand j’ai entendu à la radio les lumes
en Ukraine pour garder la liberté, je me suis
souvenue de mon enfance et de juin 1940, de la
fuite vers la province pour éviter les
bombardements, les voitures surchargées, les
gens à pied qui marchaient avec des poussemes
et des enfants, vers n’importe où du moment
que ce n’était pas sous les bombes. Nous avions
une voiture conduite par ma mère ; c’était
nouveau pour elle et diﬃcile, mais nous avions
de la chance. Nous nous sommes arrêtés et
réfugiés dans une grange, avec d’autres familles
tout aussi anxieuses que nous… Dans la nuit, les
paysans sont venus nous déloger : le village
risquait d’être bombardé, il fallait fuir, encore.
Nous sommes par$s précipitamment vers notre
voiture, et la grange s’est écroulée. Là, il ne
s’agissait pas de liberté mais de survie, de
nouveau refuge. Fuir pour avoir moins peur, fuir
pour pouvoir manger et se reposer. Alors
comme je les comprends ces Ukrainiens que je
ne connais pas. À l’époque il s’appelait Hitler,
notre bourreau, mais d’autres ont fait comme
lui, en Asie, en Afrique et maintenant, à nouveau
en Europe.
En 1945, quand les cloches ont enﬁn sonné pour
nous dire que la guerre était ﬁnie, aux Unions
Chré$ennes on nous a donné des pe$ts badges
qu’on accrochait sur nos vestes. Ils voulaient
représenter l’Europe, ils étaient verts, de la
couleur de l’espérance et nous les por$ons
ﬁèrement. Ils voulaient dire que nous voulions
nous unir, chré$ens ou non, que nous voulions
aimer l’autre ou, au moins le tolérer et le
comprendre, ils voulaient dire aussi que nous
é$ons tous pour une liberté qui avait été
défaillante pendant six ans…
Comme je vous comprends amis ukrainiens…La
leçon n’a servi à rien…

Verset choisi

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix alors
que vous avez confiance en lui, afin que vous débordiez d’espérance par la
puissance du Saint-Esprit.
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Remets les images dans le bon ordre et
trouve les mots manquant dans le texte
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A vos agendas !
AVRIL 2022

Date

Horaires

Lieu

Observations

Louanges

1

19h30-20h15

EPI

Nuit œcuménique de la Parole de
Dieu

1

20h-23h

EPI

Pièce de Nicolaï Erdman « Le
BOMBARDON »

2

20h

Fraternité

par la compagnie de l’Alouette

Culte

3

10h30

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

École Biblique, Eveil à la foi

3

10h30

EPI

PréKT

3

17h-18h30

EPI

Pièce de Nicolaï Erdman « Le
BOMBARDON »

3

16h

Fraternité

Comité Directeur

5

18h30

Fraternité

Louanges

8

19h30-20h15

EPI

Journée Travaux

9

9h-18h

Fraternité

Louveteaux

10

10h-17h

Fraternité

Culte des Rameaux
Centenaire de la Fraternité

10

10h30

Temple de Clamart

Comité Travaux

11

10h-12h

Fraternité

Aux Sources de la Foi

12

14h30

Fraternité

Profil

12

20h30

EPI

Conseil Presbytéral

14

20h15-23h

Fraternité

Club lecture

15

14h30-16h30

Fraternité

Louanges

15

19h30-20h15

EPI

Vendredi Saint

15

15h

St Étienne d’Issy

lecture œcuménique de la passion
selon St Jean

Proclamation œcuménique de la
résurrection

17

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

Culte de Pâques

17

10h30

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

Louanges

22

19h30-20h15

EPI

Week-end Éclaireurs

23&24

10h

Fraternité

Culte

24

10h30

Temple de Clamart

Louanges

29

19h30-20h15

EPI

par la compagnie de l’Alouette

toutes les bonnes volontés sont
accueillies

Culte intergénérationnel
présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

présidé par le pasteur Evert Veldhuizen

Entraide

Collecte tous les dimanche de matériel de puériculture pour le peTt bagage d’amour
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MAI 2022

Date

Horaires

Lieu

Observations

Culte

1

10h30

Temple d’Issy

présidé par Sophie Jundt

Comité Directeur

3

18h30

Fraternité

Louanges

6

19h30-20h15

EPI

Culte avec le père Joseph
HENAFF

8

10h30

Temple de Clamart

Comité travaux

9

10 h -12h

Fraternité

Aux Sources de la Foi

10

14h30

Fraternité

Profil

10

20h30

EPI

Groupe biblique œcuménique

12

14h30-16H

EPI

Conseil Presbytéral

12

20h15-23h

Fraternité

Club lecture

13

14h30

Fraternité

Louanges

13

19h30-20h15

EPI

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

Vous pourrez y rencontrer vos
amis, faire de nouvelles
connaissances autour des stands
ou d’un repas

Vente Rencontre de
Printemps

14

10h-18h

Fraternité

Louveteaux

15

10h-17h

Fraternité

Culte

15

10h30

Temple d’Issy

Eveil à la Foi, École Biblique

15

10h30

EPI

PréKT

15

17h-18h30

Partage itinérant de la Parole de
Dieu

19

20h45

EPI

Club lecture

20

14h30-16h30

Fraternité

Louanges

20

19h30-20h15

EPI

Culte

22

10h30

Temple de Clamart

École Biblique

22

10h30

Fraternité

Louanges

27

19h30-20h15

EPI

Culte

29

10h30

Temple d’Issy

présidé par le pasteur Amos Ngoua
Mouri

Repas CASP

29

12h

EPI

Appel à toutes les bonnes volontés
pour accueillir des personnes
démunies
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JUIN 2022

Date

Horaires

Lieu

Louanges

3

19h30-20h15

EPI

Eveil à la Foi , École Biblique

5

10h30

EPI

Culte de Pentecôte avec confirmations

5

10h30

Temple d’Issy

Comité Directeur

7

18h30

Fraternité

Conseil Presbytéral

9

20h15-23h

Fraternité

Louanges

10

19h30-20h15

EPI

Après-midi œcuménique pour les enfants
de l’école biblique

11

14h30-17h

Week-end Louveteaux

11&12

Culte et baptême de Mateo Caetano

12

10h30

Temple de Clamart

Comité Travaux

13

10 h -12h

Fraternité

Aux Sources de la Foi

14

14h30

Fraternité

Profil

14

20h30

EPI

Groupe biblique œcuménique

16

14h30-16H

EPI

Club lecture

17

14h30-16h30

Fraternité

Louanges

17

19h30-20h15

EPI

Culte

19

10h30

Temple d’Issy

Ecole Biblique

19

10h30

EPI

Louanges

24

19h30-20h15

EPI

Repas Méchoui des 100 ans de la
Fraternité

25

11h-23h

Fraternité

Culte intergénérationnel

26

10h30

Temple de Clamart

Observations

présidé par le pasteur
Amos Ngoua Mouri

Eglise St Etienne rassemblement de tous les
d’Issy
enfants chrétiens d’Issy
Fraternité
présidé par le pasteur
Amos Ngoua Mouri

présidé par le pasteur
Amos Ngoua Mouri
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Amos Ngoua Mouri

Venez nombreux au Culte de Pentecôte !
Dimanche 5 juin
Pour accompagner les catéchumènes qui
feront leur conﬁrma$on
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