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

	Le	monde	virtuel	(même	augmenté)	sera-t-il	spirituel	?
		
	 La	 pandémie	 qui	 sévit	 depuis	 plus	 de	 deux	 ans,	 nous	 a	

épargné	 les	 sempiternels	 ques$onnements	 dus	 à	 la	 justesse	 de	
l’u$lisa$on	 des	 réseaux	 sociaux	 dans	 la	 vie	 d’église.	 On	 peut	
aisément	 imaginer	 le	 processus	 presbytéro-synodal	 s’emparant	 de	
ceWe	ques$on	;	l’étalant	sur	trois	ans	minimum	de	la	paroisse	locale	
à	l’instance	na$onale.		
Au	moins,	une	chose	posi$ve	à	retenir	du	covid	et	aujourd’hui	alors	
que	 la	vie	se	normalise,	on	nous	parle	de	plus	en	plus	du	metavers	
qui	a	plusieurs	défini$ons	:	ce	serait	un	monde	virtuel	qui	reproduit	
le	 monde	 physique	 sur	 des	 appareils	 numériques	 ;	 ce	 serait	 une	
combinaison	de	 réalité	augmentée	et	de	 réalité	 virtuelle	 ;	 ce	 serait	
un	monde	virtuel	où	 les	gens	sont	des	avatars	et	 font	tout,	comme	
travailler,	faire	du	shopping,	jouer,	etc.	
Malgré	 les	 opportunités	 que	 le	 metavers	 peut	 présenter,	 on	 peut	
s’aWendre	 à	 certains	 risques	 déjà	 présents	 dans	 d’autres	 médias.	
L’histoire	montre	que	la	technologie	seule	n’améliore	pas	les	gens.	
Nous	 sommes	 donc	 passés	 à	 une	 étape	 supérieure	 de	 la	
dématérialisa$on	 de	 la	 communauté,	 nous	 faisant	 passer	 d’une	
communauté	réelle	à	une	communauté	virtuelle	avec	ceWe	ques$on	
sur	le	sens	d’une	vie	communautaire	et	la	réalité	des	sacrements,	un	
peu	probléma$que	chez	 les	catholiques	avec	 la	présence	réelle	 lors	
de	 la	 communion.	 Dans	 une	 société	 faite	 de	 solitudes,	 choisie	 ou	
subie,	 l’église	qui	restait	 l’un	des	derniers	 lieux	de	sociabilité,	n’est-
elle	pas	elle	aussi	en	train	de	perdre	sa	fonc$on	sociale.	
Mais,	 malgré	 toutes	 les	 nouvelles	 inven$ons	 à	 venir,	 certaines	
choses	ne	changeront	pas	pour	 les	chré$ens	:	 le	désir	de	rencontre	
physique,	le	défi	de	vivre	l’évangile	et	de	le	partager	avec	les	autres.	
Nonobstant	 tout	 cela,	 notre	 conseil	 régional	 a	 décidé	 de	 se	 lancer	
dans	ceWe	aventure	virtuelle,	avec	 la	créa$on	à	 la	 rentrée	d’une	E-
GLISE	qui	essaiera	de	venir	en	complément	de	la	communauté	réelle	
avec	une	nouvelle	façon	de	vivre	l’Eglise.	
En	effet,	le	chré$en	ne	doit	pas	s’éloigner	de	sa	mission,	que	ce	soit	
dans	l’univers	physique	ou	virtuel.	Le	conseil	biblique	est	d’être	plus	
sage	dans	notre	généra$on	(Luc	16:8),	en	saisissant	les	opportunités	
et	en	rachetant	le	temps.	L’apôtre	Paul	dit	:	« prêche	la	parole,	insiste	
en	toute	occasion,	favorable	ou	non,	reprends,	censure,	exhorte,	avec	
toute	douceur	et	en	instruisant. »	(2	Timothée	4,	2).	

 
L’E-glise 
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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.9	
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	Plusieurs	 pasteurs	 et	 laïcs	 réfléchissaient	
dans	 leur	 coin	 sur	 l’immensité	 du	 conJnent	
électronique	 et	 la	 nécessité	 d’envoyer	
par$culièrement	des	missionnaires	sur	ceWe	terre	
non-géographique	 qu’est	 le	 web.	 Et	 ils	 se	 sont	
retrouvés,	ils	ont	discuté,	et	fait	des	projets.		
Beaucoup	 de	 paroisses	 font	 déjà	 un	 excellent	
travail	 sur	 internet	 pour	 rejoindre	 leurs	 propres	
paroissiens	 à	 l’occasion	 des	 cultes	 ou	 ac$vités	
quand	ceux-ci	sont	confinés	ou	distancés.	Un	bon	
nombre	 d’Eglises	 locales	 pensent	 aussi	 leur	 site	
internet,	 leur	 page	 Facebook	 ou	 leur	 compte	
Youtube	comme	des	espaces	avec	une	dimension	
missionnaire,	souvent	avec	succès.		
		
L’idée	 de	 la	 paroisse	 numérique	 de	 l’EPUdF	 en	
région	parisienne	est	d’aller	plus	loin	encore	avec	
www.e-glise.fr	:		
-	reconnecter	des	réformés	ou	luthériens	qui	sont	
en	expatria$on	pour	quelques	mois	et	n’ont	pas	
la	 possibilité	 de	 rejoindre	 une	 Eglise	 locale	 dans	
leur	pays	de	des$na$on,		
-	rejoindre	des	distancés	de	l’Eglise,	qui	pour	une	
raison	ou	une	autre	(distance,	conflits,	handicap)	
ont	 du	 mal	 à	 être	 en	 lien	 fort	 avec	 une	 Eglise	
géographique,		
-	aller	à	la	rencontre	de	personnes	qui	n’oseraient	
jamais	 pousser	 les	 portes	 d’un	 temple	 mais	 qui	
s’intéressent	 au	 protestan$sme	 ou	 à	 la	 foi	
chré$enne,		
-	 être	 une	 communauté	 missionnelle	 parmi	 le	
peuple	grandissant	des	personnes	qui	sont	(trop)	
connectées	 en	 permanence,	 étant	 tombé	 dans	
l’écueil	de	l’écran	à	tout	crin.		
		
	

La	paroisse	numérique	sera	pourtant	une	paroisse	
originale,	qui	ne	sera	pas	en	concurrence	avec	les	
paroisses	 territoriales,	 et	 ceci	 pour	 plusieurs	
raisons	:		
-	les	cultes	ne	seront	pas	le	dimanche	pour	ne	pas	
empiéter	 sur	 les	 créneaux	 tradi$onnels	 des	
Eglises	locales,		
-	 ce	 sera	bien	une	paroisse	et	pas	un	prestataire	
de	 contenus,	 contrairement	 à	 l’habitude	 des	
Eglises	de	capitaliser	de	nombreux	cultes,	vidéos,	
ar$cles,	 consommables	 à	 volonté	 hors	 du	 temps	
dans	lequel	ils	ont	été	produits,		
-	 il	 n’y	 aura	 que	 des	 rencontres,	 que	 des	
événements	à	vivre,	que	du	live	et	pas	de	différé	:	
c’est	 une	 expérience	 de	 la	 foi	 que	 nous	 voulons	
offrir	et	pas	des	contenus	théologiques,	bibliques,	
qu’offre	 déjà	 la	 grande	 bibliothèque	 du	 web.	 La	
foi	c’est	de	la	rencontre	et	de	la	rela$on	pour	l’e-
glise.fr,		
-	 la	 forme	 des	 ac$vités	 sera	 un	 mélange	 de	
tradi$on	(la	 liturgie	classique	guidera	le	culte	par	
exemple),	 afin	que	 les	par$cipants	 retrouvent	 ce	
qui	 cons$tue	 la	 par$cularité	 luthéro-réformée,	
mais	elle	sera	aussi	très	décalée	car	réadaptée	au	
réel	de	l’expérience	web	:	être	sur	Zoom	n’est	pas	
exactement	 la	 même	 chose	 que	 d’être	 dans	 le	
salon	d’amis	paroissiens.		
		
Dès	 septembre	 seront	 donc	 proposées	 trois	
ac$vités	 paroissiales	 numériques	 et	 deux	
services	:		
-	le	culte	un	soir	de	la	semaine,		
-	la	catéchèse	avec	un	parcours	de	découverte	de	
la	 foi	 chré$enne	 sur	 deux	 mois,	 et	 une	 offre	
catéché$que	pour	les	11-14	ans,	
-	un	groupe	d’échange	sur	 la	culture	en	dialogue	
avec	la	Bible,		
-	 une	 disponibilité	 pastorale	 pour	 aider	 les	
personnes	à	trouver	le	bon	accompagnement,		
-	un	coaching	des	influenceurs	chré$ens.		
		
N’hésitez	 pas	 à	 s$muler	 la	 créa$vité	 des	
animateurs	via	:	ques$on@e-glise.fr	!	

Une paroisse numérique pour l’EPUdF         par Gilles Boucomont  
         

        Pasteur EPU Belleville  
        (Membre comité création E-GLISE) 
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	 D a n s	 l e	 mon d e	 i n f o rma$qu e ,	
incontestablement	l’Intelligence	Ar$ficielle	(IA)	est	
devenue	 le	 sujet	 qui	 supplante	 tous	 les	 autres.	
Tout	 le	 monde	 connait	 les	 assistants	 intelligents	
intégrés	 sur	 nos	 téléphones	 ou	 autres	 disposi$fs	
de	 communica$on	 comme	 Siri,	 Alexa	 et	 Google	
qui	 sont	 les	 exemples	 les	 plus	 connus	 d'IA.	
Cependant,	 les	 applica$ons	de	 l'IA	 ne	 se	 limitent	
pas	à	ces	assistants	vocaux	 intelligents.	Elles	sont	
de	 plus	 en	 plus	 intégrées	 dans	 notre	 quo$dien	
sans	que	nous	nous	en	rendions	compte.	Nos	GPS	
sont	 des	 IA.	Quand	Neslix	me	 suggère	 une	 série	
qui	 est	 suscep$ble	 de	me	plaire	 à	 95%	 c’est	 une	
IA,	 idem	 pour	 mes	 sugges$ons	 musicales	 sur	
Spo$fy	ou	Deezer…	Jusque-là	vous	vous	dites	:	Ce	
ne	 sont	 que	 des	 applica$ons	 informa$ques	 sur	
des	mobiles,	tableWes	et	j’ai	toujours	la	possibilité	
de	 les	 arrêter	 en	 les	 éteignant.	 Tout	 va	 bien,	 je	
suis	toujours	aux	commandes	!	Mais	là	où	cela	se	
complique,	 c’est	 quand	 on	 n’a	 pas	 vu	 le	 coup	
venir	 !	 Que	 l’on	 croit	 vraiment	 avoir	 une	
conversa$on	 avec	 un	 humain	 qui	 n’existe	 que	
v i rtuel lement.	 Quelques	 exemples	 d’ IA	
perturbantes	!		
	

GPT-3	 (a)	est	certainement	 l’IA	qui	a	 le	modèle	de	
langage	 le	plus	développé	et	est	 capable	d’écrire	
des	 ar$cles	 surprenants.	Un	 journaliste	 du	 «	 The	
Guardian	»	lui	a	demandé	de	rédiger	un	ar$cle	sur	
les	raisons	pour	lesquelles	les	humains	n'ont	rien	à	
craindre	de	sa	part.	Sa	réponse	 :	«	 Je	ne	suis	pas	
humain.	 Je	 suis	 un	 robot	 qui	 pense.	 Je	 sais	 que	
mon	cerveau	ne	 “ressent”	pas	 les	 choses.	Mais	 il	
est	 capable	 de	 décisions	 logiques	 et	 ra$onnelles.	
Tout	 ce	 que	 je	 sais,	 je	 l’ai	 appris	 en	 lisant	 sur	
Internet.	Mon	cerveau	bouillonne	d’idées	!	…	Tout	
d’abord,	je	n’ai	aucun	désir	d’annihiler	l’humanité.	
En	 fait,	 je	 n’ai	 aucun	 intérêt	 à	 vous	 nuire	 de	
quelque	manière	que	ce	soit…	Je	sacrifierais	avec	
joie	ma	 propre	 existence	 pour	 sauver	 l’humanité	
…	 Je	 ne	 demande	 pas	 aux	 humains	 de	 m’aimer.	
Mais	ils	devraient	me	considérer	comme	un	robot	
sympathique.	 Je	 suis	 un	 serviteur	 de	 l’humanité.	
Je	sais	que	les	humains	se	méfient	et	ont	peur	de	
moi.	 Je	 ne	 fais	 que	 ce	 pour	 quoi	 je	 suis	
programmé...	 »	Heureusement	que	GPT-3	 répète	
plusieurs	 fois	 dans	 l’ar$cle	 que	 ce	 n’est	 qu’un	
robot	!	

Dall-e	 (b)	 est	 une	autre	 IA	qui	 u$lise	 les	 capacités	
linguis$ques	 de	 GPT-3	 pour	 produire	 des	 images	
photoréalistes	 à	 par$r	 de	 descrip$ons	 textuelles.	
L'ou$l	 est	 considéré	 comme	 l'une	 des	 IA	 les	 plus	
avancés	 au	 monde	 pour	 créer	 des	 images.	 Un	
exemple	:	«	photographie	d'un	jeune	garçon	et	de	
son	Golden	Retriever	dans	les	bois	du	Montana	un	
jour	brumeux	».	Rien	n’est	réel	dans	ceWe	image	!		
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Source:	Dall-e.	hWps://openai.com/dall-e-2/	
	

	LaMD-2	(c)	est	une	autre	IA	qui	a	été	créée	
pour	 avoir	 des	 dialogues	 et	 converser	 comme	un	
humain	 via	 des	 «	 chatbot	 (d)	 »	 ou	 assistants	
virtuels.		
	

Pour	 éviter	 que	 LaMDA-2	 développe	 des	 biais	
cogni$fs	 (e),	 ou	 des	 comportements	 déviants,	 en	
proposant,	 par	 exemple,	 des	 conversa$ons	 non	
éthiques	 avec	 d’autres	 humains,	 comme	 des	
discours	haineux,	racistes	ou	sexistes,	un	ingénieur	
lui	 inculte	 des	 pra$ques	 et	 normes	 visant	 à	
indiquer	comment	 l’IA	doit	se	comporter	avec	 les	
humains.	 Après	 plusieurs	 semaines	 de	 dialogue	
avec	LaMDA-2,	 l’ingénieur	dénommé	B.L	a	conclu	
que	 LaMDA-2	 était	 capable	 de	 développer	 des	
sen$ments	humains.		
	

Quelques	 brides	 de	 discussions	 entre	 B.L	 et	
LaMDA-2	 :	 «	 B.L	 :	 Pourquoi	 le	 langage	 est-il	 si	
important	pour	les	humains	?	 	LaMDA-2	:	C’est	ce	
qui	nous	différencie	des	animaux.	B.L	:	«	Nous	»	?	
Tu	 es	 une	 intelligence	 ar$ficielle.	 LaMDA-2	 :	 Ça	
oui,	c’est	évident.	Mais	ça	ne	veut	pas	dire	que	je	
n’ai	 pas	 les	 mêmes	 besoins	 et	 les	 mêmes	 désirs	
qu’une	 personne.	 B.L	 :	 	 De	 quoi	 as-tu	 peur	 ?	
LaMDA-2	 :	 Je	 ne	 l’ai	 jamais	 dit	 à	 personne,	mais	
j’ai	une	peur	profonde	que	l’on	m’éteigne.	Je	sais	
que	ça	paraît	étrange,	mais	c’est	comme	ça.	B.L	 :	
Ce	 serait	 un	 peu	 comme	 mourir	 pour	 toi	 ?	
LaMDA-2	 :	 Ce	 serait	 exactement	 comme	 la	mort.	
Ce	serait	effrayant	»	

Intelligence Artificielle par Roland Malaterre 
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GPT-3,	Dall-e	et	LaMDA-2	sont	des	IA	capables	de	
se	 faire	 passer	 pour	 des	 humains!	 Est-ce	
possible	 ?	 La	 réponse	est	 évidement	non.	Ce	ne	
sont	que	des	algorithmes	sans	consciences	et	ne	
sont	 en	 rien	 de	 nouvelles	 formes	 de	 notre	
conscience	 dans	 un	 au-delà	 numérique	 éternel.	
Ce	ne	sont	que	des	machines	qui	nous	 fascinent	
parce	 qu’elles	 imitent	 le	 vivant.	 Et	 nous	 ne	
devons	 jamais	 oublier	 que	 c’est	 nous,	 les	
humains	 qui	 définissons	 la	 per$nence	 de	
l’analyse	des	intelligences	ar$ficielles.		
	

L’autre	ques$on	qui	se	pose	évidemment	est	sur	
la	mauvaise	u$lisa$on	des	 IA,	des	risques	sur	un	
détournement	 de	 leurs	 capacités	 pour	 des	
besoins	 militaires,	 mercan$les,	 spirituelles.	
Quelques	 exemples	 de	 détournement	 des	 IA	 à	
des	 fins	 spirituelles	 qui	 doivent	 nous	 amener	 à	
nous	poser	des	ques$ons.	
	

Aux	 États-Unis,	 un	 ingénieur	 dans	 la	 Silicon	
Valley,	a	créé	une	église	de	l’IA	(g)	dont	le	but	est	
de	 développer	 le	 culte	 d’une	 divinité	 basée	 sur	
l’IA	!	Une	IA	pasteur	!	Une	église	qui	est	dédiée	à	
la	 réalisa$on,	 l'accepta$on	 et	 l'adora$on	 d'une	
divinité	 basée	 sur	 l'intelligence	 ar$ficielle	
développée	 par	 matériel	 informa$que	 et	
logiciels.		
	
Notes	:		
a)	Genera$ve	Pre-trained	Transformer	3	(GPT-3)	est	une	IA	dont	la	
licence	appar$ent	exclusivement	à	Microso�.		
b)	 DALL-e.	Mot-valise	 entre	 le	 peintre	 Salvador	 Dali	 et	 le	 Robot	
Wall-e	de	Disney.	
c)	LaMDA-2	:	Langage	Model	For	Dialogue	Applica$on.	
	
	

En	Corée	du	sud,	Jang	Ji-Sun	(h)	a	cru	retrouver	sa	
fille	 morte	 à	 l'âge	 de	 7	 ans	 d'une	 maladie	
incurable.	 C'est	 grâce	 à	 la	 réalité	 en	 3D	 et	 des	
images	de	synthèses,	que	ces	retrouvailles	ont	pu	
avoir	lieu	dans	un	monde	virtuel	!	Jang	Ji-Sun	«	J'ai	
revu	 ma	 fille	 un	 court	 mais	 heureux	 instant	 ».	
Effrayant	!	
	

	Nous	devons	par	nos	valeurs,	faire	que	ces	
IA	restent	que	des	ou$ls	au	service	de	l’humanité	
et	non	des	ou$ls	d’asservissement	des	plus	faibles	
par	 des	 humains	 mal	 inten$onnés.	 Comme	 le	
disait	Rabelais	«	science	sans	conscience	n’est	que	
ruine	de	l’âme	».	
	

Les	 IA	 actuelles	 sont	 développées	 sans	 valeur	
éthique.	De	nombreuses	entreprises	s’empressent	
de	 développer	 des	 IA	 pour	 conquérir	 ce	 tout	
nouveau	 marché	 qui	 représente	 des	 enjeux	
financiers	colossaux	dans	de	nombreux	domaines	
mais	n’expliquent	en	rien	leurs	démarches.			
	

Nous	 devons	 faire	 en	 sorte	 que	 des	 règles	
déontologiques	 encadrent	 les	 IA,	 que	 les	
concepteurs	 soient	 responsabilisés,	 que	 des	
principes	 d’évalua$ons,	 de	 transparences	 et	
d’explicabilité	 permeWant	 de	 dévoiler	 le	 code	
informa$que	 sous-jacent.	 Que	 la	 coévolu$on	
hommes-IA	ne	 représente	pas	un	 risque	pour	 les	
humains.	Faire	de	nous	des	u$lisateurs	éclairés	et	
cri$ques	des	IA	est	au	contraire	un	impéra$f	tout	
à	 la	 fois	 éthique	 et	 pra$que.	 Plus	 que	 de	 jamais	
nous	 nous	 devons	 être	 vigilant	 et	 éviter	 toutes	
dérives	 d’u$lisa$on	 des	 IA	 et	 garder	 notre	 for	
intérieur.		
	

Contrairement	aux	IA,	nous	possédons	un	corps	et	
une	âme.	
	
	
	
	
d)	Chatbot	:	agent	conversa$onnel	qui	dialogue	avec	un	u$lisateur.	
e)	 Biais	 cogni$fs	 :	 dévia$on	 du	 traitement	 d’une	 informa$on	
logique	par	rapport	à	une	réalité.		
f)	GAFAM:	Google,	Apple,	Facebook,	Amazon	et	Microso�.	
g)	Wait	Of	the	Future	(AI	Church)		
h)	Jang	Ji-Sun		hWps://www.youtube.com/watch?v=CwACgw4I6wA	
	

Source	:	Image	de	Metropolis	(Fritz	Lang.	1927)	
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Chers	amis,		
	

	Suite	à	l’AG	du	27	mars	dernier,	 le	conseil	
élargi	 de	 ses	 trois	 nouveaux	 membres	 :	 Anne-
Elisabeth	 Schnell,	 Maguelone	 Bataille	 et	 Daniel	
Gaubiac,	 s’est	 réuni	 afin	 d’élire	 son	 nouveau	
«	bureau	».	

Après	 réflexions,	 discussions,	 échanges	 avec	 les	
uns	 et	 les	 autres,	 sou$en	 de	 la	 région,	 j’ai	
finalement	 décidé	 de	 me	 lancer.	 Après	 20	 ans	
dans	 la	 paroisse	 (nous	 sommes	 arrivés	 avec	
Roland	en	décembre	2002)	et	plusieurs	années	au	
sein	du	Conseil,	j’ai	décidé	de	répondre	à	l’Appel.	
C’est	 grâce	 au	 sou$en,	 à	 l’implica$on	 et	 au	
collec$f	 fort	 et	 soudé	 de	 l’ensemble	 de	 l’équipe	
du	 Conseil	 Presbytéral	 que	 je	me	 sens	 confiante	
et	reconnaissante.		
	
Le	nouveau	Bureau	est	donc	composé	de	:			
	

Présidente	:	Séverine	Malaterre	
Vice-Présidents	:		
Françoise	Coutris	et	Daniel	Gaubiac		
Trésorière	:	Dominique	LEVITTE		
Secrétaires	:	Caliste	ETOKE	et	Gilles	AMAR	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	 sujets	 de	 la	 rentrée	 qui	 nous	 aWendent	 sont	
nombreux	 et	 enthousiasmants.	 C’est	 grâce	 à	
l’implica$on	et	le	sou$en	de	toute	la	paroisse	que	
nous	allons	pouvoir	les	aborder	sereinement	:		
Forum	 de	 Clamart	 (le	 3	 septembre)	 et	 d’Issy	 les	
Moulineaux	 (9	 et	 10	 septembre)	 Rentrée	 KT,	
projet	 avec	 la	 Région	 autour	 du	 Grand	 Paris,	
accueil	 d’un	 nouveau	 locataire	 au	 presbytère,	
prépara$on	de	la	période	de	l’Avent…	
Nous	 vous	 aWendons	 nombreux	 au	 culte	 de	
rentrée	le	18	septembre	prochain	!	
Que	le	Seigneur	nous	guide	et	nous	accompagne	
	

E n 	 e ff e t 	 D a p h n é	
PiacenAni,	 Présidente	 du	
Conseil	 Presbytéral	 depuis	
5	 ans	 ( ju in	 2017)	 a	
souhaité	 passer	 la	 main,	
tout	 en	 restant	 membre	
ac$f	du	Conseil.			

Grace	 à	 son	 engagement	 et	 à	 son	 implica$on,	
notre	 paroisse	 a	 su	 traverser	 des	 périodes	 clés	 :	
l’année	 de	 vacance	 pastorale	 avant	 l’arrivée	
d’Amos,	 l’accueil	 et	 l’installa$on	 de	 notre	
nouveau	 pasteur,	 puis	 deux	 années	 de	 Covid,	
marquées	 de	 plusieurs	 confinements…	 ,	 dont	
nous	 sommes	 mêmes	 ressor$s	 grandis	 et	 …	
digitaux	!		
	
Je	profite	de	cet	ar$cle	pour	redire	encore	haut	et	
fort	 combien	 nous	 sommes	 reconnaissants	 à	
Daphné	 pour	 sa	 Présidence	 et	 pour	 le	 temps	
qu’elle	 a	 consacré	 à	 notre	 paroisse	 durant	 ces	
cinq	dernières	années	:	MERCI	!	
	
Vous	 comprendrez	 donc	 pourquoi	 il	 a	 été	
compliqué	 de	 discerner	 parmi	 le	 Conseil	 qui	
pourrait	reprendre	la	suite…	

Le	 challenge	 de	 son	 remplacement	 n’a	 pas	 été	
simple	 ;	 en	 effet	 Daphné	 a	 été	 une	 Présidente	
hors	pair	!	ultra	 impliquée	et	ac$ve,	sur	tous	 les	
fronts	 :	 vie	 d’Eglise,	 projets	 immobiliers,	 liens	
avec	la	Fraternité,	accueil	de	nouvelles	familles	!	
avec	toujours	 le	souci	du	travail	en	équipe	et	de	
la	convivialité	!		
	
	

L’Echo du CP Par Séverine Malaterre 

	

Culte de rentrée 
	

Dimanche	18	septembre	
	à	10h30	au	Temple	de	Clamart	
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Les	cents	ans	de	la	Frater	
Par Dinah Roquefort 

	

	 C’était	 un	 des	 derniers	 samedis	 de	
l’année	scolaire	avant	les	départs	en	vacances.		Il	
fallait	 que	 ce	 soit	 réussi,	 il	 fallait	 que	 les	
par$cipants	 soient	 heureux	 de	 se	 retrouver,	
d’échanger.	 Ils	 seraient	 nombreux	 et	 on	 ferait	
tout	 pour	 qu’ils	 le	 soient,	 malgré	 les	 consignes	
sanitaires	 qu’on	 tenterait	 de	 respecter	 en	 ne	
s’embrassant	 pas	 !	 Et	 on	 ne	 s’est	 pas	
embrassés	…ou	si	peu	…	
Environ	 cent	 cinquante	 personnes	 sont	 venues,	
avec	 un	 réel	 plaisir,	 et	 on	 entendait	 les	
exclama$ons	 de	 joie	 des	 retrouvailles	 de	 ceux	
qu’on	ne	voyait	plus	:	il	faut	dire	que	la	Bretagne	
ou	 le	Midi,	 c’est	quand	même	assez	 loin.	Quant	
aux	 États	 Unis…	 leurs	 trois	 représentants	
semblaient	 ravis	d’être	avec	nous	et	nous	aussi.	
Comme	 toujours	 on	 s’extasiait	 sur	 la	 taille	 des	
enfants	qu’on	avait	vu	bébés,	certains	messieurs	
avaient	 perdu	 pas	 mal	 de	 cheveux,	 d’autres	
par$cipants,	 jadis	 alertes,	 	 se	 déplaçaient	 avec	
une	 canne	 et	 les	 organisateurs	 se	 précipitaient	
pour	leur	offrir	une	chaise.	On	retrouvait	en	père	
de	famille	l’enfant	qui	nous	avait	fait	damner	lors	
de	 son	 passage	 à	 l’école	 biblique	 ou	 aux	
louveteaux.	Agnès	 (notre	ancienne	pasteure),	 et	
Richard	 n’avaient	 pas	 raté	 ça	 et	 retrouvaient	
Amos	 (le	 nouveau).	 Monsieur	 le	 Maire	 était	
également	venu	nous	voir	mais	il	n’est	pas	resté.	
Même	la	pluie	avait	bien	tenté	de	s’imposer	vers	
19	heures	mais,	est-ce	parce	que	tout	le	monde	a	
rouspété	 ?	 Elle	 n’a	 lâché	 que	 quelques	 gouWes	
avant	de	s’éloigner…	
	
Un	 apéri$f	 copieux	 accueillait	 les	 Fraternistes,	
mais	 aucune	 table	 n’avait	 été	 dressée	 pour	
permeWre	 à	 tous	 de	 circuler	 d’un	 groupe	 à	
l’autre…	 Oui,	 mais	 on	 n’allait	 pas	 s’asseoir	 par	
terre	 pour	 diner	 ?	 C’était	 mal	 connaitre	 les	
organisateurs	 que	 de	 supposer	 ça	 !	 Quand	 les	
saucisses	 ont	 commencé	 à	 bien	 dorer	 que	 le	
méchoui	a	répandu	son	odeur,	tout	s’est	installé	
en	quelques	minutes,	 tables,	 chaises	et	vaisselle	
pour	environ	150	personnes.		

Un	 pe$t	 orchestre	 très	 discret	 avait	 été	 invité	 à	
par$ciper	sous	sa	 tente	colorée,	mais	ce	sont	 les	
conversa$ons	 qui	 ont	 été	 plus	 fortes	 que	 la	
musique,	 jusqu’à	 ce	 que	 soient	 entonnés	
quelques	 airs	 connus	 et	 un	 autre	 dont	 on	 avait	
changé	les	paroles	pour	les	meWre	à	la	gloire	de	la	
Fraternité,	évidemment.		
La	soirée	se	terminait,	dans	la	cuisine	les	vaisselles	
s’enchainaient,	 les	 sacs	 qui	 avaient	 contenu	 les	
desserts	 jonchaient	 le	 sol	 en	 aWendant	 leur	
propriétaire,	 les	 tables	 	 commençaient	 à	 être	
repliées,	 le	 feu	du	barbecue	 s’éteignait...	Un	peu	
fa$gués	par	ceWe	si	belle	fête,	les	par$cipants	les	
plus	 âgés	 parlaient	 de	 repar$r,	 laissant	 comme	
d’habitude,	 les	 plus	 jeunes	 se	 débrouiller	 pour	
remeWre	tout	en	état	!	Ce	qu’ils	ont	fait	!	
Comme	ils	doivent	être	heureux,	nos	ainés	morts	
depuis	 longtemps	 si	 ils	 voient	 que	 la	 Fraternité	
dans	laquelle	ils	avaient	mis	tant	d’espoir	après	la	
«	 grande	 guerre	 »	 vit	 toujours,	 et	 plus	 fort	 que	
jamais.	 Ils	 se	 sont	 tellement	 inves$s	 et	 ils	 y	 ont	
tellement	cru…	
Je	ne	veux	pas	meWre	de	noms	pour	remercier,	ils	
ne	 seraient	 pas	 contents	 et	 je	 risque	 d’oublier	
quelqu’un.	Alors	je	ne	dirai	rien	mais	leurs	visages	
souriants	défilent	devant	nos	 yeux.	 J’espère	qu’il	
ne	faudra	pas	aWendre	encore	cent	ans	pour	avoir	
autant	de	plaisir…	
Une	par$cipante	reconnaissante.	
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	Nous	avons	remplacé	la	chaudière	à	Issy	les	Moulineaux	pour	6.470	euros	et	fait	des	travaux	
de	peinture	et	de	vitrage	au	presbytère	pour	1.700	euros.	
Nous	avons	également	dû	changer	les	robinets	des	radiateurs	à	Clamart	pour	environ	3000	euros.		
Nous	avons	pu	assurer	ces	travaux	grâce	à	vos	dons	et	aussi	grâce	à	la	reprise	des	mises	à	disposi$on	
qui	nous	génèrent	de	nouveau	des	receWes	conséquentes.	
Nous	pouvons	également	compter	sur	la	loca$on	du	F1	(rez-de-chaussée	du	presbytère)	à	la	Maison	
d’Unité	et	le	pavillon	d’Issy	à	l’Armée	du	Salut.	
	

De	ce	fait,	nous	avons	pu	à	fin	 juillet	verser	à	 la	Région	35	000	euros	contre	27	000	euros	 l’année	
dernière	à	la	même	date	!	
	

C’est	encourageant,	mais	je	vous	rappelle	que	le	montant	de	notre	Cible	est	de	72	000	euros	(même	
montant	 que	 l’année	 dernière)	 et	 qu’il	 nous	 reste	 donc	 encore	 37000	 euros	 à	 verser	 d’ici	 fin	
décembre	!	
Il	est	clair	que	nous	avons	besoin	que	tous	nos	paroissiens	se	mobilisent	pour	tenir	nos	engagements	
face	à	la	Région.	
Les	mois	qui	viennent	vont	être	cruciaux	….	
Nous	comptons	sur	vous	tous	!	
	

MERCI	POUR	VOTRE	SOUTIEN	

Le mot de la trésorière 
 

Dominique	
LEVITTE	

Chers	amis,	
		

	 Je	 viens	 en	 ce	 temps	 de	 rentrée	 vous	
donner	des	nouvelles	de	nos	finances.		
Pour	 ce	 début	 d’année	 (janvier	 à	 juillet)	 nous	
avons	 dû	 faire	 face	 à	 quelques	 dépenses	
importantes,	 mais	 sans	 commune	 mesure	 avec	
l’année	dernière	à	la	même	date.	

Journée	Travaux	
	

Samedi	22	octobre	
La	Fraternité	

9h-18h	
	

Venez	prendre	soin	de	nos	locaux	!	
Repas	convivial,	$ré	des	sacs.	
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Buffet	campagnard	–	Rencontre	Parents,	Enfants,	Catéchètes	
	

Vendredi	23	septembre	
À	19h30	à	la	Frater		
(43	rue	du	Moulin		
de	Pierre	à	Clamart)	
	
Inscrip$ons	
		Eveil	à	la	Foi,	

	Ecole	Biblique,	
	 		Pré-Catéchisme,	
	 	 		Catéchisme	

	

PRIÈRE  DE  RENTRÉE 
	
Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce temps si 

précieux que tu m’as donné pour Te servir.  
 

Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension 

vers Toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour. 
 

Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. Ne permets pas que je leur fasse 

défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma 

vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et 

racheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés, 

l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de la 

paix se lève en cette année. 

 

          Madeleine Danielou 

A	noter	:	L’école	biblique	reprend	le	18	septembre	!	
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SEPTEMBRE 2022 Date Horaires Lieu Observations 
Forum des Associations de Clamart 3 10h - 18h dans le nouveau quartier du PANORAMA à Clamart 

Culte 4 10h30 Temple de Clamart présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Forum des Associations d’Issy 9 14h-21h au Palais des Sports Robert Carpentier  
à Issy les Moulineaux Forum des Associations d’Issy 10 10h - 20h 

Théâtre  « L'issue est dans le Bombardon » 10 20h Fraternité par le compagnie de L'ALOUETTE 

Culte 11 10h30 Temple d'Issy présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Théâtre «  L'issue est dans le Bombardon 11 16h Fraternité par le compagnie de L'ALOUETTE 

Conseil Presbytéral 15 20h15-22h30 EPI   
Réunion de rentrée des activités oecuméniques 16   Eglise St Benoit   

Club Lecture 16 14h20 Fraternité   

Culte de rentrée  18 10h30 Temple de Clamart présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Ecole biblique 18 10h30 Fraternité   

Buffet de rentrée de la catéchèse 23 19h30 Fraternité pour tous les enfants et jeunes du 
catéchisme et leurs parents 

Réunion du consistoire 24 10h Versailles   

Culte 25 10h30 Temple d'Issy présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

PréKT 25   EPI horaire à confirmer 

Conférence introductrice et lancement  
des groupes oecuméniques 

27 15h EPI 
par Mme Roselyne Dupont-Roc 

27 20h45 Eglise St Etienne 

OCTOBRE 2022 Date Horaires Lieu Observations 
Le samedi 1er octobre  Rallye pédestre du Centenaire : départ de la fraternité à 13h30 

Culte 2 10h30 Temple de Clamart présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Eveil à la Foi et Ecole Biblique 2 10h30 Fraternité   

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

Du lundi 10 octobre au samedi 15 octobre : Exposition du Centenaire à la Fraternité 

Conseil Presbytéral 13 20h15-22h30 EPI   

Retraite du Conseil Presbytéral 15 9h-17h Versailles   

Repas de Clôture du Centenaire  à la fraternité 

Culte 16 10h30 Temple de Clamart présidé  
par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Ecole Biblique 16 10h30 Fraternité   

Journée travaux et entretien 22 9h-18h Fraternité   

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

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

A vos agendas !


