
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	

	 Frères	 et	 sœurs,	 pendant	 la	 période	 de	 l’Avent,	 le	
prophète	Esaïe	est	 le	plus	 lu,	précisément	Esaïe	11,1-10.	 J’ai	 fait	
lire	 les	promesses	des	 temps	messianiques	qui	 y	 sont	 inscrites	à	
un	 manifestant-gréviste,	 il	 a	 cru	 que	 c’était	 le	 discours	 d’un	
homme	poli$que	actuel	et	lorsque	je	lui	ai	fait	comprendre	que	ce	
texte	était	vieux	de	plus	de	2800	ans,	il	n’en	revenait	pas.	
Quelle	actualité	!	Quelle	ressemblance	avec	ce	que	nous	vivons	!	
Mais	 aussi	 quelle	 espérance…Les	 pauvres	 seront	 jugés	 avec	
équité…Le	 loup	 habitera	 avec	 l’agneau…la	 panthère	 se	 couchera	
avec	 le	 chevreau…le	 bœuf	 comme	 le	 lion	 mangera	 la	 paille…le	
nourrisson	s’ébaBra	avec	le	serpent….	
En	 ces	 temps	 de	mouvements	 sociaux,	 de	 guerres,	 de	menaces	
guerrières,	 de	 dérèglements	 clima$ques…	Nous	 sommes	 prêts	 à	
rétorquer	au	prophète	Esaïe,	impossible	l’accomplissement	de	ce	
qu’il	nous	présente	dans	ce	chapitre	onze.		
Qu'il	ne	se	fasse	plus	de	mal	sur	la	terre,	on	le	voudrait	bien.	Mais	
comment	 est-ce	 faisable,	 alors	 que	 partout	 on	 entend	 les	
soulèvements	 populaires,	 la	 proliféra$on	 des	 injus$ces,	 la	
commission	 d’acte	 de	 destruc$on	 par	 des	 armes	 toujours	 plus	
meurtrières	?		
	

Impossible,	 ce_e	 vision	 d'Esaïe	 de	 la	 paix	 entre	 les	 hommes.	
Comment	 les	 querelles,	 les	 rivalités,	 les	 bisbilles	 entre	 voisins	
cesseraient-elles,	tandis	que	la	nature	humaine	reste	la	même	et	
que	 nous	 portons	 pour	 ainsi	 dire	 dans	 notre	 peau,	 le	 germe	 de	
tout	ce	qui	nous	sépare	et	nous	oppose	les	uns	aux	autres	?	
	

Ce	 pauvre	 Esaïe	 est	 bien	 naïf	 !	 Il	 voit	 les	 animaux	 sauvages	
réconciliés	avec	le	bétail,	le	lion	qui	mange	de	la	paille,	le	léopard	
couché	 avec	 le	 chevreau	 et	 le	 jeune	 enfant	 s'amuser	 sans	
dommage	 avec	 la	 vipère.	 Même	 les	 défenseurs	 des	 animaux	
comme	Brigi_e	Bardot	et	les	opposants	à	la	chasse	ne	rêvent	pas	
d'une	pareille	cohabita$on	entre	des	êtres	vivants	qui	se	mangent	
d'ordinaire	les	uns	les	autres.	
	

Impossible	 aussi,	 ce_e	 connaissance	 universelle	 de	 Dieu	 !	
Comment	y	parvenir,	alors	que	nous	voyons	partout	 se	vider	 les	
temples	et	les	églises	?	Comment	croire	à	un	respect	universel	de	
Dieu,	 alors	 que	 l'indifférence	 éloigne	 les	 gens	 de	 Dieu	 et	 les	
éloigne	les	uns	des	autres	?	

 
Le courage 
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Heureusement	une	bonne	nouvelle	nous	vient	de	la	nuit	froide	de	Bethlehem,	un	rameau	est	sor$	du	
vieux	 tronc	 d’Esaïe,	 un	 rejeton	 est	 né	 de	 ses	 racines.	 Au	 cœur	 des	 revendica$ons	 sociales,	 de	 la	
désespérance	 généralisée,	 une	 naissance	 vient	 tout	 bouleverser	 en	 rendant	 possible	 ce	 qui	 était	
impossible	et	incroyable	hier.	
	

Si	justement	le	courage	chré$en	est	de	voir	dans	ce_e	naissance,	un	signe	de	la	présence	et	de	l'ac$on	
du	Seigneur	Dieu.		
	

Et	si	 justement	le	courage	était	de	voir	dans	cet	enfant	si	faible	et	fragile,	toute	la	puissance	de	Dieu	
capable	de	sauver.	
Et	 enfin	 si	 le	 courage	 était	 de	 voir	 dans	 cet	 enfant	 abandonné	 de	 tous,	 que	Dieu	 n’abandonne	 pas	
l’humanité	à	son	funeste	sort.	
C'est	là,	dans	ce	fils	de	roi,	dans	cet	enfant	ina_endu,	que	nous	osons	discerner	que	Dieu	con$nue	à	
s'occuper	 de	 son	 peuple.	 Cet	 enfant	 sera	 le	 roi	 juste	 que	 l'on	 a_endait.	 Sur	 lui	 l'esprit	 du	 Seigneur	
repose	de	façon	permanente	et	c'est	pourquoi	il	sera	tout	en$er	guidé	par	Dieu,	tout	en$er	animé	par	
les	sept	esprits	divins	:	sagesse	et	discernement,	conseil	et	vaillance,	connaissance,	piété	et	crainte	de	
Dieu.		
Alors,	Frères	et	sœurs,	chers	amis,	accueillons	avec	courage	et	confiance	ce	cadeau	qui	nous	est	offert	
dans	 ce	 divin-enfant.	 A	 Noël,	 n’entonnons	 pas	 le	 Requiem	 de	 Mozart,	 mais	 chantons	 plutôt	 le	
magnificat	de	Bach	«	Dieu	visite	toujours	son	peuple	».		

	 La	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 s’impose	
facilement	dans	nos	vies.	 Le	 conseil	presbytéral	
lu_e	 contre	 ce_e	 réalité	 par	 ses	 retraites	
annuelles	 pour	 assurer	 ce	 temps	 hors	 le	 temps	
pour	et	entre	les	conseillers.	
Ce_e	 année	 le	 CP	 s’est	 réuni	 le	 samedi	 15	
octobre	au	sein	des	Diaconesses	à	Versailles.	Ce	
temps	 à	 part	 a	 consisté	 en	 des	 échanges	
personnels	 et	 de	 la	 par$cipa$on	 au	 temps	 de	
prière	des	sœurs	le	midi.	Le	CP	a	également	pris	
du	 temps	 pour	 une	 lecture	 lente	 en	 esprit	 de	
lec$o	 divina	 d’un	 passage	 biblique,	 guidé	 par	
Sœur	 Maria.	 La	 fin	 de	 retraite	 était	 réservée	
pour	 la	 réflexion	 de	 fond	 sur	 notre	 raison	 et	
façon	d’être,	à	par$r	de	la	charte	pour	une	église	
des	témoins,	élaborée	par	les	synodes	régionaux	
de	l’EPUDF.		

L’Echo du CP 
Le	conseil	presbytéral	en	retrait(e)		

Par	la	Pasteure	Héli	Sirapian	&	Anne-Elisabeth	Schnell	
 

En	 effet,	 ce	 travail,	 ancré	 dans	 la	 prière,	
con$nuera	 à	 faire	 son	 chemin	 au	 sein	 de	 notre	
paroisse	 pour	 que	 nous	 tous	 sachions	 être	 au	
service	 de	 nos	 prochains	 en	 portant	 un	
témoignage	 par	 nos	 ac$ons,	 conscients	 des	
réalités	de	nos	villes.	
"Je	crois	que	Dieu	veut	nous	donner	dans	chaque	
situaNon	 de	 crise	 autant	 de	 force	 de	 résistance	
dont	nous	avons	besoin.	Mais,	Il	ne	les	donne	pas	
à	 l'avance	 pour	 que	 nous	 ne	 nous	 reposions	 pas	
sur	nous-même,	mais	uniquement	sur	Lui."	
Dietrich	 Bonhoeffer	 (noté	 dans	 la	 chapelle	 des	
Diaconesses)	

Suite	de	l’EDITO	



Numéro	86	–	Novembre-Décembre		2022	 3	

	Le	sujet	est	vaste	et	présente	une	manière	
d’évidence.	 L’Ancien	 Testament	 nous	 offre	 en	
effet	 une	 galerie	 extraordinaire	 de	 héros,	 parfois	
d’héroïnes	(si,	si…)	qui	jalonnent	l’histoire	d’Israël	
et	de	 ses	 rela$ons	avec	 l’Eternel,	 son	Dieu.	Or	 le	
propre	 d’un	 héros	 n’est-il	 pas	 d’être	 courageux,	
de	dominer	sa	peur	et	d’agir	malgré	le	danger	ou	
la	souffrance	?	Et	ce,	alors	que	peu	de	choses	ne	le	
prédisposent	à	relever	de	tels	défis	?	
Prenons	 l’exemple	 de	 Jacob,	 fils	 d’Isaac,	 ce	
roublard	 invétéré	 qui	 se	 retrouve	 un	 jour	 à	 la	
veille	de	 rencontrer	Esaü,	 son	 frère	 jumeau	qui	a	
toutes	les	raisons	de	lui	en	vouloir	à	mort	(Gn	32)	:	
Jacob	dit	sa	peur	mais	ne	se	défile	pas	et	au	bord	
du	 gué	 du	 Jabboq,	 il	 trouvera	 la	 force	 de	 lu_er	
contre	 un	 messager	 obscur	 qui	 lui	 donnera	 son	
nom	défini$f	 :	 Israël.	Et	son	fils	 Joseph,	 jeté	dans	
une	citerne	par	 ses	 frères,	 vendu	comme	esclave	
en	 Egypte,	 accusé	 de	 viol	 par	 sa	 maîtresse	 et	
emprisonné,	mise	sa	vie	dans	sa	rencontre	avec	le	
Pharaon,	 dont	 il	 élucide	 les	 rêves	 obsessionnels	
(Gn	39	à	41).	Plus	tard,	quand	empire	 le	sort	des	
Hébreux	 installés	 en	 Egypte,	 Moïse	 signifie	
ne_ement	 au	 Seigneur	 ses	 incapacités	 avant	
d’accepter	 sa	 mission	 de	 libérateur	 et	 d’aller	
affronter	 le	 Pharaon	 (Ex	 4,	 10).	 Après	 lui,	 Josué	
semble	 hésiter	 à	 entrer	 dans	 la	 Terre	 Promise,	
puisque	 le	 Seigneur	 doit	 l’exhorter	 :	 Sois	 fort	 et	
courageux,	car	c’est	toi	qui	vas	donner	à	ce	peuple	
le	 pays	 que	 j’ai	 juré	 à	 ses	 pères	 de	 leur	 donner…	
(Jos	1,	6).	Et	David,	 tout	berger	qu’il	 est,	 capable	
de	 défendre	 son	 troupeau	 contre	 les	 lions	 et	 les	
ours,	 ne	 lui	 faut-il	 pas	 un	 sacré	 courage	 pour	
affronter	Goliath,	le	guerrier	géant	et	cuirassé	des	
Philis$ns	 ?	 Et	 nous	 pourrions	 rappeler	 la	
constance	 des	 Juifs	 persécutés	 à	 Babylone,	 à	
l’instar	 des	 trois	 jeunes	 gens	 jetés	 dans	 la	
fournaise	ou	de	Daniel,	autre	interprète	de	visions	
royales	jeté	dans	une	fosse	aux	lions…	
	
	

Comment	 s’explique	 ce	 courage	 qui	 anime	 ces	
hommes	 (nous	 aborderons	 après	 le	 cas	 des	
femmes)	 du	 Premier	 Testament	 ?	 Parce	 qu’ils	
s’adressent	 à	 Dieu,	 dans	 un	 dialogue	 montré	
comme	 explicite	 et	 permanent.	 Ils	 ne	 craignent	
pas	 de	 confesser	 leurs	 torts	 ou	 leurs	 faiblesses,	
Dieu	 leur	 répond	 et	 ils	 nouent	 avec	 lui	 une	
rela$on	 de	 confiance	 totale	 :	 c’est	 David	 qui	
énonce	fièrement	devant	Goliath	:	Toi,	tu	viens	à	
moi	armé	d’une	épée,	d’une	lance	et	d’un	javelot	;	
moi,	 je	 viens	à	 toi,	 armé	du	nom	du	Seigneur,	 le	
tout	 puissant,	 le	 Dieu	 d’Israël	 que	 tu	 as	 défié.	
Aujourd’hui	même,	 le	 Seigneur	 te	 remeBra	entre	
mes	mains,	je	te	frapperai	et	je	te	décapiterai…		(1	
Sam,	17,	46-47).	
Nous	 aimons	 ces	 histoires	 qui	 nous	 ont	 bercés	
parfois	depuis	l’enfance,	mais	pouvons-nous	nous	
iden$fier	 à	 ces	 personnages	 mythologiques	 et	
compter	 sur	 ce_e	 toute-puissance	 que	 leur	
confère	 la	 faveur	 divine,	 une	 toute	 puissance	
dont	 nous	 aurions	 bien	 besoin	 pour	 surmonter	
nos	pe$tes	ou	grandes	difficultés,	individuelles	et	
collec$ves	 ?	 Je	 ne	 suis	 pas	 un	 héros,	 chantait	
Daniel	 Balavoine,	 héraut	 alors	 de	 toute	 une	
humanité…	

	 Il	 nous	 faut	alors	porter	notre	 regard	 sur	
d’autres	 figures,	 plus	 discrètes	 mais	 non	 moins	
courageuses	 :	 je	 pense	 à	 ces	 cinq	 sœurs	 citées	
dans	le	livre	des	Nombres	(27,	1-7)	:	leur	père	est	
mort	 sans	 héri$er	 mâle	 et	 la	 coutume	 va	 les	
spolier	 de	 tout	 héritage.	 	 Mahla,	 Noa,	 Hogla,	
Milka	 et	 Tirça	 ont	 le	 courage	 d’aller	 dénoncer	
ce_e	 injus$ce	 devant	 Moïse,	 qui	 transmet	 leur	
demande	 à	 Dieu,	 lequel	 leur	 donne	 raison…	 Je	
pense	à	Rahab,	la	pros$tuée	de	Jéricho	qui	trahit	
son	peuple	 en	 accueillant	 et	 protège	 les	 espions	
hébreux,	parce	qu’elle	adopte	leur	Dieu	et	lui	fait	
une	 confiance	 a	 priori	 déraisonnable…	 Un	 Dieu	
dont	 elle	 a	 seulement	 entendu	 parler	 (Jos,	 2,	
9-10).	 Je	 pense	 à	 la	 reine	 Esther,	 qui	 a	 toujours	
caché	au	roi	de	Perse	son	iden$té	juive	et	qui	met	
en	 jeu	 son	 amour	 et	 sa	 vie	 pour	 sauver	 son	
peuple	d’une	persécu$on	imminente.	Or,	pas	une	
seule	fois	le	livre	d’Esther	ne	men$onne	Dieu…	

Le	courage	dans	la	Bible	
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Le	 Nouveau	 Testament	 ne	 fourmille	 pas	 de	
figures	 héroïques	 engagées	 dans	 des	 combats	
épiques	;	il	est	fait	de	personnages	ancrés	dans	le	
quo$dien	de	 leur	pays	et	de	 leur	époque,	ce	qui	
nous	 les	 rend	 plus	 humains	 et	 peut-être	 plus	
accessibles.	Des	personnages	qui	 assument	 leurs	
faiblesses	 et	 leurs	 contradic$ons,	 mais	 qui	
témoignent	 aussi	 de	 courage.	 Et	 là,	 nous	 avons	
une	grande	mixité	:	une	femme	perpétuellement	
impure	 par	 un	 dérèglement	 sanglant	 ose	 braver	
l’interdit	 et	 approcher	 Jésus.	 Elle	 pense	 ne	 pas	
avoir	 le	 droit	 de	 se	 présenter	 de	 face	 ni	 de	 lui	
parler,	seulement	de	toucher	son	vêtement	dans	
le	dos.	Et	son	courage	la	guérit	(Mt	9,20-22).		
La	 femme	 cananéenne	 de	 Tyr	 a	 le	 courage	 de	
contredire	 Jésus	 quand	 il	 la	 rabroue	 sèchement	
en	 la	 renvoyant	 à	 sa	 condi$on	 de	 païenne,	
iden$fiée	 aux	 chiens	 qui	mangent	 sous	 la	 table.		
Et	 Jésus	reconnaît	 implicitement	son	erreur	et	 le	
bien-fondé	 de	 la	 démarche	 de	 ce_e	 femme	
restée	anonyme	(Mt	15,	21-28).		
La	 Samaritaine	 est	 aussi	 l’image	 d’un	 courage	
par$culier,	 de	 ceux	qui	 n’ont	 plus	 rien	 à	 perdre.	
Elle	 cumule	 les	 exclusions,	 en	 tant	 qu’héré$que,	
femme	 et	 de	mauvaise	 vie.	Mais	 elle	 engage	 un	
dialogue	 franc	 avec	 Jésus	 qui	 la	 conduit	 à	 une	
conversion	 en	 celui	 qu’elle	 reconnaît	 alors	
comme	le	Christ	(Jn	4,	1-42).	

Jésus	 était-il	 courageux	 ?	 la	 ques$on	 semble	
saugrenue,	pour	lui	qui,	à	peine	bap$sé,	$ent	tête	
crânement	 au	 Diable…	 Mais	 son	 humanité	
affirmée	est	au	cœur	de	la	rela$on	que	Dieu	veut	
renouer	 avec	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 tels	
qu’ils	 sont.	 Et	 Jésus,	 s’il	 a	 affronté	 sereinement	
Pilate	et	le	Sanhédrin,	vacille	dans	le	dur	supplice	
de	la	croix.	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	
abandonné	 ?	 Le	 courage	 humain	 n’est	 pas	
garan$,	 il	 ne	 dispense	 pas	 de	 la	 peur	 ou	 de	 la	
trahison,	à	l’instar	de	Pierre	le	plus	fidèle	disciple	;	
mais	 ce	 courage,	 s’il	 est	 nourri	 par	 une	 foi	 qui	
peut	douter	et	qui	n’en	est	que	plus	authen$que,	
ne	disparaît	jamais.	
L’apôtre	 Paul,	 embarqué	 vers	 Malte	 dans	 un	
navire	 en	 perdi$on	 où	 s’entassaient	 des	
passagers	 terrorisés,	 redonne	 courage	 à	 ces	
hommes	 et	 à	 ces	 femmes	 qui	 n’avaient	
probablement	 jamais	 entendu	 parler	 de	 Jésus.	 Il	
improvise	 une	 cène,	 rompt	 le	 pain	 et	 tous,	
reprenant	courage,	se	sont	alimentés	à	leur	tour…	
(Ac	27,	35-37).	Comme	nous	?	

	
Par	Jean	Loignon	

	

Merci	Charles	Fournier	
Par Dinah Roquefort 
	

	 Charles	 Fournier	 est	 allé	 retrouver	 sa	
gen$lle	Denise,	décédée	 il	 y	 a	quelques	années.	
Charles,	 c’était	 Issy,	 sa	 chose,	 son	 but,	 sa	 vie,	
comme	sa	Bible	qu’il	emmenait	toujours	au	culte	
lorsque	 sa	 santé	 lui	 perme_ait	 encore	 d’y	
assister.	Nous	 lui	devons	beaucoup	 ;	on	ne	peut	
pas	 dire	 en	 quelques	 lignes,	 tout	 ce	 qu’il	 a	 fait	
pour	 notre	 paroisse	 et	 les	 UCJG	 (entre	 autres,	
monter	un	local	et	y	recevoir	des	généra$ons	de	
jeunes	 pendant	 de	 nombreuses	 années,	
organiser	 des	 ventes,	 écrire	 un	 livre	 sur	 les	
Unions,	 etc…)	 jusqu’à	 ce	 que	 des	 impéra$fs	 le	
forcent	 à	 s’arrêter.	 Mais	 ce	 que	 nous	 pouvons	
faire,	 c’est	 lui	 dire	 de	 notre	 part	 à	 tous	 :	Merci	
Charles	pour	ce	que	tu	nous	as	offert.		
Nos	pensées	affectueuses	vont	vers	Jean-Marc	et	
Jacky	et	leurs	familles.	
	

Culte	d’acCon	de	grâce	le	3	novembre	à	10h30	à	Issy	
	

UCJG	:	Unions	Chré$ennes	des	Jeunes	Gens	

											Prière	inspirée	de	Ephésiens	3;	1-13	
Dominique	Angers	

	

Dieu infiniment sage, nous nous approchons de 
toi avec liberté et assurance, étant unis à Jésus-

Christ. 
Les détresses de Paul ont permis à l’Évangile de se 
propager, et ce beau message est parvenu jusqu’à 
nous, qui sommes destinés à la gloire. Merci de 

changer ainsi les détresses en gloire! 
Nous te louons pour nos privilèges: un héritage 
nous attend, nous faisons partie du corps de 
Christ et la promesse du Saint-Esprit s’est 
réalisée. Fais-nous apprécier davantage les 

richesses insondables de Christ. 
Mets en lumière par notre Église locale les aspects 

infiniment variés de ta sagesse, et face à 
l’opposition, donne-nous de ne pas perdre courage, 

Amen
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	Ce_e	année,	j’ajoute	une	ligne	à	mon	CV	!	
	
Me	 voilà	 embarquée	 dans	 l’aventure	 du	 Pré-KT.	
Notre	 première	 réunion	 de	 prépara$on	 autour	
d’un	 apéri$f	 savoureux	 nous	 a	 amenés	 avec	
Marine	 et	 Amos	 à	 envisager	 plusieurs	 thèmes	
pour	 ce_e	 nouvelle	 année.	 Etait-ce	 parce	 que	
c’était	 la	 rentrée,	 était-ce	 parce	 que	 c’était	 un	
mardi	 soir	 et	 que	 la	 semaine	 semblait	 encore	
longue…	 mystère…	 mais	 c’est	 finalement	 sur	 le	
thème	 du	 courage	 que	 nous	 nous	 sommes	
accordés.	Et	les	personnages	bibliques	courageux	
ne	 manquent	 pas	 !	 Du	 pe$t	 David	 à	 Esther,	 de	
Moïse	 à	 la	 jeune	Marie,	 nous	 avions	 l’embarras	
du	choix.	
Nos	 premières	 séances	 ont	 permis	 à	 chacun,	
catéchumènes	comme	catéchètes	de	définir	avec	
des	 mots	 ou	 des	 histoires,	 ce	 qu’est	 le	 courage	
pour	nous.	

Et	 les	 enfants	 ne	 nous	 ont	 pas	 déçues	 !	
Héroïques	 combats	 contre	 des	 araignées	
géantes,	sauvetage	en	mer	dans	des	condi$ons	
périlleuses,	 portes	 mystérieuses	 à	 ouvrir	 sur	
l’inconnu…	 Bref	 affronter	 sa	 peur	 et	 la	
surpasser.	
Pour	ma	part,	 j’associe	 le	courage	à	une	forme	
de	droiture,	de	persévérance,	de	fidélité.	 Il	me	
semble	 que	 le	 courage	 est	 une	 manifesta$on	
extérieure	de	nos	valeurs	profondes.		
J’ai	un	jour	entendu	que	les	soldats	qui	avaient	
refusé	 la	 torture	 en	 Algérie	 étaient	 dans	 une	
grande	 majorité	 des	 communistes	 et	 des	
chré$ens.	Pourquoi	?	Etaient-ils	les	seuls	à	être	
courageux	?	Craignaient-ils	moins	que	les	autres	
les	sanc$ons	auxquelles	ils	s’exposaient	?	
Probablement	pas.	Mais	les	convic$ons	ou	la	foi	
qui	 les	 animaient	 ont	 été	 plus	 fortes	 que	 les	
pressions	extérieures.	
C’est	 ce	 que	 nous	 souhaitons	 à	 nos	 jeunes.	
Qu’ils	 construisent	 leur	 iden$té	 au	 travers	 des	
valeurs	 chré$ennes	 et	 que	 ces	 valeurs	 soient	
des	repères	qui	les	aident	à	faire	leurs	choix	et	à	
tracer	 leur	 chemin.	 Qu’ils	 soient	 des	 jeunes	
hommes	 et	 des	 jeunes	 femmes	 debout	 et	 que	
l’amour	construise	et	nourrisse	leur	courage.	

Ma 1ère rentrée au pré-KT      
par	Anne-Laure	de	Ferrières	

La	caravane	de	l’Avent	est	de	retour	!	
A	 par$r	 du	 culte	 du	 27	 novembre	 jusqu’à	 la	 veillée	 de	 Noël	 le	 24	
décembre,	 plusieurs	 foyers	 ouvriront	 leur	 maison	 pour	 accueillir	
celles	et	ceux	qui	y	viendront	pour	vivre	un	temps	de	partage	et	de	
recueillement.	
	

La	rencontre	durera	une	pe$te	heure,	autour	d’un	passage	biblique,	
de	can$ques	et	d’une	prière.	
	

Venez	avec	vos	amis	et/ou	vos	voisins	!	

Prenez	date	!	(toutes	les	adresses	dans	un	prochain	mail)	
Chez	Anne	Marie	CHALON	-	Mardi	29	Novembre	à	18h00	-	Genèse	3,14-15	
Groupe	Louange	et	prière		(Temple	d'Issy)	-	Vendredi	2	décembre	à	19h30	-	Esaïe	35,1-10	
Chez	Dinah	ROQUEFORT	-	Mardi	6	décembre	à	20h00	-	Luc	1,46-54	
Chez	Jean	René	et	Claude	ROUVIERE	-	Jeudi	8	décembre	à	20h00	-	Esaïe	11,1-10	
Culte	Intergénéra$onnel	(Temple	de	Clamart)	-	Dimanche	11	Décembre	à	10h30	-	MaPhieu	11,2-11	
Chez	Pierre	et	Françoise	COUTRIS	-	Mardi	13	décembre	20h30	-	Jean	1,1-14	
Groupe	EPHATA	(EPI)	-	Samedi	17	décembre	à	10h30	-	Jérémie	33,14-16	
Chez	Michèle	CANAL	-	Mardi	20	décembre	à	20h00	-	Esaïe	40,1-11	
Chez	Louis	et	Jo	PETERSCHMITT	-	Jeudi	22	décembre	à	18h00	-	Luc	2,	8-20	
Veillée	de	Noël	-	Samedi	24	décembre	(Temple	de	Clamart)	à	19h00	-	Esaïe	7,10-14	
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	C’était	un	citoyen	suisse.	 Il	a	voulu	rester	
pendant	toute	la	guerre	de	1939	à	1944	à	Clamart	
avec	 ses	 paroissiens	 plutôt	 que	 de	 retourner	 en	
Suisse,	 alors	 qu’il	 en	 avait	 le	 droit.	 C’était	 un	
monsieur	 autoritaire	mais	 extrêmement	 gen$l.	 Il	
avait	 le	mal	de	Po_,	une	 infec$on	de	 la	 colonne	
vertébrale	 due	 à	 la	 tuberculose	 et	 il	 souffrait	
beaucoup.		
Il	 a	 été	un	 sou$en	 formidable,	 avec	 son	épouse,	
pour	les	femmes	dont	le	mari	était	prisonnier	des	
Allemands.	Et	c’était	nécessaire.	Il	a	été	le	ciment	
de	 l’unité	 de	 l’Église	 et	 de	 la	 Fraternité…	 La	
Fraternité	 n’avait	 plus	 le	 droit	 d’exister	 en	 tant	
qu’associa$on.	Quoi	qu’il	en	soit,	le	Pasteur	Javet	
a	fait	entrer	 la	Fraternité	dans	l’Église	avec	l’idée	
de	 lui	redonner	son	autonomie	dès	que	ce	serait	
possible…	 Et	 c’est	 ce	 qu’il	 a	 fait	 à	 la	 fin	 de	 la	
guerre	avant	de	retourner	en	Suisse.	
	

Quand	 j’avais	 environ	 six	 ans,	 j’ai	 le	 souvenir	
d’une	 fête	 à	 la	 Fraternité	 où	 les	 enfants	 étaient	
invités	à	se	manifester	:	je	chantais	sur	scène	une	
histoire	 de	 cloche	 ;	 je	 ne	 comprenais	 pas	
pourquoi	 tout	 le	 monde	 riait	 :	 sa	 fille,	 Marie	
France,	qui	devait	avoir	 trois	ou	quatre	ans	$rait	
sur	 une	 corde	 imaginaire	pour	 imiter	 les	 cloches	
dans	mon	 dos.	 Car	 Samuel	 Javet	 était	 de	 toutes	
les	 fes$vités	 organisées	 par	 la	 Fraternité	 ou	 la	
paroisse,	 avec	 les	 moyens	 du	 bord,	 peu	
nombreux.	Et	 il	n’était	pas	 le	dernier	à	recharger	
le	vieux	poêle	à	bois	pour	qu’on	ait	un	semblant	
de	chaleur	!		
Je	ne	me	souviens	plus	exactement	de	la	date	de	
son	départ,	mais	son	successeur,	Marc	Benoit	est	
arrivé	 en	 1946.	 Sa	 fille	 Marie-France	 est	 encore	
en	 contact	 avec	 certains	 membres	 de	 la	
Fraternité.	

Sur	 la	 photo	 :	 Daniel	 Jospin,	 Jean	 Samuel	 Javet,	 Léone	
Jouniaux,	Marcelle	Jospin,	André	Coutris	(en	parNe	caché)	
Simone	 Cousin,	 Simone	 Javet,	 Sarah	 Coutris	 avec	 sa	 fille	
Annick	 et	 les	 trois	 enfants,	Dinah	 Jospin,	Michèle	 Coutris	
et	devant	Michel	Jouniaux.	

Jean	 Samuel	 Javet	
avec	 sa	 femme	
Simone,	 avec	 ses	
e n f an t s	 Ma r i e -
France	 et	 Philippe	
devant	 le	 temple	
qui	 semble	 être	
celui	de	Clamart.	
	

Le Pasteur Jean Samuel Javet
Par Dinah Roquefort  

VENTE-RENCONTRE	
		

Samedi	3	Décembre	
	

43	rue	du	Moulin	de	Pierre	à	Clamart	
Bénéfices	partagés	entre	la	paroisse	et	la	Fraternité	

	
En	2022	il	y	a	eu	des	frais	excep$onnels,	liés	au	centenaire	de	la	Fraternité	
mais	surtout	à	l'entre$en	du	bâ$ment,	et	d'autres	travaux	importants	se	

profilent	à	l'horizon…	
Alors	faisons	tous	le	maximum	pour	la	réussite	de	"LA	VENTE".		

	

Venez	nombreux	!!	

Gourmandises	
	

	Tombola	
	

				Jardinerie		

	Repas	convivial	

									Livres	

Vêtements	

			 		Couture	

						Brocante	
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Apparue	il	y	a	quelques	années,	la	no$on	de	«	raison	d’être	»	est	de	plus	en	plus	u$lisée.	Ni	slogan,	ni	signature	
marke$ng.		
La	«	raison	d’être	»,	c’est	 l’expression	de	 l’u$lité,	c’est-à-dire	 la	réponse	 la	plus	simple	et	 la	plus	profonde	à	 la	
ques$on	du	Pourquoi	?	Pourquoi	l’entraide	existe-t-elle	?	A	quoi	sert	l’Entraide	?	Nous	pensons	que	la	réponse	
la	plus	appropriée	est	de	vous	apporter	un	aperçu	sur	les	ac$ons	phares	menées	par	l’Entraide	:	
	

Les	visites	aux	prisonniers	:		
Que	fait	l’Entraide	?	elle	organise	un	culte	tous	les	15	jours,	elle	réunit	un	groupe	biblique	œcuménique	tous	les	
vendredis,	et	elle	visite	les	détenus	en	cellule	durant	toute	l’année	y	compris	l’été	grâce	à	une	ac$on	commune	
avec	St	Quen$n	en	Yvelines,	Plaisir	et	la	communauté	tzigane.	
Quel	est	 l’impact	de	 l’Entraide	?	20	détenus	sont	 inscrits	à	 l’aumônerie	protestante,	et	une	dizaine	de	détenus	
sont	régulièrement	présents	aux	cultes.	
	

Collectes	et	DistribuCons	Alimentaires	et	d’Hygiène	
Que	fait	l’Entraide	?	
A	 Issy	 les	 Moulineaux,	 l’Entraide	 poursuit	 ses	 ac$ons	 telles	 que	 la	 collecte	 et	 la	 distribu$on	 de	 repas	 en	
collabora$on	avec	St	Benoit,	l’achat	et	la	distribu$on	de	produits	alimentaires	et	d’hygiène.		
A	Clamart,	l’Entraide	poursuit	et	intensifie	sa	collabora$on	avec	les	Paniers	du	Moulin	pour	collecter	et	distribuer	
des	produits	alimentaires	et	d’hygiène.		
Nous	collectons	également	des	cadeaux	de	Noel	pour	les	enfants	suivis	par	le	CASP.	
Quel	est	l’impact	de	l’Entraide	?	300	adultes	et	225	enfants	bénéficient	de	la	distribu$on	alimentaire	faite	tous	
les	 samedis	ma$n	à	 l’espace	Saint	 Jo	par	 les	Paniers	du	Moulin	auxquels	 il	 faut	 rajouter	 les	 familles	aidées	et	
accompagnées	 (3	 familles	 +	 une	maman	 et	 ses	 deux	 enfants	 +	 un	 couple	 de	 parents	 avec	 deux	 enfants	 +	 un	
homme	seul	qui	sont	en	a_ente	de	régularisa$on	et	en	grande	précarité),	8	enfants	et	ados	de	6	à	17	ans		aidés	
pour	 la	 rentrée	scolaire,	et	 les	étudiants	de	 l’IPT	à	qui	nous	apportons	des	produits	alimentaires	et	d’hygiènes	
une	fois	par	trimestre,	soit	plus	d’une	cinquantaine	de	bénéficiaires.	
Et	partageons	ce_e	bonne	nouvelle	:	plusieurs	familles	hébergées	ces	dernières	années	au	pavillon	ont	obtenu	
leur	régularisa$on	et	les	parents	ont	pu	trouver	un	travail.		
	

Collecte	vesCmentaire	
Que	fait	l’Entraide	?	
Nous	avons	arrêté	les	collectes	non	ciblées,	au	profit	de	collectes	pour	Pe$t	Bagage	d’Amour	(laye_e	naissance	
et	bébé,	matériel	 de	puériculture)	 et	d’aides	 ciblées	 (ves$aire	pour	mineurs	 isolés,	pour	 les	 familles	 aidées	et	
pour	répondre	à	des	demandes	d’urgence	et	aux	sollicita$ons	que	reçoit	le	Secours	Catholique	d’Issy)	
Quel	 est	 l’impact	 de	 l’Entraide	 ?	 L’Entraide	 alimente	 Pe$ts	 Bagages	 d’Amour	 qui	 distribue	 plus	 de	 200	 pe$ts	
bagages	par	mois	auprès	de	plus	de	120	structures	sociales		
	

Accueil	des	Exilés	/	LuPe	contre	la	Précarité	
Que	fait	l’Entraide	?	
14	bénévoles	et	5	 renforts	occasionnels	dispensent	 toutes	 les	 semaines	des	cours	d’alphabé$sa$on	auprès	de	
migrants	 qu’il	 convient	 de	 soutenir	 occasionnellement	 par	 une	 aide	 alimentaire,	 ves$mentaire,	 et	 une	 aide	
administra$ve	notamment.	
3	sor$es	ont	été	organisées	avec	les	apprenants	et	leurs	enfants	ainsi	qu’un	repas	de	fin	d’année	dans	le	jardin	
de	la	Fraternité.	
L’Entraide	par$cipe	à	une	aide	au	logement	de	migrants	
L’Entraide	fait	du	sou$en	scolaire	auprès	d’enfants	de	familles	aidées	
L’Entraide	répond	à	des	appels	d’urgence	et	aide	de	son	mieux	à	la	réinser$on.	
Quel	 est	 l’impact	 de	 l’Entraide	 ?	 Depuis	 janvier	 2022,	 24	 élèves	 (dont	 9	 ukrainiens)	 bénéficient	 des	 cours	
d’alphabé$sa$on.	
100	séances	de	travail	avec	3	à	6	bénévoles	par	séance	soit	411	heures	d’appren$ssage	effec$f.	
Depuis	la	rentrée	de	septembre	2022,il	y	a	eu	32	apprenants	inscrits	dont	8	afghans,	19	ukrainiens,	3	colombiens.	
Chaque	semaine	les	bénévoles	accueillent	ainsi	21	apprenants	à	leurs	cours,	soit	déjà	222h	d’appren$ssage.			

	

	Du	coté	de	l’Entraide					Par Priscille Magnan 
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Accompagnement	fraternel	des	personnes	âgées	ou	autres	demandeurs	
Que	fait	 l’Entraide	?	L’Entraide	rend	visite	et	garde	un	 lien	avec	nos	anciens	et	ceux	qui	 le	demandent	à	 leur	
domicile,	à	l’hôpital	ou	à	l’EHPAD.	
Quel	 est	 l’impact	 de	 l’Entraide	 ?	 quatre	 visiteuses	 et	 notre	 Pasteur	 Amos	 tentent	 de	 répondre	 aux	 besoins	
grandissants.	
	

Les	Tables	du	CASP	
Que	 fait	 l’Entraide	?	 L’Entraide	accueille	 tous	 les	ans	à	 Issy	 les	Moulineaux	des	 sans-abris	pour	 leur	offrir	un	
repas	à	table	(ou	un	panier	repas	durant	la	période	de	restric$ons	sanitaires).	L’Entraide	sollicite	des	coco$ers/
coco$ères	qui	apportent	en	coco_e	le	plat	principal	dont	la	rece_e	a	été	fournie.	
Quel	est	l’impact	de	l’Entraide	?	80	repas	préparés	et	distribués.	Le	prochain	repas	aura	lieu	le	dimanche	14	mai	
2023	(à	noter	dans	vos	agendas😉)	
	

Toutes	ces	ac$ons	ont	été	menées	par	une	formidable	équipe	de	bénévoles	et	ont	été	possibles	notamment	
grâce	à	vos	dons	qui	représentent	68	%	de	nos	rece_es.	

Fête	de	Noël	

Dimanche	11	décembre	
Culte	intergénéra^onnel	à	la	Fraternité	

à	10h30	
	

	La	fête	de	Noël	avec	les	enfants	de	l’Eveil	à	la	Foi,	de	l’Ecole	Biblique	et	du	Catéchisme,	avec	
également	la	présence	des	Scouts	de	Clamart.	

	

Le	culte	sera	présidé	par	le	pasteur	Amos	Ngoua	Mouri.	

Samedi	24	décembre	
à	la	Fraternité	

à	19h	
	La	tradi$onnelle	veillée	de	Noël,		

suivie	d’un	repas	partagé	

Dimanche	25	décembre	
au	temple	d’Issy	

à	10h30	
	Culte	de	Noël	présidé	par	le	pasteur	Amos	Ngoua	Mouri		
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A vos agendas !
NOVEMBRE 2022 Date Horaires Lieu Observations 

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

Réunion de préparation de la vente 7 20h Fraternité   

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

Comité Directeur 8 18h30 Fraternité   
Groupe Biblique œcuménique 10 14h30-16h EPI Lecture du Deutéronome 

Commémoration du 11 novembre 11 9h Etablissement Lassalien, 19 rue Victor Hugo, Issy  
Commémoration du 11 novembre 11 9h15 Eglise St Pierre-St Paul, Clamart 

Louanges et Prières   11 19h30-20h15 EPI   

Culte  13 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 
Ecole Biblique, Eveil à la foi  13 10h30 EPI   

PréKT 13 17h-18h30 EPI   
Comité Travaux 14 10h-17h Clamart   

Conseil Presbytéral 17 20h15 EPI   

Club Lecture 18 14h30-16h30 Fraternité   

Louanges et Prières   18 19h30-20h15 EPI   

Repas des Nouveaux 18 19h30 Clamart   
Synode Régional 19&20   Paris   

Culte 20 10h30 Temple de 
Clamart présidé par la pasteure Heli Sirapian 

Partage Itinérant de la Parole de Dieu 24 20h45 Eglise St Etienne  thème : l'Esprit-Saint 

Louanges et Prières  25 19h30-20h15 EPI   

Réunion de scouts régionaux 26&27 10h Fraternité par Capucine Loriot 

Culte de reconnaissance des ministères 27 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

École Biblique 27 10h30 EPI 

PréKT 27 17h-20h30 EPI   

DECEMBRE 2022 Date Horaires Lieu Observations 
Louanges et Prières   2 19h30-20h15 EPI   

Vente-Rencontre 3 10h-17h Clamart   

Culte 4 10h30 Temple de 
Clamart présidé par le pasteur Evert Veldhuizen 

École Biblique, Éveil à la foi 4 10h30 Fraternité   
Comité Directeur 6 18h-21h Fraternité   

Groupe Biblique œcuménique 8 14h30-16h EPI Lecture du Deutéronome 
Conseil Presbytéral 8 20h15 Fraternité   

Louanges et Prières  9 19h30-20h15 EPI   

Culte de Noël intergénérationnel 11 10h30 Temple de 
Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua Mouri 

Aux Sources de la Foi 13 14h30-16h30 Fraternité   

Louanges et Prières  16 19h30-20h15 EPI   

Culte 18 10h30 Temple de 
Clamart présidé par Thierry Delaunay 

Veillée de Noël 24 19h 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 du 1er janvier 2023 Vidéo préparée par les pasteurs du consistoire 

Un petit Bagage d’Amour : Collectes pour les bébés  
La collecte a lieu à Clamart, les dimanches PAIRS, à l’heure du culte de 10h15 à 11h30  

et à Issy les Moulineaux les dimanches IMPAIRS aux mêmes horaires  


