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

	 Frères	 et	 sœurs,	 après	 Noël,	 comment	 réagissons-nous	
avec	ce	cadeau	venu	du	ciel	qu’est	 Jésus	?	Ou	bien	 faisons-nous	
comme	 un	 neveu,	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 je	 lui	 avais	 offert	 un	
cadeau	 lors	 des	 fêtes	 de	 fin	 d’année,	 mais	 l’emballage	 l’avait	
tellement	émerveillé	qu’il	n’avait	pas	osé	ouvrir	pour	découvrir	le	
cadeau	proprement	dit	et	l’u$liser	pour	ses	jeux.	
Parfois,	nous	aussi	réagissons	ainsi	face	à	Celui	que	l’apôtre	Jean	a	
appelé	«	le	pain	descendu	du	ciel»	en	n’entrant	pas	en	rela$on	et	
surtout	en	dialogue	avec	Lui	alors	qu’Il	est	«parole	faite	chair	»	;	
alors	ne	manquons	pas	 cebe	opportunité	qui	 nous	 a	 été	offerte	
en	 fin	 d’année	 dernière	 et	 entrons	 en	 dialogue	 en	 ce	 début	
d’année	2023	avec	l’Emmanuel	‘Dieu	avec	nous’.	
	

Mon	Seigneur,	tu	es	venu		mais	comment	te	parler	?	
Mon	fils,	 je	 suis	 venu	 vous	 rapprocher	 de	Dieu,	 vous	 aider	 dans	
vos	 emplois	 du	 temps	 surchargés	 à	 faire	 des	 choix	 en	
redéfinissant	vos	priorités.	C’est	en	mebant	du	temps	à	part	pour	
lire	et	méditer	la	parole	de	mon	Père	dans	la	louange	et	la	prière	
que	s’établira	une	rela$on	in$me	entre	vous	et	Lui..		
Vous	devez	suivre	le	conseil	de	mon	fils,	l’apôtre	Paul	«	Au	reste,	
frères,	que	tout	ce	qui	est	vrai,	tout	ce	qui	est	honorable,	tout	ce	
qui	est	 juste,	 tout	ce	qui	est	pur,	 tout	ce	qui	est	aimable,	 tout	ce	
qui	mérite	l'approbaIon,	ce	qui	est	vertueux	et	digne	de	louange,	
soit	l'objet	de	vos	pensées.	»	(Phil	4,8).	
	

Mais	Comment	connaître	le	temps	favorable	pour	parler	à	Dieu?	
Mon	ami,	ce	ques$onnement	arrive	souvent	 lorsque	vous	voulez	
que	je	vous	guide	ou	délivre	d’une	situa$on	difficile.	Sois	rassuré,	
mon	 Père	 sait	 exactement	 ce	 que	 vous	 vivez	 ;	 Il	 se	 sert	 des	
épreuves	pour	vous	apprendre	 la	pa$ence,	vous	 faire	grandir	en	
maturité	et	en	perfec$on.	
Mon	serviteur	Paul	vous	a	dit	«	Nous	savons,	du	reste,	que	toutes	
choses	 concourent	au	bien	de	 ceux	qui	 aiment	Dieu,	 de	 ceux	qui	
sont	 appelés	 selon	 son	 dessein.	»	 (Rom	8,28).	Mon	 Père	 entend	
vos	cris	et	répondra	en	son	temps	et	selon	sa	volonté	parfaite	:	«	
beaucoup	 de	 malheurs	 aOeignent	 le	 juste,	 mais	 l’Eternel	 l’en	
délivre	toujours	»	(Ps	34,20).	
Oui	mon	ami,	les	plans	de	mon	Père	pour	vous	sont	les	meilleurs	:	
En	toutes	circonstances,	 Il	veut	vous	faire	du	bien	et	non	du	mal	
(Jr	29,11).	
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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.7-8	

1	
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A	propos	du	mal,	Seigneur,	on	le	voit	partout,	il	est	omniprésent	et	nous	sommes	accusés	car	notre	Dieu	
ne	fait	rien…	Que	faire	?	Se	taire	ou	répondre	mais	comment	?	
En	 tant	 que	mes	 enfants,	 vous	 pouvez	 prendre	 posi$on	 pour	moi	 en	 vivant	 selon	ma	 Parole	 et	 en	
apprenant	à	mieux	me	connaître.	Mabhieu	vous	a	dit	:	«	Que	…	votre	lumière	brille	devant	les	hommes	
»	(5,16).	Cela	veut	dire	que	vous	devez	vivre	et	agir	d'une	manière	qui	rende	témoignage	à	lʼÉvangile.	
Vous	 devez	 aussi	 vous	 armer	 de	 connaissance	 de	 lʼÉvangile	 (Ep	 6,	 10-17)	 et	 du	 monde	 qui	 vous	
entoure.	Le	premier	des	apôtres	dit	:	«	mais	respectez	dans	votre	cœur	la	sainteté	de	Dieu	le	Seigneur.	
Soyez	toujours	prêts	à	défendre	l'espérance	qui	est	en	vous,	devant	tous	ceux	qui	vous	en	demandent	
raison	»	(1	Pi	3,15).		
Mais	 en	 toutes	 choses	 soyons	 remplis	 du	 Saint-Esprit	 qui	 vous	 conduira	 dans	 toutes	 vos	 voies	 et	
surtout	dans	la	connaissance	parfaite	de	mon	Père.		

Suite	de	l’EDITO	

	L’entraide	a	souhaité	associer	à	Noël	
les	 détenus	 qu’elle	 visite,	 les	 migrants	
qu’elle	 accueille	 ainsi	 que	 les	 familles	
démunies	qu’elle	aide.	
	
Grâce	à	vous,	une	centaine	de	carte	postales	
assor$es	d’enveloppes	$mbrées	ont	pu	être	
distribuées	aux	détenus	visités	qui	auront	pu	
ainsi	écrire	à	leur	famille	et	amis.		
	
Grâce	à	vous,	les	migrants	accueillis	au	cours	
d’alphabé$sa$on	 ont	 pu	 repar$r	 de	 leur	
dernier	cours	avant	Noël	les	mains	chargées	
d’une	boîte	cadeau	.	
	
Grâce	à	vous,	des	 familles	démunies	ont	pu	
offrir	 à	 leurs	 enfants	 une	 boîte	 cadeau	 le	
jour	de	Noël.		
	
Nous	 vous	 transmebons	 leur	 messages	 de	
remerciements,	de	 reconnaissances	et	 leurs	
sourires.			
	
Merci.	
	

			
	

	

	Du	coté	de	l’Entraide					Par Priscille Magnan 
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Compte	rendu	du	synode	régional	du	19	et	20	novembre	

C’était	mon	premier	synode	et	ces	deux	jours	de	
rencontres,	 échanges,	 réflexions	 sur	 le	
fonc$onnement,	 les	 projets	 et	 la	 vie	 de	 notre	
é g l i s e	 o n t	 é t é	 u n e	 g r a n d e	 s o u r c e	
d’enrichissement	 pour	 moi	 et	 de	 la	 découverte	
de	ses	rouages	et	son	fonc$onnement.	
Trois	 axes	 prioritaires	 de	 réflexion	 avaient	 été	
retenus	:	l’annonce	d’abord,	choisir	de	grandir	et	
prendre	 soin	 du	 lien	 fraternel.	 Ces	 axes	 ont	 été	
déclinés	 en	 sous-groupes	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 de	
travaux	 en	 pe$ts	 groupes	 qui	 ont	 permis	
échanges	 et	 connaissances	 des	 différentes	
paroisses	et	leurs	probléma$ques.	
Forma$on	et	 liens	avec	 l’IPT,	 forma$on	pour	 les	
nouveaux	conseillers	presbytéraux	
La	 jeunesse	 et	 le	 scou$sme	 dans	 lequel	 l’Eglise	
devrait	davantage	s’inves$r.	
Les	probléma$ques	des	jeunes	ac$fs.	
Les	compagnonnages	des	«	grosses	»	Eglises	avec	
les	Eglises	fragiles	avec	enrichissement	mutuels.	
Les	 Groupements	 d’Intérêts	 Communs	 (GIC)	 :	
notre	 Eglise	 est	 concernée	 par	 le	 projet	 du	
«	Grand	Paris	»,	c’est-à-dire	par	le	lien	que	sera	la	
ligne	15	sud	qui	reliera	Pont	de	Sèvres	à	Champs	
sur	Marne.	
	

Projet	entrainant	un	afflux	de	popula$on	dont	le	
coté	spirituel	doit	ne	pas	être	oublié,	quelle	place	
à	l’Eglise	dans	l’urbanisme	actuel	?	Que	proposer	
aux	popula$ons	qui	se	déplacent	tous	les	jours	?	
Autre	 chan$er	déjà	en	 route	 totalement	 inédit	 :	
L’E-glise,	non	pas	nos	sites	internet	ou	nos	cultes	
en	 Zoom,	mais	 une	 église	 virtuelle	 pour	 essayer	
de	 retrouver	 un	 public	 qui	 ne	 se	 retrouve	 plus	
dans	 notre	 pra$que	 actuelle.	 C’est	 déroutant	 et	
demande	 réflexion	 et	 prière	 pour	 s’ouvrir	 à	 de	
nouvelles	pra$ques.	
La	Charte	pour	une	«	 Eglise	de	 Témoins	 »	 a	 été	
aussi	abordée,	nous	l’avions	découverte	lors	de	la	
retraite	 du	 CP	 chez	 les	 Diaconesses,	 elle	 remet	
bien	au	 cœur	de	 la	 vie	de	 L’Eglise	notre	mission	
de	 TEMOINS,	 qui	 cheminons	 sur	 des	 parcours	
variés	et	parfois	inabendus.	
En	 conclusion,	 synode	 très	 instruc$f	 dans	 une	
ambiance	 emplie	 de	 bienveillance	 dans	 l’écoute	
mutuelle	 et	 le	 partage,	 sans	 oublier	 quelques	
moments	de	facé$es,	suivez	mon	regard	!!		

		
	 		 					Anne-Elisabeth	SCHNELL	

	 Quel	 Chré$en	 n’a	 pas	 envie	 de	 passer	
régulièrement	 des	 pe$ts	 moments	 sympas	 avec	
Jésus	 ?	 Mais	 où	 ?	 Chacun	 sait	 qu’il	 y	 a	 deux	
«	endroits	»	où	l’on	est	sûr	de	le	trouver	:	dans	la	
Parole	et	dans	le	partage	entre	frères	et	sœurs	en	
Christ.	 Les	 cultes	 du	 dimanche	 sont	 ainsi	 des	
merveilleux	moments	à	vivre,	et	même	tellement	
qu’ils	 laissent	 un	 pe$t	 goût	 de	 trop	 peu.	 Cela	
pousse	 à	 par$ciper	 à	 différentes	 ac$vités	 de	 la	
Paroisse	qui	ouvrent	par	diverses	voies	au	partage	
biblique	et/ou	fraternel.		
Il	y	en	a	une	qui	a	lieu	tous	les	vendredis	à	19h30	
au	 temple	 d’Issy,	 sauf	 vacances	 scolaires	 :	 le	
groupe	 «	 Louange	 et	 Prière	 ».	Qu’y	 fait-on	 ?	On	
pourrait	presque	dire	que	c’est	un	«	mini-culte	»	
spontané,	 informel	 et	 concélébré	 puisque	 l’on	
commence	par	 louer	et	 remercier	 le	Seigneur	en	
chantant	en	musique	(piano	et	guitare).		
	

Shalom	ve	sim’ha	ale’hem		

Chacun	 peut	 proposer	 les	 chants	 qu’il	 a	 dans	 le	
cœur	 puis	 chacun	 exprime	 ce	 que	 cela	 éveille	 en	
lui.	 Ensuite	 notre	 Pasteur	 Amos	 (il	 est	 presque	
toujours	là)	donne	une	Parole	de	quelques	versets	
qu’il	accompagne	d’une	mini-prédica$on	dont	 il	a	
le	 secret	 et	 qui	 débouche	 sur	 des	 échanges	
d’expériences	 de	 vie	 concrets	 et	 par$culièrement	
enrichissants.	Enfin	pour	finir,	cerise	sur	le	gâteau,	
le	Notre	Père	et	un	pe$t	chant	d’envoi.		
Comment	 voulez-vous	 après	 cela	 que	 l’on	 ne	
reparte	pas	joyeux	?		
Shalom	ve	sim’ha	ale’hem	(Paix	et	joie	sur	vous).	
	

	 	 	 	Claude	et	Jean-René	
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Prier et méditer  
Par Elizabeth Peres 
		

	Pour	moi,	la	prière	n’est	pas	avant	tout	un	
discours,	 c’est	 me	 présenter	 devant	 Dieu,	 ou	
devant	l’espérance	de	Dieu,	simplement.	
Être	 devant	 ce	 qui	me	 semble	 essen$el,	 ou	 à	 la	
recherche	de	ce	que	j’aimerais	considérer	comme	
essen$el	dans	ma	vie.		
Être	 devant	 une	 source	 de	 vie	meilleure	 et	 plus	
élevée.			
Être	 à	 l’écoute	 de	 ce	 qu’elle	 peut	 m’apporter	
aujourd’hui,	 comme	 regard	 sur	 le	 monde,	 sur	
mon	prochain,	 sur	ma	propre	vie,	 sur	mes	 joies,	
mes	 peines	 et	mes	 projets.	 Et	 rester	 aben$ve	 à	
cebe	ouverture	qui	éclaire	mon	regard	sur	Dieu.	
Le	 plus	 souvent,	 ma	 prière	 se	 passe	 dans	
l’in$mité,	«	porte	fermée,	seul	à	seul	avec	Dieu	»,	
comme	 le	 conseille	 Jésus	 (Mabhieu	 6).	 Mais	 je	
peux	 prier	 dans	 le	 vacarme,	 en	 voiture,	 en	
marchant	dans	les	bois…	
Face	 au	 tourbillon	 de	 la	 vie	 quo$dienne,	 j’ai	
besoin	de	me	préparer	afin	de	vivre	 ce	moment	
de	vraie	prière,	de	lire	des	textes	pour	me	donner	
des	 mots.	 Je	 «	 m’invite	 »	 à	 des	 démarches	 si	
u$les	 par	 la	 louange,	 à	 découvrir	 la	 douceur	 du	
pardon,	à	l’envie	de	jus$ce	et	de	paix.	Tout	ça	me	
permet	 de	 rester	 à	 l’écoute	 des	 promesses,	 à	
entrer	 en	média$on	avec	Dieu,	 à	 la	 repentance,	
et	 de	 m’ouvrir	 à	 la	 compassion	 pour	 ceux	 qui	
souffrent.		
Ça	 ne	 fait	 aucun	 doute	 pour	 moi,	 Dieu	 est	 le	
créateur,	 il	 entre	 en	 rela$on	 avec	 l’univers	 et	
avec	moi.	Malgré	 toutes	mes	 imperfec$ons,	 j’ai	
l’in$me	 convic$on	 que	 je	 peux	m’adresser	 à	 lui	
en	 priant	 :	 c’est	 une	 rela$on	 privilégiée	 que	
j’établis	entre	moi	et	mon	Dieu.	
	
	

La	prière	peut	être	quelque	chose	que	je	confie	à	
Dieu,	mais	elle	est	aussi,	et	d’abord,	une	façon	de	
me	 placer	 devant	 lui,	 dans	 le	 silence,	 dans	
l’abente,	 dans	 la	 confiance,	 	 et	 parfois	 dans	 la	
révolte,	en	me	posant	des	ques$ons…	
Au	 sein	 de	 notre	 groupe	 Ephata,	 à	 maintes	
reprises	nous	avons	pu	constater	la	puissance	de	
la	prière,	bien	au	delà	de	toutes	nos	espérances.	
Toutes	 ces	 demandes	 que	 Dieu	 exauce	 :	 oui,	 il	
guérit,	il	sauve,	il	nous	donne	la	vie,		il	nous	aide	à	
avancer	sur	le	chemin	de	notre	vie.	Et	c’est	cebe	
expérience	que	nous	partageons.	C’est	à	cela	que	
sert	 la	prière	qui	nous	unit	 à	Dieu.	 Est-ce	que	 la	
ques$on	 est	 de	 tenir	 Dieu	 au	 courant	 de	
situa$ons	 qu’il	 ne	 connaîtrait	 pas,	 ou	 de	 le	
convaincre	d’agir	?	Ou	encore	de	nous	émouvoir	
devant	 lui,	 avec	 lui,	 grâce	 à	 lui,	 de	 nous	 lever	
contre	 l’injus$ce,	 contre	 le	 mal,	 contre	 la	
souffrance	 ?	 	 ou	 alors,	 de	 nous	 enthousiasmer	
pour	 le	 bien,	 la	 paix,	 l’amour	 ?	 Un	 peu	 tout	 ça	
probablement,	 mais	 surtout	 on	 prie	 	 pour	 les	
autres	;	pour	demander	à	Dieu	de	leur	donner	sa	
paix,	sa	force.	Et	on	renforce	ce	lien	avec	l’autre,	
en	 lui	 disant	 que	 nous	 avons	 prié	 pour	 elle,	 ou	
pour	lui.		
Il	 est	 une	 formidable	 source	 d’évolu$on	 et	
surtout	une	 source	d’inspira$on	et	de	 réconfort,	
pour	 moi.	 C’est	 mon	 in$me	 convic$on.	 Par	 la	
prière,	 il	 me	 transmet	 la	 paix,	 l’amour,	 et	 me	
permet	 donc	 de	 rester	 en	 confiance	 avec	 Lui.	
Dieu	m’aide	toujours.	

Merci	Marie	-	Louise	
Par Dinah Roquefort 
	

	Marie	Louise	Lauth	avait	déménagé	pour	se	rapprocher	de	
sa	 famille	 dans	 le	 midi,	 à	 la	 suite	 de	 plusieurs	 décès	
par$culièrement	douloureux	 ;	certains	d’entre	nous	con$nuaient	
les	 échanges	 avec	 elle.	 Elle	 avait	 été	 tellement	 présente,	
tellement	«	u$le	»	à	nos	associa$ons	 	qu’elle	restera	gravée	dans	
nos	cœurs.	Mais	toute	vie	finit	par	s’éteindre	et	nous	avons	appris	
qu’on	 ne	 la	 verrait	 plus	 et	 que	 nos	 lebres	 resteraient	 sans	
réponse.	Merci	Marie	Louise	et	bon	vent	pour	cebe	vie	éternelle	à	
laquelle	nous	croyons.	
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PeKte	histoire	vraie	d’Anonyme	
	

	 C’était	 il	 y	 a	 longtemps	 :	 nous	 avions	 formé	 un	 groupe	 de	 partage	 de	 personnes	 qui	
s’entendaient	bien,	 	qui	passaient	parfois	un	week-end	ensemble,	qui	 fréquentaient	 le	culte	mais	pas	
assidument,	qui	organisaient	des	réunions	de	copains,	qui	s’associaient	pour	une	séance	de	travail	dans	
nos	locaux…		
Il	 y	 avait	 parmi	 nous	 des	 parents	 terriblement	 inquiets	 :	 leur	 enfant	 devait	 être	 opérée	 d’une	
malforma$on…	Alors	nous	avons	décidé	de	prier,	tous	les	jours	à	 la	même	heure,	chacun	chez	soi,	ou	
dans	sa	voiture,	ou	au	travail…	C’est	ce	que	nous	avons	fait,	régulièrement.	Puis	est	arrivée	la	radio	de	
contrôle	 de	 l’enfant.	 Rien	 n’avait	 changé,	 l’opéra$on	 s’avérait	 indispensable	 et	 l’enfant	 a	 été	
hospitalisée.	Une	dernière	radio,	un	dernier	examen	ont	été	faits.	Il	n’y	avait	plus	rien,	plus	de	trace	de	
la	malforma$on.		
L’enfant	a	été	ramenée	chez	elle,	guérie…	sans	opéra$on	!	

PeKte	histoire	d’Antoine	Nouis	par	Séverine	MALATERRE	
	

	A	 l’occasion	d’une	prédica$on	il	y	a	plusieurs	années,	le	Pasteur	Antoine	Nouis	nous	a	raconté	
une	«	histoire	»	pour	illustrer	son	propos.	Je	l’ai	souvent	reprise	et	je	vous	la	partage	aujourd’hui,	car	je	
trouve	qu’elle	illustre	bien	le	thème	de	notre	blé.	

	 Il	 était	 une	 fois	 un	 pasteur	 qui	 préparait	 son	
culte	 dans	 son	 bureau.	 Il	 travaillait	 d’arrachepied	 à	 sa	
prédica$on,	priant	et	écrivant.	Au	même	moment,	une	
pluie	 torren$elle	 vint	 s’ababre	 sur	 la	 ville	 et	 cebe	
dernière	fut	évacuée…	mais	le	pasteur	n’avait	pas	bougé	
de	 son	 bureau	 ;	 un	 groupe	 de	 pompier	 vient	 alors	
jusqu’au	 presbytère	 et	 lui	 demanda	 de	 les	 suivre	 pour	
évacuer.	 Mais	 le	 pasteur	 leur	 répondit	 qu’il	 devait	
terminer,	qu’il	monterait	à	l’étage	et	que	tout	irait	bien	
pour	 lui.	 Il	 monta	 donc	 au	 1er	 étage,	 mais	 l’eau	
con$nuait	 de	 monter…	 Arriva	 alors	 un	 bateau	 de	 la	
gendarmerie	pour	venir	 le	 	secourir	 	criant	à	travers	 le	
mégaphone	 «	 	 sortez	 par	 la	 fenêtre	 pasteur,	 nous	
sommes	 là	 pour	 vous	 sauver,	 les	 eaux	 con$nuent	 de	
monter	 !	 »,	 mais	 le	 pasteur	 répondit	 qu’il	 devait	
terminer	 et	 prier,	 que	 Dieu	 était	 avec	 lui	 et	 qu’il	
préférait	abendre	la	décrue.		
L’eau	 con$nua	de	monter	et	 cebe	 fois	 ci	 le	pasteur	dû	monter	 sur	 le	 toit	du	presbytère…	c’est	 alors	
qu’un	 hélicoptère	 arriva	 au-dessus	 de	 lui	 et	 lui	 demanda	 d’abraper	 le	 câble	 pour	 le	 hisser.	 Mais	 là	
encore	 le	pasteur	 refusa.	 L’eau	con$nua	de	monter	et	 le	pasteur	 se	noya.	 Il	 arriva	au	paradis	devant	
Dieu	et	lui	dit	:	«	Mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	alors	que	j’ai	prié	et	que	j’ai	tout	donné	pour	
toi	?	»	et	Dieu	lui	répondit	«	tu	exagères	de	me	dire	cela,	je	t’ai	envoyé	les	secours	à	trois	reprises	!	»		
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	 Quel	 bonheur	 de	 retrouver	 chaque	
année	 l'ambiance	 chaleureuse	 qui	 émane	 de	
ceOe	 vente	 rencontre	 d'hiver	 aux	 comptoirs	
bien	et	joliment	garnis!	Et	ceOe	année	un	très	
agréable	 intermède	 musical	 s'est	 invité	 au	
milieu	 des	 tréteaux	 avec	 de	 beaux	 chants		
interprétés	 	 avec	 	 talent	 et	 émoIon	 par	 la	
chorale	du	Moulin	de	Pierre.	
Fraternistes,	 Paroissiens	 et	 Paroissiens-
Fraternistes	 se	 retrouvent	 pour	 ce	 moment	
fesIf,	 chacun	 apportant	 sa	 contribuIon	 en	
préparant	 ou/et	 en	 achetant	 les	 beaux	
produits	 rassemblés	à	 ceOe	occasion.	Un	bel	
exemple	 de	 partage	 qui	 assure	 la	 pérennité	
des	deux	associaIons.	

	 	 	 	Michelle	Canal	

LA	VENTE		
«	FRATER/PAROISSE	»	

 Comme les choses ont changé depuis 
que cette vente/rencontre a été recréée dans 
les années d’après guerre. De la chasse à la 
nourriture et à l’utilitaire de l’époque, elle 
est passée au plaisir d’acheter de l’inutile 
pour se faire plaisir, de se rencontrer, de 
bavarder, de partager un moment au salon 
de thé (un bien grand mot, mais la salle  
basse est si conviviale et les gâteaux si 
tentants)… et d’épuiser nos généreuses 
vendeuses et vendeurs qui n’hésitent pas à 
se mettre en quatre pour nous trouver ce 
que nous cherchons ou qu’ils ont décidé de 
nous vendre. Mais ce qui n’a pas changé, 
ce sont leurs dos courbatus, leurs pieds 
douloureux quand tout les restes sont 
enfin distribués, les objets non vendus 
remis dans des boîtes, et quand le dernier 
parti ferme la porte…Tout ça mérite bien 
un merci chaleureux, car l’argent récolté ce 
jour-là sera le bienvenu pour aider à 
terminer l’année !   

    Dinah Roquefort 

 J'aime venir à la vente avec des enfants et 
comme le faisaient mes grands-mères, leur allouer 
un généreux budget (10€ !!) à dépenser COMME 
ILS VEULENT ! 
Cette année, les filles ont porté leurs choix sur de 
jolies décorations de Noël, de délicieux sablés et des 
bijoux à offrir. Mais mon petit neveu, lui, n'avait 
d'yeux que pour un stand, celui des pierres 
précieuses de Jean-Philippe !! Qu'elles sont belles 
toutes ces pierres, avec leurs formes étonnantes, leur 
éclat et pour certaines leurs secrets cachés. Une 
grosse boule grise ne demande qu'à être ouverte 
pour exposer ses entrailles scintillantes ! Entre 
toutes ces merveilles et après avoir écouté l'histoire 
de chacune, Stanislas a choisi une grande tranche 
brune, en fait un morceau d'arbre fossilisé, très 
impressionnant. Tout le monde est reparti ravi de 
sa moisson 😄  

   Anne-Laure de Ferrières 



Numéro	87	–	Janvier	-	Mars	2023	 7	

A vos agendas !
JANVIER 2023 Date Horaires Lieu Observations 

Culte  vidéo Consistoire 1 10h30     
Comité Directeur 3 18h30 Fraternité   

Louanges  et prières 6 19h30-20h15 EPI   

Culte 8 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Éveil à la foi – École Biblique 8 10h30 Fraternité   
Pré-KT 8 17h-18h30 Fraternité   

Comité travaux 9 10h-12h Fraternité   
Aux Sources de la Foi 10 14h30-16h30 Fraternité   

Profil 10 20h30 EPI   
Groupe biblique œcuménique 12 14h30-16h EPI Lecture du Deutéronome 

Conseil Presbytéral 12 20h00 Fraternité   
Club Lecture 13 14h30-16h Fraternité   

Louanges  et prières 13 19h30-20h15 EPI   
Week-End Eclaireurs 14&15   Fraternité   

Culte  15 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Louanges  et prières 20 19h30-20h15 EPI   
Rencontre œcuménique des 

enfants 21 14h30-17h Départ du rallye à l'église évangélique arménienne; Arrivée à l'église 
Saint Benoît  

Louveteaux  21 10h-17h Fraternité   

Culte 22 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

 École Biblique 22 10h30 Fraternité   
Pré-KT 22 17h-18h30 Fraternité   

Veillée de prière pour l'Unité des 
chrétiens 24 20h45 l'Eglise maronite St Sauveur (38 rue Ernest Renan, Issy) 

Louanges  et prières 27 19h30-20h15 EPI   

Culte  29 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 
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MARS 2023 Date Horaires Lieu Observations 
Louanges  et prières 3 19h30-20h15 EPI   

Culte  5 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Groupe biblique œcuménique 9 14h30-16h EPI Lecture du Deutéronome 
Conseil Presbytéral 9 20h EPI   
Louanges  et prières 10 19h30-20h15 EPI   

Culte 12 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Éveil à la foi – École Biblique 12 10h30 Fraternité   
Pré-KT 12 17h-18h30 Fraternité   

Aux Sources de la Foi 14 14h30-16h30 Fraternité   
Profil 14 20h30 EPI   

Partage itinérant de la Parole de 
Dieu 16 20h45 

Église évangélique 
arménienne (28 av. Bourgain 

ou 55 av. V.Cresson, Issy) 
thème : l’Église missionnaire 

Club Lecture 17 14h30-16h30 Fraternité   
Louanges  et prières 17 19h30-20h15 EPI   

Assemblée générale Frater 18 15h Fraternité   
Assemblée générale 19 9h30 EPI 

 École Biblique 19 10h30 EPI   
Louanges  et prières 24 19h30-20h15 EPI   

Culte 26 10h30 Temple de Clamart présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri 

Pré-KT 26 17h-18h30 Fraternité   
Louanges  et prières 31 19h30-20h15 EPI   

FÉVRIER  2023 Date Horaires Lieu Observations 
Louanges  et prières 3 19h30-20h15 EPI   

Thé d'Issy 4 14h-18h EPI   
Louveteaux  5 10h17h Fraternité   

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

Éveil à la foi – École Biblique 5 10h30 EPI   
Groupe biblique œcuménique 9 14h30-16h EPI Lecture du Deutéronome 

Louanges  et prières 10 19h30-20h15 EPI   
Conseil Presbytéral 11 9h-12h EPI   

Culte avec  
la fondation John Bost 12 10h30 Temple de Clamart présidé par Christian Apel 

Pré-KT 12 17h-18h30 Fraternité   
Aux Sources de la Foi 14 14h30-16h30 Fraternité   

Profil 14 20h30 EPI   
Louanges  et prières 17 19h30-20h15 EPI   

Culte 19 10h30 Temple d'Issy présidé par le pasteur Amos Ngoua 
Mouri - avec cène 

Louanges  et prières 24 19h30-20h15 EPI   
Louveteaux  26 10h-17h Fraternité Sortie avec Sèvres 

Culte 26 10h30 Temple de Clamart   

A vos agendas !

            PRIÈRE  
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je t’offre  

Cette année qui commence. Que sera-t-elle pour moi ? 
Que me réservent tous ces longs mois ? 
Autant de questions que je ne veux plus me poser. 
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.  
Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je t’offre cette année 
avec tout ce que tu m’apporteras. 
 

Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté 
car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 
Je sais bien que je me heurterai souvent 
au découragement et à l’indifférence. 
Mais si tu me donnes ta force et ta grâce, 

alors, je te dis au début de cette année nouvelle : 
comme tu voudras, Seigneur. 
 


