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Eglise de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville

« Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention - déclaration du Seigneur - non pas
des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. »
Jérémie 29:11

Des plans de paix, afin de vous donner un
avenir et un espoir : n’est-ce pas là un appel,
pour nous, à choisir la vie ? N’est-ce pas là
un appel à faire confiance ? N’est-ce pas là
une invitation à continuer ? N’est-ce pas là
une liberté qui nous est offerte ?
Les temps sont peut-être durs pour certains
en ce moment. Pour d’autres cela a été l’occasion d’une réorganisation sur de
nouvelles bases. Quoi qu’il en soit, chacune
et chacun, nous avons fait le choix de continuer. « Continuer c’est imaginer qu’on peut
trouver ensemble une solution ». Et c’est ce
que nous faisons chacun à notre manière.
Cela est possible car nous sommes invités à
avoir confiance et donc à choisir la vie en
toute liberté.
Quelle promesse et douceur par les temps qui
courent ! Un temps où nos perspectives restent
dans le flou d’une possibilité de réalisation.
Nous nous projetons à long terme avec
confiance « comme avant », cependant persiste
le doute d’une possible annulation ou changement de dernière minute. Sans parler de tous
ces changements ayant bouleversé nos vies.
Pourtant Dieu nous demande encore de
choisir la vie, la paix, l’espoir. Etonnant !
C’est ce que nous faisons chaque jour.
Choisir ce que Dieu nous offre, c’est accepter
de placer l’essentiel au centre de nos existences, c’est se battre pour tout cela, c’est se
lever pour ça, c’est dénoncer tout ce qui peut
l’empêcher de se révéler, tout ce qui l’entrave.
Se déploie alors devant nous tout un panel de
possibilités qui ne demandent qu’à être exploitées. N’est-ce pas une aubaine pour nous ?
C O O R D O N N É E S

J Ouy- EN -J OSAS
5 rue du Temple

V IROfLAy
33 rue Costes et Bellonte

V ÉLIzy
8 bis rue Clément Ader

Une aubaine pour faire autrement, transformer, redonner du sens, dépoussiérer, en
faisant jaillir, re-jaillir parfois notre créativité.
Une aubaine pour apprendre à regarder en
face le présent qui, si souvent, s’est défilé
sous nos pieds. Nous étions plongés dans le

Pour le reste ne nous inquiétons pas : Dieu
nous fait la promesse d’un plan de paix, afin
de nous donner un avenir et un espoir.
C’est maintenant à nous, confiants et donc
libres de ce futur incertain, de choisir la vie.
Choisir la vie c’est-à-dire continuer à faire
fructifier les fruits au sein de notre paroisse,
continuer à être des témoins de la Bonne
Nouvelle, continuer à être inventif, etc…
Regardons la vitalité de chacun des groupes
qui sont actifs au sein de notre paroisse.
Le journal des « 3 Temples » qui revient
après une longue série de gazettes des 3T.
Ce journal est là pour faire resplendir la vitalité de notre paroisse tout au long de l’année
en vous invitant à nous partager vos témoignages d’une manière ou d’une autre.
Tous les moments de partages exceptionnels
qui ont eu lieu et qui sont à venir (même si
chaque moment est bien sûr exceptionnel) :
temps qui filait : un mélange de passé, escape game, culte cantate, lumière de Bethprésent, futur, sans pouvoir franchement en léem, culte de Pentecôte, etc…
délimiter les frontières. Nous vivions – oui - Maintenant, pour cette nouvelle année, ces
penchés en avant sans prendre le temps projets, ces créations… Je ne peux que
d’un instant, tant nous étions tirés par les terminer mon édito par ces mots :
diverses activités, moments qui sont tous
Que la grâce et la paix de Dieu illuexceptionnels à leur façon.
Ne parlons pas de septembre, le mois de la minent chaque jour.
rentrée où les plannings s’enchainent sur Marchons avec confiance, Dieu
six mois, tant et si bien qu’à peine la rentrée nous a fait la promesse d’un avenir
passée nous prévoyons déjà l’Avent.
rempli d’espérance.
Amen
Mais voilà que cette année, tout change,
Mathilde Porte
puisque nous n’avons d’autre choix que de
regarder ce qui se passe ici et maintenant.
Il n’y a juste qu’à lâcher prise.
S O M M A I R E
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RAPPORT SUR L’ANNEE 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Frères et sœurs, chers amis, chère assemblée,
Depuis longtemps notre communauté se caractérise par la continuité et la vigueur de ses groupes, qui la structurent et donnent
à beaucoup d’entre nous la possibilité de participer au sein de la communauté à une autre activité que le culte, en choisissant
celle qui correspond à nos centres d’intérêts, à notre sensibilité. C’est pourquoi j’ai choisi d’aborder ce rapport sur l’année 2019
à travers la vie des groupes, en y incluant le conseil presbytéral qui est un groupe particulier chargé d’administrer la paroisse.

COMITÉ DE RÉDACTION
DES TROIS TEMPLES
Le 20 novembre est paru le 150e numéro de notre journal paroissial, ex
« Potins des trois temples »devenu «Les trois temples», avec un ﬂorilège
d’articles écrits tout au long de la vie de ce journal. J’espère que vous
en avez apprécié la lecture, et je voudrais remercier Marie-Françoise de
Givry qui veille, numéro après numéro, à ce que les articles prévus soient
rédigés dans les délais, et à Jean-Louis du Fou qui par son travail de
mise en page fait en sorte que «Les trois temples» soit incontestablement
le plus beau journal paroissial de l’EPUdF.

MUSICIENS
Samuel Mac Leod s’est attelé au renouvellement et à l’élargissement du
groupe de musiciens. Celui-ci s'est un peu plus structuré, notamment
pour pouvoir aider Francine à prendre du recul, et Florence la relève.
Une petite dizaine de musiciens peuvent apporter de l'aide durant
l'année, et cinq ont déjà apporté leur talent lors de cultes depuis
septembre 2019 : Pascal Hammel, Caroline Rempp, Mireille DurandGasselin, Cécile Coussement entre autres. L'objectif à venir est qu’un
culte par mois soit préparé avec des musiciens ou des choristes, aﬁn de
dynamiser encore cet élan et élargir le nombre de musiciens qui accompagnent le culte. Merci à toutes les personnes qui assurent cette transition, pour leur dévouement, leur bonne humeur, leur talent et leur
engagement auprès de tous.
Je voudrais également citer dans ce paragraphe une activité qui n’émane
pas d’un groupe, mais qui est devenue une date incontournable dans
notre calendrier : il s’agit du culte-cantate qu’année après année Arnaud
Verrey prépare et anime avec le pasteur, en y apportant son érudition et
son sens de la pédagogie. Le 27 janvier 2019, nous avons pu ainsi
entendre et comprendre la cantate Brich dem Hungrigen dein Brot,
« Donne du pain à celui qui a faim ».

CELLULA
Chaque dimanche, au moment des annonces, vous pouvez entendre :
« la Cellula se réunira mardi à 14h30 au Temple de Vélizy». Mais qu’estce que la Cellula ? Un groupe de recherche en biologie ? Des adeptes du
transhumanisme ? Des admirateurs de Louis Pasteur ? Rien de tout cela,
mais un groupe d’étude de textes essentiellement bibliques et parfois
non bibliques, comme par exemple La vie communautaire de Dietrich
Bonhoeffer et Le catéchisme protestant d’Antoine Nouis. Ces textes, sont
lus, discutés, expliqués, dans la simplicité des connaissances de chacun,
dans une grande ouverture d’esprit. Les échanges sont dynamiques, et
se déroulent dans le respect et l’amitié. Mais la Cellula c’est aussi des
cantiques et un goûter qui n’a rien à envier à l’émission « Le meilleur
pâtissier » et qui est l’occasion d’échanges informels.
En 2019 la Cellula a eu l’occasion de travailler sur les Actes des
Apôtres, l’épître aux Romains, les épîtres aux Théssaloniciens et aux
Corinthiens.
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GOÛTER-RENCONTRE
Chaque troisième mardi du mois au Temple de Vélizy, à 14h30, l’Entraide organise un goûter, précédé d’un court moment cultuel, animé
par Mathilde, et suivi d’un exposé présenté par un intervenant souvent
extérieur à la paroisse. Ce moment est ouvert à tous, aux membres de
la paroisse, se joignent quelques résidents de la maison de retraite « le
Châtelet », chacun trouve un réel plaisir à se retrouver, et apprécie la
diversité et la qualité des exposés.
Les sujets abordés en 2019 ont été l’association « Un toit à Bombay »,
avec Anne-Marie et Vincent Butruille, Le musée du Louvre, avec Franck
Esther, la maladie de Charcot avec Corinne Nême- Peyron, "Les femmes
qui ont osé" avec la pasteure Valérie Duval-Poujol, "Souvenirs-souvenirs" avec des paroissiennes, Un concert de clavecin avec Chantal Perrier,
l'ordre des cisterciens, avec Brigitte Mordant, Noël et les crèches avec
Maria Evenat, Yvonne Marais et Brigitte Mordant.

ENTRAIDE
L’Entraide est une association loi 1901 distincte de la paroisse, association
cultuelle loi 1905. Toute personne inscrite sur la liste électorale de la
paroisse est aussi membre électeur de l’Entraide. Les budgets « paroisse »
et « Entraide » sont distincts. Et la paroisse ne peut ﬁnancer l’Entraide.
Mais la collecte lors d’un culte peut être dédiée directement à l’Entraide :
c’est le cas le 2e dimanche de chaque mois dans notre paroisse. Comme
pour les dons effectués au proﬁt de l’association cultuelle, les dons au
proﬁt de l’Entraide donnent droit à une réduction d’impôt, grâce au reçu
ﬁscal remis par le trésorier. Les 3 Temples vous informent régulièrement
des actions menées par l’Entraide grâce aux dons reçus. Les comptes et
budget de l’entraide font l’objet d’une présentation, de questions et d’un
vote en Assemblée Générale.

PARTAGE BIBLIQUE
Le groupe est constitué de 9 familles et 12 enfants. Par groupe de 2
familles, les adultes préparent les activités avec Mathilde, activités qui
se déroulent le samedi une fois par mois, de 17h30 à 19h , parfois
prolongées d'un dîner lorsque le nombre de familles est sufﬁsant. Le
groupe se réunit en principe 9 fois dans l'année scolaire, l’une des
séances est l'arbre de noël et sa préparation. L'actuelle préoccupation
du groupe est le nombre de plus en plus réduit d'enfants qui constituent
le groupe : pour exemple, la séance de janvier 2020 a dû être annulée
en raison du faible nombre de participants. Nous nous étonnons que la
paroisse ne contienne pas davantage de familles avec de jeunes enfants ;
c'est d'autant plus dommage que le nombre de parents qui préparent
ces séances est assez important, et que plusieurs familles se sont même
récemment lancées pour la première fois dans les préparations. Remercions ces parents qui prennent en main l'animation du partage biblique,
et soulignons que les participants actuels sont vraiment satisfaits du
fonctionnement, de l'ambiance, de la fréquence et la manière d'aborder
les sujets avec les jeunes.

CATECHISME
Il a été décidé au début de l’année de réunir le groupe KT1/2 et KT3
pour n’en faire qu’un. Les
jeunes se retrouvent deux fois
par mois le vendredi pour
aborder chaque fois un thème
autour de jeux et de discussions. Au cours de l’année les
jeunes ont préparé le culte des
rameaux avec leur mots. Cela
a permis à ce groupe d’être
visible par la paroisse, et un
investissement de la part des
jeunes qui sont devenus
acteurs actifs au sein de la
communauté.
Les jeunes amenés à être conﬁrmés ou baptisés à la ﬁn de l’année, ont
participé à un week-end avec les paroisses mitoyennes. Cela leur permet
non seulement de rencontrer les jeunes d’ailleurs qui seront par la suite
dans le même groupe de « Post-KT », mais également de réﬂéchir à leur
engagement et de lui donner le sens qu’ils souhaitent. Cet engagement
s’est manifesté lors de la Pentecôte, avec le baptême ou la conﬁrmation
de plusieurs de nos jeunes.
A la rentrée, un nouveau groupe s’est formé, accueillant deux nouveaux
jeunes. Le programme de cette année a été d’aborder les fondamentaux
en s’appuyant sur des questions du type « Tu crois vraiment que… ? »,
l’objectif étant de les accompagner de manière ludique, d’avoir avec eux
des temps de discussion et une réﬂexion qui leur est propre, et ainsi
donner du sens à leur manière.
Comme pour le partage biblique, la principale préoccupation est celle
des effectifs, avec une forte baisse attendue à la rentrée 2020.

POST-KT
Ce groupe réunit des jeunes de quatre paroisses mitoyennes et se retrouve
une fois par mois, le dimanche soir, au centre Séquoia à Sèvres. Ensemble
ils débattent de thèmes d’actualité et partagent un repas. Au cours de l’année
2019, trois événements ont été l’occasion de contacts et d’échanges avec
d’autres groupes : A Taizé lors des vacances de printemps, pour des temps
spirituels, des débats, des jeux, des rencontres ; Aux Granges-le-Roi dans l’Essonne aux vacances de la Toussaint, pour le week-end régional
« Connexion » sur le thème « Qui suis-je ? », qui leur a permis de créer des
liens avec les jeunes de la région parisienne, et enﬁn une rencontre avec les
jeunes de la paroisse catholique autour d’échanges sur ce qui nous réunit.

GROUPE JEUNES ADULTES
Ce groupe a changé d’organisation cette année. La plupart des adultes
présents dans ce groupe ayant maintenant des enfants, la rencontre du
vendredi soir était devenue plus compliquée, c’est pourquoi elle a été
déplacée le dimanche midi une fois par mois. Cela permet non seulement de participer au culte, mais aussi de venir avec ses enfants.
Le groupe se réunit autour d’un déjeuner partagé au cours duquel il aborde
un thème d’actualité, ou ce que les participants vivent au quotidien.
Aujourd’hui le groupe perd de son soufﬂe. Il est prévu de lui donner une
nouvelle dynamique en faisant appel à des intervenants qui viendront
témoigner et partager leurs expériences.

GROUPE DE PRIÈRE
Le groupe de prière a pris forme suite à une demande de l’AG 2018. Cela
fait maintenant un an et demi que le groupe se réunit une fois par mois.
Lors de la première année, les rencontres avaient lieu au temple de Viroﬂay
le jeudi soir. Aﬁn d’accroître la visibilité du groupe et de faciliter la parti
cipation, les rencontres ont maintenant lieu dans les différents temples et

le rythme est devenu trimestriel, et la rencontre a lieu le dimanche avant
le culte. Chaque rencontre est organisée par une personne du groupe de
manière aléatoire, ce qui favorise la diversité de ces temps de prière.
Le groupe réﬂéchit actuellement aux moyens de mieux communiquer.

GROUPE TRANSHUMANISME
A la suite d’un goûter-rencontre autour du thème du transhumanisme,
plusieurs personnes ont émis le désir de former un groupe pour approfondir ce sujet. Le groupe se réunit une fois par mois pour traiter les
questions que le transhumanisme soulève. Aﬁn de stimuler les conversations, le groupe a commencé par s’appuyer sur des livres. Par la suite,
début 2020, la paroisse de Chatenay-Malabry a organisé trois conférences à propos du transhumanisme, auxquelles le groupe a assisté.
Aujourd’hui, le groupe compte 6 à 7 personnes. Il serait intéressant qu’il
s’élargisse, et pour cela dans un futur proche, il faudra mieux anticiper
les dates et travailler la communication.

CONSEIL PRESBYTÉRAL
Pour vous rendre compte des travaux du conseil en 2019, je reprendrai
d’abord les 5 points des perspectives 2019 telles que je vous les avais
présentées lors de l’assemblée générale de mars 2019.
1 Poursuivre la formation de Mathilde à l’exercice du ministère
pastoral : le rôle du CP et de son bureau a consisté à la soutenir, à
répondre à ses questions, à l’encourager, à faire en sorte que sa formation et la vie de la paroisse soient compatibles, en recrutant des pasteurs
pour prêcher les dimanches où elle était en formation ou en congé :
c’est ainsi que nous avons pu entendre en chaire Claire Oberkampf,
Ruth-Annie Coyault, Eric George, Henri Allaigre. Merci à Catherine
d’avoir pris contact avec eux. Le conseil a également rencontré les représentants du conseil régional et de la commission des ministères à l’occasion de l’évaluation intermédiaire du proposanat, le 14 mars 2019.
2 Poursuivre la mise en œuvre des priorités votées lors de l’AG
2018 : je me contenterai ici de ne citer que les faits les plus marquants.
n Organiser un repas à destination des personnes seules : ce repas,
préparé par les membres du conseil, a eu lieu le 14 avril, et je crois que
ceux qui y ont participé ont témoigné de leur satisfaction
n Poursuivre le calendrier vivant de l’Avent : la formule des soirées à
thème initiée en 2018 a été reprise en 2019, avec un effort de communication que nous devons à Samuel Mac Leod et Jean-Louis du Fou, que
je tiens à remercier ici, effort qui a porté ses fruits puisque la participation à ces 5 manifestations a été nettement plus importante qu’en 2018.
Merci également à ceux qui ont organisé et animé ces soirées : Mathilde,
Anaïs Guerard, Florence Serfass , Catherine du Fou, Cécile Coussement,
Isabelle Walter.
n Renforcer les annonces sur les informations des associations soutenues
par l‘Entraide : à plusieurs reprises, les annonces ont été l’occasion de
relayer l’appel du mois de l’ACAT, ainsi que la Nuit des veilleurs, merci à
Bertrand Lavezzari d’avoir été vigilant à ce que la communication passe
n Insérer des informations de la paroisse dans Paroles protestantes : la
rédaction de la rubrique locale a été prise en charge en janvier 2019 par
Patrick Michon, que je tiens à saluer ici car ce travail demande créativité
et régularité
n Donner plus de place aux sujets d’avenir : grâce à Mathilde, un groupe
Transhumanisme précédemment évoqué a vu le jour en 2019
n Œcuménisme : Le 23/01, célébration œcuménique à l’église Notre
Dame de Lourdes à Chaville dans le cadre de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, rassemblant les communautés catholique, arménienne-orthodoxe de Chaville et protestante de JVVC. Il n’a pas été
possible d’organiser cette célébration avec les autres paroisses catholiques, faute de disponibilité des prêtres et alors même que la semaine
de l’unité a lieu à date ﬁxe. Le 30/11, la première manifestation de
l’Avent s’est tenue à Vélizy avec la participation de catholiques
de la paroisse Saint-Jean Baptiste
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(SUITE)
...CONSEIL PRESBYTÉRAL
3 . Renouveler les journées d’offrande : un groupe de travail s’est réuni
à partir du mois de mars pour réﬂéchir aux moyens de renforcer l’attractivité de ces journées. Pour la J.O. de juin 2019, le conseil a décidé de
combiner la fête paroissiale avec le travail sur le thème synodal, c’était un
pari risqué mais les participants, s’ils ont été moins nombreux qu’espéré,
ont débattu avec entrain et les fruits de ce travail ont été transmis aux
rapporteurs régionaux en vue du synode de novembre 2019 et du synode
national de mai 2020. En septembre, le conseil a décidé de modiﬁer le
calendrier de ces journées d’offrande pour éviter le mois de juin trop chargé
et de les placer à partir de 2020 en septembre et avril, au lieu de novembre
et juin.
4 Evaluer l’intérêt d’une réfection du logement de fonction du
gardien à Jouy : en mai, le conseil a débattu distinctement des deux
questions suivantes : la nécessité de la présence d’un(e) gardien(ne) au
temple de Jouy d’une part, la nécessité de la rénovation du logement de
fonction du temple de Jouy d’autre part. A la suite de ce débat, le conseil
a décidé d’évaluer le coût de cette rénovation, aﬁn d’évaluer la possibilité
de son ﬁnancement. Trouver des entreprises en mesure d’établir des
devis a été long et fastidieux, nous devrions pouvoir enﬁn proposer un
projet à la paroisse en 2020, je remercie en particulier Gérard-Philippe
Sohn qui s’est attelé à cette tâche avec persévérance.

5 Contribuer au thème synodal «Ecologies, quelle(s) conversion(s)» :
je vous renvoie au point sur les journées d’offrande que j’ai déjà évoqué.
Pour être complet, je voudrais également mentionner les priorités sur
lesquelles nous n’avons pas avancé :
n La formation de prédicateurs laïcs, un objectif nécessaire dans la perspective inévitable, même si nous l’espérons lointaine, d’une vacance pastorale
n La création d’un groupe Pro-Fil en remplacement de Ciné Bible et
plus généralement, la mise en place d’un nouveau lieu de témoignage
chrétien dans la cité
n L’organisation d’un moment de partage pour les adultes actifs sur les
enjeux de la vie professionnelle en tant que chrétien
Le conseil a également travaillé sur des sujets qui ne faisaient pas partie
des perspectives 2019 :
n La mise à jour et la mise en cohérence des différents ﬁchiers paroissiaux : liste des foyers connus, liste des membres de l’association
cultuelle, liste de diffusion de la Quinzaine et des Trois Temples. Ce
travail est loin d’être terminé, il se poursuivra en 2020.
n Enﬁn, lors de sa journée de formation en mai 2019, ouverte aux
responsables de groupe et anciens membres du conseil, il a entendu le
pasteur Elian Cuvillier et échangé sur le thème « qu’est-ce que
l’Eglise ? »

L’ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
En conclusion à ce rapport, et pour en quelque sorte en dégager le sens,
je me pose une question : qu’est-ce que notre communauté ? A travers
la vie des groupes telle que je viens de vous la rapporter, en décrivant la
diversité des activités proposées, en citant tous ceux qui préparent et
animent ces groupes, une réponse me vient : notre communauté ce sont
des personnes qui s’engagent.
Cet engagement, il est au service d’autres membres de la communauté,
mais aussi de personnes qui n’en font pas partie, je pense en particulier
à l’Entraide, mais aussi au scoutisme, au GTU, à l’œcuménisme, ce qui
montre que notre communauté ne vit pas repliée sur elle-même.
Cet engagement est un travail : du temps passé en réunions, en tâches
matérielles, en déplacements, en coups de téléphone, mails, SMS.
Cet engagement est une richesse : des rencontres, des échanges, des
regards, de l’amitié, de la solidarité.
Cet engagement est un témoignage : celui de l’amour que Dieu porte à
chacun de nous et qu’à notre tour nous pouvons dispenser, certes imparfaitement, certes insufﬁsamment, mais dispenser quand même dans la
mesure de nos moyens et du temps que nous choisissons d’y consacrer.

J’ai aujourd’hui envie de dire merci à tous ceux qui s’engagent, soit de
manière formelle comme membre du conseil presbytéral, responsable
de groupe, musicien, jardinier, maquettiste, soit de manière informelle,
chauffeur offrant du covoiturage, participant à un culte râteaux, pâtissier
amateur fabricant de gâteaux, rédacteur d’article pour les Trois Temples,
distributeur des Trois Temples pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail.
Cette assemblée générale est l’occasion de remercier en particulier les
quatre membres du Conseil presbytéral qui ne souhaitent ou ne peuvent
demander le renouvellement de leur mandat : Isabelle, Marion, GérardPhilippe et Guillaume. Je me permets de rendre ici un hommage particulier à Guillaume, qui a occupé durant quatorze ans la fonction de
trésorier de notre paroisse, avec certes la rigueur indispensable à cette
fonction, mais aussi avec une disponibilité, une gentillesse, une ﬁdélité
pour laquelle je tiens à lui exprimer toute notre reconnaissance.
Et merci à ceux qui ont accepté de faire partie pour la première fois de
la liste soumise à votre vote : Florence et Vincent, qui auront tout-àl’heure l’occasion de se présenter.

PERSPECTIVES 2020
Pour 2020, le conseil presbytéral avait prévu de concentrer ses efforts sur les 4 objectifs suivants :
n La présentation d’un projet ﬁnancé de rénovation du logement de fonction du temple de Jouy
n La poursuite et la ﬁn du travail de mise à jour des ﬁchiers paroissiaux et d’intégration dans le logiciel Logeas
n Continuer le travail sur l’attractivité des fêtes de paroisse et valider le changement de calendrier.
n La contribution au thème synodal Quels ministères pour l’Evangile ?, reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire.
Merci de votre attention,
Jean MOREL
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NOUVELLES DES DERNIÈRES RÉUNIONS
DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Le 9 septembre,
le CP avait à l’ordre du jour :

n La situation financière plutôt
encourageante en cette ﬁn d’été,
malgré le Covid, nous permet de
répondre favorablement à la
demande de cible de la région. Le
montant est inchangé par rapport
à l’an dernier.
n L’utilisation du logiciel Logeas
pour la gestion quotidienne de
la paroisse (comptabilité, listes
pour les informations ou les
groupes divers) a été étendue à
toute notre église locale. Grâce à
ce logiciel, nous sommes en train
de remettre les listes à jour.
n Choix du thème pour la
journée de formation du CP le
7 novembre prochain avec Elian
Cuvillier.
n Organisation des cultes à
venir : préparation de l’AG de
l’EPU JVVC du 13 septembre, de
l’AG de l’Entraide du 27
septembre et du 4 octobre ;
chacun des cultes sera ﬁlmé et
retransmis sur internet via l’application Zoom.

n Bilan du forum des associations à Viroﬂay : pour l’an
prochain, il faudra améliorer le
stand et réﬂéchir à ce que l’on
veut y montrer.

,

vice-présidente ; Vincent Zeller
est le trésorier ; Catherine du Fou
et Marie-Françoise de Givry sont,
respectivement, les secrétaire et
secrétaire-adjointe.

Photo non contractuelle

Le 13 septembre, le CP s’est
réuni brièvement :
n A l’issue de l’Assemblée
Générale de notre association
cultuelle, les membres du
nouveau CP ont procédé à l’élection du Bureau. Jean Morel est le
président ; Mathilde Porte est la

Prochaine réunion le 6 octobre.
Catherine du Fou

QUELLE JOIE ? QUELLE JOIE !
Qui ne connait pas le célèbre « Jésus que ma joie demeure »
de la cantate BWV 147 de Bach ?
Pourtant cette traduction en français du
« Jesus bleibet meine Freude » est sujette à caution.
S’il y avait une virgule après le « Jésus », faisant de Jésus celui à qui on
s’adresse, cela donnerait bien « Jésus, que ma joie demeure ».
Mais s’il n’y a pas de virgule, alors la bonne traduction devient :
« Que Jésus demeure ma joie ». Et ça change tout !
Alors, à chacun de choisir sa joie : « Jésus est ma joie » ou bien
« Ma joie, d’où qu’elle vienne, je la confie à Jésus ».
Mais de toute façon, quelle joie !
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Les camps scouts ont bien eu lieu !
Malgré les incertitudes, les
contraintes qui s’accumulaient, les
protocoles qui n’arrivaient pas, les
responsables scouts sont restés
motivés, les enfants aussi et les
camps ont eu lieu ! Ils ont dû rester
en Ile de France, mais ils y ont
trouvé des champs, des forêts et
une météo clémente pour les
accueillir !

Les éclais étaient de l’autre côté de
Paris, en forêt de Rambouillet, avec
l’unité de Villeneuve-Saint-Georges .
Après des retrouvailles exceptionnelles, les déguisements, les grands
jeux, les concours, la cuisine au
feu de bois, les installations ont eu
lieu (presque) comme d’habitude !
Un temps de liberté, une parenthèse entre le conﬁnement et le
retour en classe, masqués !

Difﬁcile de marcher,
un pied attaché à celui d’une autre louvette !

Un grand merci à tous les responsables : Anna, Camille, Constance,
Charlotte, Eléonore, Galiléo,
Guilhem,
Manon, Nathan,
Noémie, Pierre, Raphaël, Suzanne,
Thomas, et Yasmine !

Bonne humeur des louveteaux

Les louveteaux étaient une trentaine, jumelés avec la meute de
Houilles et ont campé près de
Meaux.

Et les aînés ? Vous vous souvenez
peut-être de la BAU chocolat ?
(ainés de 17-18 ans, dont le projet
était de suivre le cacao de sa
production en Côte d’Ivoire à nos
supermarchés). Les aînés ont dû
abandonner ce projet, leur déception a été grande et il n’a pas été
facile de rebondir… Finalement,
ils ont prêté main-forte dans un
café associatif puis ont fait
quelques jours de canoé sur la
Dordogne. Ils sont aujourd’hui les
nouveaux responsables de l’unité !

La sortie de rentrée des scouts
a eu lieu le dimanche 27
septembre. Tous ont grandi
depuis l’an dernier et les
équipes changent : renouvellement
des
responsables,
nouveaux louveteaux, un
nouveau groupe d’ainés qui
sera accompagné par Eléonore
Perrier et Maud Chevrel.
Mais il est encore temps de
s’inscrire si l’aventure tente un
enfant/ado de votre entourage !

Un autre projet aîné a abouti cet
été : après l’annulation de leur
projet initial sur l’île de Lesbos, ils
se sont rendus utiles au CASP,
cf page suivante !

Les repas sont cuits au feu de bois chez les louveteaux
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Cécile Coussement

Les camps scouts ont bien eu lieu !

Eléonore, responsable éclais

Raphaël, autre responsable éclais

Deux éclais tentent une traversée périlleuse

Guillem, encore un autre responsable éclais

Un coin d’équipe

Les Aînés dans la Dordogne
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DE LESBOS À MALAKOFF…

Que faire quand on a un beau projet préparé de longue date : aller en action de
soutien humanitaire auprès des enfants retenus avec leurs familles dans des
conditions épouvantables à la porte de l’Europe dans l’île de Lesbos...
...et que tout tombe à l’eau du fait de la crise Covid 19 ?
Le groupe de 5 volontaires de la
branche aînée des EEUdF mené par
Manon Bonneville a vite réagi en
imaginant un plan B : contact est pris
dès le mois de mai avec le CASP en
proposant 2 semaines de disponibilité en juillet.
Je les mets rapidement en contact
avec le « CPH92 », Centre Provisoire
d’Hébergement dans les Hauts de
Seine, destiné à l’accueil, le logement
et l’accompagnement de familles,
parfois monoparentales, ayant obtenues le statut de réfugiés, mais non
encore intégrées, démarches administratives, scolarisation des enfants,
recherche de travail et de logement…
Ces familles sont logées « en diffus »
dans différentes communes du sud
du 92 – Montrouge, Châtillon,
Bagneux, Clamart, Chaville, Fontenay8

aux-Roses…- et l’équipe du CPH est
à Malakoff.
La période du confinement a été très
difficile pour maintenir le lien avec les
familles et la scolarisation des enfants
totalement désorganisée : écoles
fermées et manque de moyens techniques -ordinateur, Wi-Fi..- pour
maintenir un lien.
Aussi la proposition des scouts est la
bienvenue !
Voici dès le 1er jour le message reçu
de Manon : “Un petit mot pour te dire
que nous avons commencé ce matin
notre projet avec le CPH 92 de Malakoff ! La rencontre avec les enfants s'est
très bien passée, ils sont une quinzaine
de 6 à 14 ans, et nous avons eu un
super contact avec les adultes du
centre. Nous avons fait du soutien
scolaire ce matin et des jeux dans un

parc de Montrouge cet après-midi…”
Cette action locale solidaire donnera
lieu à un reportage dans le numéro
du 3 septembre de l’hebdomadaire
Réforme , “Ce que l’on fait là est beaucoup plus concret. A Lesbos, il aurait
fallu un temps d’adaptation avant de
pouvoir intervenir.
Alors que l’animation et le soutien
scolaire, on sait déjà faire.
Avec le recul, ce plan B a ﬁnalement
plus de sens” y résume Manon. Bel
exemple de développement de
nouvelles formes de projets qui
pourront se poursuivre au-delà de la
pandémie !
Pierre-Louis Duméril

www.casp.asso.fr

Quelques nouvelles
.

LE MOT Du TRÉSORIER
L’EgLISE VIT ExCLuSIVEMENT DE VOS DONS.
POuR fAIRE uN DON à NOTRE PAROISSE,
PLuSIEuRS POSSIBILITÉS :

‘ par chèque, à l’ordre de ACEPU JVVC, à remettre au culte lors de la quête,
ou à envoyer au trésorier Vincent Zeller (5 rue du Louvre, 78220 Viroﬂay)
ou directement à l’EPU JVVC (33 rue Costes et Bellonte, 78220 Viroﬂay)
‘ directement en ligne depuis votre compte bancaire, ou par instruction à
votre chargé(e) de compte, en ordonnant un virement (ponctuel ou permanent) vers le compte bancaire de l’EPU JVVC
‘ directement en ligne par CB en cliquant sur cette page de la Région
dédiée à l’EPU JVVC :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viroﬂay-chaville-p71719/don
Votre trésorier, Vincent Zeller
Soyez-en remerciés !
Vos dons nominatifs ouvrent droit à une réduction ﬁscale de 66% de leur montant.

DANS NOS fAMILLES
l Un

culte d’action de grâces a eu lieu au
temple de Viroflay après le décès de
Bernard Fauconnier, fin juin.

l Nous

avons appris le décès de Laurent
Leroy, époux de Camille Jeanne, fille de
Danielle et Francis Jeanne, le 9 août
dernier. Mathilde Porte et Paul Doré ont
accompagné sa famille et notamment ses
trois filles, Louise, Emilie et Manon au
crématorium des Ulis puis dans le jardin
du temple de Jouy, le 26 août, pour un
moment d’échanges et de témoignages.

Marie-Thérèse Garrigues a perdu sa
maman, Mme Yvette Labelle, le 25
septembre.

l

LE GROUPE THÉÂTRAL UNIONISTE DE
VIROFLAY VÉLIZY JOUY ET CHAVILLE

REChERChE UN COmédIEN
ET UNE COmédIENNE

Philippe Morel, père de Jean Morel, est
décédé à Valence le 26 septembre ; il avait
été pasteur à Marseille, Reims, Nancy puis
Valence

l

pour incarner un jeune couple dans son prochain spectacle :
la pièce « Séisme » de ducan macmillan qui se jouera ﬁn
mars et début avril 2021 à Viroﬂay.
n

Dramaturge et metteur en scène anglais, Duncan Macmillan est né en
1980. Il écrit pour le théâtre, mais aussi pour la télévision et le cinéma.
Lauréat de nombreux prix, Ducan Macmillan a obtenu, pour «Lungs» un
"Off West End Award" dans la catégorie Meilleure nouvelle pièce en 2013.
n La pièce, traduite en français sous le titre « Séisme » par Séverine Magois,
raconte une histoire d’amour à travers plusieurs conversations : sur un projet
de bébé, sur les enjeux et les aléas du couple. La conscience écologique, la
pollution, le terrorisme… Tout semble agir sur ce couple.
n L’humour, l’émotion et les dialogues vifs, de ce texte, promettent un moment
de théâtre réjouissant.

Conditions :
Etudiant(e) en art dramatique ou comédien(ne) amateur(e),
entre 20 et 30 ans, ayant déjà une première expérience sur scène,
désireux de se perfectionner en s’engageant bénévolement dans
un spectacle de qualité au profit d’une association locale.
Auditions jusqu’à fin septembre, puis répétions hebdomadaires
à Viroﬂay, les samedis après-midi de 14h00 à 18h00.

CO-VOITuRAgE
Vous avez besoin de quelqu'un
pour vous conduire au culte ?
N’hésitez pas à contacter :
n Viroflay, Chaville : Arnaud Verrey
(01 30 24 82 50)
ou Guillaume Hollier-Larousse
(01 30 24 53 85)
n Jouy-en-Josas : Patrick Michon
(06 08 45 31 79)
n Vélizy : Brigitte Mordant
(06 65 94 23 82)

Pour en savoir plus,

contactez le metteur en scène : pauldussauze@gmail.com
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Les premiers jours, nous nous sommes sentis comme des
naufragés résistant difficilement aux flots de l’adversité.
Tout nous a paru difficile. À six sur un même radeau,
il fallait apprendre à s’organiser et à communiquer.
Sans relâche, nous fixions l’horizon pour nous
rassurer.

Le radeau de la Méduse - Géricault

...ET QUE
FAISAIENT-ILS
PENDANT LE
CONFINEMENT ?
Enfin, nous avons compris que la réalité pouvait
prendre plusieurs visages. Certes, les habitudes
étaient bouleversées, mais l’essentiel était encore là.
Encore fallait-il apprendre à le voir.
Encore devions-nous apprendre à regarder.

Et puis, il y a eu une phase de réflexion.
De sidération.
De questionnements.
De méditation.
Appelez-ça comme vous voulez.

Femme au béret rouge - Picasso

Madeleine à la veilleuse - La Tour
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Pascale et Cédric Perrier
(Tableaux revisités – voire très revisités
pendant le conﬁnement par nos soins.
Avec la participation essentielle d’Éléonore,
Raphaël, Guilhem et Paul)

N

otre fille Lydie qui fait habituellement un job d’étudiant dans un
supermarché comme caissière a refusé
d’arrêter malgré notre persuasion et ça
nous a inquiétés parce qu’elle était
directement en contact avec les clients.
a sœur qui travaille dans un
EHPAD était également à la
maison avec nous et donc nous étions
exposés à la contamination. Du coup il
fallait doublement respecter les
mesures d’hygiène.
ous étions très inquiets en apprenant que les médecins, par
manque de places et de matériels dans
les hôpitaux, étaient parfois obligés de
choisir entre les malades qui soigner en
priorité.
ous ne pouvions pas voyager
pour le Cameroun -notre pays
d’origine- bien que la pandémie ait
moins sévi en Afrique.
ascal et moi étions chargés de faire
les courses pour la famille

M
N
N
P

Cette période a été très difficile pour notre famille comme chez
beaucoup d’autres.
Après la déclaration officielle du confinement total, nous avons
demandé à tous nos enfants qui vivent habituellement dans leur
chambre d’étudiant de revenir à la maison.
Nous avons pensé que ça pouvait être moins pénible de passer
cette période en famille qu’isolé.

A

u mois d’avril, nous les parents
avons eu de la fièvre et la grippe
et notre médecin nous a prescrit le
Doliprane en nous conseillant de nous
mettre en quarantaine par précaution.
eureusement aujourd’hui le
dernier test de quelques
membres de la famille est négatif.
’ai aussi utilisé la pharmacopée traditionnelle africaine qui consistait à
boire de l’eau tiède contenant du
citron, du miel, du gingembre et aussi
se gargariser avec de l’eau tiède salée.
Et ça nous a soulagés.
ais en tant que chrétien, cette
période de confinement nous a
permis de nous poser beaucoup de
questions. Par exemple : est ce la
colère de Dieu qui se manifeste sur
nous à cause de nos péchés ?
ntre la thèse du complot pour
exterminer une partie de la population évoquée par certains, les erreurs
faites par les scientifiques dans les labo-

H
J

M
E

ratoires pour d’autres, nous avons fait
comprendre à nos enfants qu’il faut
continuer à croire et à obéir à Dieu.
u alors Dieu a voulu nous
rappeler qu’il demeure le créateur de tout l’univers, le maître du
temps et de l’espace et que le plan et
le projet des hommes ne sont pas
nécessairement ceux de Dieu.
n tout cas nous avons prié pour
demander à Dieu de nous
pardonner et de nous aider à tenir
ferme dans la foi. Nous avons également médité le Psaume 34 en son
verset 20 qui dit que le « le malheur
atteint souvent le juste, mais l’Eternel
l’en délivre toujours ».

O
E
F

raternellement,

Florence NANA SIEWE

Ça, c’est après le confinement.
Et quelques minutes avant le
début du culte à Jouy.
(Mathilde retrouvera son
masque)
Dans les archives à venir, la
photo témoignera que c’était
bien en 2020.
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OCTOBRE

— 2020 CALENdRIER 2020 —
- 19h00 - KT - temple de Viroflay
- 10h30 - CULTE + JOURNÉE D’OFFRANDE - temple de Jouy

ven 2
dim 4

-

mar 6
sam 10
dim 11

NOVEMBRE

- CELLULA - temple de Vélizy
- réunion groupe de prière - temple de Jouy-en-Josas
- KT - temple de Viroflay
- CULTE - temple de Jouy-en-Josas

-

dim 25

- 10h30 -

- temple de Viroflay

- camp à Vézelay pour les post KT

dim 1
mar 3
ven 6
dim 8

- 10h30 -

CULTE

- temple de Vélizy

Et toujours...

...les gestes barrières
Gel hydro-alcoolique
+
Masque
+
Distanciation physique

- 14h30 - CELLULA - temple de Vélizy
- 19h00 - KT - temple de Viroflay
- 10h30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas

mar 10

- 14h30 - CELLULA - temple de Vélizy
- 19h30 - réunion conseil presbytéral - temple de Vélizy
- 20h30 - réunion groupe de prière - temple de Vélizy
- 17h30 - partage biblique - temple de Vélizy
- 10h30 - CULTE - temple de Viroflay

jeu 12
sam 14
dim 15
ven 20
dim 22
mar 24
dim 29

CULTE

- 14h30 - CELLULA - temple de Vélizy

- 19h00 - KT - temple de Viroflay
- 10h30 - CULTE - temple de Jouy-en-Josas
- 14h30 - CELLULA - temple de Vélizy
- 10h30 - CULTE - temple de Viroflay

C O N TA C T S
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14h30
20h30
19h00
10h30

mar 13
jeu 15
ven 16
dim 18
mar 27
à
ven.30

n

- CELLULA - temple de Vélizy
- réunion conseil presbytéral - temple de Vélizy
- partage biblique - temple de Viroflay
- CULTE - temple de Viroflay

14h30
19h30
17h30
10h30

&

Site internet : http://epujvvc.fr

C O O R D O N N É E S
ACEPUJVVC et à adresser au trésorier
5, rue du Louvre 78220 Viroﬂay

n Pasteure :
Mathilde Porte (06 47 57 24 69)
(pasteur@epupjvvc.fr)

n Cellula :
Gertrude Harlé (01 39 46 17 53)

n Président du C.P. :
Jean Morel (09 50 79 60 97 - 06 67 85 27 07)

n EEudf (louveteaux, éclaireurs, aînés) :
C. Coussement (01 83 59 50 86)

n Secrétaire du C.P. :
Catherine du Fou (06 98 77 75 00)

n Entraide - AEV - goûter rencontre :
Jacqueline Duméril (pljdumeril@bbox.fr)

n Trésorier :
Vincent Zeller (06 72 69 27 45)
les chèques sont à libeller à l’ordre de :

n Paroles Protestantes :
contacter Jean-François Derbès
(01 30 24 28 88)

COMITé DE RéDACTION :
Mathilde Porte,
Jean Morel,
Pascale Perrier
Marie-Françoise de Givry
MAQUETTISTE :
Jean-Louis du Fou

...ET QUE FAISAIENT-ILS PENDANT LE CONFINEMENT ?
Les premiers jours, nous nous sommes sentis comme des
naufragés résistant difficilement aux flots de l’adversité.
Tout nous a paru difficile. À six sur un même radeau, il
fallait apprendre à s’organiser et à communiquer.
Sans relâche, nous fixions l’horizon pour nous rassurer.

Enfin, nous avons compris que la réalité pouvait prendre
plusieurs visages. Certes, les habitudes étaient bouleversées, mais l’essentiel était encore là.
Encore fallait-il apprendre à le voir.
Encore devions-nous apprendre à regarder.

Femme au béret rouge - Picasso

Pascale et Cédric Perrier
(Tableaux revisités – voire très revisités
pendant le conﬁnement par nos soins.
Avec la participation essentielle d’Éléonore,
Raphaël, Guilhem et Paul)

Le radeau de la Méduse - Géricault

Et puis, il y a eu une phase de réflexion.
De sidération.
De questionnements.
De méditation.
Appelez-ça comme vous voulez.

Et toujours...

...les gestes barrières
Gel hydroalcoolique
+
Masque
+
Distanciation physique
Madeleine à la veilleuse - La Tour
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