
Epu Jouy, Viroflay, Vélizy, Chaville 24 novembre au 06 décembre 2020

Entre prière et méditation 
Un jour oui, un jour non.
Un jour à l’intérieur, l’autre à l’extérieur.
Une pensée pour hier,  un espoir pour demain, 
aujourd’hui un mélange :
Mélange  ou  plutôt  explosion  de  sentiments, 
d ’ idées,  d ’envies,  de  revendications,  de 
manifestations…

Et cette parole :
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous 
mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, 
de ce dont vous serez vêtus. » Matthieu 6:25

Seigneur, 
Ce n’est  pas  facile  aujourd’hui  d ’entendre  «  ne vous 
inquiétez  pas »  quand le  monde semble  avoir 
perdu la tête. 

Quand le monde semble avoir relancé les dès de 
la vie.

Pas facile d’entendre « ne vous inquiétez pas », 
quand aujourd’hui autour de nous, 
des  hommes  et  des  femmes  ont  perdu  leur 
emploi, 
d’autres sont fatigués, 
des individus de tout âge combattent la maladie, 
certain ont perdu des êtres chers. 

Sans  une  confiance  ou  une  espérance  en  un 
Autre, 
il sera difficile de trouver la force d’avancer sur 
le chemin de la vie. 
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GAZETTE DES 3T 
 « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toute            

circonstance, car c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus  »                
1 Thessaloniciens 5: 16-18 
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Pourtant nous voilà essoufflés des courses folles 
pour retrouver le temps d’avant. 
Nous voila fatigués du temps présent. 
Nous voilà en perte d’espérance pour le temps 
futur. 

Dieu  du  temps  e t  de  l ’h i s to i re ,  des 
commencements et des résurrections.
Dieu de la mémoire et de la promesse, 
Permet-nous de vivre avec le temps, 
à l’accueillir comme un cadeau de toi, 

Donne-nous  de  l’aimer  dans  ses  dimensions 
d’instant et d’éternité. 
De voir dans le temps passé la mémoire plus que 
la nostalgie. 
D’appréhender  le  temps  à  venir  comme  une 
destination choisie, promesse qui rassemble.
De  faire  du  temps  présent  une  carte  à  jouer, 
chacun et chacune là où nous sommes. 
Car  l’essentiel  est  dans  chaque  pas  accompli 
avec  ceux  que  nous  aimons,  ceux  que  nous 
rencontrons…

Nous avons conscience que nous ne maitrisons 
pas tout. 
Parfois le monde nous échappe, 
Nous offusquant de ce qui, en certaine situation 
émerge, d’un coté. 
Nous  éblouissant  par  l’attention  et  l’amour 
envers nos prochain qui émerge, de l’autre. 

On cherche et on doute. On trouve et on croit. 
On questionne ou on est questionné. On doute 
à  nouveau  et  puis  on  avance,  encore,  dans  la 
confiance et avec certitude. 
Et te voilà  !  Habités de ta présence,  Seigneur, 
nos coeurs en attente. 

En cette période de l’Avent qui est une période 
de préparation, ce qui advient c’est toi :
Dieu avec nous. 
Fais  jaillir  ton  amour  comme une  bougie  qui 
crépite et arroserait chacun de nous 
de ta douceur, de ta paix et de ta justice. 

Que cette douceur caresse nos rancunes, 
nos jugements, nos tristesses afin de les apaiser. 

Mon  Dieu,  tu  n’as  pas  promis  le  paradis  sur 
Terre, 
Tu  as  promis  d’être  présent  à  nos  cotés  quoi 
qu’il arrive. 
Quoi qu’il nous arrive. 
Fortif ie  nos  coeurs  à  ton  amour  et  ton 
espérance, 
pour  que  ceux-ci  soit  ouvert  à  la  beauté  et  à 
l’imprévu. 
Que  de  cela  s’élèvent  nos  voix,  en  chantant, 
témoignant, manifestant, interrogeant… 
Car  aujourd’hui  nous  avons,  Seigneur,  chacune 
et chacun une voix à porter… 

Et quand bien même nos mots se bousculent, se 
mêlent et s’emmêlent.. 
Submergés par l’information en tous genres. 
Mots qui nous appellent à nous positionner pour 
ou contre, mots débats…
Apaise nous.

Que ce temps devienne un temps de calme et de 
ressourcement :
Pour  poser,  reposer  toute  cette  ambiance 
ambivalente qui nous entoure et nous sature.
Un temps de calme pour souffler, 
prendre du recul, lâcher prise et se laisser aller à 
reposer nos soucis, nos questions, nos réflexions, 
plus  encore  nos  proches  :  amis,  familles,  ceux 
qui nous entourent de près ou de loin, ceux que 
nous n’avons pas encore rencontrés… 
Fais entrer le calme en nous. 

Seigneur,  fais  fleurir  en nous cette douceur du 
calme pour le jour, la semaine, les temps à venir. 
Insuffle en nous un air nouveau pour des routes 
nouvelles pleines d’espérance. 
Et  que  ces  paroles  du  prophète  Esaïe  nous 
portent en cette période de l’Avent :
« Lève  toi  brille  :  ta  lumière  arrive,  la  gloire  du 
Seigneur se lève sur toi. »

Amen,
Mathilde Porte 
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News de la paroisse… 
Loin des yeux ne veut pas dire loin du coeur. Et alors que nous sommes tous contraints de vivre ce temps 
sans nous rencontrer vraiment, vous êtes toutes et tous invités à multiplier les appels, les skype, les what’s 

app et autres moyens… Renforçons nos liens ! 
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Avez-vous déjà vu ?
Proposé par Patrick Michon

Le  Wagenburg  est  une  invention  typiquement 
protestante  (ou  plutôt  Hussite,  nos  glorieux 
précurseurs)  qui  a  permis  aux  troupes  hussites  de 
s’opposer  victorieusement  aux  impériaux  lors  des 
guerres hussites (1415-1430)

Le  Wagenburg  (littéralement  « forteresse  de 
wagons »)  est  une  tactique  défensive  militaire 
Hussite consistant à s’abriter derrière des chariots de 
ferme convertis en chariots de guerre. Cette tactique 
a  été  utilisée  lors  de  la  conquête  du  Far  West,  et 
apparait dans de nombreux Lucjy Luke. 

La version offensive (voir l’illustration) de « wagons 
armés » a été inventée par le chef Hussite Jan Zizka.

MAGAZINE  « PAROLES PROTESTANTES » 

Abonnement collecté 2021

Nom : …………………...…………………………………. Prénom : ………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………. Ville : ………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………. Courriel : ………………………………………….. @ …………………………………

Je souscris à : 
o L’abonnement annuel au tarif  standard de  45 €
o L’abonnement annuel au tarif  réduit de 40 €
o L’abonnement annuel à un tarif  supérieur au standard, soit        €

Ci-joint, un chèque de …………. € à l’ordre de M. Derbès pour Paroles Protestantes (*)

A ………………………………..........…. le …………………………. Signature

(*) Merci de bien vouloir procéder au règlement avant le 31/12/2020
      Adresse : 17 avenue Robert Fleury 78220 Viroflay

Décembre est le bon moment pour s’abonner ou se réabonner pour 2021 à « Paroles Protestantes ».  Les paiements peuvent se faire par chèque, en espèces ou par virement (RIB à demander à JF Derbès)
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Calendrier de l’Avent vivant
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Prière

Vivre
S’appliquer à vivre

d’un cœur de pauvre
Faire d’un rien 

la merveille du monde

S’oublier
pour un simple sourire

Dire d’un mot 
l’éclat brûlant du cœur

souffler comme un enfant
sur la barque endormie

la rendre aux flots
et à la brume

regarder partir les oiseaux migrateurs
suivre très longtemps la trace de leurs 

ailes

laisser fondre les glaces
jusqu’au jour du printemps

vendre pour deux sous 
la fleur qui a grandi

faire le premier pas
puis encore le second

pour rejoindre un visage

oublier nos raisons
et perdre nos avoirs

trouver un air
pour tous les jours

et un pour le Dimanche

laisser vivre l’étranger
s’il s’arrête chez nous

ne pas dire qu’il est fou
lorsque vient le gendarme

dormir au creux de l’ombre
tout en rêvant de Dieu

s’en aller à plusieurs
pour regarder la vie

la vie
la vie
la vie

Innombrable!
Prière de Sœur Myriam
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Espace entraide  
! Appel !

L’entraide face à la crise Covid 

En cette fin d’année 2020 si tourmentée, l’entraide a dû s’adapter à une situation inhabituelle. 
Plusieurs de nos actions habituelles n’ont pu avoir lieu – goûters-rencontre, ventes de gâteaux, collecte 

de denrées pour l’Epicerie Solidaire de Sèvres, collecte de jouets pour les enfants de personnes en 
détention….-      Aussi, grâce à votre générosité, il a été décidé  d’augmenter plusieurs de nos 

contributions financières directes à des associations particulièrement exposées, voire en difficultés 
financières, face à une demande croissante de personnes en difficultés : Fondation des Diaconesses 

de Reuilly, Fondation John Bost, Epicerie Solidaire de Sèvres, Croix Rouge de Vélizy, CASP.                                                               
Nous avons cependant décidé de relayer un appel particulier du CASP pour :                                     - 
- des jeux divers pour enfants du 1er âge à 12 ans -neufs ou en très bon état- destinés aux enfants de 3 

établissements hébergeant de très nombreuses familles, situés à Bourg la Reine, Malakoff et porte 
d’Orléans.                                                                                                         

 - des couvertures et sacs de couchage- propres et en bon état, destinés à l’ESI, Espace Solidarité 
Insertion « la Maison dans la Rue » rue de Picpus à Paris , accueillant chaque jour plus de 150 

personnes (service social, douches, laverie, service social…)                                         

Vous pourrez déposer vos dons :                                  

 - soit au temple lors d’un des cultes le samedi 5, ou dimanche 6   

-soit au temple de Jouy : 05 Rue du Temple, 78350 Jouy en Josas

-soit à Viroflay chez Jacqueline et Pierre-Louis Duméril  6 sente des sables en téléphonant au préalable  
06 62 08 71 20  

-soit à Vélizy chez Gertrude Harle : 8 rue Maryse Hilz, 78140 Vélizy.

Avec un grand merci à toutes et tous ! Portez-vous bien  en attendant la lumière de Noël !                                                                               
Jacqueline Duméril   pdte entraide        

Brassières tricotées et offertes aux bébés du CASP par Françoise Garnier
Données à la Maison d ’accueil Eglantine (21 rue Salneuve, Paris 17e). Etablissemen à caractère expérimental, 

Eglantine déploie depuis juin 2010 un projet singulier et atypique, dédié à l’accueil de femmes enceintes ou avec 
enfants de 0 à 4 ans, en situation de précarité et sortant de l’hôtel. En 2019 : 43 familles accueillies, soit 132 personnes 

dont 89 enfants. 
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Spiritualité online.. à moitié.

✦ Cultes :     
- Samedi 05 décembre à 18h30 : Culte au temple de Viroflay pour ceux qui le souhaitent 
Pour ceux qui préfèrent Zoom via internet : 
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09

Via téléphone : 01.70.95.03.50

ID de réunion : 822 001 8007
Code secret : 1517

- Dimanche 06 décembre à 10h30 : Culte au temple de Vélizy pour ceux qui le souhaitent
Pour ceux qui préfèrent Zoom via internet : 
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09

Via téléphone : 01.70.95.03.50

ID de réunion : 822 001 8007
Code secret : 1517

✦ Mercredi 09 décembre à 12h30 
Pause biblique zoom de l’Avent

✦ Samedi 12 décembre à 17h00 
Cuisine zoom de l’Avent
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Dons 

Il est toujours possible de se manifester auprès de 
l’Entraide :

• Par l’envoi de chèques au trésorier (JF Derbès 
17  avenue  Robert  Fleury  78220  Viroflay)  à 
l’ordre de « Entraide de l’Eglise Réformée de 
JVVC » 

• Pour les dons par virement bancaire au profit 
de  l’Entraide,  l’IBAN vous  sera  communiqué 
sur  demande  par  JF  Derbès,  soit  par  SMS 
(06.82 . 58 . 29 . 38 )  so i t  par  ma i l 
(derbesj@hotmail.com)

Contacts : 

✦  Site internet : http://epujvvc.fr  
✦  Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69 

Dons 

Alors que l’activité de la paroisse physique est 
mise entre parenthèses durant ce temps de 
confinement, et parce que l’Eglise ne vit que de 
dons, nous invitons chacun et chacune à 
privilégier les dons en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-
en-josas-viroflay-chaville-p71719/don

Ou (mieux pour nous) par virement bancaire sur 
l’IBAN de la paroisse (  le demander par SMS à 
Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 ) 
 

! Ne pas oublier son 
masque pour les cultes 

et son gel hydro-
alcoolique !

https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viroflay-chaville-p71719/don
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-en-josas-viroflay-chaville-p71719/don
mailto:derbesj@hotmail.com
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
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