
CET ÉTÉ, CHANGEONS DE POINT DE VUE !
Le temps, ce compagnon très discret, avance très vite… Il nous surprend 
souvent et a encore failli nous prendre de court pour la préparation de 
ce nouveau numéro du VEAB  ! Il met à l’épreuve nos ambitions de faire 
changer les choses, en ne nous laissant pas toujours l’opportunité de 
faire ce que nous avions prévu. En filant à toute vitesse, il semble parfois 
nous dépasser, en risquant d ‘enfermer certaines choses dans une forme 
d’immobilisme.

Cet été à Batignolles, nous avons décidé de ne pas nous faire rattraper 
par le temps et de profiter de la pause estivale pour donner une seconde 
(voire une troisième) jeunesse à notre temple : après bientôt deux années 
de préparation (merci aux membres de la commission bâtiment pour 
l’énorme travail accompli), nous allons nous lancer dans les travaux de 
réaménagement du rez-de-chaussée, visant à améliorer la circulation et 
la  convivialité dans nos locaux.

A cette occasion, notre pasteur et l’ensemble du Conseil `presbytéral ont 
souhaité initier une réflexion sur ce qui pourrait aussi être changé dans 
notre manière de vivre notre communauté et de faire vivre l’Evangile. Ce 
n’est pas une démarche facile : on perçoit souvent plus volontiers le besoin 
de changement chez les autres plutôt qu’en ce qui concerne ce qu’on a 
soi-même construit… L’été est justement propice à cette démarche car il 
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Eglise protestante unie de Paris-Batignolles

44, bd des Batignolles
Paris 17e

Tél. 01 43 87 69 49
templedesbatignolles@gmail.com

Secrétariat
mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30

mercredi et vendredi : 9h-12h30
Pasteur 

Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com

Tél. 01 43 87 26 95
Port. 06 01 20 66 36

Bureau du conseil presbytéral
Président : Vincent Guéguen 

Vice-présidente : Elisabeth Gressin
Vice-président : Xavier Ranson 

Trésorier : Bernard Scotto
Secrétaire : Monique Stengel

Culte tous les dimanches à 10h30

www.egliseprotestantebatignolles.org

ÉDITO

nous permet souvent de changer de point de vue, en prenant du recul 
ou de la hauteur, en s’isolant ou en se mêlant à la foule, en partant ou en 
profitant du calme de Paris au mois d’août.

Changer de point de vue, ce n’est pas se renier  : c’est approcher les 
choses sous un autre angle, c’est affiner sa perception des sujets pour en 
permettre une meilleure analyse, à la manière des techniques permettant 
de restituer une vision d’un objet en trois dimensions. L’Evangile regorge 
d’exemples de ce type de décalage : entrer par le toit, approcher la foule 
par le lac, changer de regard sur la prostituée ou sur le Samaritain…

Certes, il ne suffit pas de changer de point de vue pour faire changer 
les choses, mais c’est souvent un bon début. Alors avant de partir en 
vacances, jetez un dernier coup d’œil à notre temple tel que nous l’avons 
beaucoup aimé, avant de le retrouver tel que nous l’aimerons encore 
plus… et cet été, changeons de point de vue !
     Vincent Guéguen.

Le dimanche 16 septembre 2018 à 10h30

CULTE DE RENTRÉE 
et Inauguration des grands travaux du temple

16



2 Vivre ensemble  
à Batignolles

juin 2018 
N° 172

 

 

  Miniglise
Tous les dimanches en période scolaire (sauf 
vacances et ponts), les enfants sont pris 
en charge pendant le culte par un ou deux 
animateurs qui leur proposent des activités 
d’éveil à la foi, en fonction du nombre et de 
l’âge des participants. Il est demandé aux 
parents de s’inscrire pour l’encadrement au 
moins une fois dans l’année.
Les volontaires, jeunes et moins jeunes, pour 
assurer la miniglise, sont les  bienvenus. Il 
s’agit de se rendre disponible pendant le 
culte un dimanche ou plus dans l’année.

Pour tout renseignement :
Micheline Godard 
poudiougogodard@orange.fr

  Découverte  
biblique
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 12h ou 
14h. 
Inscriptions le 15 septembre entre 10h30 
et 12h.

Contact :
Karen Coustère 
karenetpaul@gmail.com

  Catéchisme
Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Cette année, nous allons modifier la forme et 
le fond du catéchisme. Ce sera un dimanche 
par mois (le même que celui de la découverte 
biblique », de 10h15 à 14h. une fois par 
trimestre nous aurons une sortie extérieure 
(qui peut nous prendre plus de temps), en 
collaboration avec la paroisse du Saint-Esprit 
(rue Roquépine). 
Inscriptions le 15 septembre entre 10h30 
et 12h. 

Contact :
lPasteure Florence Couprie 06 06 75 85 84 88 
couprie.f@wanadoo.fr
Pasteur Jean-Marie de Bourqueney 06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com
 

  Scoutisme 
Éclaireurs et  
Éclaireuses  
Unionistes de France
Faire l’expérience de la vie dans la nature, 
participer à des grands jeux sans oublier un 
éveil à la spiritualité et à la réflexion !
- Au programme des louveteaux (garçons et 
filles de 8 à 12 ans): 
une sortie ou un week-end tous les deux 
mois, un camp d’été. 
- Au programme des éclaireurs (garçons et 
filles de 12 à 16 ans): 
une sortie ou un week-end tous les deux 
mois, un camp d’été.
Inscriptions le 15 septembre entre 10h30 
et 12h.

Contact :
Xavier Ranson 
x.ranson@wanadoo.fr
www.eeudf.org

  Groupe de 
jeunes
Le groupe de jeune est destiné aux 15-20 
ans. Il y aura des activités différenciées 
par groupes d’âge, mais le but principal est 
de préparer notre futur deuxième voyage 
au Togo.

Responsable : 
 Michelle Nkom 
06 15 57 17 46

  Groupe de 
prière
Ouvert à toute personne souhaitant vivre et 
partager un moment de recueillement.
Le lundi à 19h, tous les 15 jours, au temple 
(bureau du pasteur).
Lors de la soirée, lecture d’un texte 
biblique qui permet de méditer, discuter et 
échanger et ensuite prière et 
intercession avec des chants de louange 
entre chaque prière.

Coordinatrice : 
Monique Stengel
01 45 72 31 00

  Chorale
Tous les mardis à 19h30, la chorale est 
ouverte à tous, pour chanter des 
cantiques. Animée par le maître de chœur 
professionnel, Thomas MacFarlane.

Contact : 
Georges Kakpo 
gkakpo@gmail.com

  Études bibliques
Cette année nous vous proposons une 
nouvelle forme d’études bibliques, animées 
par la pasteure Florence Couprie.  
L’intitulé est un programme : « Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur la Bible 
sans jamais oser le demander ! ».
 Venez donc avec vos questions, et parta-
geons nos réponses. 

  Vingt et un 
siècles de théologiens
à partir de janvier

Responsable :
Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com

  Groupe  
Narthex
Groupe de jeunes actifs : le projet est de 
partager, de manière simple et conviviale, 
nos réflexions, nos questions, mais aussi de 
participer aux réflexions de la paroisse sur 
des sujets de société. 

Responsable : 

Patrice Hiddinga phiddinga@yahoo.fr

Suivre l’Eglise protestante unie des  
Batignolles et être informés 
-  sur la page Facebook - @EPUBatignolles
Partage des événements de notre paroisse, de liens et de photos.

Habitués réguliers ou non de Facebook, allez « aimer » notre page et ses 
publications pour être informés.

-sur le site web : 
www.egliseprotestantebatignolles.org 
- en recevant la newsletter sur votre e-mail préalablement 
renseigné au secrétariat 

  Groupe ACAT 
Action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture 
La prière au cœur de l’action. 
Réunions mensuelles au temple.
L’ACAT proclame l’éminente dignité de l’être 
humain qui est le fondement des droits de 
l’Homme. Elle défend les valeurs universelles 
des droits de l’homme et du droit humanitaire 
et la nécessité de les respecter.
Sa mission est strictement définie :
- Combattre la torture
- Abolir les exécutions capitales
- Protéger les victimes

Contact :
Violette Ledoux 
violette.ledoux@orange.fr 

  Solidarité  
chrétienne des 
Batignolles
« SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE des 
 BATIGNOLLES » est une association oecumé-
nique regroupant des paroisses catholiques 
et protestante du quartier.
Trois fois par semaine, S.C.B. propose des 
repas chauds à des personnes en situation 
« précaire » :
- le samedi à Saint-Joseph des Epinettes,
- le mardi à Saint-Joseph   
- le jeudi au temple.

Contact :
Elisabeth Groeber  : 
06 19 16 97 85 

  Entraide  
des Batignolles
L’association d’entraide de la paroisse pro-
testante des Batignolles assure, 
grâce à l’action efficace de ses 
bénévoles, un service de secours mutuel 
pour les personnes connaissant une situation 
difficile. 
Elle remplit trois missions principales :
- Rendre visite aux malades et aux isolés ;
- Aider financièrement les paroissiens  
en difficulté;
- Donner une adresse postale aux 
demandeurs d’asile, malades étrangers, aux 
Français sans domicile stable;

Contact :
Bernard Rothé
 01 45 22 94 62
entraide.batignolles.epub@gmail.com

Permanence et repos 
du pasteur :

Si vous souhaitez un rendez-
vous avec le pasteur (chez 
vous ou à l’Église), vous 
pouvez l’appeler ou  
le contacter par mail.

Sinon, vous pouvez venir  
à l’une de ses permanences 
au temple :  
le mercredi 17h-19h et  
le vendredi 10h-12h

Repos du pasteur : le lundi

ACTIVITES ADULTES ET JEUNESSE
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Les travaux au temple
Cet été, nous allons assister à la deuxième grande 
transformation des locaux de notre temple depuis sa 
construction en 1898 et l’aménagement de la salle de culte 
à l’étage au début des années 70. La disposition actuelle 
du rez-de-chaussée avec les salles Epinettes et Batignolles 
pose de nombreux problèmes  ; accès aux toilettes, 
simultanéité d’utilisation des salles, etc… Nous avons saisi 
cette occasion pour repenser globalement les locaux, leur 
accès et la circulation :

1  Un nouveau couloir va être réalisé qui reliera l’entrée 
du temple au fond du bâtiment sans avoir besoin 
de traverser les salles Batignolles et Epinettes, ce qui 
améliorera encore l’accueil qui est l’un des points forts de 
notre projet de paroisse. 
 
2  L’entrée par la porte du 44 (que de nombreux 

bénévoles connaissent) sera réservée au pasteur et au 
secrétariat.
 
3  L’accès aux activités hors culte et concert se fera par 

la cour ce qui permettra de rejoindre directement chaque 
salle. La rampe PMR (personnes à mobilité réduite) sera 
allongée pour faciliter l’accès.
 
4  Un système de gestion des accès par badge 

remplacera les clés pour plus de confort et de sécurité.
 
5  Nous allons profiter de ces travaux pour mettre aux 

normes la sécurité incendie à tous les étages.
Ces grands travaux démarreront le 25 juin et les 
nouveaux locaux pourront être inaugurés début 
septembre, notamment à l’occasion du culte de 
rentrée, le 16 septembre. Il est prévu d’informer tous les 
bénévoles et personnes louant nos salles cet été et de 
distribuer les badges d’accès fin août début septembre 
pour que les activités reprennent dès la rentrée. Il nous 
faudra sans doute un temps d’adaptation à cette nouvelle 
réalité, mais cela afin de faire vivre concrètement notre 
projet de convivialité et d’accueil.

Flore Maupas, responsable des bâtiments.

SPECIAL TRAVAUX

1

23

Grande concertation créative !

Cet été est une grande date pour notre paroisse, comme nous l’avons décidé lors de notre dernière 
Assemblée Générale, en mars dernier. Jamais des travaux aussi importants n’ont été engagés depuis la 
construction de la « dalle » qui avait élevé le niveau de la partie cultuelle.

Avec le conseil presbytéral, et le président du conseil le rappelle dans son édito, nous nous sommes dit 
que cela était une occasion pour chacune et chacun de nous de « renouveler notre regard », au travers 
de ce symbole des travaux, sur l’ensemble de nos actions. Changer de perspective dans les locaux, mais 
aussi changer de perspective dans l’action… Voilà pourquoi, nous voulons lancer une large « concertation 
créative » : quel avenir pour notre Église locale ? Quels nouveaux projets ? Certains se sont déjà exprimés 
lors de l’Assemblée, mais chacun-e peut le faire encore aujourd’hui. Quelles sont, selon vous, les nouvelles 
actions ou projets à mener pour notre Église ? Nous avons déjà quelques pistes : réforme du catéchisme, 
relance d’un groupe de jeunes actifs, débats sur des questions de société, travail sur les cantiques, etc… 
Nous allons aussi contacter tous les responsables d’activité, mais nous vous laissons, à chacun et chacune 
d’entre vous la parole, dans cet esprit du sacerdoce universel, si cher aux protestants ! 

Cette Église est la nôtre ! A nous tous de la construire ensemble ! 
N’hésitez donc pas à vous adresser à un conseiller presbytéral, au pasteur, ou à envoyer un mail, 
pour nous faire partager vos idées. Que votre été soit créatif ! 
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BATIGNOLLESCOPE

17/12 Fête de Noël animée par les enfants et les jeunes

05/03 70 ans Amitié judéo-chrétienne - musiques et témoignages des 4 communautés fondatrices de l’AJCF

16/03 concert de la Chorale de Batignolles
et  Chœur de l’Oratoire

Culte de Pâques02/04
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Retraite spirituelle chez les diaconesse de Reuilly-Versailles Confirmation 
d’Alba Fiorentino 

26/05 20/05

Culte animé par les enfants et les jeunes et baptêmes de Sélène et Anaïs Constant08/04

Barbecue17/06
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ENTRAIDE

(…)
Toutes les civilisations défendent d’une manière ou d’une autre un 
principe de l’amour, au travers du respect de l’autre. Le parcours biblique 
nous invite à un processus qui va d’une simple logique du don à celle, plus 
complexe, de l’échange

1. Prise en compte de la condition humaine 
Déjà, dans le livre du Deutéronome, il nous est dit : aimez l’émigré parce 
que vous étiez émigrés. À partir de la situation du peuple d’Israël qui se 
construit dans un déplacement (Exode, Exil) il est rappelé qu’on ne doit 
jamais oublier le passé, afin de prendre en compte toute situation actuelle. 
La Bible ne cesse de résonner comme un appel au renouvellement, mais 
pas comme un appel à l’oubli, un appel à la transformation, pas à la 
rupture, à la différence des sectes ou des intégrismes. (…)

2. Comment penser et vivre l’amour ? 
Dans ce texte, il est question d’une forme d’amour : l’agapè. On fait 
généralement un contresens sur ce texte, n°1 des mariages. L’agapè 
n’a rien à voir avec la conjugalité, avec l’éros, ni avec le verbe philéo 
(l’appréciation positive d’une chose, qui a donné le mot « philosophie », le 
fait d’aimer la sagesse). 
(…) L’agapè est donc d’abord l’amour de Dieu pour l’humanité qui me 
pousse ensuite à aimer mon prochain. C’est un renversement de la 
logique du simple don : c’est bien parce que je suis aimé que je peux aimer. 
Cela nous rend modestes ; cela nous évite de vouloir tout régler par nous-
même. La religion, pas plus que la vie n’est une volonté égocentrée de 
sauver le monde, mais une humilité de recevoir. C’est aussi cette conviction 
que l’on retrouve chez les Réformateurs lorsqu’ils évoquent le salut, celui 
que l’on reçoit, et non celui que l’on gagne par ses propres moyens. Cela 
change notre perspective : l’amour, l’entraide, ce n’est pas un devoir, une 
obligation, ou pire un examen qui me donnerait un diplôme pour entrer 
dans un prétendu paradis, mais un don qui se transforme en partage. 

3. Sortir de l’ego
«  L’amour prend patience, rend service, …  » Quel bel idéal à atteindre  ? 
Oui, mais c’est d’abord l’amour de Dieu qui est ainsi qui me montre une 
forme de « souci de l’autre ». Le sens de ma vie n’est pas en moi mais entre 
nous. Je découvre, en sortant de mon pur ego, que ce sont les relations 
avec les autres et avec l’Autre qui me construisent et évitent de faire de 
moi un poisson rouge dans un bocal. Cela va à l’encontre d’une idée qui 
domine notre temps que chacun doit SE construire, et que l’on doit réussir 
SA vie. (…)

4. Entrer dans une dynamique, un processus
Le texte finit sur l’idée d’une progression, dans laquelle Paul s’inscrit. Il 
prend l’exemple de l’enfance vers l’adulte. Il va vers le Royaume comme 
horizon. Cela signifie que la perfection n’appartient pas à la condition 
humaine et que je dois toujours tendre vers elle sans jamais l’atteindre. 
Mais l’imperfection fait naître le besoin de ce chemin à emprunter comme 
processus d’échange : j’ai besoin des autres ! Il nous faut apprendre à être 
aidés, ce qui en fait est très difficile. Il est infiniment plus simple d’aider 
que d’être aidé. Nous avons tous une forme d’orgueil à croire que nous 
pouvons toujours nous en sortir par nous-même. Mais c’est bien un 
orgueil ! Le péché !
L’attente du Royaume n’est pas une attitude passive ici. Ce n’est pas 
un espoir sans action mais une espérance qui nous engage à l’action.

5. Hospitalité
Comme le résultat de ce processus, l’ensemble des épîtres nous invite à 
l’hospitalité : parce que j’ai besoin des autres et que les autres ont besoin 
de moi, mon territoire ne peut être clôturé d’un mur sans porte ni fenêtre. 
Je suis dans une famille. Notre éthique s’enracine dans ce don reçu mais 
n’a pas pour but de faire de moi un champion mais un bénéficiaire d’une 
aide, celle de l’agapè, de l’amour. Nous sommes tous les bénéficiaires de 
l’Entraide.

(L’intégrale est téléchargeable sur le site web de la paroisse de Batignolles
http://www.egliseprotestantebatignolles.org/index.php/predications/

Extrait de la prédication du culte de l’entraide et du groupe de prière, le Dimanche 27 mai 2018

« Faites l’amour, pas la guerre ! » 
(1 Corinthiens 13)

Aime ton prochain comme toi même.

Si la détresse de l’Autre t’interpelle,

si celui qui a perdu son toit ou qui n’en a pas, t’attriste,

si celui qui a faim, te bouleverse,

si celui qui fuit les misères de son pays, t’impressionne,     
ou  si tu compatis à celui qui a fui les misères de son pays,

si tu as du temps à leur consacrer,

alors, rejoins-nous. 

A travers l’Entraide, la domiciliation, les repas partagés, 
les visites à l’hôpital, tu pourras les aider.

      Daniel Lukács

Appel de l’entraide
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Depuis quelques années, nous vous proposons dans les pages du VEAB, des introductions aux livres bibliques.  

L’ Apocalypse
 Ce livre de la Bible est sans doute le plus difficile à interpréter de la Bible. 
Il a d’ailleurs donné lieu à beaucoup d’interprétations fantaisistes, avec 
notamment l’idée de codes cachés qui nous permettraient de prévoir 
l’avenir… Disons-le tout net : ce livre ne parle pas principalement de l’avenir 
mais du présent, et même du passé : la révélation de Dieu dans le Christ 
Jésus. Le mot « apocalypse » signifie étymologiquement « lever le voile ». 
On peut le traduire par « Révélation ». 

Il est la figure emblématique d’un genre littéraire qui n’est pas nouveau : 
l’apocalyptique. Celui-ci naît dans le judaïsme, notamment aux temps des 
plus forte crises : l’Exil, mais aussi les rebellions par rapport aux invasions, 
grecque puis romaine plus tard. C’est une littérature de résistance, faite 
pour (re)donner du courage, de l’espérance à un peuple en souffrance. 
Le propos est fort, souvent radical. Il identifie le mal à la puissance 
oppressante, ici l’empire romain. Il utilise des symboles forts (le diable, 
la bête monstrueuse, etc.) pour dénoncer la réalité du monde auquel il 
nous faut résister. On peut voir des exemples de ce genre littéraire dans 
d’autres livres de la Bible, notamment Ézéchiel 37 (la vision des ossements 
desséchés qui reprennent vie) ou Matthieu 25 (le jugement dernier). 
Rappelons ici que les livres bibliques ne sont pas d’abord faits pour être lus 
mais pour être entendus, car une infime minorité savait lire… Du coup, on 
force le trait pour mettre l’auditeur face à un choix. 

D’une certaine manière, on peut comparer cette littérature à notre science-
fiction moderne. Prenons la saga « la guerre des étoiles ». Le fil conducteur 
de cette série de films est le possible basculement « du côté obscur de la 
force », c’est-à-dire du côté du mal. Le plus « méchant », Dark Vador est 
un ancien Jedi, c’est-à-dire un seigneur du bien, surpuissant et maître de 
lui. Mais il a « basculé ». Le propos de l’Apocalypse est comparable : face 
à l’empire romain, dois-je « basculer » ou « résister » ? Il y a donc d’abord 
un aspect historique, circonstanciel, à comprendre dans ce livre. Deux 
hypothèses sur la datation sont actuellement défendues par les exégètes. 
La première date le livre autour de 68-70 sous Néron, après l’incendie 
de Rome, provoqué par Néron en 64 et dont il a accusé les chrétiens. La 
seconde opte pour 89-96, sous Domitien, où le culte impérial est à son 
apogée et ne laisse pas de place pour un autre culte. Le lieu présumé de 
la rédaction, l’île de Patmos, tendrait à montrer que l’auteur est un notable 
exilé, donc dans une forme de résistance. 

La forme du texte n’est pas un récit linéaire mais une collection de textes 
d’exhortation, en commençant par les « lettres aux Églises », puis par des 
formes de visions fantastiques, qui s’apaisent dans un final flamboyant : 

l’arrivée de la Jérusalem céleste qui surgit «  comme une mariée qui s’est 
faite belle pour son mari » (21,2).

Le livre semble dénoncer fortement ceux qui se contentent d’accepter 
l’ordre romain, ou, pire, d’en profiter. On peut avoir un écho de ce débat 
dans les épîtres aux Corinthiens, où il est fait mention du fait de consommer 
ou non des viandes sacrifiées aux divinités. La question est donc celle de 
notre rapport à la société : adaptation, rupture, compromis ? Ce débat est 
d’ailleurs éternel, a traversé toute notre histoire, notamment dans les pires 
périodes. Quel est notre rapport au monde, à la société ? Quels sont nos 
acceptations, nos compromis, nos refus ?

Au cœur du livre se situe la notion de « Jour du Seigneur », c’est-à-dire de la 
révélation de Dieu par la résurrection du Christ. L’exégète Élian Cuvillier écrit 
(dans sa contribution sur l’Apocalypse, dans L’introduction au Nouveau 
Testament, sous la direction de Daniel Marguerat) : « Pour Jean de Patmos, 
la fin des temps, à comprendre comme la fin des puissances, est certes 
une attente future, mais également une réalité présente dans la foi. L’axe 
central de l’Apocalypse de Jean n’est donc pas le retour du Christ, mais 
son incarnation déjà advenue. Cet événement change radicalement le 
cours de l’histoire et donne sens au présent et au futur. Il ne s’agit pas de 
fixer les regards vers le futur jusqu’à en oublier la réalité du monde présent 
mauvais ; il s’agit plutôt d’exhorter à l’espérance et à la persévérance dans 
le présent. Pour Jean l’espérance s’ancre dans cette certitude  : le monde 
ancien mauvais est déjà vaincu, et Rome n’est qu’une puissance en sursis. »

Jean-Marie de Bourqueney

Apocalypse 21,1-7 :
1Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 
terre ont disparu et la mer n’est plus. 2Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la 
vis qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, comme une épouse qui s’est parée pour 
son époux. 3Et j’entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici la demeure 
de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera 
le Dieu qui est avec eux. 4Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. 
Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu.

5Et celui qui siège sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit: 
Ecris: Ces paroles sont certaines et véridiques. 6Et il me dit : C’en est fait. Je suis 
l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la 
source d’eau vive, gratuitement. 7Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son 
Dieu, et lui sera mon fils.

« La Jérusalem céleste », 

détail de la tapisserie d’Angers, 

(XIVe siècle)

PARCOURS BIBLIQUE



8 Vivre ensemble  
à Batignolles

juin 2018 
N° 172

AGENDA

 

Juillet – août :
    - Tous les cultes sont assurés. 
    - Congés du pasteur : du 20 juillet au 25 août
    - En cas d’urgence pastorale : appeler le pasteur. Le répondeur vous dira qui est de permanence,   
       semaine par semaine.

SEPTEMBRE
12 à 19h30,  Conseil d’administration de l’Entraide »

13 à 19h30  Réunion de l’équipe des organistes

15 de 10h30 à 12h , Inscriptions aux activité jeunesse (découverte biblique, catéchisme et 
scoutisme)

16 Fête de rentrée (culte d’offrande, repas de paroisse)

22-23 Retraite du conseil presbytéral

30 à 10h15, Reprise de la découverte biblique et du catéchisme 

DANS NOS FAMILLES
Baptêmes :  
Anaïs Constant (8 avril), Sélène Constant (8 avril), Théophile Carayon 
(14 avril), Santino Renaud (6 mai), Nandi-Bell Ngea Mouen (20 mai)
Confirmation : Alba Fiorentino ( 20 mai.)
Accueil dans le protestantisme : 
nous avons accueilli Aïcha Tchetou Vepoubot qui a choisi de devenir 
protestante. 
Mariages : 
Jérémie Schlumberger et Davina Thungavelu (21 avril), 
Tanguy Thibaud et Alexandra Preiss (28 avril), 
Maxime Senaya et Lorraine Ortole (26 mai), 
Kévin Blain et Anaïs Molinié (7 juillet). 

COORDINATION
Conseillers référents : 
ils ont pour rôle de coordonner une activité ou bien d’être le point 
de contact entre un groupe en charge d’une activité et le conseil 
presbytéral. N’hésitez pas à les contacter.

Accueil des nouveaux : Bérangère Ladrière Lopes 06 07 60 49 05  

Chorale et musique : Jean-Jacques Revil 06 72 71 08 41

Cimade : Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Commission 
communication : 

Hyacinthe Amados 06 60 26 49 99

Commission bâtiments : Flore Maupas 06 74 45 81 84

Découverte biblique/
Catéchisme : 

Jean-Marie de Bourqueney 06 19 16 97 85

Defap / Mission : Renée Chao-Beroff 06 33 12 17 01

Entraide (domiciliation, 
visites) : 

Ernestine Lawson 06 14 07 25 66

Groupe de prière : Monique Stengel 06 09 15 00 57

Miniglise :   Bérangère Ladrière Lopes 06 07 60 49 05

Nuit de la Parole : Xavier Ranson 06 83 29 48 72

Groupe de jeunes : Flore Maupas 06 74 45 81 84

Rencontre de Noël / 
repas :

Élisabeth Groeber 06 19 16 97 85

Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Ernestine Lawson 06 14 07 25 66

Scouts : Xavier Ranson 06 83 29 48 72

Solidarité chrétienne : Élisabeth Groeber 06 19 16 97 85

Passez un bel 
été  en lisant 
notre 
journal VEAB
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MÉDITATION 
« Venez à l’écart et reposez-vous un peu » 

(Alberte Delisle, tiré du site « prier.be »)

Seigneur Jésus, 
quand je te contemple 
sur tes routes humaines 
Je vois quel homme tu as été !

Entendre ton invitation Seigneur 
à prendre du recul, 
A poser le sac de mes habitudes, 
De mes soucis, 
De mes rythmes ordinaires.

Te voir, te contempler, 
Au long de tes routes humaines, 
Toi qui montais dans la barque 
Ou trouvais un coin de montagne, 
Pour te poser 
et rejoindre ton Père.

Écouter tout ce qui peut 
apaiser mon cœur et ma vie : 
Le chant des oiseaux, 
Le murmure des vagues, 
La voix d’un être aimé, 
Et ton invitation, Dieu créateur : « 
Viens ! »

En toi Seigneur, 
Se poser, 
Déposer, 
Me reposer !


