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Contacts
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
ÉDITO

Un nouveau regard !

On pourrait facilement se laisser aller à penser que tout se répète.
Septembre, la rentrée ! décembre, Noël ! on pourrait se laisser aller à penser
que le temps répète les choses, qu’il est cyclique. C’est en partie vrai ! Les
saisons se répètent et j’attends déjà les couleurs de l’automne… Même si,
évolution du climat oblige, les saisons ne sont plus tout à fait les mêmes…
Les peuples de la Bible vivaient, encore plus que nous, ces cycles de la vie,
avec les risques de sécheresse sans possibilité de réserves... Oui mais, car
il y a toujours un « mais », les auteurs bibliques, inspirés par cette intime
présence de Dieu, ont toujours pensé que, même si les saisons reviennent,
l’histoire évolue pas à pas. La répétition n’est qu’une forme apparente.
L’histoire est « orientée ». Les deux récits mythologiques de création des
origines (Genèse 1 et Genèse 2-3) parlent d’ailleurs moins du « comment »
le monde a été créé, mais bien du « pourquoi ». Quelle est la finalité, le
but, de la vie et du monde ? Cette notion de projet divin nous permet
deux attitudes essentielles : l’humilité et la prise de recul. L’humilité consiste
à penser que nous sommes faillibles, mais qu’au-delà de cela, Dieu

www.egliseprotestantebatignolles.org

accompagne nos existences vers un projet qui peut évoluer avec le temps.
La prise de recul est de se dire qu’au-delà de la forme, notre histoire n’est
pas qu’une infinie reproduction des saisons, des rites et des habitudes.
Notre Église rentre, mais elle se renouvelle ! Nos travaux en sont un signe.
Nos nouveaux projets en sont la manifestation concrète. Cette année
sera donc celle du renouveau. Vous découvrirez dans ces pages et dans
les semaines à venir le groupe Narthex, le projet « Carrefour », de
nouvelles études bibliques originales, le projet « accueil et culture »,
porté par l’Entraide, des projets d’écriture de cantiques, sans compter
tous ces projets que vous imaginez que nous vous aiderons à réaliser.
L’Église est bien vivante ! Elle avance !
Jean-Marie de Bourqueney

ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNESSE

Miniglise

Groupe de jeunes

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.

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.

Pour tout renseignement :

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.

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.
Dates : 30/09, 14/10, 11/11, 15/12 (répétition
de 14h à 15h30), 15/12 (fête de Noël).
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).
Dates : 30/09, 14/10, 11/11, 15/12 (répétition
de 15h30 à 17h), 15/12 (fête de Noël).
Contact :

Pasteure Florence Couprie
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.

Groupe de prière

Coordinatrice :
Monique Stengel
01 45 72 31 00

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

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 ! ».(voir p. 9)
Venez donc avec vos questions, et partageons nos réponses.
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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 oecuménique 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.

Nous allons faire réfléchir et travailler tous
les groupes de la paroisse et chacun-e
d’entre vous sur un sujet de société. Nous
récolterons les avis, les questions et des
spécialistes du sujet apporteront leurs éclairages à partir de vos remarques. Voir p. 8

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;
Nouveau projet « accueil culture », voir p. 8
Contact :

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

Contact :

Elisabeth Groeber :
06 19 16 97 85

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

Vingt et un siècles
de théologiens
A partir de janvier (voir p.9)
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.
Date de la première réunion :
dimanche 7 octobre, à l’issue du culte,
jusqu’à 14h30.
Patrice Hiddinga
phiddinga@yahoo.fr

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

La prière au cœur de l’action.

NOUVEAU
« projet Carrefour » :

Études bibliques

Responsable :

Contact :

Vivre ensemble
à Batignolles

Michelle Nkom
06 15 57 17 46

Chorale

Contact :
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Responsable :

Groupe ACAT

Action des chrétiens pour l’abolition de
la torture

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

SPÉCIAL TRAVAUX

Des locaux rénovés
pour une Église renouvelée !
Cet été nous avons eu les plus grands travaux dans le
temple depuis plus de 45 ans !
En effet, au début des années 70, nos prédécesseurs avaient coupé
le temple en deux en créant une dalle qui sépara la partie cultuelle, en
haut, devenue encore plus chaleureuse (et chauffable !), et les salles du
bas, pour une plus grande fonctionnalité. Au fil du temps de nouveaux
impératifs se sont fait jour :
lLes activités toujours plus nombreuses (paroissiales ou hors paroisse)
exigent de nous une plus grande attention à la sécurité et à la facilité
de circulation (sans compter la question des toilettes, travaux déjà initiés
à l’été 2017).
lLes mises aux normes « PMR » (personnes à mobilité réduite) et
« sécurité incendie » sont devenues indispensables.
lL’accueil lorsqu’on entre dans le temple, doit être chaleureux car nous
voulons une Église accueillante où l’on aime se retrouver après le culte
aussi. Déjà nous avions modifié le sas de bois pour le remplacer par un
sas en verre, plus lumineux et plus économe en énergie de chauffage.
Désormais lorsqu’on entre au temple pour un culte, on peut avoir accès
directement aux autres locaux.
lLes repas de paroisse et autres festivités rassemblent de plus en plus
de monde. Nous avons voulu pouvoir « relier » les deux grandes salles,
Batignolles et Épinettes, de manière plus ouverte et fluide pour vivre un
esprit de convivialité renforcée. C’est aussi l’un des piliers de notre projet
de paroisse.

Accès
Activités

Flore Maupas

Concertation créative
Au-delà même des travaux, le symbole est fort pour notre Église : porter un « nouveau regard » (voir
édito p. 1) sur notre projet, sur sa mise en œuvre au travers d’un renouvellement de nos activités.
C’est une belle occasion pour chacune et chacun de nous de changer de perspective dans les locaux,
mais aussi de changer de perspective dans l’action… Voilà pourquoi, nous avons lancé une large
« concertation créative ». Quelles sont, selon vous, les nouvelles implications et orientations à apporter
à la vie de notre Église ?
Nous vous laissons la parole, dans cet esprit du sacerdoce universel, si cher aux protestants ! N’hésitez
donc pas à vous adresser à un conseiller presbytéral, au pasteur, à envoyer un mail, pour nous faire
partager vos idées ! Déjà des signes sont présents (voir p. 8) : relance du groupe Narthex, projet Carrefour, Réforme du catéchisme, projet « accueil-culture », travail sur les cantiques à venir…

Sept 2018
N° 173

Vivre ensemble
à Batignolles

3

RENCONTRE

Rencontre avec

Karen Coustère,
étudiante en
théologie
Nous avons rencontré Karen Coustère, qui fait partie de
l’équipe d’animation de la découverte biblique. Depuis un
an, elle a entrepris des études de théologie à la Faculté de
Théologie Protestante de Paris. C’est toujours une chance
pour une Église d’accompagner ce genre de projet. C’est
notamment sur ces études que nous l’avons interrogée.
VEAB : Vous avez entrepris des études de théologie. Qu’est-ce qui
vous a poussé à faire ce choix ?
Karen Coustère : J’avais envie depuis longtemps de faire des études de
théologie, depuis l’âge de 16 ou 17 ans. J’ai toujours souhaité avoir l’occasion
d’approfondir ma connaissance des textes bibliques, de la culture dans
laquelle ils ont été écrits, de la façon dont les êtres humains parlent de Dieu,
le conçoivent. Je crois que j’avais le désir de faire fonctionner mes neurones
sur ces sujets-là, de conjuguer foi et raison, d’en voir les limites aussi.
Et puis j’ai fait autre chose. J’ai étudié le droit, je suis devenue magistrat.
Je me suis investie dans mon métier, j’ai occupé différents postes tous
intéressants mais tous exigeants, notamment en termes de temps de
travail. Tout le monde sait qu’il manque beaucoup de juges en France !
Je pensais toujours à la théologie mais comme à une chose irréalisable
hormis peut-être à la retraite. Paul1, mon mari, savait que cela m’intéressait
et que je m’interrogeais sur le sens à donner à ma vie, à la foi dans ma
vie. Ces questions étaient importantes pour moi mais entreprendre de
nouvelles études, c’est aussi renoncer à un salaire, arrêter mon métier.
Cela me paraissait inaccessible. Il se trouve que j’ai eu des soucis de santé
dans mon dernier poste qui était très prenant. J’ai profité de la possibilité
de prendre une absence d’un an pour être plus présente auprès de notre
fils et pour m’inscrire enfin à l’Institut protestant de théologie. J’essaie
de conjuguer les deux et ai demandé une nouvelle disponibilité pour
continuer les études de théologie.

VEAB : Quel est votre projet ?
KC : Je n’ai pas pour projet de « faire carrière » car j’ai déjà une carrière.
J’ai voulu faire des études de théologie pour apprendre et aussi pour
approfondir les questions que je me pose sur ma vocation de chrétienne.
Je m’interroge sur ce qui est la meilleure place, pour moi, pour servir Dieu.
Les études de théologie n’abordent pas cette question-là directement mais
les échanges avec les autres étudiants, les réactions de notre entourage,
de personnes qui nous connaissent plus ou moins aident aussi à y réfléchir,
à discerner.
Je ne sais pas, à ce stade, si je vais devenir pasteur un jour. Cela fait partie
des possibilités mais tout d’abord cela ne dépend pas seulement de moi
et ensuite, ce choix ne pourrait être qu’un choix épanouissant. Si cela n’est
pas le cas, j’envisage avec sérénité de reprendre mon métier de magistrat.
J’espère rendre des services à l’Église quoi qu’il en soit.

1. Paul Coustère anime aussi la Découverte Biblique et est membre du conseil presbytéral.

4

Vivre ensemble
à Batignolles

sept 2018
N° 173

VEAB : Quel est votre ressenti, maintenant que vous êtes en
deuxième année de théologie ?
KC: Les études de théologie telles que je les vis à l’IPT de Paris sont d’abord
des études classiques, l’acquisition de nouvelles connaissances dont
l’apprentissage - parfois laborieux - du grec et de l’hébreu anciens. Il ne
s’agit pas d’un lieu dédié principalement à l’approfondissement de la
foi ou d’un appel, ce qui est décevant pour certains. Personnellement,
je ne crois pas que je serais parvenue à m’inscrire pour ces études si l’on
m’avait demandé mon parcours de foi, des recommandations. Je suis à
nouveau étudiante, vingt ans après avoir cessé de l’être. J’ai redécouvert
le plaisir d’apprendre et j’aime étudier l’histoire, la dogmatique, à mieux
comprendre les textes bibliques... J’ai fait des rencontres stimulantes avec
des étudiants d’âge et d’horizons différents. Nous avançons ensemble
vers plus de compréhension et avec certains nous cheminons ensemble.
Les études de théologie correspondent à une recherche personnelle, audelà de l’aspect académique. Il est difficile de trouver au sein de la faculté
un lieu pour y réfléchir. Je pense qu’il faut saisir ce qui est offert et, avec
d’autres, créer ce lieu, des échanges, des conversations qui nous aident
chacun à avancer.

ANNONCES

Fréquence Protestante
Ecoutez-nous en direct
Consultez notre site
Podcastez nos émissions

100.7 FM/DAB+

www.frequenceprotestante.com

Fréquence
protestante
ORANGE RADIO

100.7 FM/DAB+

RADIOLINE

Lundi
12h-14h30
20h45-5h30

Mardi a
u vendredi
12h-14h30

Samedi
12h30-5h30

Dimanche
12h-14h30

Prenez de la hauteur avec l’information
Théologie

Le protestantisme est présent dans toute sa
diversité à l’antenne.
L’antenne est à vous, Cycles bibliques, Culte,
Invitation à la prière, Bibliothèque théologique,
Discussions théologiques, Nouvelles des Eglises,
Parole donnée aux associations.

Actualités

Culture

De la politique à l’économie, en passant par la
sociologie, l’engagement citoyen, l’écologie et
la science.

Musique, théâtre, cinéma, littérature, art
contemporain, architecture, bande-dessinée,
revues, peinture, sculpture, art religieux.

Le Midi-magazine, Regard sur la politique,
La valeur de l’homme, L’Esprit de Réforme,
Objections, Libre Opinion,
Actuelles, La
justice est à vous, Transitions, Parcours,
Traversée du Monde, Esprit des lieux, Carnets
de route.

Divertimento,
Fréquence
livres,
Point
d’orgue,
Oxebo,
Revue
des
revues,
Parcours de l’art, Amour de la musique,
Des bulles dans le micro, Ponts des arts,
Atmosphères,
Polars,
Plaisir
d’écrire,
Mécanique des ondes.
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BATIGNOLLESCOPE

15/09

Ouverture de nos locaux pour une «Visite commentée du Temple Protestant des Batignolles», dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine 2018»

16/09

Culte de rentrée et repas de paroisse dans les nouveaux aménagements des locaux du temple pour plus de convivialité

À venir : « Nuit de la Parole 2018 »
C’est l’un des événements phares de notre Église locale, tourné vers l’extérieur. Cela aura lieu cette année le samedi 24 novembre, de 20h à 23h30.
La nouveauté 2018 est que les cinq pasteurs prêcheront sur le même texte, chacun avec sa sensibilité spirituelle et théologique : le prologue de l’évangile
de Jean. Nous avons choisi ce texte car il ouvre à une grande diversité d’interprétations. Il est même l’un des textes de référence en dehors du christianisme,
par exemple chez les francs-maçons.
Les prédications seront entrecoupées d’intermèdes artistiques et de buffets.
Les cinq prédicateurs sont la professeure Corinne Lanoir et les pasteurs Andreas Seyboldt, Agnès von Kirchbach, Marc-Henri Vidal et Jean-Marie
de Bourqueney.
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS JEUNESSE

Camp d’été des scouts de Batignolles

En juillet, les enfants de la meute des Batignolles ont vécu leur camp d’été
à Villefavard, un petit village de Haute-Vienne. Grands jeux, chansons,
randonnée, jeux sportifs, participation à la vie quotidienne par les
services, travaux manuels, constructions en bois et bien d’autres activités
étaient au programme de ces deux semaines pour les 8 responsables et
les 35 enfants, dont un enfant demandeur d’asile qui a pu découvrir le
scoutisme.
Un de nos axes pédagogiques était la progression personnelle, c’est-àdire l’acquisition de compétences par les enfants dans une démarche
volontaire (en passant des « pistes »). Les enfants ont réalisé des entretiens
avec diverses personnes qui leur ont parlé de leur métier ou de leur passion
(architecture, élevage, chant lyrique, soin des animaux…) pour la piste
journaliste, appris à coder en code morse, réalisé les trajets de l’exploration
(une randonnée de 3 jours à travers la région) et guidé leurs groupes pour
la piste cartographe, appris à prodiguer les premiers secours, réalisé de
petits exposés sur les pouvoirs étonnants des animaux… et participé à
l’animation de la vie du camp.

Nous avons conservé nos bonnes habitudes zéro déchet de l’an dernier,
et avons cherché à minimiser notre production de déchets : nous avons
par exemple acheté les denrées non-périssables (céréales, légumineuses,
gâteaux, fruits secs etc) en vrac dans des sacs en tissu ou des boîtes,
nous avons composté nos déchets organiques et refusé les portions
individuelles pour privilégier les grands contenants (jus, yaourts etc). Pour
prendre soin de la biodiversité et soutenir l’économie locale, nous nous
sommes fournis en fruits et légumes auprès d’une maraîchère biologique.
Bien que le village ne soit peuplé que de 158 habitants, on y trouve un
temple protestant et une résidence artistique / salle de concert, la Ferme de
Villefavard. Nous avons donc eu la chance d’assister à un concert lyrique
et nous nous sommes rendus au culte. La vie spirituelle était à l’honneur
avec l’organisation de deux moments de louange et de deux moments
spirituels, autour du Psaume 104 et des versets 14 à 26 du chapitre 12 de la
première épitre aux Corinthiens.
Nous remercions la paroisse qui a généreusement financé le car pour le
transport des enfants.
Juliette Maupas pour la meute des Batignolles

« Catéchisme « nouvelle formule »
Que cherchons-nous à transmettre à nos jeunes ? Un catalogue de
leçons de morale ? Non ! Même vous, les parents ne cherchez pas lorsque
vous assistez au culte à entendre des propos moralisateurs. Confrontés
aux difficultés de l’existence, aux questionnements permanents du sens
de votre vie en ce monde, vous venez ouvrir vos esprits et vos cœurs à
une parole extérieure qui puisse vous permettre de réfléchir, de décider,
de vous ouvrir aux autres et d’avoir une place responsable en ce monde.
Notre catéchèse ira dans cette direction, avec trois orientations:
- être touché par les événements du monde, de notre pays, de notre
communauté religieuse, de notre famille.
- être conscient des questions difficiles à résoudre, chercher chacun à son
niveau ses propres réponses, puis des réponses solidaires,
- se rendre compte qu’il n’y a pas forcément une meilleure réponse à un
problème donné, mais souvent une réponse ‘la moins pire’, et qu’il est tout
aussi important de réfléchir ensemble que seul.
Dans ces recherches, se souvenir que ce beau livre qu’est La Bible est une
mine d’indices nous aide à avancer,.ainsi que la vie et les paroles de Jésus
Ensuite, tout au long des siècles, les écrits de tant de penseurs, les œuvres
d’artistes, la culture populaire de personnes s’exprimant dans le langage
de leur temps, nous accompagneront aussi.

Nous programmons cette année de mener une catéchèse adaptée
à la vie, vécue au jour le jour. Pas de programme car nous ne pouvons
anticiper les événements, mais notre conscience de la vie quotidienne
nous servira de boussole afin de réfléchir avec les jeunes. J’entends
l’angoisse des parents : avec ça ils n’apprendront pas leur Notre Père,
ne sauront pas l’essentiel de la foi chrétienne ! J’entends l’angoisse des
jeunes : mais il va falloir réfléchir, écouter, parler avec nos mots ! J’entends
l’angoisse des catéchètes : que va-t-on donc leur faire apprendre s’il n’y a
pas de matériel, de livre du maître !
La foi ne se transmet que si elle peut être lieu de vie et non obligatoirement
objet de savoir. Nous serons tous à l’écoute les uns des autres, et le
catéchisme ne sera pas seulement un dimanche par mois et deux weekends dans l’année, mais sera notre compagnon de route à chaque instant.
Nous apprendrons qu’être de la communauté protestante est une identité
mais que notre identité humaine, au-delà, est peut-être selon le choix de
chacun d’être chrétien. Le titre de notre année est « La vie ensemble, ma
vie, chrétien aujourd’hui en 2018 ». Tous nous travaillerons ensemble :
parents découvrant la richesse de pensée de leurs enfants ; jeunes
s’ouvrant à l’importance de leurs vies en ce monde ; catéchètes comme
toujours émerveillés de ce qu’ils apprennent dans cet échange humain.
Florence Couprie
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Groupe Narthex
Ce groupe, à destination des jeunes actifs, avait été initié voici quelques
temps. Nous allons le relancer, sous la responsabilité de Patrice Hiddinga.
Le terme de « narthex » désigne dans l’architecture des églises, cet espace
entre l’intérieur de l’église, la nef, et l’extérieur, le parvis. C’est cet espace où
l’on se situe entre deux.
Le but est de réfléchir ensemble et d’approfondir nos spiritualités diverses.
Nous traiterons de sujets de société, par exemple reliés au projet
« Carrefour » (voir ci-dessous). C’est une manière de participer à la vie
de l’église.

Exemples de sujet :
• Information, désinformation : Comment discerner ? Quelle vérité ?
• Comment aborder le vieillissement (le nôtre, de nos parents, de la société) en tant
que chrétien ?
• Comment concilier notre société, son mode de fonctionnement, et les principes de
Jésus (ou de l’EPUF) ?

Date de la première rencontre : 7 octobre, à l’issue du culte, de midi
à 14h30.
Patrice Hiddinga
phiddinga@yahoo.fr

Projet « Carrefour »
Lors de notre Assemblé Générale de 2018, une paroissienne suggérait que
notre Église réfléchisse plus aux grands sujets qui traversent la société. De
cette idée est né le projet Carrefour.
Il s’agit, durant deux mois, de se saisir d’un sujet, de le faire travailler
par tous les groupes de la paroisse (catéchèse, groupe de jeunes,
Narthex, conseil presbytéral, et toutes les autres activités…) ainsi que
par chacune et chacun d’entre vous, individuellement. De ce travail
intergénérationnel surgiront des réflexions, des questions. Nous
les rassemblerons pour les transmettre à des spécialistes qui viendront
répondre à nos questions et donneront leur éclairage.

Le premier sujet retenu est « Information, désinformation :
Comment discerner ? Quelle vérité ? ».
Nous vous enverrons un premier document pour vous aider à réfléchir
à cette thématique, durant octobre et novembre. Nous aurons ensuite
la chance de recevoir Nathalie Leenhardt, rédactrice en chef de
l’hebdomadaire Réforme et Étienne Leenhardt, directeur-adjoint de
l’information de France 2.
Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com

Projet « Accueil & Culture »
Ce projet a été décidé par l’Entraide. Pendant deux ans, nous avions mis
en place un collectif réfugiés, qui a pris fin cette année, l’idée étant reprise
dans une structure nationale.
Aujourd’hui nous voulons vivre une nouvelle étape, cette fois-ci ouverte
à toutes les personnes arrivant en France, de quelque continent qu’elles
viennent. L’idée est la suivante : les personnes qui arrivent et veulent
s’intégrer, suivent des cours de « Français Langue Étrangère » (FLE), dans
un cadre précis, qui leur permet d’acquérir les bases de la langue. Mais
nous voulons proposer à ces personnes d’apprendre à mieux connaître
les codes de conversation qui sont les nôtres, pour mieux s’intégrer
encore. Nous le ferons en dialoguant avec ces personnes autour de
thèmes culturels (par exemple cuisine, chanson, ou même visite de
l’Opéra).
Une à deux fois par mois, nous recevrons ces personnes pour
dialoguer, en toute simplicité et convivialité, avec elles. Si vous avez
un peu de votre temps à donner, occasionnellement, pour une séance ou
pour plusieurs, dites-le-nous. Nous vous inviterons alors à partager ces
moments de découverte mutuelle.
Adrien Sekali
adrien19601@gmail.com
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FORMATIONS

Formations 2018-2019

Le « groupe biblique Batignolles-Épinettes » :
une belle histoire batignollaise.
Il y a pus de quarante ans, des « groupes de quartiers » furent créés dans
notre communauté. Leur but était de proposer à des paroissiens habitant
le même quartier de se retrouver régulièrement pour lire ensemble la Bible.
Les réunions avaient lieu généralement le soir chez l’un d’entre eux. Le
petit nombre de participants (5 à 6, je crois) facilitait la prise de parole
de chacun, en l’absence d’un spécialiste. Notre pasteur, lui, réunissait les
animateurs de groupes pour étudier ensemble le texte qui allait être lu
dans les différentes groupes.
Ces lieux de partage biblique ont fonctionné pendant des années dans
notre paroisse. Mais la difficulté de trouver des animateurs, la réduction

du nombre de participants expliquent la disparition progressive
de ces groupes. Un seul d’entre eux à survécu jusqu’en 2017, celui de
« Batignolles-Épinettes ». Devenu quasiment autonome, ce groupe
de 8 à 10 personnes s’est réuni ces dernières années chez notre amie
Gisèle Salles. Notre pasteur était invité à l’une des réunions, une fois
par an.
L’automne dernier, les circonstances ont conduit à mettre fin à cette
belle histoire… Notre paroisse inventera certainement une nouvelle
formule pour redévelopper la lecture de la Bible.
Violette Ledoux, pour le groupe.

Une nouvelle étude biblique, originale :
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible
sans jamais oser le demander. »

Le titre de l‘un des films de
Woody Allen est « tout ce que
vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe sans jamais oser le
demander ».
En changeant le mot ‘sexe’
par le mot ‘Bible’ nous voulons
réfléchir sur les questions que
nous nous posons sur la Bible.
Nous aborderons justement
quelques points au sujet de la Bible qui ne sont pas clairs pour nous. Sans
toutefois tous les épuiser ! Evidemment, il faut que ces séances soient en
réponse à des questions exprimées. Elles seront des temps de partage, de
recherche, pour chacun, pour tous, ensemble.

-La Bible : est-elle le message de Dieu, dicté aux hommes ? Est-elle parole d’hommes
témoins, en recherche ?
-La Bible : les datations des textes et la compréhension des contextes de leur écriture
sont-ils essentiels pour accueillir un (ou des) messages dans notre quotidien ?
-La Bible : que sait-on de Dieu dans la Bible ? Les auteurs le présentent-ils de manière
univoque ?
-La Bible : quel est le rapport entre le Premier Testament et le Nouveau Testament ?
-La Bible : le monde biblique du temps de Jésus, les premiers chrétiens.
-La Bible : pourquoi parle-t-on de petits prophètes ?
-La Bible : qu’appelle-t-on des livres apocryphes ? Les livres inter testamentaires ?
-La Bible : qu’est-ce que le canon de la Bible ? Qui l’a fixé et quand ?
-La Bible : que nous dit la Bible de la vie des hommes, de l’évolution de la société
hébraïque dans le Moyen Orient Ancien ?
….

Pour la préparation : si vous désirez entrer dans cette
aventure, vous pouvez faire des propositions.
Je vous soumets quelques exemples. À vous de choisir et/
ou éventuellement d’en proposer d’autres. Proposez-en
trois.

J’attends vos questions et suis prête à travailler avec vous afin que chacun
puisse, en lien avec les connaissances actuelles sur les textes et leur
écriture, sur l’Histoire et le contexte dans lequel ils ont été écrits, trouver
des éléments de réponse à ses questions.
Sachons cependant, avec humilité, que chaque question dans la
recherche de sa réponse génère d’autres questions et qu’ainsi va la vie
acceptant de ne jamais tout savoir.

-La Bible : d’où vient-elle ? Est-elle une ? Est-elle un document historique ?
-La Bible : Qui l’a écrite ? Quand ? Pourquoi ?
-La Bible : naissance des textes, supports utilisés, traductions, transmission.

Dates : 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre, de 10h à 12h
Florence Couprie
couprie.f@wanadoo.fr

« Vingt-et-un siècles de théologiens »
Nous arrivons au bout de notre parcours initié en 2011…Nous vous
proposons, entre janvier et mars, une série de quatre rencontres. Il s’agit
de revisiter notre histoire chrétienne, en l’actualisant et en cherchant, pour
chacun, à formuler sa propre conviction de foi.

16 février (10h30-12h) : « l’apport des sciences humaines » : comment
dire la foi de manière originale et renouvelée par les théories sur le
langage ?

Dates :

16 mars (10h30-12h) : « la théologie du Process » : cette théologie,

19 janvier (10h30-12h) : la « théologie de la libération ». Comment

venue des États-Unis, est une manière révolutionnaire de comprendre
positivement la réalité du monde et l’action de Dieu.

annoncer l’évangile dans un contexte de pauvreté radicale ?

Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com

2 février (10h30-12h) : « Les théologies contextuelles » : Comment
reformuler des notions élaborées en occident dans un contexte différent
(Asie, Afrique) ?
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MÉDITATIONS

À l’occasion de cette rentrée, nous vous proposons ces deux textes à méditer, venus d’horizons très différents :
Le premier est du pasteur Charles Wagner (1852-1918), qui fut un pasteur
libéral engagé dans la société et promouvant un dialogue en profondeur
des religions. Il fut, entre autres, le fondateur de la paroisse du Foyer de
l’Âme, dans le 11e arrondissement, situé dans une rue qui porte désormais
son nom.

Éternel, tu nous as aimés le premier ;
avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts
obscurs dont sortit l’humanité,
tu nous as aimés.
Mieux qu’une mère en espérance d’enfant, qui pense à
l’inconnu qui sommeille en elle,
tu nous as aimés d’avance et portés.
Car nous sommes ton espérance.
Nous sommes ta crainte, ta joie et ta douleur.
Malgré l’immense peine que tu subis par nous,
tu nous as voulus et nous veux encore, toujours.
A travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les
ombres de mort,
tu nous veux, tu nous mènes, tu communies avec nous.
Tu nous aimes victorieusement,
avec une puissance devant laquelle tout cèdera.
Tu boiras avec nous les calices, tu combattras tous les
combats,
tu descendras dans toutes les tombes, jusqu’à la fin et la fin
sera bonne.
Charles Wagner

Le second est de Dom Hélder Câmara (1909-1999). C’était un évêque
catholique brésilien qui fut notamment connu pour son engagement
fort auprès des pauvres de son pays et sa défense de la non-violence, en
s’opposant par exemple à la dictature des généraux.

À ceux qui connaissent l’engagement dans l’action,
il faut la prière.
À ceux qui connaissent la prière,
il faut l’engagement.
Tâchez de vivre vos conversions personnelles, individuelles,
mais sans oublier qu’il y a aussi un péché social qui exige
une reconversion sociale.
La violence, le terrorisme, c’est quelque chose d’affreux.
Mais nous n’avons pas le droit d’oublier que la violence
mère de toutes les violences,
la violence numéro un, ce sont les injustices qui écrasent
plus des deux tiers de l’humanité.
La guerre la plus sanglante, c’est la misère.
Mais quand on se plonge dans l’Eucharistie,
quand on boit, quand on mange la Parole du Seigneur,
on découvre aussi que là où il y a une créature humaine qui
souffre,
c’est le Christ vivant qui souffre.
Là où il y a une créature écrasée, c’est le Christ qui est
écrasé.
L’Esprit Saint désire que nous, les chrétiens, surpassions les
divisions ridicules
comme les étiquettes de conservateurs et de progressistes,
de verticalistes et d’horizontalistes, de priants et d’engagés.
Dom Hélder Câmara
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PARCOURS BIBLIQUE

Nous vous proposons, à partir du site : http://introbible.free.fr, des introductions aux livres bibliques.

Titien : « Amour sacré et Amour profane (Amor sacro e Amor profano) » (1514)

Le Cantique des Cantiques :
un livre biblique méconnu…
De l’amour et du chant...

Un texte représentatif : la description de la bien-aimée (4,1-15)

Le Cantique des cantiques se présente comme un recueil de pièces
poétiques célébrant l’amour. L’amour humain, tout d’abord. Nombre de
ces pièces mettent en scène le dialogue amoureux entre le bien-aimé et sa
fiancée. Les chants disent le désir de l’un pour l’autre, célèbrent la beauté
des amants, mais présentent également l’amour comme un tourment.
L’absence de l’autre se fait cruellement ressentir, et plusieurs pièces nous
livrent l’angoisse de la jeune femme partie à la recherche du bien-aimé
introuvable.
Au-delà de l’amour humain, tant Juifs que Chrétiens y ont vu une célébration
de l’amour de Dieu pour son peuple. C’est sans doute pour cela que l’on
a maintenu ce livre dans la Canon des Écritures, même aux périodes les
plus prudes de notre histoire. Sur ce thème se sont greffées de multiples
interprétations au fil des siècles, notamment au sein des courants
d’interprétation dits «mystiques», qui ont pu voir dans le Cantique aussi
bien l’union du Christ et de l’Eglise (Origène), du Christ et de Marie (St
Bernard), l’union de l’âme avec Dieu ou la Sagesse...
Il est difficile de présenter un plan suivi pour le Cantique, qui est avant tout
une collection d’une trentaine de chants, certains se limitant à quelques
versets. Il est possible de diviser également le texte en tenant compte de
celui qui parle : le bien-aimé, la bien-aimée, ou des «récitants» formant
une sorte de chœur.

Ct 4,1 Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle !
Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile ;
tes cheveux comme un troupeau de chèvres,
ondulant sur les pentes du mont Galaad.
2 Tes dents, un troupeau de brebis à tondre qui remontent du bain.
Chacune a sa jumelle et nulle n’en est privée.
3 Tes lèvres, un fil d’écarlate, et tes discours sont ravissants.
Tes joues, des moitiés de grenades, derrière ton voile.
4 Ton cou, la tour de David, bâtie par assises.
Mille rondaches y sont suspendues, tous les boucliers des preux.
5 Tes deux seins, deux faons, jumeaux d’une gazelle, qui paissent parmi
les lis.
6 Avant que souffle la brise du jour et que s’enfuient les ombres,
j’irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l’encens.
7 Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune !
8 Viens du Liban, ô fiancée, viens du Liban, fais ton entrée.
Abaisse tes regards, des cimes de l’Amana,
des cimes du Sanir et de l’Hermon,
repaire des lions, montagne des léopards.
9 Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée,
tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, par un anneau de ton
collier !
10 Que ton amour a de charmes, ma sœur, ô fiancée.
Que ton amour est délicieux, plus que le vin !
Et l’arôme de tes parfums, plus que tous les baumes !
11 Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel vierge.
Le miel et le lait sont sous ta langue ;
et le parfum de tes vêtements est comme le parfum du Liban.
12 Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée ;
un jardin bien clos, une source scellée.
13 Tes jets font un verger de grenadiers, avec les fruits les plus exquis :
14 le nard et le safran, le roseau odorant et le cinnamome, avec tous les
arbres à encens ;
la myrrhe et l’aloès, avec les plus fins arômes.
15 Source des jardins, puits d’eaux vives, ruissellement du Liban !

Histoire de la rédaction
Le titre du Cantique, probablement assez tardif, attribue cette collection
de chants au roi Salomon. Cette proposition d’attribution est, en l’état,
invraisemblable. La langue du Cantique est beaucoup plus tardive. Elle
comporte de nombreux aramaïsmes (des mots araméens entrés dans
la langue hébraïque, surtout à partir de l’exil à Babylone), des termes
persans (témoins de la période du retour d’Exil, sous la domination de
l’empire perse) et même en 3,9 un mot qui pourrait être d’origine grecque.
Ces éléments militent pour une rédaction tardive, peut-être vers 350
avant Jésus-Christ. Ceci dit, certaines pièces poétiques peuvent être plus
anciennes, composées pour plusieurs d’entre elles avant l’Exil, du temps
où le royaume de Samarie était encore en vie (avant 722). De nombreux
commentaires ont relevé les points de contact entre le Cantique et la
poésie amoureuse égyptienne.
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AGENDA

DANS NOS FAMILLES

2018
Septembre à décembre 2018 :
- Chorale : tous les mardis à 19h30 (voir p. 2)
- Groupe de prière : tous les 15jours, les lundis à 19h (voir p. 2)

Naissance :
Nous avons appris la naissance de Hugo de Bourqueney, le 20 août,
petit-fils de Jean-Marie de Bourqueney, fils de Germaine Ngongang et
d’Olivier de Bourqueney.
Baptêmes :
-Neil Klinspoor, le 26 août.
-Thomas Ekwe Doumba, le 16 septembre.
-Christian Ekwe Doumba, le 16 septembre.
-Marie-Noëllie Ekwe Doumba, le 16 septembre.
Mariages :
-Anaïs Molinié et Kévin Blain, le 7 juillet à Arles.
-Sara Cherrier-Léonard et Pierre-Emmanuel Laduel, le 1er septembre à
Amboise.

SEPTEMBRE
22-23

week-end du conseil presbytéral

COORDINATION

30

« dimanche catéchèse » (découverte biblique et catéchisme, voir p. 2 et 7)

7

rentrée groupe Narthex (voir p. 2 et 8))

13

étude biblique (voir p. 2 et 9)

14

«dimanche catéchèse » (découverte biblique et catéchisme, voir p. 2 et 7)

17

conseil presbytéral

Accueil des nouveaux :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

28

culte de la Réformation

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
06 09 15 00 57

OCTOBRE

NOVEMBRE
4

culte des éprouvés

9

conseil presbytéral

10

étude biblique (voir p. 2 et 9)

10

soirée franco-allemande (infos à suivre)

11

« dimanche catéchèse » (découverte biblique et catéchisme, voir p. 2 et 7)

16-18
24

synode régional
« Nuit de la Parole » (voir p. 6)

DÉCEMBRE

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.

Groupe de prière :

Monique Stengel

2

catéchisme

Miniglise :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

7

conseil presbytéral

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

8

étude biblique (voir p. 2 et 9)

12

CA de l’Entraide

15

répétition fête de Noël

16

fête de Noël, toute la journée

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

24

à 19h : veillée de Noël

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

25

à 10h30 : culte de Noël

Scouts :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

Solidarité chrétienne :

Élisabeth Groeber

06 19 16 97 85

« Joindre les mains,
ce n’est pas se croiser
les bras ; joindre les
mains, c’est rejoindre
les autres. »
12

(Laurent Gagnebin)
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