
Ce qui nous manque
Le temps de l’avent est une période qui nous confronte à un certain 
nombre de paradoxes. D’un côté, avec l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique, nous nous préparons intérieurement à célébrer l’arrivée du 
messie, nous méditons sur Dieu qui s’est fait homme, nous avons en 
tête les images d’une forme de dénuement avec cet enfant dans une 
étable. De l’autre, nous préparons les fêtes de fin d’année, dans une 
forme de frénésie collective, nous sommes soumis à mille tentations 
et sollicitations, et les images qui nous viennent à l’esprit sont liées aux 
cadeaux, à l’abondance et à la joie de se retrouver en famille.

Il s’agit pourtant toujours d’une période où toute notre attention se 
focalise sur la préparation d’un évènement unique et qui nous amène à 
nous interroger sur ce qui nous manque. Le jeune enfant a bien du mal à 
répondre à cette question : devant un catalogue de Noël, il entoure tous 
les jouets car tous lui manquent ! Et nous nous retrouvons souvent dans 
la position du jeune enfant dans un monde qui « offre » mille occasions 
d’être tentés. Nous sommes alors contraints à une sélection, parfois 
douloureuse, pour définir ce qui nous manque le plus, avec le risque de 
ne pas être comblés pour autant…

Ce qui nous manque, c’est parfois les occasions de prendre du recul pour 
faire abstraction des tentations extérieures et nous poser la question 
de ce qui nous manque vraiment, de ce qui pourrait nous combler. Ne 
pas sélectionner, ce qui est une forme de renoncement, mais choisir 
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Secrétariat
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Jean-Marie de Bourqueney

jmdebourqueney@gmail.com
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Président : Vincent Guéguen 
Vice-présidente : Elisabeth Gressin

Vice-président : Xavier Ranson 
Trésorier : Bernard Scotto

Secrétaire : Monique Stengel

www.egliseprotestantebatignolles.org

ÉDITO

réellement, positivement. Bien sûr, cette question revêt une dimension 
particulière pour nous, chrétiens. Elle doit nourrir notre espérance et 
notre foi. Nul doute que c’est la vue qui manquait le plus à l’aveugle 
Bartimée, mais il a réussi à transformer cette souffrance en une force 
vitale, une espérance et une foi qui lui permettent d’être sauvé.

Du manque à l’espérance, de l’espérance à la foi et de la foi à la grâce : 
c’est peut-être sur ce chemin que nous sommes invités à nous engager en 
ce temps de l‘avent. Il s’agit avant tout d’une démarche très personnelle, 
mais elle peut bien sûr revêtir également une dimension collective et 
ecclésiale. C’est dans cet esprit que nous lançons de nouveaux projets 
pour notre paroisse des Batignolles :  que ce soit nos « carrefours » pour 
réfléchir ensemble sur un thème ou que ce soit le deuxième culte à 18h 
chaque premier dimanche du mois. J’espère que ces initiatives nous 
permettront de nous retrouver encore plus nombreux et plus souvent 
sur nos chemins de foi l’année prochaine. Mais d’ici là, je vous souhaite 
à tous d’excellentes fêtes de fin d’année… Que vous ne manquiez de 
(presque) rien !

Vincent Guéguin

FÊTE DE NOËL 2018 
Thème «En passant»
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  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. 
Dates : . 27/01, 17/02, 17/03, 14/04 (culte des 
familles)

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). 
Dates : 26 et 27/ 01(week-end KT), 17/02, 
17/03, 14/04 (culte des familles

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.

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

  Vingt et un siècles 
de théologiens
 (voir p.3)

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 

 « Projet  
Carrefour »  
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 éclai-
rages 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 quatre 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;
- « Accueil & culture », voir p. 9

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

« Nouveauté ! culte du 
soir »
chaque premier dimanche du moi, nous vous 
prosons un second culte, à 18h, dont la forme 
pourra varier en selon les mois. Un culte 
revisité à un horaire décalé ! »

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

ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNESSE

Permanence et repos du pasteur :
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SPÉCIAL TRAVAUX

Projet « Carrefour »

Notre nouveau projet 2018-2019 est déjà engagé… L’idée est d’avoir une 
réflexion « en église », c’est-à-dire que chacun a l’occasion de participer 
au débat… 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 est :
« Information, désinformation : Comment discerner ? Quelle vérité ? ». 
Nous avons déjà engagé ce débat. Nous aurons ensuite la chance de 
recevoir et Nathalie Leenhardt, rédactrice en chef de l’hebdomadaire 
Réforme et Étienne Leenhardt, directeur-adjoint de l’information 
de France 2. La date pour cette rencontre exceptionnelle, non encore 
arrêtée définitivement, sera en février : le samedi 2 ou samedi 16, de 10h 
à 12h.

Nous arrivons presque 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. Cette 
formation est donc ouverte à toutes et tous, sans nécessité 
d’avoir « suivi » les autres années. 
L’objectif est bien de revisiter les questions des théologiens qui ont fait 
notre histoire pour voir comment, chacune et chacun d’entre nous, nous 
nous approprions ou non leurs questions et leurs recherches et, surtout, 
comment nous y répondons, de manière personnelle. Car il n’est de 
foi qu’intime et singulière. Et les mots pour la dire nous appartiennent, 
dans chacune de nos vies.

« Vingt-et-un siècles de théologiens » :

ATTENTION : l’une des deux dates de février sera remplacée par la 
rencontre exceptionnelle « Carrefour » mentionnée ci-dessus ! 

• 19 janvier (10h30-12h) : la « théologie de la libération ». Comment 
annoncer l’évangile dans un contexte de pauvreté radicale ? 

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

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

• 16 mars (10h30-12h) : « la théologie du Process » : cette théologie, 
venue des États-Unis, est une manière révolutionnaire de comprendre 
positivement la réalité du monde et l’action de Dieu.

Jean-Marie de Bourqueney 
jmdebourqueney@gmail.com

À partir du mois de mars, nous entamerons notre deuxième réflexion, 
qui est le thème de notre Église Protestant Unie de France pour 2019, sur 
l’écologie : « Église verte ? ». Chaque groupe sera sollicité et nous aurons 
l’occasion d’en débattre entre nous, avant de recevoir, conjointement 
avec la revue Évangile & liberté, 
Corinne Lepage, ancienne ministre de l’écologie et très engagée sur 
ces questions qui concernent notre avenir, ou plutôt celui de nos petits-
enfants ! 

Ces rencontres exceptionnelles sont l’occasion de faire vivre ce que nous 
aimons dans notre Église : la diversité, le débat, pour ensuite s’engager 
concrètement dans l’action. N’oublions jamais que, en hébreu, le mot « 
davar » signifie autant la parole que l’action. Débattre, réfléchir, pour 
ensuite agir… Tel est notre projet !

Jean-Marie de Bourqueney 
jmdebourqueney@gmail.com
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BATIGNOLLESCOPE

26/06 Sortie picnic de fin d’année du groupe de jeunes avec Michelle Nkom et Victoria Kouoh

30/09 Le groupe du catéchisme et de la découverte biblique au culte, rentrée des activités

16/09 Baptêmes de Thomas, Christian et Marie-Noëllie  Ekwe Doumba.



5Vivre ensemble  
à Batignolles

Déc 2018 
N° 174

BATIGNOLLESCOPE

24/11 16ème Nuit de la parole 2018

Xavier Ranson, félicitant 
les organistes de la soirée :   

de gch à dr. :Thierry Lugo,  
Stephane Godard, Loïg Delanoy

et Pierre Babin
 (non présent sur la photo) 

28/10 Culte de la Réformation

Les prédicateurs :
Corinne Lanoir, professeure
Andreas Seyboldt, pasteur
Agnès von Kirchbach, pasteure
Marc-Henri Vidal, pasteur
Jean-Marie de Bourqueney, pasteur
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RENCONTRE

Rencontre avec

Florence Couprie

Nous avons rencontré la pasteure 
Florence Couprie.  
Elle est désormais retraitée et a 
rejoint notre église locale des  
Batignolles. Nous avons la chance 
de bénéficier de ses compé-
tences. Depuis septembre, elle 
coanime le catéchisme, préside 
des cultes et nous propose des 
études bibliques au style nova-
teur pour vraiment (re)découvrir 
ces textes bibliques. 

Pouvez-vous raconter le parcours qui vous a amenée à faire le choix 
d’être pasteure?

Deux étapes sans doute. La première, lors de mon engagement 
sérieux de jeune adulte, juste sortie de l’adolescence, dans la paroisse 
de Cannes (prédicateure laïque, catéchète, conseillère presbytérale). 
Rencontrant alors mon parrain pasteur et missionnaire, lui en parlant, je 
fus bousculée par sa rude réponse: « va donc faire tes études de maths! ». 
Bousculée mais pas rebelle, seulement gardant cela en mémoire. La 
deuxième, lorsqu’après avoir bossé très fort pour un concours, à 45 ans, 
l’ayant réussi et me trouvant plus libre dans mon temps et proche de 
Paris, j’ai suivi quelques cours Boulevard Arago. En fin d’année, quelque 
chose remuait en moi et après m’être renseignée pour savoir si mon désir 
d’être pasteure tardivement était concevable je me suis lancée. Deux 
réflexions au sujet de ces deux étapes: merci à mon parrain car je pense 
que les études de théologie n’ont peut-être pas la même résonance à 20 
ans et à 50 ans. De plus, ce fut une grande joie pour mon parrain de voir 
qu’à la génération suivant la sienne, dans sa famille, il y avait un pasteur. 
Ensuite, attention à ne pas trop attendre des jeunes impliqués dans nos 
paroisses. Ils peuvent oublier que des paroissiens ne sont jamais plus 
que des humains, porter sur eux trop d’espérances et s’éloigner alors de 
l’institution église: ce fut mon cas, pendant 20 ans!

Quel regard portez-vous sur votre ministère de pasteure?

Mon métier précédent, enseignante pendant 25 ans, m’avait déjà 
montré que j’aimais donner à chacun des clés pour mieux comprendre 
voire construire un savoir, rencontrer et écouter les autres (même si un 
de mes défauts principaux est de trop parler!) afin que chacun puisse 
trouver ses réponses à ses questions. Pour moi, c’est un peu ma manière 
d’aimer l’autre si différent et si proche. Et puis, je pense être passionnée. 
Sans doute ai-je retrouvé ces éléments dans le ministère de pasteure. 
Un ministère d’accompagnement, de partage, de grande humilité (pas 
toujours évident!), de responsabilité. Un ministère de joie, de passion 
quant à l’étude de textes. Un ministère où grande est la crainte de 
choquer par des prises de position parfois hors normes, grande la peur 
de ne pas savoir être ouverte à d’autres pensées que la mienne. Un 
ministère de vie! 

Comment êtes-vous devenue paroissienne de Batignolles? 

Cette paroisse était liée au souvenir des nuits de l’éthique qu’organisait 
Olivier Abel lors de mes études de théologie, à la fin du siècle dernier. 
J’en avais aimé les locaux, l’accueil et le pasteur de l’époque. Plusieurs 
fois j’étais revenue assister à des cultes (jeudi saint), ou invitée à la 
nuit de la Parole. En tant qu’amie d’Evangile et Liberté, libérale dans 
ma compréhension théologique, et habitant tout près … Clichy, je suis 
venue, reprenant un ministère de paroissienne, avec Jean-Marie comme 
pasteur, et vous tous, famille paroissiale.

Vous aidez notre paroisse, notamment pour des cultes, la catéchèse 
et la formation biblique. Comment voyez-vous cette église locale?

Je dirais plutôt que je participe, avec mes moyens et compétences, à 
la vie de la paroisse et peut-être aussi de l’Eglise. Les ministères sont 
multiples et différenciés. Je vous invite à relire 1 Corinthiens 12. Dans la 
vie de paroisse je sais manger et boire mais pas faire la cuisine, admirer 
et parfois remporter chez moi ces magnifiques bouquets du dimanche 
que je n’avais pas faits. J’essaie par la prédication, le lien catéchétique, 
la formation biblique de partager avec les autres mes passions pour 
l’Ecriture, pour la recherche toujours approfondie d’une compréhension 
nouvelle et collant à notre vie des enseignements reçus de Jésus. Essayer 
de le comprendre, de voir ce que la vie peut être accompagnée de sa foi 
(à lui, Jésus!) en Dieu, même dans des heures douloureuses. Cette église 
locale est vivante, chaleureuse, multiple. Surtout qu’elle continue d’être 
dans «  l’être  » sans chercher à trop être dans «  le faire  ». Ce serait un 
piège de tomber dans cette tentation.
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EVENEMENT

Dimanche  
16 décembre 2018

Eglise protestante unie des Batignolles
44 bd des Batignolles - 75017 Paris

www.egliseprotestantebatignolles.org

Conférence à 14h

Une ballade à Rome
par Jean-Marie de Bourqueney 

11h00 :   Chant de cantiques de Noël : 
     Venez apprendre de nouveaux cantiques ou  
     chanter ceux de votre enfance aux accents de Noël.
11h45 :   Concert de la chorale :  
     chants de Noël venus du monde entier.
12h15 :   Repas de Noël
14h00 :   Conférence :  
      « Une ballade à Rome »
15h30 :   Culte des jeunes : « En passant »
16h45 :   Goûter

PROGRAMME

Libre participation 
aux frais

Caravage -  jeune homme 
à la corbeille de fruit
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 ACTIVITÉS JEUNESSE

Cette année la formule du catéchisma 
été rénovée, dans la structure et 
dans l’approche. Animées par les 
pasteurs Florence Couprie et Jean-
Marie de Bourqueney, les séances 
ont désormais lieu le dimanche, de 
10h30 à 14h, le même jour que la  
« découverte biblique » pour les plus petits. 

L’idée, par rapport au système précédent 
de séances bimensuelles en semaine, 
est de trouver une autre respiration, plus 
reposée qu’après une journée de collège. 
Il s’agit aussi de prendre le temps de 
partager une vie de groupe d’approfondir 
nos propres réflexions personnelles. L’une 
des motivations de ce changement était 
également le constat de l’éloignement 
géographique de certaines familles par 
rapport au temple des Batignolles, ce qui 
rendait fastidieux un trajet en semaine. Le 
pari était audacieux car il était exigeant. 
Tous les catéchumènes ne sont toujours 
ravis de devoir se lever (relativement) tôt le dimanche matin… Mais le 
pari a été gagné : de 12 participants en 2017-2018, nous sommes passés 
à 22 en 2018-2019. 

Quant au contenu, la méthode retenue est une méthode  
« inductive », à partir de thèmes, y compris ceux choisis par les jeunes. 
Nous partons alors à la recherche de textes bibliques qui éclairent notre 
thème et nous donnent envie d’aller plus loin. Donner l’envie de Bible 
en quelque sorte ! Nous avons pu ainsi aborder le thème de la mort, à 

Échos de la catéchèse 

Échos du groupe  
de jeunes

Le groupe de jeunes a repris cette année grâce à Michelle Nkom 
et Victoria Kouoh. Chaque mois, le même jour que les séances de 
découverte biblique et de catéchisme, les jeunes se retrouvent pour 
participer au culte et déjeuner ensemble. L’idée est de reconstituer une 
vraie équipe des jeunes et ensuite de construire un projet, sans doute 
de voyage. Actuellement le groupe de jeunes réfléchit, en plus de ses 
discussions spirituelles et bibliques, aux actions pour lever des fonds 
pour le projet à venir. Ils viendront bientôt vous proposer leurs services 
pour soutenir leur action.

Partir en Camp Ski pour le KT ! 
du 2 au 9 mars 2019 à Flaine

KT, ski et veillée festive   
pour les 12-16 ans

Inscriptions auprès de : “Camp SKI”
Eglise Protestante Unie du Saint-Esprit
5 rue Roquépine
75008 PARIS

partir d’une situation de deuil d’un des enfants, et explorer l’espérance 
chrétienne dans le tragique de l’existence. Mais nous avons aussi 
participé à la réflexion de la paroisse (projet Carrefour) en abordant 
la thématique de l’information, au travers de leurs expériences, 
notamment celle des réseaux sociaux. Le projet est faire résonner le 
texte biblique avec nos vies. La catéchèse aide ainsi le jeune, futur 
adulte, à formuler sa foi, toujours de manière singulière, personnelle 
et libre. 
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ÉCHOS

Un témoignage d’une participante à la Nuit de la Parole : 

«Le peuple de la Parole »
Pour réussir une 16ème nuit de la Parole, choisissez :
- Une date attrayante et des heures pas trop tardives : samedi 24 
novembre 2018 de 20h à 23h30 ;
- Un lieu accueillant : Temple des Batignolles à Paris ;
- Un buffet bien garni.

Prenez 5 prédicateurs aguerris. Ajoutez un texte biblique riche de sens : 
le prologue de l’Évangile de Jean versets 1 à 18 ; ainsi que de talentueux 
organistes.
Alternez de manière harmonieuse les prédications, les temps musicaux 
improvisés ou non, et les pauses de nourriture terrestre.

Écoutez attentivement pendant 3 heures environ.

Et voilà. Voilà votre 16ème nuit de la Parole. Riche. Poétique. Remplie de 
réflexions existentielles, d’encouragements à trouver un sens à nos vies, 
de lumière, de vie, de musique, et surtout de la Parole.
Voilà la recette réussie de cinq approches différentes d’un texte 
magnifique et unique.

En liant tous ces ingrédients, la paroisse des Batignolles nous a 
offert une soirée passionnante.
Nous étions attentifs à cette Parole dite.
Si je devais vous transmettre une parole de ces cinq prédications, je 
vous dirais de ne pas oublier que nous ne sommes pas un peuple du 
livre, mais nous sommes un peuple de la Parole.

Agnès Holive, paroissienne et conseillère presbytérale d’Enghien

Nuit de la parole 2018 - Témoignage

Accueil & Culture

Fidèle à notre projet d’Église, qui met en avant l’accueil et la convivialité, 
l’Entraide a donc mis en place, en plus de la domiciliation (dimension 
essentielle de l’accueil) et des visites (s’accueillir les uns les autres), les 
ateliers « Accueil & Culture ». Ceux-ci sont destinés aux étrangers de 
toutes origines qui ont déjà suivi des cours de FLE (Français Langue 
Étrangère) et souhaitent se lancer de « vive voix » dans la langue 
française et être initié à sa culture. Souvent les étrangers n’ont de 
pratique du français que dans leurs démarches administratives. Il 
s’agit ici de donner une autre occasion, plus détendue, de s’insérer 
dans la culture française. Ces ateliers ne sont donc pas des cours de 
langue, mais des moments de partage dans la fraternité qui se veulent 
conviviaux, ludiques et sympathiques.

L’objectif est de :
• Libérer la parole : il faut débloquer la parole, sortir de ce blocage qui 
est « dans la gorge ». Les échanges se font de façon décontractée.
• Mettre en confiance : la confiance ne peut s’installer que dans le libre-
échange entre les participants (étrangers) et bénévoles. Cela passe par 
la convivialité : manger ensemble, mais aussi chanter…  
• Faire en sorte surtout que les participants aient envie de revenir ! Les 
ateliers sont collaboratifs et chacun peut y apporter ses idées, son 
expérience, son énergie positive et des petites choses à manger…

Ces ateliers ont déjà eu lieu trois fois et de nouveaux bénévoles 
s’investissent dans ce projet. La périodicité est d’une fois tous les quinze 
jours en général. 

Exemple de déroulement d’un atelier
- Accueil autour de mets salés/sucrés et boissons
- Présentation : nom, origine, âge, profession, mais aussi formuler ses 
attentes par rapport aux ateliers…
- Chanson chantée en chœur 
- Us et coutumes français : par exemple, les comportements à avoir en 
société selon les situations. Cela peut passer par des petits mimes de 
situations.
- Échanges en petits groupes : que souhaitez-vous connaitre dans la 
culture française ? musique, cinéma, cuisine, géographie, etc.. ?
- Autres activités : poésie, théâtre (Pièces et improvisation), projection 
de films, écoute de chansons françaises, ... Les participants peuvent 
aussi raconter (en français) des histoires et légendes de leur pays.

Lévitique 19 « Quand un étranger viendra s’installer dans votre pays, 
ne l’exploitez pas ; au contraire, traitez-le comme s’il était l’un de vos 
compatriotes : vous devez l’aimer comme vous-mêmes. Rappelez-vous que 
vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. »

http://www.nuitdelaparole.org

16e NUIT DE LA PAROLE
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

de 20h à 23h30

ENTRÉE LIBRE - Temple des Batignolles - 44 bd des Batignolles - Paris 17e

Fréquence
protestante

100.7 FM/RNT

LES PRÉDICATEURS DE LA 16e NUIT DE LA PAROLE, PRÊCHERONT SUR 
LE PROLOGUE DE L’ÉVANGILE DE JEAN

Corinne Lanoir, professeure
Andreas Seyboldt, pasteur 
Agnès von Kirchbach, pasteure
Marc-Henri Vidal, pasteur 
Jean-Marie de Bourqueney, pasteur 

- Buff ets et intermèdes artistiques - 
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Chaque année, nous entendons à Noël le récit de la 
naissance de Jésus, récit symbolique, dans l’évan-
gile de Luc. Mais connaissons-nous le reste de cet 
évangile ? Il est sans doute celui qui évoque le plus 
le thème de la fragilité (d’où le récit de la Nais-
sance), celui ou Jésus cherche le plus à intégrer 
la fragilité subie (les guérisons, mais aussi les 
paraboles) dans sa vision de l’être humain.  
C’est un évangile où, pour citer le pasteur Wagner, 
« l’homme est une espérance pour Dieu ».  
Nous vous proposons ici une présentation, tirée du 
site : http://introbible.free.fr/ 

Évangile de Luc 
la fragilité

Le projet 
L’évangile de Luc se présente comme le premier tome d’une œuvre en 
deux volumes (le second est le livre des Actes des Apôtres). L’évangile 
de Luc est fréquemment présenté comme l’évangile du salut et de la 
miséricorde. Jésus y est d’abord présenté comme le sauveur, le nouvel 
Adam venu restaurer le lien altéré entre l’homme et Dieu. Les pécheurs 
sont présentés comme les bien-aimés de Dieu et la mission de Jésus leur 
est prioritairement destinée. Les scènes de pardon et de conversion 
abondent. Jésus y est présenté plein de douceur et de tendresse pour les 
pauvres et les faibles. Il est toujours à la recherche de la brebis égarée 
ou du fils perdu. Son regard pardonne et relève l’homme abattu. 
L’évangile de Luc est aussi l’évangile de l’exigence. Le renoncement pour 
suivre Jésus doit être absolu. Jésus vit une vie de prière et de pauvreté 
et invite ses disciples à le suivre sur cette voie. Devenir disciple implique 
d’adhérer à une éthique forte. Une des insistances porte sur l’utilisation 
des biens matériels et la prise de distance avec les attachements 
affectifs et familiaux.
L’évangile de Luc s’adresse aux nations païennes et sa conception du 
salut est véritablement universelle. Si Jésus est bien le Messie d’Israël, 
sa révélation concerne tous les hommes (2,30 car mes yeux ont vu ton 
salut, 31 que tu as préparé à la face de tous les peuples, 32 lumières 
pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël). Luc insiste sur 
l’importance et la variété des foules qui s’attachent à Jésus (8,1-3 par 
ex.).  

Histoire de la rédaction
L’auteur 
Contrairement aux autres synoptiques, la tradition attribue tardivement 
le troisième évangile à Luc. Il faut attendre la fin du second siècle pour 
trouver cette attribution chez St Irénée puis dans le canon (liste des 
livres reconnus comme inspirés) de Muratori. À partir de là, il deviendra 

classique de considérer que l’auteur de l’évangile est Luc, le médecin, 
collaborateur de Paul. Peu d’éléments dans le texte de l’évangile 
permettent de confirmer cette position. L’auteur décrit certes la maladie 
avec précision, mais pas plus que ce que l’on est en droit d’attendre d’un 
auteur grec ou latin cultivé. Les contacts avec la théologie paulinienne 
sont rares, et il n’est pas sûr que l’auteur connaisse les grands écrits de 
Paul.
L’auteur est certainement un familier des Écritures. Il connaît bien la 
version grecque de la Septante et il sait en manier la langue. Il connaît 
également la liturgie de la synagogue, mais semble moins précis quand 
il aborde la liturgie juive plus ancienne. Son grec comporte un certain 
nombre de sémitismes, même s’il cherche à les éviter lorsqu’il retravaille 
le texte de Marc. Plusieurs commentaires voient volontiers dans Luc un 
païen qui s’est d’abord rapproché du monde juif (comme «craignant 
Dieu» par ex.) avant de découvrir le christianisme.

Lieu et date de composition
L’auteur connaît mal la géographie de la Palestine et il semble possible 
d’éliminer une composition de l’évangile dans ce cadre. Luc utilise 
Marc et donc est composé ultérieurement. Luc connaît aussi la prise 
de Jérusalem de 70. Il prend également ses distances avec l’idée d’un 
retour du Christ imminent. Il ne semble pas destiner son écrit à des 
communautés en proie à la persécution. La fourchette 80-85 pourrait 
dès lors bien convenir pour la rédaction de cet évangile.

La communauté de destination
Elle est très difficile à cerner : l’auteur peut s’adresser aussi bien à des 
chrétiens de Méditerranée orientale qu’à des lecteurs plus éloignés 
désireux de mieux connaître les fondements du christianisme. Ses 
destinataires sont manifestement de culture et de langue grecque, et 
l’évangéliste s’efforce d’adapter le texte qu’il a reçu à un public ignorant 
les usages palestiniens. 
 

Guido Reni : 
Saint Luc, 1621

PARCOURS BIBLIQUE
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MÉDITATIONS

Seigneur, aide-nous à bâtir un monde

dans lequel le lion soigne les blessures de 

l’agneau,

et la vipère sèche les larmes du petit 

enfant.

Aide-nous à bâtir un monde

dans lequel la petite fille caresse le pelage 

du lion,

dans lequel le léopard et l’homme se 

donnent la main

pour annoncer ensemble la paix.

Seigneur, quand la vipère crache son 

venin

fais que je sois le lait de coco qui neutralise 

le venin.

Quand le flot du doute et de l’angoisse 

menace les autres,

fais que, sur le fleuve, je sois une barque 

sûre ?

Prière anonyme, République démocratique du Congo

extraites du site www.prier.be

Car elle est puissante la nuit en cet Avent

et ses alliés sont très nombreux : 

la violence, la haine, la guerre, 

le mépris, l’exclusion, la crise  

économique....

Quand se lèvera le jour d’un monde  

fraternel, enfin vivant ?

Il nous faut la Lumière 

qui transforme ces nuits en jour

et nous tienne éveillés, debout, 

pour apporter la réconciliation,

pour rassasier de pain et d’amour, 

pour offrir l’amitié et le respect,

pour allumer dans toutes les nuits du 

monde, 

la lumière de l’espérance.

Il nous faut la Lumière 

pour n’être pas condamnés à la nuit.

Il nous faut la Lumière 

pour veiller et ne pas se laisser  

surprendre,

alerter les voisins, lorsque la nuit tente 

de se faufiler dans nos vies.

Il nous faut la Lumière pour avancer,

confiants en l’avenir.

Il nous faut la Lumière, dites-vous ! 

Mais elle est déjà venue !

Elle est avec nous ! Elle s’appelle Jésus 

Christ.

Elle a brillé en pleine nuit du monde, 

du temps et des cœurs.

En naissant, Jésus Christ a enraciné en 

nous, 

la Lumière de Dieu.

À nous de quitter la nuit 

et de devenir enfants de Lumière

A nous, de nous laisser réveiller 

par les multiples appels de nos frères.

Retrouvons, en nous, les sources cachées 

de l’Évangile : 

c’est la Lumière qui nous empêche de nous 

endormir. 

Urgence. Il faut se lever !  

 

Père Phillipe Muller, Église catholique

Méditations

de Noël
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AGENDA

 

Décembre 2018 à avril 2019 :
    - Chorale : tous les mardis à 19h30 (voir p. 2)
    - Groupe de prière : tous les 15 jours, les lundis à 19h (voir page 2)

DÉCEMBRE
8 étude biblique 

12 CA de l’Entraide

15 répétition fête de Noël

16 fête de Noël, toute la journée

24 à 19h : veillée de Noël

25 à 10h30 : culte de Noël

JANVIER
11 conseil presbytéral

13 « galette » de paroisse

19  « 21 siècles de théologiens »

20 culte de l’unité

20 repas du CASP

26-27 week-end du catéchisme

27 « dimanche catéchèse »

FEVRIER
2  « 21 siècles de théologiens » (ou Carrefour, cf p.3)

15 conseil presbytéral

16 « 21 siècles de théologiens » (ou Carrefour, cf p.3)

17 « dimanche catéchèse »

MARS
2-9 camp de ski

4-14 stage du pasteur au Togo

15 conseil presbytéral

16  « 21 siècles de théologiens »

17 « dimanche catéchèse »

24 Assemblée d’Église 

AVRIL
5 conseil presbytéral

14 culte des jeunes

19 à 19h : culte du vendredi saint

21 culte de Pâques

10 conseil presbytéral

DANS NOS FAMILLES
Baptêmes :
Thomas, Christian et Marie-Noëllie  Ekwe Doumba, le 16 septembre.
Félix Dadre, le 2 décembre (à l’église de la Ste Trinité)

Mariages : 
Guillaume Imache et Marc Leroy, le 6 octobre à Paris-Oratoire

Funérailles : 
Jacques Walter (98 ans), 18 octobre  
Roland Barthold (77 ans), 30 novembre

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 01 20 66 36

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

2018

Joyeuses fêtes et 

Bonne Année 2019


