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Photo prise à Marseille ! Batignolles traverses les kilomètres, les continents et le temps !

EDITO

Transition...

L’année scolaire s’achève bientôt et c’est souvent l’occasion de
prendre du recul pour réfléchir à ce qui a déjà été fait et sur ce qui
reste encore à accomplir ; c’est déjà ce que nous avons cherché
à faire lors de notre assemblée générale au mois de mars dernier.
Mais pour l’heure, j’ai surtout envie de dire MERCI !
Merci à tous ceux qui, avec notre pasteur, font que notre
paroisse des Batignolles est pleinement vivante, à travers ses
nombreuses activités. C’est ainsi près de 130 personnes qui
donnent régulièrement de leur temps au service de la paroisse.
130 manières de vivre l’Eglise et de transformer la Parole en Actes.
Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul écrivait « Or, vous êtes le
corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps ».
Quelle plus belle invitation à prendre part à la vie de l’Eglise ? Une
invitation qui ne cherche pas à gommer nos différences pour entrer
dans un moule, mais une invitation qui au contraire, valorise la
diversité et les complémentarités pour bâtir une Eglise plus forte !
Récemment encore, les réflexions partagées autour du projet de
déclaration de foi de l’Eglise Protestante Unie ont été l’occasion de
mesurer la richesse de nos diversités. S’il n’est pas facile de trouver
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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
Elsa Weber
lundi, mercredi pm et vendredi
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
Trésorier : Elisabeth Groeber
Secrétaire : Monique Stengel
Culte tous les dimanches à 10h30
www.egliseprotestantebatignolles.org
les mots justes pour ensuite exprimer ces différentes manières de
vivre sa foi, la qualité des échanges a permis de témoigner du fait
que nous faisons effectivement partie d’un même corps, unis par
le souffle du même Esprit Saint. Nous aurons encore l’occasion
d’échanger tous ensemble lors de notre fête de paroisse le 19 juin
prochain après le culte, et autour de notre traditionnel barbecue...
Je souhaite enfin profiter de cet édito pour remercier très
chaleureusement, au nom de l’ensemble de la paroisse, les
conseillers presbytéraux sortants, pour l’ensemble du travail
accompli et pour toute l’énergie qu’ils ont mise en œuvre pour
mener à bien les projets du précédent conseil. MERCI !
Vincent Guéguen

A noter - 19 juin
Fête de paroisse et barbecue

ACTIVITES JEUNESSE-ADULTES

Miniglise

Groupes de jeunes

Groupe ACAT

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 b ienvenus. Il s’agit de se rendre
disponible pendant le culte un dimanche
ou plus dans l’année.

• 15-20 ans : groupe « AJUB »
se réunit une fois par mois autour du
culte et d’activités diverses.
Responsable :

Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture

Pour tout renseignement :

Déborah Caetano
deborah.caetano@laposte.net

Découverte
biblique
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 14h.
Equipe d’animation :

Catherine Firdion
06 35 25 40 95
Lysade Mbadieu
06 78 53 52 26
Benjamin Limonet
09 50 91 16 48
Véronique Mirande Ney
06 87 08 22 48
Edwige Amados

Catéchisme
Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Séances tous les quinze jours, le mardi de
18h30 à 19h45
Équipe d’animation :

le pasteur Jean-Marie de Bourqueney
06 01 20 66 36
jmdebourqueney@gmail.com
Michelle Nkom
06 15 57 17 46
Isabelle Bourgeois
bravolesbourgeois@free.fr
06 13 58 75 64

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.

Michelle Nkom
06 15 57 17 46
Marion Baker
06 03 94 31 99

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.

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

Coordinatrice :

L’entraide des
Batignolles

Chorale

L’association d’entraide de la paroisse
protestante 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.

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 Kapko
gkapko@gmail.com

Groupe biblique

Collectif réfugiés :
Il s’occupe d’aider les réfugiés d’Iraq et
de Syrie à fuir la guerre et les massacres.
Permanences : mardi et vendredi de 17h
à 19h
Contact :

Jean-Marie Firdion
jean-marie.firdion@orange.fr
Rodolphe Kohler
rodolphe.kohler@orange.fr
Ernestine Lawson
ossila04@gmail.com
Katja Schubert
01 46 77 87 61
kat.schubert@gmx.de

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 (pendant les
travaux à Saint- Michel)
- le jeudi au temple.
Contact :

Elisabeth Groeber
06 19 16 97 85

Groupe dans le quartier BatignollesEpinettes, se réunit une fois par mois
autour se réunit autour d’un livre
biblique.
Contact :

Violette Ledoux
violette.ledoux@orange.fr

Vingt et un siècles
de théologiens
Parcourir l’histoire pour dire sa foi
aujourd’hui.
Responsable :

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

Groupe Narthex
Groupe de partage et de réflexions
destiné aux « jeunes actifs »
Une réunion par trimestre.
Se renseigner auprès du pasteur.

Inscriptions aux activités
Le 10 septembre  de 10 à 12h : matinée d’inscription à la
découverte biblique, au catéchisme et au scoutisme

Nouveau: Page Facebook de la paroisse
de Batignolles
Depuis mars 2016, nous vous proposons en plus du site
internet, une page Facebook qui vous tiendra informés
des derniers événements et partagera une sélection de
photos d’événements de notre paroisse, afin de renforcer
les échanges de notre communauté, et rayonner au delà de
nos frontières.
Alors dès aujourd’hui allez « aimer » notre page et
ses publications.

Contact :

Éric Defline
e.defline@hotmail.com
www.eeudf.org

www.egliseprotestantebatignolles.org
2

Vivre ensemble
à Batignolles

Juin 2016
N° 164

www.facebook.com/Eglise-protestante-unie-des-Batignolles-1001567199919173/

GROUPE DE JEUNES

TOGO Express : le retour
Nous y voilà !
Après 2 années d’attente dans la même espérance, ici sur les berges de la Seine et là-bas près de
la plage de Lomé, nous voilà dans les derniers préparatifs de l’accueil en retour de nos ami(e)s
et sœurs/frères de Lomé-Nyékonakpoé, du 02 au 18 juillet à Paris-Batignolles.
Depuis le séjour au Togo de 8 jeunes Batignollais, le contact est entretenu entre les jeunes
notamment via les réseaux sociaux et une visite de notre pasteur à mi-période (en marge d’une
invitation par notre partenaire média local pour des conférences). Les bases d’un partenariat à
long terme, fondé sur l’échange enrichissant, la réciprocité généreuse et le partage fraternel sont
bien réelles. Les jeunes de Batignolles, désormais réunis, à cette occasion, en un seul groupe
permanent (l’AJUB – Association Jeunesse Unie de Batignolles) vont accueillir une délégation de
8 jeunes et 3 accompagnateurs togolais. Toute l’assemblée les soutient dans ce véritable projet
de paroisse. Ne ratez pas le 3 juillet et surtout le culte franco-togolais du 10 juillet, qui sera suivi
d’un repas de paroisse.

La paroisse de
Nyékonakpoé

Programme :
Lors des réunions préparatoires, les jeunes ont souhaité montrer
toutes les réalités de leur vie/cadre :
• Paris et ses merveilles : Tour Eiffel, Montmartre …
• La foi telle que vécue/pratiquée : des ateliers « Vis ma vie ».
• La pauvreté et la solidarité, l’exclusion et l’accueil : stage avec
l’Entraide de Batignolles et service à Solidarité chrétienne.

Nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de personnes qui peuvent héberger quelqu’un
pour deux nuits (autour du week-end du 9-10 juillet),
le signaler à Michelle Nkom : michellenkom2002@yahoo.fr
06 15 57 17 46

Suivez l’actualité des préparatifs et du séjour en ligne 
sur :
www.egliseprotestantebatignolles.org/index.php/jeunesse/groupe-de-jeunes,
www.groupedesjeunesdebatignolles.org
www.facebook.com/Eglise-protestante-unie-des-Batignolles-1001567199919173/
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EN PHOTOS

Batignollescope
20/03

Culte des familles

23/03

Conférence interreligieuse
«Faut-il réformer les religions ?

Groupe 2015-2016 du catéchisme et leurs deux catéchètes

22/05

Installation du conseil presbytéral 2016

Frédéric Martin, pdt du CP de l’EPU du Saint-Esprit

Le nouveau conseil presbytéral

De gauche à droite : Farid El asri, Jean-Marie de Bourqueney, David Meyer et
Vincent Guéguen
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DES ACTIVITéS PASSéES ET à VENIR

15/05

Culte de Pentecôte : baptême et confirmations de catéchumènes

« Traverse entre 20152016 et 2016-2017 »
Une année riche en évènements… et en
personnes !
Lorsque revient l’été, c’est le temps de regarder en arrière l’année
écoulée. Celle-ci fut riche en évènements. Vous pouvez en voir les
photos ci-contre. La « nuit de la Parole » fut l’occasion de participer,
avec nos spécificités, au débat sur l’avenir écologique de notre
planète. Nous avons eu notre première rencontre judéo-chrétienne
avec la communauté juive de Kehilat Gesher sous la forme d’une
« conférence-concert ». Ce fut un moment intense de spiritualité et
d’émotion partagée par tous. Il y eut aussi la presque désormais
traditionnelle conférence interreligieuse en mars qui nous a ouvert
à un dialogue toujours à prolonger. Mais ce fut, dans un registre
moins joyeux, à l’automne dernier, le drame des migrants. Nous
avons réagi dans la mesure de nos moyens en constituant un
« collectif réfugiés » (voir la rencontre avec Adrien Sékali en
page 6), qui poursuit jour après jour son travail humanitaire.
Ce fut encore des cultes joyeux qui rassemblèrent beaucoup de
monde : culte de rentrée et ses retrouvailles fraternelles, Noël
et ses enfants, culte des jeunes, cultes de Pâques, Pentecôte et
les confirmations, installation du conseil,… Par ailleurs, chaque
jour, chaque semaine, les activités et les actions reviennent : les
formations (étude biblique, vingt siècles de théologiens, groupe
biblique, réflexion sur le projet de déclaration de foi), la catéchèse
(miniglise, découverte biblique, catéchisme), les jeunes (groupe
de jeunes, scoutisme), la chorale, le groupe de prière, l’entraide
(800 personnes peuvent recevoir leur courrier grâce à elle, mais
aussi visites des paroissiens et aides diverses), sans compter
aussi la régularité de l’action de Solidarité Chrétienne qui nourrit
et accompagne trois fois par semaine des personnes en difficulté,
mais encore le groupe ACAT qui se soucie des personnes qui
risquent d’être exécutées ou torturées, … Au total, ces actions sont
portées par 130 bénévoles qui donnent de leur temps pour que
notre témoignage, en parole et en actes, se poursuive…

Une année à venir riche en projets
Juin, c’est déjà le temps où l’on regarde en avant vers l’année à
venir qu’il nous faut construire. Cette année, nous poursuivrons
bien sûr les activités mentionnées. Lors de notre culte de rentrée,
le 18 septembre, et du repas de paroisse, nous mettrons en avant
ces équipes de bénévole, grâce à qui notre église est si vivante.
Ce sera aussi l’arrivée de nouveaux enfants à la découverte biblique qui vont parcourir les livres des prophètes bibliques, d’adolescents au catéchisme qui vont approfondir leur foi personnelle.
Ce sera aussi une « nuit de la Parole » exceptionnelle. Elle aura
lieu le samedi 26 novembre (nouvelle date !) et 6 pasteurs, reflets
de la diversité de notre Église, répondront à cette question : parmi
les « thèses pour 2017 », laquelle je mettrais en avant pour dire
ce qu’est notre protestantisme de demain ? Ce sera encore une
conférence interreligieuse en février sur le thème de « communauté et communautarismes ». Bref une année de témoignages
pluriels marquant notre communion profonde.
			

Jean-Marie de Bourqueney
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RENCONTRE

Rencontre avec

Adrien Sékali
Adrien Sékali est membre de notre paroisse.
Au mois d’octobre 2015, devant la prise de
conscience mondiale de la tragédie des
réfugiés, notre Église s’est mobilisée. Elle
a toujours « traversé » les frontières et a
cultivé le sens de l’accueil de la diversité
humaine, venue d’Afrique, d’Asie ou du Moyen
Orient, ou d’à côté de chez nous. Le conseil
presbytéral a alors demandé à Adrien de nous
aider à trouver une solution pour aider les
réfugiés. Nous avons rencontré Adrien, pour
notre journal.
VEAB : quel est votre parcours de vie qui vous a mené à la paroisse
des Batignolles ?
Adrien Sékali : je suis syrien. Je suis arrivé en France lorsque
j’avais une vingtaine d’années pour faire mes études. Je m’y
suis marié et j’ai eu trois enfants. J’ai travaillé longtemps avec la
Mission Populaire, à la Maison Verte, où nous avons mené beaucoup
d’actions culturelles, cultuelles et sociales.
VEAB : Quelle est votre lien avec le protestantisme ?
Adrien Sékali : Je suis d’origine orthodoxe. Quand je suis arrivé
dans le 18 ° arrondissement, je cherchais une église et j’ai rencontré
la Mission Populaire. Je m’y suis engagé et je participe à la vie du
protestantisme.
VEAB : Et votre lien avec les Batignolles ?
Adrien Sékali : J’ai été très touché par la fraternité de cette
paroisse lorsqu’il y a eu un incendie à la Maison Verte et que,
spontanément, Batignolles a pu nous aider. J’ai aussi des liens
personnels avec cette communauté : mon fils au scoutisme il
y a quelques années, plusieurs personnes amies. Cette église
correspond à mes aspirations : un côté spirituel très fort (vie
cultuelle, catéchèse, formations, groupe de prière,…) et un côté
social, même sans le dire ou le mettre trop en avant. J’aime cette

sérénité et cette modestie. Je suis aussi touché par l’accueil des
communautés étrangères. Et puis le conseil presbytéral et l’Entraide
m’ont demandé d’aider à monter un « collectif réfugiés », en y
mettant des moyens (locaux, matériels, etc…).
VEAB : Et justement, quel est le travail de ce collectif ?
Adrien Sékali : Une quinzaine de personnes se sont engagées,
venues d’horizons divers, pour aider les réfugiés de cette guerre
menée par Daesh. Nous avons aussi reçu l’aide de plusieurs
personnes arabophones, indispensables pour les contacts et la
compréhension des situations. Nous avons mené deux actions :
un accueil pour les réfugiés, pour qu’ils puissent venir ici et que
nous les aidions, ainsi qu’un suivi complet de « dossiers » de
familles en Iraq et en Syrie afin qu’elles obtiennent un droit d’asile
et que nous puissions ensuite les accueillir en France et favoriser
leur intégration (logement, apprentissage du français,…). Nous
les aidons notamment à rédiger leur « récit ». Au travers de ces
récits, on découvre des situations tragiques et les horreurs de
cette guerre. Notre but est que ces personnes puissent venir en
sécurité, sans prendre ces bateaux qui peuvent les mener à la mort.
Dans la région de Ninive, des villages entiers ont été détruits, les
personnes devant fuir sans moyens ni bagages… Ce sont des gens
complétement « cassés », parfois blessés gravement, ou aussi
d’anciens prisonniers politiques. Les Chrétiens et les Yazidis sont
particulièrement visés. Mais nous aidons toutes les personnes, sans
considération de religion. Notre action est purement humanitaire.
Nous avons réussi à obtenir des visas. Entre les personnes que
nous avons accueillies dans les locaux des Batignolles et celles
que nous avons accompagnées dans une démarche de visa, nous
avons pu aider environ 200 personnes ! Et nous avons encore 150
personnes dont nous suivons les dossiers. Même si l’Etat limite les
visas, nous poursuivons cette mission essentielle, notamment au
travers de nos contacts sur place.
VEAB : Vous êtes aussi prédicateur laïc (à Batignolles et ailleurs).
Comment ressentez-vous cette assemblée cultuelle ?
Adrien Sékali : C’est une communauté diversifiée, avec de grandes
différences, et en même temps très unie dans ce moment de culte.
On est vraiment « ensemble » ! Je sens aussi une sorte d’amour du
prochain, même par des gestes ou des regards. Il y a la paix dans
ce lieu-là… Il y a la paix !

Propos recueillis par Jean-Marie de Bourqueney
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PARCOURS BIBLIQUE
Cet
été,
les
lectures
quotidiennes proposées par
nos Églises nous permettent
de redécouvrir les livres des
Rois. Nous vous proposons
ici quelques extraits du site :
http://introbible.free.fr

Nicolas Poussin,
Le jugement de
Salomon, 1649

les livres des Rois
L’histoire de la royauté
S’enchaînant sur le deuxième livre de Samuel, les livres des
Rois proposent au lecteur un vaste panorama sur l’histoire de
la monarchie en Israël. Depuis le règne apparemment glorieux
de Salomon jusqu’à la perte du royaume et l’exil à Babylone,
le rédacteur propose une lecture théologique des événements
historiques. Son souci est d’expliquer comment Israël a pu se
retrouver en exil alors même qu’il possédait les promesses du
Seigneur. À cette question, une réponse nette est déclinée tout au
long de ces livres : les rois se sont montrés infidèles à Dieu et, à
de rares exceptions près, ont mené le pays à sa perte.

Plan et résumé   
Le plan des livres des Rois est strictement chronologique, centré
sur les monarques des deux royaumes.

• La succession de David (1R 1-2)
Avant même la mort de David, un de ses fils, Adoniyya, revendique
clairement la succession. Il réunit autour de lui quelques fidèles
de son père. Avec leur aide, il prépare son intronisation. Mais
Bethsabée, la mère de Salomon, veut que ce soit son fils et non le
fils d’une autre épouse de David qui prenne le pouvoir. Elle réunit
donc d’autres amis de David, dont son conseiller Nathan et le
prêtre Sadoq. Elle arrache ensuite au roi mourant la promesse que
Salomon régnera pour succéder à son père.

• Le règne de Salomon 960-931 (1R 3-11)
Salomon commence par assurer son pouvoir. En épousant une fille
de Pharaon, il établit une alliance solide avec l’Égypte. De fait,
l’Égypte va servir de modèle à Salomon pour l’organisation de son
administration. Dans ses premières années, Salomon va acquérir
une réputation de sagesse et de droiture (3-5). La grande affaire du
début de règne va être la construction du Temple de Jérusalem. Les
chapitres 6 à 8 relatent dans le détail la construction du Temple.
Salomon poursuit une grande carrière de roi bâtisseur. Profitant

que tout le pays est soumis à la corvée, il se fait bâtir palais et
forteresses et multiplie les alliances avec les royaumes proches
ou lointain (comme celui de la reine de Saba 9-10). La fin de
règne de Salomon est peu glorieuse. Régnant en despote, il a fait
exécuter tous ceux qui menaçaient un tant soit peu son pouvoir.
Parallèlement, la situation se dégrade sur ses frontières et l’Égypte
en profite pour commencer à affaiblir un roi qui lui parait un peu
trop puissant.

• Le Schisme 931
A la mort de Salomon, son fils aîné Roboam lui succède
normalement. Les tribus du Nord, lassées par la tyrannie de
Salomon, espèrent que le nouveau roi renoncera à la corvée. Elles
demandent à rencontrer Roboam dans la ville de Sichem. Pour
Roboam, il s’agit d’une simple formalité afin de le reconnaître
comme roi. Pour les délégués des tribus, il s’agit en fait
d’entreprendre de véritables négociations. Roboam décide de ne
pas tenir compte des doléances des tribus. La réponse des tribus
est alors immédiate : c’est le schisme!

Histoire de la rédaction
C’est l’école rédactionnelle deutéronomiste qui a mis en forme
l’ensemble du livre. Les rédacteurs des livres des Rois ne partent
pas de rien. Ils se fondent sur de nombreux textes de type chronique
historique, et font même référence à ces sources (connues sous le
nom d’annales des rois de Juda ou d’Israël). Hélas, ces livres ont
aujourd’hui disparu.
La rédaction deutéronomiste a pour but premier d’expliquer
pourquoi Israël a tout perdu lors de l’exil à Babylone. Pour
ces Juifs exilés, la cause de l’échec en terre promise vient de
l’incapacité à respecter l’Alliance. Cette école rédactionnelle est
particulièrement sévère à l’égard des rois, car ils sont en quelque
manière représentatifs du peuple. Le péché du roi aura donc
des conséquences qui dépassent sa seule personne et peuvent
atteindre tout son royaume.

Juin 2016
N° 164

Vivre ensemble
à Batignolles

7

Dans nos familles
Baptême / confirmation :
Emanuella Amados (B), Charlotte Guéguen (C), Déodat Père (C), Samuel Postel (C),
Willem Shiro (C)
Mariage :
Huit mariages sont en préparation, dont quatre cet été. Nous souhaitons à tous ces
couples une vie pleine de sens et une fête aussi belle que spirituelle.
Décès :
Nous avons accompagné la famille de Maurice Imbert, décédé à 93 ans, qui était un
paroissien fidèle.
Nous avons partagé la tragédie vécue par la famille de Claire et Bertrand Coustaury
qui ont perdu leur enfant, Hector, à l’âge de 8 mois. Au-delà des mots, impossibles
à trouver, nous les entourons de toute notre affection et les accompagnons dans ce
long chemin de deuil.

AGENDA
Juin
12 sortie de la « découverte biblique »

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.

19 fête d’été (culte, mini-concert de la chorale et barbecue)

Juillet

Accueil des nouveaux :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

Chorale et musique :

Jean-Jacques Revil

06 72 71 08 41

2 au 18 venue des jeunes togolais

Cimade :

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

3 accueil lors du culte

Commission communication :

Hyacinthe Amados

06 60 26 49 99

Commission bâtiments :

Flore Maupas

06 74 45 81 84

10 culte franco-togolais (voir p.3)
23 juillet au 23 août : congés du pasteur

Septembre
10 de 10 à 12h : matinée d’inscription à la découverte
biblique, au catéchisme et au scoutisme

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

18 culte de rentrée et repas de paroisse

Miniglise :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

24 25 retraite du 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

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

27 catéchisme

Octobre
reprise des formations : études bibliques

Pour toutes réservations de salles, s’adresser à Sylvain Tisserant : resa.batignolles@gmail.com

Nous vous souhaitons un bel été,
de bons moments de détente
et de partage.

