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A noter dans vos agendas :
Culte de rentrée le dimanche 17 septembre, suivi d’un
repas de paroisse
Inscription aux activités jeunesse (scoutisme, découverte
biblique, catéchisme) le samedi 9 septembre, de 10h30
à 12h

EDITO

Le temps d’une pause

La pause estivale est souvent synonyme de départ en vacances
et de repos. Elle éloigne certains de la paroisse et du culte, mais
cette distance permet aussi souvent de prendre du recul, de se
ressourcer, de se retrouver soi-même, de changer d’environnement
et de porter un autre regard sur les choses. Les changements de
lieux et de rythme sont en effet essentiels pour construire nos
parcours de vie et de foi : les voyages sont omniprésents dans
l’Evangile et plus largement dans la bible. Les changements de
rythme et de contextes sont également très importants : Jésus au
milieu de la foule, Jésus seul avec ses disciples ou Jésus dans le
désert. Ces changements nous aident en effet à donner un peu
plus de nuances et de profondeur au regard singulier que nous
portons sur le monde.
Nous profitons aussi de cette période pour établir un bilan de
l’année et réfléchir à de nouveaux projets. Il est vrai que nous
faisons déjà souvent la même chose au moment des fêtes de
fin d’année : c’est dire l’importance que nous accordons à ces
périodes charnières entre un passé récent et un futur proche. Un
peu comme au quotidien, la succession des jours et des nuits
structure notre rapport au temps, ces échéances annuelles nous
aident aussi à structurer nos parcours et à trouver la motivation et
l’énergie nécessaires à nos projets.
A Batignolles aussi, nous avons préparé la rentrée qui s’annonce
chargée : le voyage au désert début septembre, les inscriptions
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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
mardi et vendredi 10-18h
mercredi 14-17h
Pasteur
Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com
Tél. 01 43 87 26 95
Port. 06 01 20 66 36
Bureau du conseil presbytéral
Président : Vincent Guéguen
Vice-présidente : Elisabeth Gressin
Vice-président : Xavier Ranson
Trésorier : Bernard Scotto
Secrétaire : Monique Stengel
Culte tous les dimanches à 10h30
www.egliseprotestantebatignolles.org

pour les activités jeunesse le 9 septembre (de 10h30 à 12h), le
culte de rentrée le 17 septembre et très vite nous serons dans
les évènements organisés à l’occasion du 500ème anniversaire
de la Réforme (une conférence concert, un cycle de formations
sur les thèses de Luther, le voyage à Strasbourg dans le cadre
de Protestants en fête et bien sûr notre traditionnelle Nuit de la
Parole).
Mais la rentrée sera aussi marquée par un évènement plus
singulier : le mariage de notre pasteur et d’Ariane. Je profite de cet
édito pour les féliciter tous deux en notre nom à tous, et pour leur
souhaiter beaucoup de bonheur. Ils ont souhaité que ce mariage, le
2 septembre, soit aussi l’occasion d’une fête de paroisse : à l’issue
du culte qui débutera à 11h, le conseil presbytéral sera heureux
d’inviter tous les paroissiens pour un repas festif au temple.
D’ici là, je vous souhaite un très bel été.
Vincent Guéguen

ACTIVITES JEUNESSE-ADULTES

Miniglise

une sortie ou un week-end tous les deux
mois, un camp d’été.

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.
Pour tout renseignement :
Micheline Godard
poudiougogodard@orange.fr

Contact :
Éric Defline
e.defline@hotmail.com
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, en juillet 2018.
Responsable :
Michelle Nkom
06 15 57 17 46
Benjamin Limonet
06 88 95 59 68
benjaminlimonet@hotmail.fr

Découverte
biblique
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 12h
ou 14h.
Le but est d’acquérir les bases de
connaissance des textes bibliques
Dates : inscription le 9 septembre, de
10h30 à 12h. reprise des séances le 24
septembre
Contact :
Benjamin Limonet
09 50 91 16 48,
06 88 95 59 68
benjaminlimonet@hotmail.fr

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

Catéchisme
Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Séances tous les quinze jours, le mardi de
18h30 à 19h45
Nous parcourrons, étudierons et
débattrons des grandes convictions
chrétiennes, afin que chacun-e puisse
formuler sa foi.
Dates :
Inscription le 9 septembre, de 10h30 à 12h.
reprise des séances le 19 septembre
Équipe d’animation :
le pasteur Jean-Marie de Bourqueney
06 01 20 66 36
jmdebourqueney@gmail.com
Michelle Nkom
06 15 57 17 46

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):

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 Kapko
gkapko@gmail.com

Groupe biblique
Groupe dans le quartier BatignollesEpinettes, se réunit une fois par mois
autour d’un livre biblique.
Contact :
Violette Ledoux
violette.ledoux@orange.fr

Vingt et un siècles
de théologiens
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Reprise en octobre

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

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

L’entraide des
Batignolles
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 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;

- Collectif réfugiés :
Il s’occupe d’aider les réfugiés d’Irak et
de Syrie à fuir la guerre et les massacres.
Permanences : mardi et vendredi de 17h
à 19h.
Contact :
Adrien Sékali 07 87 78 16 31

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

Permanences 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 (sauf
lundi jour de repos).
Sinon, vous pouvez venir
à l’une de ses permanences
au temple :
le mercredi 17h-19h et
le vendredi 10h-12h

Nous suivre sur la page Facebook
de la paroisse de Batignolles
Elle vous tient informés et partage une sélection de photos
d’événements de notre paroisse.
Habitués réguliers ou non de Facebook, allez « aimer » notre page
et ses publications.

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

www.egliseprotestantebatignolles.org
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Études bibliques

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

ACTUALITéS

Échos du synode national de l’Église Protestante
Unie de France :
Une nouvelle Déclaration de foi
Au terme d’un processus qui a duré plusieurs années, auquel
notre paroisse a participé, le synode national, réuni à Lille du 25
au 28 mai 2017, a adopté la Déclaration de foi qui suit :

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans
cesse : de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance,
du désespoir à l’espérance.

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et
le monde.

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse
d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de
l’amour de Dieu, en paroles et en actes.

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres
Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce
cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il
est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet Évangile de grâce, au
cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par
eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.
Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés
à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche
s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les
prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a
pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre
fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses
nouvelles !

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec
d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et
à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles,
ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions,
violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources
lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service :
proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la
cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et
solidarité avec les plus fragiles. L’Église protestante unie de France
se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer
et imaginer, disons notre reconnaissance. « Célébrez Dieu, car il est
bon et sa fidélité dure pour toujours. » (Psaume 118,1)

Emmanuelle Seyboldt, nouvelle présidente de
l’Église Protestante Unie de France
Le Conseil National, nouvellement élu a désigné son Bureau
avec, pour la première fois à sa présidence, une femme, en la
personne de la pasteure Emmanuelle Seyboldt.
Pasteure depuis 1994, elle est née en 1970 à Lunel (34).
Elle exerce son premier ministère dans la vallée de l’Eyrieux en Ardèche, puis à
Châtellerault. Elle est également aumônier du Centre hospitalier universitaire de
Poitiers. En 2007, elle est chargée de mission du service national de catéchèse de
l’Eglise réformée de France pendant 5 ans. Simultanément, elle est nommée rédactrice
en chef du journal régional Échanges des Églises réformées de la région ProvenceAlpes-Corse-Côte d’Azur. En 2013, elle est pasteure à Besançon, tout en assurant
la présidence du conseil régional de la région Est de l’Eglise réformée de France,
fonction qu’elle occupera jusqu’en 2014. A la création de région unie Est-Montbéliard
de l’Eglise protestante unie de France, elle devient vice-présidente du conseil régional
jusqu’en 2016
La musique compte toujours beaucoup dans sa vie, qu’elle soit écoutée ou pratiquée,
de préférence avec d’autres. Très marquée aussi par la lecture de Paul Tillich, théologien
du dialogue avec la culture et la philosophie et du dialogue avec les religions nonchrétiennes.
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EN PHOTOS

Batignollescope
12/01

Retrouvez toutes les vidéos et diaporamas
des événements sur notre site :
egliseprotestantebatignolles.org

Conférence interreligieuse : «Communautés, communautarisme, quelle place pour l’espace ommun ?»

Les intervenants : Farid El asri, Jean-Marie de Bourqueney, David Meyer.
Animateur : Vincent Guéguen

05/03

Rencontre judéo-chrétienne «Autour de Pâques» : conférences du rabbin Tom Cohen et du pasteur Jean-Marie de Bourqueney et concert des chorales

Les chorales, protestante et juive, dirigées par
Thomas Macfarlane.

4

09/04

Baptême d’Agathe Sarthou

16/04

Culte de Pâques
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Un selfie des jeunes du caté et de leur pasteur

EN PHOTOS
23/04

Culte des familles

07/05

Culte du souvenir à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945

04/06

Culte de Pentecôte et confirmations

Les deux confirmés : à gauche Barthélémy Billhouet et
à droite Thilo Pam, et au centre Marin Bourgeois
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RENCONTRE

Rencontre avec

Ernestine Lawson
Ernestine Lawson est conseillère presbytérale à l’Église
Protestante Unie des Batignolles. Elle est par ailleurs
vice-présidente de l’Entraide.
Elle participe aussi au groupe de prière, à la chorale,
aux équipes de repas et d’accueil. Visage souriant, elle
est une figure incontournable de notre vie d’Église !
Elle témoigne ici de son parcours de vie, parfois dur,
qui l’a amenée à rejoindre cette famille de l’Église des
Batignolles.

VEAB - Quel est le parcours de vie qui vous a menée à Paris ?
- Je suis française d’origine togolaise, ayant passé toute mon
enfance au Togo. J’ai dû quitté ce pays pour des raisons politiques.
Je suis donc venue car je n’avais pas le choix. Ce n’était pas
un « rêve » de ma part. Mais je me suis totalement adaptée,
progressivement, à la vie en France.
VEAB – Vous arrive-t-il d’avoir des regrets ?
- Oui, lorsque je rentre « chez moi ». Mais, en disant cela, je
mesure que je me sens parfois étrangère dans mon pays d’origine.
Je n’ai plus tous les « codes » de la vie à Lomé, car cette ville et ce
pays ont évolué, ont changé. Je me sens étrangère chez moi, ce qui
est une sensation assez bizarre. Aujourd’hui, ma vie se construit
ici : mes enfants et mes petits-enfants sont tous dans la région
parisienne, sans compter tous les amis que je me suis faits ici…
Parfois je me dis que je suis vraiment « apatride », dans cet entredeux du Togo et de la France. Il est vrai aussi qu’au début de mon
travail en France (j’étais sage-femme), j’ai parfois subi le racisme,
par exemple de femmes qui ne voulaient pas qu’une femme noire
s’occupe d’elles. C’est dur ; on en pleure parfois ; mais on va audelà de ça. Oui, ma vie est ici.
VEAB - Qu’est qui vous a fait venir dans cette Église des Batignolles ?
- Je suis venue, en 2001, puisque nous cherchions une paroisse
pour un culte d’action de grâce, mon mari venant de décéder. Le
pasteur d’alors, Jean-Charles Tenreiro, nous a accueillis les bras
ouverts. Thierry Lugo nous a aussi accueillis et accompagnés à
l’orgue pour cette occasion. Puis je me suis installée à Clichy et je
suis revenue dans ce temple. Le premier culte où je suis venue,
il y avait la chorale « Espérance » (une chorale africaine, ndlr)
qui participait au culte. Je retrouvais là une joie dans le culte qui
me rappelait « le pays » … C’est ensuite Christine Kokodé (une
paroissienne béninoise, ndlr) qui est venue à ma rencontre. C’est
ainsi que j’ai pu commencer à rencontrer d’autres paroissiens,
venus de tous horizons. J’ai tout suite aimé cette diversité qui
règne dans cette église et crée une vraie ambiance fraternelle.
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Je me suis engagée de plus en plus dans la paroisse, notamment
dans l’Entraide, dans la domiciliation en particulier. J’ai participé
aussi aux équipes des repas. On est venu me chercher ensuite
pour entrer au conseil presbytéral, où j’effectue actuellement mon
deuxième mandat.
VEAB – Vous êtes donc très engagée à l’Entraide. Quelle est pour
vous l’importance de la mission de l’Entraide ?
- Elle est essentielle ! Je vois bien que les personnes ont besoin de
nous. La domiciliation, par exemple, ce n’est pas que donner du
courrier mais aussi accompagner les personnes. Elles ont besoin
de parler, d’être reconnues. Il y a une dimension très humaine dans
cette relation où l’on reçoit aussi beaucoup. Je suis convaincue
que les autres ont besoin de moi, comme le rappelle Jésus dans
l’évangile de Matthieu (25,40) : « En vérité, je vous le déclare,
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! ». En plus donc de
la nécessité humaine de l’aide, il existe une dimension spirituelle.
Servir son prochain, c’est servir le Christ !
VEAB - Comment voyez-vous aujourd’hui cette Église, son évolution ?
- Même si un certain nombre d’Africains sont partis avec la fin de
la chorale « Espérance », l’accueil est toujours aussi important ici.
Au-delà des personnes, c’est un état d’esprit qui demeure, et se
transmet. De plus, il y a beaucoup de nouveaux paroissiens qui
arrivent. Ça évolue en bien ! On peut s’en réjouir !
VEAB - Si vous aviez une phrase pour dire « venez à Batignolles »,
vous diriez quoi ?
- L’accueil et la diversité ! Venez voir ! On y trouve sa place, sans
se sentir jugée. Nous avons tous nos parcours de vie spirituelle,
différents, par nos vies, nos convictions, nos sensibilités, nos
cultures. Mais, dans cette diversité, nous nous nous retrouvons
tous ensemble.

Propos recueillis par Jean-Marie de Bourqueney

PARCOURS BIBLIQUE

Sandro Botticelli, les épreuves de Moïse,
1481-1482, fresque de la Chapelle Sixtine.

À cette époque, on représente plusieurs évènements
successifs sur une même peinture. Moïse se distingue par
sa robe jaune or et le manteau vert. De plus l’histoire,
contrairement à notre habitude, se « lit » de droite à gauche.
On commence par le coin inférieur droit, où Moïse tue de
son épée un Égyptien qui battait un Hébreu. On finit par
le coin inférieur gauche du tableau, où Moïse exécute la
mission que Dieu lui a confiée sur le mont Horeb et conduit
le peuple d’Israël hors d’Égypte vers la terre promise. Si
on le lit dans l’autre sens, c’est vouloir revenir en arrière,
comme le peuple hébreu du Chapitre 11 des Nombres, dont
nous commentons le texte ici.

Méditation sur le chapitre 11 du livre des Nombres
Lorsque j’étais enfant, j’ai été très marqué, comme bien d‘autres
de ma génération, par les histoires sombres de notre humanité :
l’exploitation criminelle des Africains par l’esclavage, le massacre
des juifs par les nazis, etc… J’écris hélas « etc. » car d’autres
histoires horribles se sont ajoutées dans ma connaissance ou ma
mémoire : le génocide arménien, les croisades, le génocide au
Rwanda, le terrorisme politique ou pseudo-religieux, les goulags
soviétiques, le génocide cambodgien, sans compter les terribles
dictatures du monde, d’hier et d’aujourd’hui. Je fus notamment
marqué par les combats de ma famille en faveur des juifs ou de
celui de Martin Luther King. Je peux dire que c’est le seul homme
dont je peux dire que j’ai été « fan ». Au milieu de ma réflexion
d’enfant / adolescent, une info a surgi, historique, choquante pour
moi : un grand nombre d’esclaves aux États-Unis furent partisans,
durant la guerre de Sécession, des sudistes, pourtant en faveur de
l’esclavage ! Comment comprendre cet apparent paradoxe ?
Plus tard, j’ai découvert le livre des Nombres, qui est sans doute,
dans sa majeure partie, le livre le plus ennuyeux de toute la Bible,
puisque, précisément, il y est question de dénombrement de tel
ou tel groupe de personnes, d’animaux ou d’objets. Mais ma
lecture s’est arrêtée sur un chapitre : le chapitre 11, l’un de ceux
qui racontent une histoire, celle de la sortie d’Égypte, notamment
ces quelques versets (4-6) : Il y avait parmi eux un ramassis de
gens qui furent saisis de convoitise, et les fils d’Israël eux-mêmes
recommencèrent à pleurer : « Qui nous donnera de la viande à
manger ? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour
rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les
oignons, l’ail ! Tandis que maintenant notre vie s’étiole ; plus rien
de tout cela ! Nous ne voyons plus que la manne. »
Ce texte nous montre un peuple hébreu (le mot hébreu signifie
« qui traverse ») qui finit par regretter son passé … d’esclavage !
Il y a dans ce passage une forme de vérité universelle et éternelle :
quand l’angoisse du lendemain vous saisit, même le passé le plus
dur vous parait parfois plus doux… Dans notre vie humaine, comme

dans notre vie d’Église, nous ne cessons de rencontrer cela :
- Lorsqu’à la domiciliation, nous voyons arriver des personnes qui
parfois s’énervent, nous constatons que c’est le plus souvent par
angoisse : de quoi « mon demain » sera fait ?
- Lorsque nous accueillons des réfugiés de Syrie, ces personnes
sont en souffrance, en nostalgie de leur vie passée, et bien souvent
en inquiétude…
La liberté peut être angoissante. On pourrait aussi citer, au 20e siècle,
les pays libérés du joug soviétique, de l’Arménie à l’Allemagne de
l’Est, où l’on sent si souvent une forme de nostalgie : au moins,
avant, nous avions un travail, de quoi manger (même si souvent
c’était très peu…). La liberté a un coût, elle n’est pas si naturelle
qu’on l’imagine. Il est parfois plus confortable de vivre dans un
cadre totalement défini que de vivre librement. Ce fut le sentiment
du peuple hébreu d’hier, ce peut être le nôtre aujourd’hui. Mais
cela nous pousse au repli, à l’inverse de la Bible qui nous mène
toujours vers un ailleurs, vers une Terre Promise, un Royaume, un
au-delà de nos présents.
Cela peut être vrai pour chacun d’entre nous, lorsque nous
traversons une période de souffrance, de drame, de difficulté,
notre premier réflexe, ou plutôt notre premier rêve, n’est-il pas de
revenir en arrière ? Le problème est que c’est impossible ! Il paraît
que, si nous arrivions à nous déplacer dans un vaisseau proche
de la vitesse de la lumière (300 000 km/s quand même !), il nous
serait possible de voyager dans l’avenir. Mais revenir dans le passé
relèvera toujours de la science-fiction…
Ce livre des Nombres révèle bien des choses de notre humanité
et de notre relation à ce Dieu qui nous relève à chaque instant
et nous exhorte à regarder … demain ! Lisez-le, sans doute en
oubliant les chapitres « somnifères » …
JMB
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Dans nos familles
BaptêmeS :
Nous avons eu le plaisir de baptiser Jacques Tricot, le 12 mars,
ainsi que Agathe Sarthou le 9 avril.
confirmationS :
Barthélémy Billhouet et Thilo Pam lors du culte du 4 avril.
Mariage :
Nous avons accompagné Lara de Bontin et Quentin Magny dans la bénédiction de leur
mariage le 17 juin.
D’autres mariages se préparent activement pour juillet et septembre.
Le conseil presbytéral de l’Église Protestante Unie des Batignolles
vous invite tous au mariage
de son pasteur, Jean-Marie de Bourqueney, avec Ariane Gauthier.
Le culte de bénédiction aura lieu le samedi 2 septembre à 11h. Il sera
suivi d’un apéritif déjeunatoire auquel vous êtes aussi invités.

AGENDA
Juillet- août :
22
2 juillet 22 août : congés du pasteur

Septembre :
2 à 11h : culte de bénédiction du mariage d’Ariane Gauthier
et Jean-Marie de Bourqueney, suivi d’un apéritif déjeunatoire.
9 matinée d’inscription à la découverte biblique, au
catéchisme et au scoutisme, de 10h30 à 12h

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

13 à 19h30 : CA de l’Entraide

Découverte biblique/Catéchisme : Jean-Marie de Bourqueney

06 19 16 97 85

17 culte de rentrée et repas de paroisse

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

19 de 18h30 à 19h45 : catéchisme
23 24 retraite du conseil presbytéral
24 de 10h15 à 12h : découverte biblique

Octobre :
Reprise des formations : études bibliques,
formation théologique.

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.

