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Ambitions et humilité !

Chaque fois que l’on prépare un « programme d’année » pour
l’Église, je me souviens avec délice de cette phrase du professeur
André Dumas : « il faut être humble, mais pas modeste ! ». Avec
le conseil presbytéral, nous cherchons à poursuivre les actions
qui rencontrent une attente ou un besoin : formations, catéchèse,
conférence et rencontre interreligieuse, jumelage avec la paroisse
de Nyékonakpoé à Lomé, repas de paroisses, culte des éprouvés,
culte méditatif à Noël et le vendredi saint, cultes festifs ou à thème.
Nous devons aussi poursuivre nos engagements : domiciliation,
collectif réfugiés (maintenant avec l’appui de la Cimade), visites,
accompagnements des situations personnelles, … Mais nous
devons aussi sans soute créer, renouveler, faire évoluer, afin que
le témoignage de notre Église soit le plus rayonnant possible. Il
nous faut être ambitieux ! Pour cela, nous sommes nombreux.
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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
Trésorière : Elisabeth Groeber
Secrétaire : Monique Stengel
Culte tous les dimanches à 10h30

CULTE DE RENTRée et d’offrande
suivi d’un repas de paroisse
Le DIMANCHE 18 septembre
éDITO
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Nous avons compté qu’à Batignolles 130 bénévoles contribuent au
fonctionnement de notre Église ! Ce sont eux que nous voulons
tout particulièrement remercier lors du culte de rentrée, le 18
septembre.
Mais en même temps, nous devons faire preuve d’humilité.
D’autres, avant nous, ont fait vivre l’Église, et nous l’ont confiée.
D’autres après nous poursuivrons le témoignage avec peut-être
d’autres méthodes ou d’autres idées… ambitieuses ! Dans le
symbole des apôtres, on appelle cela la « communion des saints »:
l’Eglise est incarnée dans un temps et un lieu, mais nous sommes
reliés … à l’éternité !

Jean-Marie de Bourqueney

ACTIVITES JEUNESSE-ADULTES

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 b ienvenus. Il s’agit de se rendre
disponible pendant le culte un dimanche
ou plus dans l’année.
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.
Cette année nous parcourrons les livres
prophétiques de l’Ancien Testament
Dates du 1° trimestre : inscriptions le 10
septembre, de 10h à midi ; séances le 25
septembre, le 16 octobre, le 20 novembre,
le 10 décembre (répétition de la fête de
Noël à 14h), le 11 décembre (fête de Noël)
Contact :

Benjamin Limonet
09 50 91 16 48,
06 88 95 59 68
benjaminlimonet@hotmail.fr

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 du 1° trimestre : inscriptions le
10 septembre, de 10h à midi ; séances
le 20 septembre, les 4 et 18 octobre, les
8 et 22 novembre, le 6 décembre, le 10
décembre (répétition de la fête de Noël à
15h30), le 11 décembre (fête de Noël)
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.
Contact :

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

Groupes de jeunes
• 15-20 ans : groupe « AJUB »
se réunit une fois par mois autour du
culte et d’activités diverses.
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 Kapko
gkapko@gmail.com

Groupe biblique
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.
Pour les dates et les thèmes, voir p. 3.

Vivre ensemble
à Batignolles
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Parcours du livre d’Esaïe, voir p. 3.

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

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 :

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

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 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.

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.
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 tiend 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.

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/

FORMATIONS

Les activités « formation »
Cette année, nous mettons en place trois
formations. Le projet est ambitieux, mais nous
sommes convaincus que chacun peut y trouver
un apport personnel pour nourrir sa foi et ses
convictions.

1. Études bibliques
Cette année, Françoise Smyth, qui fut, entre autres, professeure
d’Ancien Testament à l’Institut Protestant de Théologie de Paris,
nous propose de parcourir le livre prophétique d’Ésaïe avec un
thème : « Ésaïe et la montagne ». Les samedis matin, de 10h à 12h:
15 octobre, 12 novembre, 19 novembre, 10 décembre, 7 janvier.

2. NOUVEAUTÉ ! formation interreligieuse
À la suite des conférences interreligieuses de 2015 et 2016 et de
la formation « connaissance du judaïsme et de l’islam », nous
vous proposons deux nouvelles formations les samedis matin, de
10h30 à 12h, animées par Jean-Marie de Bourqueney. La démarche
consiste à étudier un thème traité dans les trois religions :

5 novembre : « Le statut des Écritures »
Le judaïsme, le christianisme et l‘islam se fondent sur des
Écritures, considérées comme la référence, la norme. Comment
chacune d’elle considère-t-elle cette norme ? Quelles sont, au sein
de chacune des trois religions, les différences ? Quel est le rapport
entre écriture initiale, tradition et liberté d’interprétation

3. « Vingt (et un) siècles de théologiens »
Nous vous proposons, entre janvier et mars, une série de quatre
rencontres, les samedis matin, de 10h30 à 12h, animées par JeanMarie de Bourqueney. Il s’agit de revisiter notre histoire chrétienne,
en l’actualisant et en cherchant, pour chacun, à formuler sa propre
conviction de foi.

14 janvier : « le 19° siècle et le débat entre
orthodoxie et libéralisme »
Le protestantisme moderne s’est constitué à partir de débats,
parfois vifs entre libéraux et orthodoxes ; Comment lire le texte
biblique ? Quelle confession de foi ? Nous sommes les héritiers de
ces débats.

21 janvier : : « Le 19° siècle et la réflexion sur
l’être humain »
Siècle de contrastes, le 19° siècle fut aussi la rencontre entre
réflexion politique et sociale d’un côté et place de la religion d’un
autre côté. Ce fut la naissance du « christianisme social », mais
aussi des proximités (liaisons dangereuses ?) entre pouvoir et
religion. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

25 février : « la laïcité »

3 décembre : « Le salut »
Toutes les religions évoquent le salut, au-delà de nos vies terrestres
et dans nos vies. Comment chacune d’elle représentent-elles cette
notion ? Peut-on parler de Paradis et d’Enfer ? Comment chacune
des religions considèrent-elles le sort des autres religions ?

À la fin du 19° et au début du 20° siècle, les lois françaises (et
celles d’autres pays avant elle) ont voulu codifier les relations
entre les religions, le catholicisme en particulier, et la société.
Comment le protestantisme participa-t-il de manière très active à
l’élaboration de la laïcité française ? Comment revisiter ces débats
à la lumière de nos questions et craintes contemporaines ? La foi
et la religion sont-elles publiques, privées, intimes ?

4 mars : « Le christianisme est-il compatible avec
la modernité ? »
Le 20° siècle change le monde, en bien comme en mal. Quelle fut
la relation du christianisme avec cette évolution-révolution de la
modernité contemporaine ? Comment penser et panser le monde ?
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RENCONTRE

Rencontre avec

Stéphane Godard
Stéphane Godard est un paroissien récent. Arrivé
avec Micheline, son épouse, et leurs enfants, il se
sont intégrés dans notre église, notamment par
l’animation de la miniglise et, pour Stéphane, par sa
compétence très appréciée d’organiste. Il a l’habitude
d’accompagner les cultes et nous livre ici ses
motivations et son parcours, marqué par la spiritualité
et la diversité.
Quel est votre parcours de vie qui vous a amené jusqu’à notre
paroisse de Batignolles ?
Mon métier nécessite d’être «mobile» et donc amène notre famille
à changer de région, voire de pays assez régulièrement. Ainsi,
après le nord de la France, l’Afrique du Sud et la Normandie, nous
sommes arrivés en septembre 2015 à Paris dans le 8ème pour
écrire une nouvelle page de notre histoire familiale. Bien entendu,
à chaque fois, nous rejoignons une nouvelle communauté, prenons
part aux activités et aidons dans la mesure de nos compétences :
école biblique ou musique notamment. Mais nous avons trouvé à
chaque fois un point commun : l’amour de Dieu qui se matérialise
notamment par l’accueil qui nous a été à chaque fois réservé.
Batignolles n’a pas échappé à la règle et je profite de cette
interview pour remercier tous les paroissiens de nous avoir si
chaleureusement accueillis.

A propos de musique, nous vous avons entendu accompagner le
culte à l’orgue. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Oscar Wilde estimait que la musique met l’âme en harmonie avec
tout ce qui existe. Ce qui est sûr, c’est que la musique influe sur
l’être humain : sur notre corps, sur notre état d’esprit et sur nos
«états d’âme». Quand je suis assis à la tribune de l’orgue du
temple, je ressens les mouvements de la communauté en prière :
tel chant transporte, les chœurs se font plus forts ; telle musique
inspire, les chuchotements se font plus rares ; tel rythme plaît,
les mains se mettent à battre toutes ensemble... Alors je pense
que l’organiste est un serviteur : serviteur de Dieu avant tout,
serviteur de l’assemblée pour l’accompagner dans sa recherche
de spiritualité, serviteur des compositeurs dont il doit reproduire
la qualité des mélodies qu’ils ont créées. Mais cette fonction de
l’organiste n’est pas péjorative dans mon esprit : la musique
doit supporter le culte et non servir de faire valoir à tel ou tel
selon un talent souvent jugé par les hommes. Ainsi les mélodies
jouées doivent s’adapter à l’esprit des textes du dimanche, à la
tonalité des prédications ou à l’atmosphère recueillie de la prière.
L’organiste ressent alors les mêmes sentiments que la communauté
et peut exprimer ses propres états intérieurs par des harmonies
plus ou moins rapides, saccadées, fortes ou douces, par des jeux
plus ou moins brillants et mélodieux afin de faire corps avec les
prières de l’assemblée.
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Vous indiquiez avoir connu différentes communautés de part votre
« mobilité », qu’en avez-vous tiré comme expérience ?
Pour ce qui concerne ma foi, la certitude que Dieu est partout
et qu’Il peut tout : dans tous les pays que nous avons traversés
ou dans lesquels nous avons habité, dans toutes les langues, la
puissance de son message est la même. Il suffit de se tourner vers
lui pour qu’Il nous réponde.
Ensuite, la constatation que sur notre « vieux continent »,
l’évangélisation est à poursuivre : il suffit de compter le nombre
de jeunes présents au culte et de comparer à d’autres continents
pour s’en persuader. Ce n’est pas parce que nos missionnaires ont
sillonné d’autres mondes que nous ne devons plus agir plus près
de chez nous. En tant que protestants, nous devons tout faire pour
porter haut et fort le message de paix et d’amour que constitue
la bible, nous faire entendre dans une société qui rejette de plus
en plus nos valeurs et certainement aussi d’un point de vue plus
pratique, adapter nos cultes pour faire (re)venir un public plus
jeune.
Enfin, pour revenir à la musique, j’ai eu la chance d’accompagner
les cultes dans plusieurs pays et si certains chants sont identiques
(à l’exception parfois de la langue), les rythmes, les mélodies ou
la ferveur des croyants permettent de faire passer le message
universel qu’a porté notre Seigneur Jésus-Christ. La musique
adoucit les mœurs selon l’adage et comme le dit Pablo Casals
(compositeur et chef d’orchestre – 1876 - 1973) : «la musique
chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix
à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent.»

spécial TOGO EXPRESS,
le retour juillet 2016

Énorme, Inoubliable !
Que du bonheur! … Accueil en retour de nos sœurs
et frères du Togo.
Une expérience enrichissante, avec des moments
de partage exceptionnels :
- le culte et le repas d’accueil du dimanche
10/07,
- le Concert-chorale du mardi 12/07,
- les moments passés avec l’Entraide des
Batignolles, notamment dès le mardi 05/07 pour
participer, avec tous les groupes de jeunes aux
côtés des bénévoles, à l’accueil, à la réception
téléphonique et au traitement des courriers de
la Domiciliation pour les sans domicile fixe, les
exilés …
... sans oublier les nombreuses réceptions, les
visites touristiques et culturelles.
Jugez-en vous-mêmes en parcourant ces
quatre pages de reportage et surtout en (re)
vivant ces moments en vidéo sur notre site :
www.egliseprotestantebatignolles.org
La délégation de l’EEPT Lomé-Nyékonakpoé (6 jeunes et 3 accompagnateurs)
a été reçue du 02 au 18 juillet 2016 par la paroisse de l’EPU ParisBatignolles, avec au premier rang, les groupes de jeunes réunis au
sein de l’AJUB. Grâce à Dieu, tout s’est bien passé et ils sont tous
bien rentrés à Lomé-Nyekonakpoè. Un grand merci à la délégation,
aux paroissiens de nos deux paroisses et la CEVAA pour son
soutien déterminant.

« J’ai passé un excellent moment avec nos invités malgré l’absence des
2 jeunes qui n’ont pas pu être de la partie, je pense que les jeunes et leurs
accompagnateurs ont été aussi ravis.
Je souhaite particulièrement remercier toute la paroisse qui s’est mobilisée et
les paroissiens ayant hébergé les jeunes.
Nos jeunes ont été au top; je leur dis BRAVO. Quelle belle preuve du Vivre
Ensemble à Batignolles ! »

C’est l’aboutissement de plusieurs années de préparation qui ont
vu le séjour aller de la délégation de jeunes batignollais (juillet
2014), puis une longue attente qui s’est terminée par un véritable
supplice dans la procédure traumatisante d’obtention des visas :
attendus le 24 juin, la délégation n’a pu obtenir que 9 visas sur 11,
délivrés le 1er juillet à 12 heures, soit juste 3 heures avant le départ
de la délégation pour
l’aéroport (laissant
de surcroit 2 jeunes
avec leurs valises
sur le carreau).

Michelle
N KOM

Hyacinthe Amados
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spécial TOGO EXPRESS

Des cultes et des moments forts partagés avec la paroisse
Culte d’arrivée du dimanche 3 juillet

Culte franco-togolais du dimanche 10 juillet

avec échange de cadeaux entre les 2 paroisses, prédication du pasteur Philippe, chants.
Culte suivi d’un repas de paroisse en musique, danses et barbecue.

Culte d’au revoir
du dimanche 17 juillet
6
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spécial TOGO EXPRESS

Un moment fort dès le début du séjour avec le groupe de
prière

Nuitées dans les familles d’accueil et dans les familles des
jeunes de Batignolles

La séance du groupe de prière du 04 juillet : à rendre grâce à Dieu pour avoir permis
la réussite de ce projet pour lequel le groupe de prière n’a cessé d’intercéder depuis
son lancement.
Avec la participation de tous les jeunes et leurs responsables (délégation et hôtes),
la séance a été conduite par Monique, responsable du groupe de prière du temple
des Batignolles et de 2 pasteurs (Prs Philippe KLOWOME et Victor ADZRA de l’EPU
Ermont-Taverny).
Au cours de cette séance, les participants ont intercédé pour le séjour de la délégation togolaise, des activités d’ensemble, de même que pour le succès du partenariat
qui lie les deux communautés, notamment l’EEPT et l’EPU des Batignolles.
D’autres moments de prière ont permis de poursuivre les méditations et louanges et
surtout d’intercéder en faveur d’autres cas qui demeurent.

Afin de favoriser un autre volet du vivre ensemble, certaines familles de la paroisse
des Batignolles se sont proposées pour accueillir les jeunes togolais. C’est ainsi que
les jeunes togolais ont passé deux jours et deux nuits dans les familles d’accueil.
Ils ont ensuite passé 2 autres jours chez les jeunes qu’ils avaient eu à héberger 2
ans plus tôt au Togo.

Volet Tourisme et Culture
De nombreuses visites touristiques et culturelles ont agrémenté le séjour de la délégation. Les groupes de jeunes y participaient ensemble :
Avenue des Champs Elysées, Arc de Triomphe,
Musée du Quai Branly, Trocadéro, Tour Eiffel ,
Bateaux mouches, Notre-Dame,
Musée du Louvre, Château de Versailles, Jardin du Luxembourg,
Quartiers de Montmartre, La Défense …

Concert de la chorale de la Jeunesse de l'EEPT LoméNyékonakpoè dans la Paroisse sœur de l’EPU Paris-Batignolles,
le mardi 12 juillet 2016.

Des moments particulièrement inoubliables ont été passés en cette période de Coupe
d’Europe en France et surtout l’apothéose de la fête nationale du 14 juillet (Bal des
pompiers et feu d’artifice).
Outre ces visites touristiques et culturelles, la délégation a rendu visite au pasteur
Victor ADZRA dans la paroisse qu’il quitte pour un nouveau ministère, l’EPU ErmontTaverny (Cap Espérance) et a également été reçue par des anciens paroissiens de
l’EEPT Nyékonakpoè désormais installés en région parisienne.

Chorale dirigée par le maître de chœur Stéphane SOUMBE, professeur de musique
à Lomé; le Maestro à la voix bien haut perchée ! Avec la participation des frères et
sœurs de l'Association Jeunesse Unie des Batignolles (AJUB).
Merci et bravo à tous les participants pour cette prestation bien appréciée, en pleine
période estivale :INTRO : percussions et duo (avec la grande Cantatrice Juliana Anna KOVACS, soliste
de la Philharmonie Nationale de Hongrie, professeure de chant, diplômée d'Etat
français, qui a accepté d'improviser un duo hongrois-éwé avec Stéphane)
CONCERT : plusieurs cantiques en éwé et en français
éPILOGUE : chants de louange
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spécial TOGO EXPRESS

Partage convivial lors du repas d’au revoir
Dans la soirée du dimanche 17 juillet, les deux groupes de jeunes se sont une fois
encore retrouvés au temple des Batignolles, avec les responsables et quelques paroissiens, pour un émouvant dîner d’au revoir.
Au cours de cette soirée festive, les jeunes de Nyékonakpoè ont offert une prestation
de chants de louange et d’adoration.

« J’ai un très bon souvenir de la venue de la délégation togolaise à
Batignolles cet été. J’ai beaucoup aimé leur façon chaleureuse et enthousiaste
de « réveiller » notre assemblée lors des dimanches passés ensemble.
A côté de ma modeste contribution, notamment dans l’organisation des réceptions, je suis fière de l’engagement des paroissien(ne)s de Batignolles qui ont
participé à l’accueil de cette délégation.
Ce genre d’action tend à rendre notre communauté toujours plus vivante. »
Dominique (paroissien)

« Un grand moment d’émotion, de partage, de fraternité, de joie et de reconnaissance pour ce projet pour lequel notre groupe de prière avait intercédé
depuis plus de 2 ans ; puis voir devant nous ces jeunes visages souriants,
prier et chanter ensemble : notre espérance devenue réalité : Gloire à Dieu ! »
Monique (paroissienne)

DAVID
« Emerveillé par les sites touristiques et les musées, l’architecture.
Surpris par l’optimisation de l’utilisation des locaux (location des salles à
d’autres communautés et pour d’autres activités) »
LARISSA
« J’ai apprécié l’accueil de la famille d’accueil, très gentille (Bertrand et Claire)»
VANESSA
« J’ai aimé particulièrement l’accueil et la disponibilité des jeunes de Batignolles
et les bateaux mouches »
LOUISE
« J’ai beaucoup aimé l’accueil des jeunes. … Sincèrement, ce que je n’ai pas
aimé, je n’ai pas vu ! »
DANIELA
« J’ai beaucoup aimé les paysages comme les images déjà reçues. J’ai « adoré »
les bateaux mouches, La Défense, la Tour Eiffel … J’ai beaucoup aimé aussi le
séjour, avec Louise, au sein des familles de paroissiens (La famille ZINSOU) puis
chez Noémie. Je n’ai pas été déçue sauf un peu par l’indifférence dans les rues
avec par exemple les fumées de cigarettes envoyées dans la figure… »
NICOLAS
« Je n’ai pas apprécié l’attitude fermée des gens notamment dans le Métro
(fatigués et quelques regards douteux).
La cuisine du Togo m ‘a un peu manqué. »
STéPHANE
« Paris est une très belle ville. »
SERGE :
«En tant que sociologue, « docteur » de la société, j’ai à la fois apprécié et bien
examiné la société (analyse comparative avec les sociétés africaines).
Sinon, au départ, peu de personnes croyaient au succès de ce projet.… Grâce
à Dieu, tout, vraiment tout a été réalisé avec succès pour les 2 premières
tranches »
Pasteur PHILIPPE
« Mon regard de théologien : Dieu a créé l’homme à son image. L’homme a été
créé intelligent et j’en ai vu certaines manifestations dans plusieurs réalisations
ici. Cette expérience accroit ma foi en Dieu Créateur. Cependant le matérialisme
poussé semble éloigner les hommes de la foi en Dieu.
Une mention spéciale aussi à l’accueil de toute la paroisse de Paris Batignolles.
Nous préserverons et développerons réciproquement ce partenariat à long
terme. »
La délégation togolaise

8

Vivre ensemble
à Batignolles

sept 2016
N° 165

« Les moments partagés avec la délégation togolaise furent transcendants et
riches en émotions. J’ai perçu leur venue comme un message d’espérance
et de grâce donnée gratuitement dans un monde dur. Ces instants vécus aux
côtés des jeunes togolais et des pasteurs français et togolais étaient comme
un don divin que je n’oublierai jamais.
Nous avons vécu la pureté de l’amour fraternel décrit dans le psaume 133 :
«Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble!
...» Amen.
Un grand merci à toute l’équipe d’organisation. »
Christelle (paroissienne)

Un partenariat renforcé !
Des réunions avec les membres du conseil presbytéral de l’EPU des Batignolles
et du Bureau de l’AJUB ont permis de cadrer le partenariat, de suivre régulièrement la planification du séjour et la suite du projet.
Après ce voyage retour « TOGO Express », nous nous réjouissons du premier
bilan (sur les deux volets de la première tranche d’échange). Nos 2 paroisses
se connaissent beaucoup mieux :
. Un véritable pont d’amour et de fraternité, construit par les 2 délégations, unit
désormais nos deux paroisses (EEPT Lomé-Nyékonakpoè et EPU Batignolles ) ;
. Echange cultuel et culturel entre la paroisse de l’EPU des Batignolles et l’EEPT
Nyékonakpoè ;
. Echange de la parole de Dieu et de cadeaux entre les deux communautés ;
. La place et le rôle de la jeunesse dans les deux églises renforcés.
La planification d’un prochain voyage d’une délégation d’adultes de Batignolles
au Togo (au premier trimestre de 2018) rassure sur la pérennité de notre partenariat.
En conclusion, le projet Togo Express a été une véritable opportunité tant pour
les jeunes de l’EEPT de Lomé Nyékonakpoè que de Paris-Batignolles d’expérimenter, au-delà des frontières de leur pays de résidence, une autre manière de
vivre leur foi et la relation avec l’autre.
Ce projet dont le but est de favoriser un échange cultuel et culturel à travers
le vivre ensemble a atteint ses objectifs et ce grâce à la mobilisation de nos
paroissiens et des responsables de nos 2 paroisses ainsi que des responsables
institutionnels; en l’occurrence, le concours administratif de l’EPUdF (notamment le Pr Didier CROUZET) et surtout grâce au concours financier décisif de
la Cevaa.
Nous appelons de nos vœux, avec la bénédiction divine, la pérennisation de ce
fructueux partenariat, au bénéfice des jeunes et de toutes les générations de
nos deux paroisses et, au-delà, à toute l’EPUdF et à toute l’EEPT.
Suivez les nouvelles du partenariat sur la page dédiée sur notre site :
www.egliseprotestantebatignolles.org

LA RENTRéE C’EST ...

Reprise de la chorale des Batignolles
La chorale des Batignolles entre dans sa troisième année ; avec
une pensée pour ceux qui ont aidé à son démarrage, le moment
est venu de repartir.
Testez pour vous-même les bonnes raisons de venir chanter avec
cette chorale :
• J’aime chanter en groupe, je suis porté par les voix des autres
qui me donnent courage et bonne humeur.
• La musique me fait aller vers les autres de toute génération, et
le chant choral crée du lien, il n’y pas une belle voix mais un beau
chant de toutes les voix mêlées.
• J’ai envie sortir de chez moi pour répéter chaque semaine (le
mardi de 19h30 à 21h30, au 44 boulevard des Batignolles, métro
Rome)
• La chorale est mon yoga et mon jogging.
• J’aime la musique et je suis porté par la spiritualité des chants
même profanes.
• La chorale me fait découvrir un répertoire nouveau, allant des
grands classiques en passant par des chants juifs, des psaumes,
des gospels américains, des chants africains, anglais, espagnols.

Laissez-vous tenter en nous rejoignant dès septembre 2016. Le
chœur est à 4 voix mixtes sans limite d’âge ou de compétences
vocales, et il possible de venir à deux ! Il faut juste de l’assiduité
et de la bonne volonté !
Thomas Macfarlane notre chef de chœur, accompagnateur au
piano et chanteur nous attend.

• Chanter ces œuvres me les fait aimer, et me produire en public
m’apporte avec un peu de trac le grand plaisir de l’ouvrage bien
fait.

Jean-Jacques Revil
jjrevil@magic.fr - 06 72 71 08 41
Georges Kapko
gkapko@gmail.com

Les évènements à venir
Nuit de la Parole

Conférence interreligieuse

ATTENTION LA DATE A CHANGÉ ! La Nuit de la Parole, depuis de
nombreuses années, avait lieu lors de la «Nuit blanche de Paris».
Mais, en en faisant le bilan, cela nous faisait plutôt perdre du
public (puisque nous voulons toucher des personnes extérieures)
qu’autre chose. Nous avons donc pris la décision de choisir le
dernier samedi du mois de novembre, le samedi 26 novembre, de
20h à 23h30.

Pour la troisième fois, nous organisons cette conférence qui
réunit juifs, chrétiens et musulmans. Dans le contexte actuel de
radicalisations ou de phobies mutuelles, voire de haine et de
racisme, il est fondamental de nourrir notre dialogue fraternel,
au nom du même Dieu unique que nous vivons chacun dans nos
traditions. Le jeudi 12 janvier à 20h, le rabbin David Meyer, Farid
El Asri et Jean-Marie de Bourqueney dialogueront sur la notion
de « communauté » : « Communautés, communautarisme, quelle
place pour l’espace commun ? »

Notre Église Protestante Unie de France est en pleine réflexion.
2017, ce sera les 500 ans de l’affichage des thèses de Luther qui
marquèrent le début de la Réforme Protestante. Outre la déclaration
de foi, en pleine élaboration, chacun de nous est invité à réfléchir
sur nos thèses pour 2017 : si nous avions à proposer une thèse
pour affirmer nos convictions en 2017, ce serait laquelle ?
Six pasteurs, reflets de la diversité de notre Église, vont se
succéder, entrecoupés d’intermèdes artistiques et de buffets,
pour proposer leur vision du protestantisme d’aujourd’hui et
de demain : Nicole Deheuvels, Annie Noblesse-Rocher, François
Clavairoly, Laurent Schlumberger, Jean-Paul Morley et Jean-Marie
de Bourqueney. Le titre retenu est « être protestant en 2017 ; oui,
mais pour dire quoi ? »

Rencontre judéo-chrétienne
En février ou mars prochain (la date n’est pas encore arrêtée),
nous aurons notre deuxième moment de partage, sous la forme
d’une conférence-concert, avec la communauté Kéhilat Gesher. Le
thème portera sur « à la Vie ! ». Dans un contexte mortifère,
comment nos religions affirment et chantent la vie ?

« Nos paroissiens ont du talent »
Nous sommes en train de préparer un nouvel évènement, dont la
date n’est pas arrêtée. Nous savons que beaucoup de paroissiens
ont des talents artistiques : chant, instruments de musique mais
aussi peinture, danse, écriture, cinéma, … Nous préparons un weekend d’exposition de ces talents artistiques, souvent méconnus
de chacun de nous. Faites-nous connaître vos talents. Pour tout
renseignement ou proposition, s’adresser au pasteur.
sept 2016
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INFOS REGIONALES ET NATIONALES

Échos et suites du synode national
En mai dernier, le synode national de l’EPUdF s’est tenu à Nancy. Parmi les sujets abordés,
certains ont ou auront des traces visibles pour la vie de notre Église locale :
• Campagne en faveur de l’accueil des exilés : Suite à la demande du synode, l’EPUdF et
de nombreux partenaires (la Cimade, le scoutisme, l’Entraide protestante, mais aussi l’union
bouddhiste) ont lancé une campagne de protestation en faveur de l’accueil de tous les exilés,
à la hauteur des engagements pris par la France. La conférence de presse nationale a eu lieu
dans notre temple, le 7 juillet. Il a été rappelé notamment que, contrairement aux idées reçues,
la grande majorité des français sont en faveur d’un accueil meilleur des exilés. Il y a bien sûr les
exilés du Moyen Orient. Notre paroisse, au travers du collectif réfugiés, s’est efficacement engagé
dans cet accueil. Mais il y aussi les exilés du monde entier, notamment d’Afrique subsaharienne
(Érythrée, Égypte, Mali, etc…). Nous accueillons dans nos murs la communauté protestante
érythréenne. Une grande affiche avec le slogan « exilés l’accueil d’abord » a été installée sur le
fronton de notre temple. Nous allons aussi continuer à développer avec nos moyens cet accueil,
mais aussi avec l’aide des personnes et des communautés avec qui nous sommes en contact (le
érythréens notamment).
• Traduction du « Notre Père » : une traduction œcuménique du Notre Père est en usage dans
nos églises depuis un demi-siècle. Mais il restait un problème de traduction sur une phrase.
« Ne nous soumets pas à la tentation ». Le travail des exégètes et des spécialistes du grec
biblique a poussé nos églises à adopter une nouvelle traduction. L’Église catholique l’a fait et
la nouvelle traduction devrait entrer en vigueur en 2017. Il s‘agit désormais de dire « ne nous
laisse pas tomber en tentation ». Le synode de Nancy a exhorté chacune de nos églises locales
d’adopter cette nouvelle traduction. C’est une petite différence en apparence. Mais en fait, cela
est fondamental. Dans « l’ancienne » traduction (celle que nous utilisons), on laisse entendre
que Dieu serait à l’origine de la tentation, autrement dit qu’il nous enverrait des « épreuves »,
voire qu’il nous inciterait au mal… Dans la traduction proposée, outre la fidélité aux mots grecs
du texte, l’idée est que Dieu nous accompagne jusque dans l’épreuve du mal, et qu’il peut nous
faire éviter ce mal. En somme, un Dieu plus compatissant et moins sadique… Nous verrons
concrètement comment et quand utiliser cette nouvelle traduction lors du culte.

IN MEMORIAM

Anny Arbousse-Bastide,
une sœur engagée
Anny, tu étais une présence généreuse, parfois tonitruante, tu savais très
bien exprimer ton refus du racisme, de l’exclusion, des discriminations
envers les minorités, tout comme tu savais exprimer ton enthousiasme
pour la vie. Nous nous souvenons de ton rire. Tes remarques stimulantes
nous manquent. Alors, nous pensons à toi comme un bel exemple de
l’engagement dans ce monde, et nous rappelons à notre mémoire les
souvenirs de ces moments passés ensemble.
Ton parcours a été riche de mille événements, parfois terribles, souvent
heureux. Ton engagement au sein du protestantisme a toujours été
entier, que ce soit au sein de la Maison Verte, ou au sein de l’Eglise à
travers sa publication Paroles Protestantes, ou encore dans la paroisse
pour les repas, de la paroisse ou du CASP où tes boutures, tes confitures
et tes gâteaux étaient fort appréciés. Et tu t’es investie dans l’Entraide
depuis plus de 20 ans sans compter, avec bonne humeur, avec caractère
aussi, nourrie de l’espérance chrétienne, même lorsque tu côtoyais les
détresses des personnes rencontrées à la domiciliation. Pour toi, chacune
était une personne, tu les connaissais par leur nom. Tu portais le souci
d’améliorer les choses pour les bénéficiaires, comme pour les bénévoles,
qui te faisait poser les bonnes questions.

Anny Arbousse-Bastide et ses quatre petits-enfants.

Maintenant nous restons avec des souvenirs : Anny croisant Jean-Paul Sartre, Michel Foucault et Serge July à la Maison Verte, ou alors tes
révoltes devant des situations d’injustice, ou bien tes talents de jardinière, et ta joie de chaque instant. Nous te disons : à Dieu Anny.
Jean-Marie Firdion, président de l’Entraide
(extraits du discours lors des obsèques le 30 août)
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PARCOURS BIBLIQUE
Cet automne, les lectures
quotidiennes
proposées
par
nos
Églises
nous
permettent de redécouvrir
l’épître de Paul aux Galates.
Nous vous proposons une
introduction, inspirée du site :
http://introbible.free.fr

l’épître de Paul aux Galates
Le contexte

Les thèmes de la lettre

Les communautés chrétiennes de Galatie ont été fondées par Paul
lui-même (Ga 4,12-14). Ces chrétiens viennent du monde païen
et ne connaissaient pas les autres formes du judaïsme avant
leur conversion à la foi chrétienne. Après le départ de Paul, cette
communauté est visitée par des missionnaires qui cherchent à
persuader les Galates de la nécessité d’adopter divers usages juifs
(la circoncision, les interdits alimentaires) pour pouvoir devenir
chrétiens. Paul apprend que certains Galates se sont laissés
embrigader et cherche à détourner la communauté de ce qu’il
considère comme une régression contraire à l’Évangile.

La lettre est pour Paul l’occasion d’approfondir le sens de son
ministère d’apôtre. Sa conversion résulte d’une rencontre avec
le Christ ressuscité et le fait porteur d’une vérité sur laquelle il
ne transigera jamais. Sa position vis-à-vis de la Loi est assez
analogue dans cette lettre à celle qu’il développe dans l’épître
aux Romains. Nul ne peut être justifié par les œuvres de la Loi :
seule la foi (la confiance) en Jésus mort et ressuscité avec le don
de l’Esprit qui l’accompagne peut régénérer l’homme et en faire
une créature nouvelle. Pour Paul, avec la révélation de Dieu en
Jésus-Christ, l’humanité est entrée dans une nouvelle ère. Se pose
alors la question du devenir de la Loi qui, incapable de justifier, ne
peut qu’entraîner le malheur de ceux qui sont sous son emprise.
Pour préciser cela, Paul distingue les notions de promesse, de Loi
et d’Écriture.

Ces missionnaires perturbateurs sont classiquement associés au
groupe des judéo-chrétiens dans la ligne conservatrice de Jacques
de Jérusalem. Pour eux, devenir chrétien implique d’adopter
l’intégralité des pratiques de la Loi juive. Il est possible aussi que
l’épître vise un autre type de prédicateurs, apparentés cette fois
aux courants gnostiques, mais cette hypothèse se heurte à bien
des difficultés.
Selon Ga 4,13, il est difficile de savoir si Paul s’est rendu une
ou deux fois en Galatie avant d’écrire cette lettre. Les auteurs
anciens considéraient que cette lettre avait été écrite par Paul
lors de sa captivité à Rome (d’où son impossibilité de se rendre
en Galatie…). Les liens avec Romains et 2Corinthiens invitent à y
voir une rédaction plus précoce, peut-être dans la fourchette 5557. Pour certains commentaires, on peut même remonter à 50-52
(hypothèse du double passage de Paul en sud-Galatie), ce qui ferait
de cette épître un des plus anciens textes de Paul, pratiquement
contemporain de 1Thessaloniciens.

Paul développe aussi le thème de l’opposition entre la chair et
l’Esprit, d’une manière analogue à l’opposition homme - Dieu. Il
s’agit dans un premier temps de forces qui s’opposent et vont
déterminer l’orientation profonde de la vie d’un individu : soit il
est sous le régime de la chair, soit sous celui de l’Esprit. La chair
correspond au statut présent de ce monde, alors que l’Esprit est
lié à la nouvelle création dans une perspective eschatologique. Les
Galates se trouvent pris en tenaille entre ces forces contraires : par
leur baptême, ils vivent désormais sous le régime de l’Esprit, mais
certains veulent, en conservant les usages du judaïsme, revenir
sous le régime de la chair. Pour Paul, un tel mouvement est une
régression pratiquement inconcevable.
L’épître aux Galates a eu un grand retentissement dans l’histoire
chrétienne. Ce fut notamment la lecture de cet épître, autant
que de celle aux Romains, qui inspira à Martin Luther ses idées
réformatrices. Il retint notamment le thème du salut par grâce
seule. La Réforme était née !
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Dans nos familles

AGENDA

Étudiant en théologie :
Chorale : tous les mardis à 19h30 ; date de rentrée à préciser.
Groupe de prière : tous les 15 jours, le lundi à 19h.

Septembre
18 culte de rentrée et d’offrande, suivi d’un repas
19 rentrée du groupe de prière
20 catéchisme
25 découverte biblique
24 25 week-end du conseil presbytéral

Octobre
4 catéchisme
15 étude biblique (cf. p. 3)
16 découverte biblique
18 catéchisme

Nous avons la joie, comme église locale, d’accompagner un membre de la paroisse,
Benjamin Limonet, dans son projet de devenir pasteur. Il commence ses études en
septembre et nous lui manifesterons notre soutien lors du culte de rentrée.
Baptême :
Nous avons accompagné Pierre Bellet dans sa démarche de baptême le 17 juillet 2016.
Mariages :
Ridel Bezara et Sophie Groeber (11
juin à Muntzenheim), Jean-Baptiste
Dumont et Caroline del Torchio (le
25 juin à Arbois), Michaël Vaillant
et Anaïs Grob (2 juillet à Sanary),
Benjamin Lochner et Anna Caillot
(16 juillet aux Mesnuls), Pierre-Jean
Heissat et Soline de La Roche Saint
André (3 septembre)

30 culte de la Réformation, en commun, célébré dans
la paroisse luthérienne de l’Ascension.

Novembre
5 1° formation interreligieuse (cf. p. 3)

Ridel Bezara et Sophie Groeber, Elisabeth Groeber
Services funèbres :
Philipe Reinhart (21 juillet à l’Étoile), Anny Arbousse-Bastide (30 août à Arpajon, voir
article p. 10)

6 culte des éprouvés
8 catéchisme
12 étude biblique (cf. p. 3)
19 étude biblique (cf. p. 3)

COORDINATION

20 découverte biblique
18 20 synode régional
22 catéchisme
26 « Nuit de la Parole »

Décembre
3 2° formation interreligieuse (cf. p. 3)

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

10 à 14h : répétition fête de Noël

Cimade :

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

11 fête de Noël, toute la journée

Commission communication :

Hyacinthe Amados

06 60 26 49 99

15 catéchisme

Commission bâtiments :

Flore Maupas

06 74 45 81 84

24 à 19h : veillée de Noël

Découverte biblique/Catéchisme : Jean-Marie de Bourqueney

06 19 16 97 85

Defap / Mission :

Renée Chao-Beroff

06 33 12 17 01

Entraide (domiciliation, visites) :

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

Groupe de prière :

Monique Stengel

06 09 15 00 57

Miniglise :

Bérangère Ladrière Lopes

06 07 60 49 05

Nuit de la Parole :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

Groupe de jeunes :

Flore Maupas

06 74 45 81 84

Rencontre de Noël / repas :

Élisabeth Groeber

06 19 16 97 85

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

Scouts :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

Solidarité chrétienne :

Élisabeth Groeber

06 19 16 97 85

6 catéchisme
10 étude biblique (cf. p. 3)

25 à 10h30 : culte de Noël

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

