
Les premiers chrétiens attendaient, pour beaucoup d’entre eux, 
un retour imminent du Christ. 2000 ans plus tard… L’impatience a 
toujours fait partie de la condition humaine. On voudrait toujours 
que tout aille bien tout de suite… Il n’est qu’à regarder notre vie 
politique, ou même personnelle, pour s’en rendre compte. Et 
on peut le comprendre : quand on souffre, peut-on attendre ? 
Peut-on toujours remettre à demain la résolution des problèmes 
et l’apaisement des souffrances ? Au contraire, le plus tôt sera 
toujours le mieux…

L’impatience fait aussi partie de notre vie d’Église. Lorsque l’on fait 
la « rentrée » (puisque toute la société s’est alignée sur l’école), on 
a plein de projets ! Notre agenda paroissial est déjà plein jusqu’en 
juillet 2018… Et c’est bien, car c’est le signe d’une communauté 
dynamique et conviviale. C’est même inscrit dans notre projet de 
paroisse. Mais pour cela, il faut beaucoup d’énergie. D’abord celle 
de chacun-e d’entre vous : 800 personnes se sentent reliées à 
l’Église Protestante Unie des Batignolles ; 150 bénévoles portent les 
activités que nous vous proposons ; un pasteur et une assistante 
de paroisse accompagnent ce dynamisme ; le conseil presbytéral 

Contacts
Eglise protestante unie de Paris-Batignolles

44, bd des Batignolles
Paris 17e

Tél. 01 43 87 69 49
templedesbatignolles@gmail.com

Secrétariat
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
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Vertu de la patience !

fait vivre cette dynamique. Mais que serait notre paroisse sans 
l’énergie qui nous vient de notre foi ? Ce Dieu en lequel nous 
croyons est une vraie énergie de vie. J’ose croire même que cela 
nous permet aussi d’adopter cette vertu de la patience, si souvent 
éloignée de notre penchant naturel pour l’impatience. Tout ne vient 
pas tout de suite. L’espérance, socle essentiel du christianisme, 
c’est de croire que demain (ou après-demain !) pourra être plus 
beau encore, mais sans passivité, en nous engageant toutes et 
tous, chaque jour, en ce sens. Dieu est patient et nous avec lui : 
40 ans dans le désert de l’Exode, 40 jours symboliques pour le 
récit de la tentation du Christ, une résurrection « seulement » au 
troisième jour … Tout va dans le sens d’une nécessaire patience. 
Voilà notre rentrée 2017 : en avant, résolument et patiemment ! 

Jean-Marie de Bourqueney 

EDITO

A	NoTER	DANs	vos	AgENDAs	:

Culte	de	rentrée	le	dimanche	17	septembre	à	10h30,		
suivi	d’un	repas	de	paroisse
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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  bienvenus. Il s’agit de se rendre 
disponible pendant le culte un dimanche 
ou plus dans l’année.

Pour tout renseignement :
Micheline Godard 
poudiougogodard@orange.fr

Découverte  
biblique
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 12h 
ou 14h. 
Attention : selon les mois, l’horaire 
n’est pas le mêmeLe but est d’acquérir 
les bases de connaissance des textes 
bibliques
Dates : 24/09 (10h15-12h) ; 15/10 (10h15-
12h) ; 12/11 (10h15-14h) ; 16/11 (répétition 
de 14h à 15h30) ; 17/11 (journée de 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 : 
19/09, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12, 16/11 
(répétition de 15h30 à 17h00) ; 17/11 (journée 
de 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 

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

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

Groupe de prière
Ouvert à toute personne souhaitant vivre 
et partager un moment de recueillement.
Le lundi à 19h, tous les 15 jours, au 
temple (bureau du pasteur).
Lors de la soirée, lecture d’un texte 
biblique qui permet de méditer, discuter 
et échanger et ensuite prière et 
intercession avec des chants de louange 
entre chaque prière.

Coordinatrice : 
Monique Stengel
01 45 72 31 00

Chorale
Tous les mardis à 19h30, la chorale est 
ouverte à tous, pour chanter des 
cantiques. Animée par le maître de 
chœur professionnel, Thomas MacFarlane.

Contact : 
Georges Kakpo 
gkakpo@gmail.com

Groupe biblique
Groupe dans le quartier Batignolles-
Epinettes, se réunit une fois par mois 
autour d’un livre biblique.

Contact :
Violette Ledoux 
violette.ledoux@orange.fr 

Vingt et un siècles 
de théologiens
Formations théologique et évènements : 
voir pages 8 et 9

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

www.egliseprotestantebatignolles.org

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.

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 
pro testante des Batignolles assure, 
grâce à l’action efficace de ses 
bénévoles, un service de secours mutuel 
pour les personnes connaissant une 
situation difficile. 
Elle remplit quatre missions principales :
- Rendre visite aux malades et aux 
isolés ;
- Aider financièrement les paroissiens  
en difficulté;
- Donner une adresse postale aux 
demandeurs d’asile, malades étrangers, 
aux Français sans domicile stable;
Contact : 01 45 22 94 62

- 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

@EPUBatignolles

Permanence	et	repos	
du	pasteur	:

Si vous souhaitez un 
rendez-vous avec le pasteur 
(chez vous ou à l’Église), 
vous pouvez l’appeler ou  
le contacter par mail.

Sinon, vous pouvez venir  
à l’une de ses permanences 
au temple :  
le mercredi 17h-19h et  
le vendredi 10h-12h

Repos du pasteur : le lundi
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Les finances de l’Église :  
c’est notre lien et notre action !

Travaux été 2017 
Comme chaque été, sous la responsabilité du conseil presbytéral et de la commission 
bâtiment, coordonnée par Flore Maupas, nous entretenons et améliorons les locaux 
du temple. Cet été, nous avons fait des travaux de modernisation et de mise aux 
normes des toilettes. C’est en fait la première phase de travaux plus importants 
encore, qui auront lieu à l’été 2018, et qui amélioreront la circulation dans les locaux. 
Cela permettra à toutes les activités de pouvoir se dérouler au mieux et, surtout, cela 
améliorera encore l’accueil qui est l’un des points forts de notre projet de paroisse. 

PAROISSE

Vous avez sans doute déjà reçu notre appel financier, préparé par 
notre nouveau trésorier, Bernard Scotto. Si je puis jouer sur les 
mots cet appel est vraiment un « appel », dans la longue lignée 
de celui lancé aux prophètes bibliques ou aux premiers chrétiens. 
Le mot d’ailleurs de « vocation » vient du verbe « vocare » qui 
signifie « appeler ». Nous avons donc tous et toutes une vocation, 
singulière et, en même temps, commune. Nous en avons, chacun, 
fait l’expérience : « que faire de ma vie ? » ou bien, l’âge aidant  
« qu’ai-je fait de ma vie ? ». À cette question, il n’est d’autre réponse 
que celle qu’on se fait à soi-même, dans son intime conviction. 
Choisir une voie, c’est aussi, pour nous chrétiens, choisir une  
« voix », celle qui nous appelle et nous aide à discerner le chemin 
à prendre, sans contrainte pour autant ni obligation. Nous avons 
tous des vocations de vie, et nous essayons tous de les vivre au 
mieux. Lorsque nous participons à la vie d’une église, c’est aussi 
la rencontre de cette voix intime et de cette convivialité de frères 
et sœurs.

Mais, pour vivre ces vocations singulières, nous recevons aussi 
un appel collectif. Le mot « église », « ekklésia » en grec, 
vient du vocabulaire politique antique et désignait initialement 

la communauté des citoyens libres d’une cité grecque. Cette 
communauté est donc faite d’individus mais aussi du lien qui 
existe entre chacun des membres qui la compose. Mais cette église 
ne serait qu’un club comme un autre si elle n’était pas aussi au 
service d’un projet commun, d’une vocation commune à l’action. 

Notre première action, notre premier lien, c’est ce don qui nous 
permet d’être une église vivante. Au mois de septembre, notre 
situation financière peut nous donner des inquiétudes : nous 
sommes à 40% de notre budget prévisionnel des dons. Et, en 
même temps, notre église porte bien des projets dynamiques dont 
vous avez l’écho en page 2 ou encore en pages 8 et 9 avec les 
formations et les évènements autour de l’anniversaire des 500 
ans de la Réforme. Nous pouvons ajouter à cela cette convivialité 
si forte à Batignolles et nos nombreuses occasions de repas et 
de fêtes. Pour cela, nous avons besoin de moyens. L’argent n’est 
pas que l’argent. Il peut devenir, pour nous tous, ce lien qui nous 
permet de vivre la grande famille de l’Église, en prières et en actes. 

Jean-Marie de Bourqueney
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Rencontre avec

Sylvie Franchet  
d’Espèrey

vEAB	:	Quel	est	le	parcours	de	vie	qui	vous	amenée	à	l’Église	des	
Batignolles	?

Une tranche de vie… C’est ainsi que je pourrais définir mes 
années à Batignolles. Mais une belle tranche, une tranche de 
quarante ans ! Après mon mariage, je me suis installée dans le IXe 
arrondissement, sur la ligne 2 du métro, qui mène à Batignolles. 
Durant plusieurs années, je ne suis allée au culte qu’une fois de 
temps en temps, comme beaucoup de jeunes mères, avec en plus 
l’engagement dans un groupe de foyers mixtes. 

Mais il me faut remonter plus haut pour parler de ma foi. Je suis 
née dans une famille protestante, cévenole. Comme j’ai d’abord 
habité en Bretagne, le protestantisme était une originalité que je 
cultivais… sans doute un peu trop ! Vers l’âge de 14 ans, je me suis 
demandé honnêtement pourquoi je croyais : pas de doute, c’était 
à cause de la résurrection du Christ ; et j’ai tout reconstruit à partir 
de là. J’étais devenue chrétienne. Mais c’est à Batignolles que j’ai 
trouvé ma place dans l’Église.

vEAB	:	Quels	ont	été	vos	engagements	dans	cette	Église	?

Je suis devenue conseillère presbytérale, Un peu par hasard. Je 
n’oublierai jamais le culte d’installation, les engagements pris 
collectivement, la bénédiction par imposition des mains. D’une 
certaine manière, après toutes ces années, j’en vis encore. Ayant 
des responsabilités, j’ai ressenti le besoin de me former. J’ai donc 
suivi des études bibliques, à Batignolles, au niveau régional, au 
niveau national. La Bible est centrale pour moi, même lorsque je 
la délaisse un peu ! C’est là, au cœur du texte, que Dieu me parle. 
Une petite fierté : à l’occasion d’une refonte du livret liturgique, 
j’ai rédigé de brèves phrases d’introduction pour chaque moment 
du culte… et elles sont toujours là ! 

Mon ministère de conseillère a évolué lorsque je suis devenue 
présidente du conseil presbytéral.  Comment appréhender l’Église 
comme communauté ? Comment en préserver l’unité, sans rien 
imposer ? Pas de doute : le plus sûr guide, c’est l’amour fraternel, 
l’agapè. Or le hasard a fait que j’ai eu très vite à mettre à l’épreuve 
ce principe, lors de l’accueil des « sans papiers » à Batignolles. 
Turcs et Chinois y ont été hébergés durant deux mois, sous la 
houlette de l’Église réformée. Un vrai choc pour moi, mais aussi – 
je le crois profondément – le doigt de Dieu. J’étais spontanément 
réticente à ce type d’action, mais les choses se sont enchaînées 
d’une manière telle que je me suis trouvée embarquée. Dieu m’a 
fait changer et ma foi a mûri. À la suite de cet accueil, Batignolles 
a été en lien avec la paroisse catholique de Saint Méry. J’ai alors 
connu le bonheur d’un œcuménisme vécu en profondeur.

Et puis il y a eu la Nuit de la Parole. Depuis longtemps, il me 
tenait à cœur de faire connaître ce qu’est la prédication en 
régime protestant. Le lancement par la mairie de Paris de la Nuit 
blanche en a été l’occasion : dix prédications la première année ! 
Personnellement, je tenais à une grande liberté pour le choix des 
textes, la forme des prédications, les tendances théologiques. 
Toujours dans le domaine de la prédication, une autre activité 
de l’Église a été féconde pour moi : l’Atelier-culte. Une fois par 
trimestre un petit groupe préparait le culte, en trois réunions 
successives, puis deux personnes le prenaient en charge, l’une 
pour la liturgie et l’autre pour la prédication. C’est ainsi que j’ai su 
que j’étais capable de prêcher. 

vEAB	 :	vous	 avez	 aussi	 eu	des	 responsabilités	 nationales	dans	
l’Église	?

Oui. Les années suivantes ont été pour moi celles d’engagements 
nouveaux dans l’Église : la commission des ministères, qui agrée et 
accueille les nouveaux ministres, l’Institut protestant de théologie, 
qui les forme et qui fait rayonner la théologie protestante. Bible, 
histoire de l’Église, philosophie et éthique, théologie pratique, tout 
cela constitue une formation complète, passionnante. Pensez-y 
pour vous-mêmes, pour vos enfants et petits-enfants ! Devenir 
pasteur, ce n’est pas que pour les autres.

vEAB	:	Comment	voyez-vous	cette	Église,	au	moment	où	vous	allez	
partir	vous	installer	à	Nîmes	?

La paroisse que je quitte est celle que j’ai connue à mon arrivée : 
elle est l’Église de Jésus Christ à Batignolles. Bien sûr, elle a 
changé, parce que la vie paroissiale est portée par la personnalité 
des pasteurs, qui se succèdent, et par les charismes des fidèles, 
qui se renouvellent. Mais il me semble qu’il y a quand même des 
caractéristiques permanentes de Batignolles : le sens de l’accueil, 
la place centrale du culte, l’importance de l’entraide. Je connais 
tant de personnes engagées, discrètement présentes et porteuses 
de la lumière du Christ ! Elles soutiennent ma foi. Je voudrais 
faire une mention spéciale pour mes frères et sœurs originaires 
d’Afrique. Cela m’a fait énormément de bien de participer avec eux 
au groupe de prière. J’aime leur manière d’être avec Dieu : il fait 
partie de leur vie, tout simplement, en tout cas plus simplement 
que pour moi. 

Une tranche de vie s’achève, une autre commence. Je vais habiter 
à Nîmes, dans une ville où le protestantisme a une histoire, mais 
où la vie de l’Église est la même qu’ailleurs, avec les mêmes défis 
et la même espérance. Mais je reste attachée à Batignolles, où j’ai 
des amis fidèles et où je reviendrai lors de mes passages à Paris. 
En fait, grâce à Dieu, je ne vous quitterai jamais !

RENCONTRE

sylvie	 Franchet	 d’Espèrey	 est	 une	 paroissienne	
connue	de	tous	:	prédicatrice,	conseillère	presbytérale,	
présidente	 du	 conseil,	 elle	 a	 exercé	 bien	 des	
responsabilités	dans	notre	Église.	Elle	 répond	à	nos	
questions	 au	 moment	 où	 elle	 va	 quitter	 Paris	 pour	
s’installer	à	Nîmes.	
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NOS PARTENAIRES

Samuel Amédro, nouveau pasteur à Roquépine

Pasteur de l’Église protestante unie de France, j’ai été en poste à 
Crest, Lyon et Casablanca avant d’arriver à Paris. Après mes études 
d’infirmier, j’effectue mon service national en tant qu’objecteur 
de conscience à Alès, au service du scoutisme unioniste dans les 
années 1980.

Marié et père de 5 enfants, j’entreprends des études de théologie à 
Montpellier. Mon ministère pastoral se focalise sur la jeunesse, en 
participant notamment à la rédaction du projet éducatif de l’ERF, 
puis en dirigeant le département jeunesse de la FPF. Je mets mes 
compétences au service de l’organisation de grands événements 
(Assises de la Jeunesse 2000, Bible en Lumière 2008, Grand Kiff 
2009, Protestants en Fête 2009).

En 2009, je publie un guide pour la protection de l’enfance au sein 
de l’Église : « Grandir en toute sécurité » (Éd. Empreinte).

Nommé président de l’Église évangélique au Maroc pendant 
cinq ans, j’y découvre l’importance du dialogue interreligieux en 
participant aux travaux universitaires du Groupe de recherche 
islamo-chrétien et fonde avec l’archevêque de Rabat l’Institut 
œcuménique de théologie Al Mowafaqa, premier institut 
universitaire œcuménique en milieu musulman.

Depuis mon retour du Maroc, je consacre mon énergie à l’écriture 
et la mise en scène du grand Son et Lumière donné au Musée du 

Désert à l’occasion des 500 ans de la Réforme. De ce spectacle est 
tiré un livre « De Luther à Luther King, une histoire protestante de 
la liberté de conscience », publié aux éditions Olivétan.

Samuel AMEDRO 
Pasteur

Fréquence Protestante

Actualités

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

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

Théologie

Le protestantisme est présent dans toute sa 
diversité à l’antenne. 

L’antenne est à vous, Cycles bibliques, Culte, 
Invitation à la prière, Bibliothèque théologique, 
Discussions théologiques, Nouvelles des Eglises, 
Parole donnée aux associations.

Culture

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

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

Ecoutez-nous en direct
Consultez notre site

Podcastez nos émissions

www.frequenceprotestante.com

ORANGE RADIO      RADIOLINE

Prenez de la hauteur avec l’information

Fréquence
protestante

100.7 FM/DAB+

100.7 FM/DAB+

Lundi 
12h-14h30 
20h45-5h30 

Samedi 
12h30-5h30

Mardi a
u vendredi 
12h-14h30

Dimanche 
12h-14h30
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Batignollescope
EN PHOTOS

18/06 Fête de paroisse- Barbecue

Retrouvez toutes les vidéos et diaporamas  
des événements sur notre site : 
egliseprotestantebatignolles.org
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L’ÉgLISE UNIVERSELLE

L’Église érythréenne à Batignolles

Depuis	deux	ans,	une	église	érythréenne	se	réunit	
dans	 nos	 locaux	 chaque	 dimanche	 après-midi.	
Nous	avons	eu	l’occasion	de	mieux	les	connaître,	
notamment	 lors	de	 le	dernière	 fête	de	paroisse,	
où	ils	ont	participé	au	culte,	par	leurs	chants	et	
les	lectures	bibliques	dans	leur	langue,	et	par	leur	
participation	au	repas	qui	a	suivi.	Nous	les	avons	
rencontrés.	
L’Érythrée est un pays de la corne de l’Afrique, indépendant 
de l’Éthiopie depuis 1993. Depuis le début de 2002, plusieurs 
Erythréens viennent en France, spécialement à Paris, car ils fuient 
leur pays devenu une dangereuse dictature et demandent l’asile 
politique en France. Issayas Afewerki, président de l’Érythrée 
depuis 1993, a durci considérablement la gouvernance de ce pays : 
parti unique, interdiction de la presse libre, prisonniers politique 
(une estimation d’Amnesty International donne le chiffre de 10000 
prisonniers !). Depuis 2002, les protestants sont pourchassés, 
les pasteurs arrêtés et souvent torturés, car ils sont considérés 
comme inféodés aux intérêts américains et même espions ! C’est 
la paranoïa qui guide désormais ce pays. Les membres de cette 
communauté nous disent combien ils remercient le gouvernement 
de la France de leur donner une protection. 

Certains Érythréens déjà arrivés et intégrés en France depuis 
longtemps accueillent les nouveaux arrivants. Les chrétiens qui 
sont à Paris vivent leur culte de manière intense, et souvent de 
manière très expressive par leurs chants. Chaque culte comporte 
une prière pour leur pays et ceux qui sont restés là-bas… En 
partageant la Parole de Dieu, en aidant les frères et sœurs venant 
de partout, ils vivent une action spirituelle et sociale. Hélas, la 
situation actuelle du pays est très mauvaise, notamment pour les 
familles des pasteurs. Ils cherchent à les aider afin de les protéger 
et envoyer de l’aide en Érythrée.

Nous avons ensemble entendu leurs magnifiques chants lors 
du culte du 18 juin dernier. Nous avons décidé, avec le conseil 
presbytéral, de prolonger leur accueil dans nos locaux. C’est notre 
mission de fraternité concrète. Pour nous, l’Église Universelle n’est 
pas qu’un mot, une déclaration, un dogme. C’est une réalité. 

Ce sont des visages, d’où qu’ils viennent dans le monde. Nous 
pensons évidement à tous ces chrétiens meurtris, souvent tués, 
qu’ils soient d’Afrique subsaharienne, d’Égypte, de Syrie ou 
d’ailleurs… Notre projet d’église, mais aussi la réalité historique de 
notre paroisse comme le rappelle Sylvie Franchet d’Espèrey dans 
son interview en page 4, c’est aussi l’accueil et la diversité. Nous 
continuerons donc à aider celles et ceux qui sont dans la souffrance 
à cause de leur foi et de l’absence de liberté de conscience 

Nous portons donc tout particulièrement cette église érythréenne 
dans notre cœur et notre prière. 

Jean-Marie de Bourqueney 
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Évènements à Batignolles 
autour des 500 ans de la Réforme 

 EVENEMENTS A VENIR

Culte	de	la	Réformation	: ce culte traditionnel, qui a lieu chaque 
année le dernier dimanche d’octobre, c’est-à-dire le	29	octobre	à	
10h30	cette année, sera une occasion de témoigner publiquement 
de nos convictions, en invitant nos partenaires politiques, culturels 
et associatifs. 

«	Conférence-concert	»	de	 la	Réforme	 :	Nous vous proposons  
de nous retrouver, le	 jeudi	 9	 novembre	 à	 19h30, pour une 
« conférence-concert ». Notre chorale et les organistes 
nous proposeront un parcours de la musique protestante, 
dans toute sa diversité, du 16e siècle à nos jours.  
La musique sera entrecoupée de trois interventions du pasteur 
Jean-Marie de Bourqueney sur l’actualité des thèses des Luther :  
«	de	1517	à	2017,	qu’est-ce	qui	a	changé	?	»	

Nuit	de	la	Parole	: 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, depuis 2016, de choisir le dernier 
samedi du mois de novembre, le	 samedi	 25	novembre,	 de	20h	
à	23h30. Notre Église Protestante Unie de France vit une année 
charnière, bilan des 500 ans de la Réforme protestante. 2017, c’est 
les 500 ans de l’affichage des thèses de Luther. C’est aussi, du 
coup l’année où notre synode a validé une nouvelle déclaration 
de foi (cf. numéro de juin 2017 de votre journal). Chacun-e de 
nous est invité-e à poursuivre la réflexion 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.

Pour	aller	plus	loin	dans	la	connaissance	du	protestantisme	:	
Dans le cadre des formations proposées dans notre paroisse, le 
pasteur Jean-Marie de Bourqueney vous invite à trois	 rencontres	
pour aller plus loin dans l’étude des grands principes protestants, 
depuis les thèses de Luther jusqu’à nos jours. Les dates retenues 
sont (à chaque fois le samedi, de 10h30 à midi) : 30/09,	14/10	et	
11/11.

Évènements interreligieux :
70	 ans	 de	 l’Amitié	 Judéo-Chrétienne	 de	 France	 : Comme 
chaque année désormais, nous voulons participer au dialogue 
interreligieux et à tout ce qui favorise l’ouverture d’esprit et la 
qualité de vie dans la diversité. En 2018, nous fêterons les 70 
ans de la naissance de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. Votre 
pasteur fait d’ailleurs partie du comité national de ce mouvement. 
Nous accueillerons donc, le lundi 5 mars, de 18h à 20h, une table 
ronde, sur les enjeux contemporains du dialogue interreligieux, 
avec la participation du Grand Rabbin de France Haïm Korsia, de 
Mgr d’Ornellas, du pasteur Clavairoly et de Mgr Emmanuel. Une 
collation clôturera la soirée. 

Prix	de	l’Amitié	Judéo-Chrétienne	: Dans la même optique, nous 
vous invitons à participer à la remise du prix de l’Amitié Judéo-
Chrétienne au pasteur Michel Leplay. Celle-ci aura lieu le mardi 
17 octobre à 18h30, au temple du Saint Esprit, 5 rue Roquépine, 
75008 Paris

Un grand 
Merci

2	septembre	2017

Ariane	et	Jean-Marie	de	Bourqueney
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21 siècles de théologiens 

Nous	arrivons	presque	au	bout	de	notre	parcours	
(prévu	 en	 2019).	 Nous	 vous	 proposons,	 entre	
janvier	 et	mars,	une	série	de	quatre	 rencontres,	
les	samedis	matin,	de	10h30	à	12h,	animées	par	
Jean-Marie	 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.	
- 13	février	:	«	Karl	Barth,	Dieu	est	une	Parole	»	: Karl Barth, 1886-
1968, est sans doute le théologien protestant qui a eu le plus 
d’influence au 20e siècle. Il voulut réaffirmer la présence de Dieu 
comme une Parole, comme le surgissement d’un événement qui 
vient casser les codes classiques de la théologie chrétienne. 

- 27	février	:	«	Rudolf	Bultmann,	la	redécouverte	du	symbole	» : 
Rudolf Bultmann, 1884-1976, opéra un vrai bouleversement dans la 
lecture de la Bible. Il développa le thème de la « démythologisation », 
c’est-à-dire l’affirmation de la symbolique des textes, afin d’en 
re-découvrir la substantifique moëlle. Notre christianisme en fut 
bouleversé.

- 03	mars	:	«	Le	mouvement	œcuménique	» : que sont nos vaines 
polémiques catholico-protestantes après les horreurs de la guerre 
et de la Shoah ? Dans les années 1950 et 1960, des prophètes se 
levèrent pour inaugurer le temps du dialogue, de la rencontre, de 
la fraternité.

-	 10	 mars	 :	 «	 Paul	 Tillich,	 l’ouverture	 de	 la	 foi	 au	 monde	 » : 
Paul Tillich, 1886-1965, est une référence pour tous les théologiens 
contemporains. En ré-ouvrant la théologie au dialogue avec 
la culture et la philosophie, il libéra celle-ci de sa dogmatique 
pesante. L’ère de la subtilité était née ! 

Études bibliques
Comme chaque année, Françoise Florentin-Smyth, qui fut 
professeure d’exégèse biblique à la faculté de théologie protestante 
de Paris, nous propose un voyage au cœur des textes bibliques, en 
les re-découvrant, en faisant découvrir toutes les subtilités de cette 
littérature ancienne et, en même temps, si proche de nous. Ces 
études reprendront au printemps prochain. Le programme vous 
en sera donné dès le prochain numéro de « Vivre Ensemble à 
Batignolles » du mois de décembre.

Camp scout 
2017 

Nous aurons, dans le prochain numéro 
de « Vivre Ensemble à Batignolles », un 
article plus détaillé sur le scoutisme dans 
notre paroisse, notamment sur son aspect 
humanitaire. Cette photo est aussi une 
occasion, pour nous tous, de dire un infini 
merci à tous ces jeunes qui acceptent 
de prendre de leur temps, de s’engager 
pour préparer, encadrer, et animer toutes 
ces activités scoutes. Cela est l’une des 
grandes richesses de l’Église Protestante 
Unie des Batignolles !

FORMATIONS

JEUNESSE



10 Vivre ensemble  
à Batignolles

Sept 2017 
N° 169

 PRIERE

«  Donne-nous d’accueillir »
Éternel notre Dieu, 

ton Fils est né d’une mère hébraïque, 

il s’est réjoui de la foi d’une mère syrienne et d’un soldat romain ; 

il a accueilli les Grecs qui cherchaient à le voir, 

et un homme d’Afrique a porté sa croix.

Suivons le chemin de notre Sauveur, et considérons les hommes 
et femmes de toute origine et de toute condition comme des 
compagnons de route.

Éternel notre Dieu,  

toi qui aimes tous les êtres humains, et plus particulièrement les 
plus petits d’entre nos frères et nos sœurs, 

nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas 
de travail,

à ceux qui se débattent dans des tracasseries administratives, 

aux sans-domicile, et à ceux qui vivent dans un habitat indigne,

à ceux qui ne perçoivent plus de sens à leur vie, 

aux malades qui se battent pour leur santé,

aux personnes qui sont dans le deuil.

Éternel notre Dieu, 

toi qui nous demandes d’accueillir l’étranger « car vous avez été 
étrangers au pays d’Égypte »,

nous pensons devant toi aux sans-papiers, aux réfugiés, 

aux victimes de l’injustice, de la guerre, des conflits interethniques, 

aux populations déplacées,

aux personnes qui subissent des discriminations, 

Prions pour que nous soyons, pour tous ces adultes, ces adolescents, 
ces enfants, un point d’appui, un soutien véritable, une source de 
vie et d’espoir,

Amen.

Jean-Marie Firdion
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Le	contenu	:	
Dans l’ordre des livres du Nouveau Testament, Matthieu est le 
premier des évangiles synoptiques. Contrairement à l’évangile de 
Marc, Matthieu s’intéresse davantage aux discours qu’aux récits. 
La narration est au service des discours : l’auteur a cherché à 
présenter et à organiser au mieux les paroles et les enseignements 
de Jésus. Ces paroles, dispersées dans les autres évangiles, sont 
regroupées dans de grandes compositions extrêmement bien 
structurées. L’évangéliste connaît bien le judaïsme de son époque. 
Son souci est d’enraciner Jésus dans la tradition millénaire d’Israël. 
Jésus est d’emblée présenté comme fils de David, fils d’Abraham 
(1,1). Les citations de l’Ancien Testament sont souvent introduites 
par la formule « cela arriva pour que s’accomplît ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète...». Cet évangile peut à bon droit être 
appelé l’évangile de la prophétie messianique.

La première mission de Jésus le Messie est d’annoncer la venue 
du Royaume de Dieu. Ce Royaume est proposé en priorité à Israël, 
mais les adversaires principaux de Jésus sont dans cet évangile 
les Pharisiens et les Scribes. Matthieu n’hésite pas à rapporter des 
invectives assez violentes envers ceux-ci une fois que leur hostilité 
est ouvertement déclarée (ch. 23). Dès lors, le Royaume est offert 
à ceux auxquels il n’était pas destiné en priorité. Cela n’abolit 
cependant pas toute référence au passé, comme Jésus le signale 
lui-même : Mt 5,17 « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi 
ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir.  Un 
peuple nouveau est en train d’émerger, que l’évangéliste appelle 
ekklêsia (au sens premier d’assemblée appelée, convoquée). 
L’évangile possède une tournure très universaliste : ceux qui 
se mettent à la suite de Jésus proviennent d’horizons variés, à 
commencer par les mages orientaux qui le reconnaissent pour ce 
qu’il est alors. La finale de l’évangile s’ouvre à la terre entière : Mt 
28,18 S’avançant, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre. 19 Allez donc, de toutes les nations 
faites des disciples »

Histoire	de	la	rédaction

L’auteur

La tradition fait de l’apôtre Matthieu (10,3) l’auteur du premier 
évangile. Elle se fonde sur le texte d’Eusèbe de Césarée (265-340) 
qui cite le témoignage de Papias (actif vers 120 à Hiérapolis) : 
Matthieu réunit donc en langue hébraïque les paroles de Jésus et 
chacun les interpréta comme il était capable (Histoire ecclésiastique 
III,39,16). C’est ce texte de Papias, invérifiable du point de vue 
historique, qui a amené l’hypothèse du «Matthieu araméen», un 
état antérieur de l’évangile qui pourrait être une simple collection 
de paroles de Jésus sans structure narrative. En tout état de cause, 
il est impossible d’identifier avec précision l’auteur de cet évangile 
en dehors du texte de Papias. Il semble en revanche probable que 
l’auteur soit d’origine juive

La	date	de	composition

Elle se situe probablement à la fin du premier siècle. En effet, 
Matthieu utilise indubitablement Marc comme source. Or Marc est 
mis en forme autour de 70. Le judaïsme de Matthieu s’assimile 
au judaïsme pharisien, ce qui sera le cas après la destruction de 
Jérusalem en 70. La séparation du christianisme avec le judaïsme 
semble déjà en préparation (il est question de leurs synagogues à 
plusieurs reprises dans l’évangile). Il semble également y avoir en 
22,7 une référence à la chute de Jérusalem.

La	communauté	de	destination

L’évangile s’adresse à une communauté de chrétiens majoritairement 
d’origine juive. Cette communauté semble se situer en Syrie (il 
s’agit peut-être des chrétiens d’Antioche). Ces chrétiens d’origine 
juive se sont d’abord intéressés à la mission en Israël et se sont 
adressés en priorité au peuple juif. Après l’échec de cette mission 
et la chute de Jérusalem, ils se sont repliés en Syrie, ce qui a 
été l’occasion de repenser la mission dans un cadre plus large 
d’ouverture aux païens. 

PARCOURS BIBLIQUE

Matthieu, le plus juif des évangiles.

Depuis	 quelques	 années,	 nous	 vous	 proposons	 dans	 les	
pages	 du	 vEAB,	 des	 introductions	 aux	 livres	 bibliques.	
or,	 l’évangile	 de	 Matthieu,	 curieusement,	 n’y	 figurait	 pas	
encore…	Il	est	pourtant	évidemment	l’un	des	piliers	de	notre	
foi	chrétienne.	C’est	l’Évangile	réputé	être	le	plus	«	juif	»	car	
rédigé	au	sein	d’une	communauté	nourrie	par	cette	culture	et	
ces	lectures	de	la	littérature	juive,	rabbinique	en	particulier.	
C’est	celui	des	quatre	qui	cite	le	plus	les	textes	de	l’Ancien	
Testament.	Redécouvrons-le.

Nous	 vous	 proposons	 une	 introduction,	 inspirée	 du	 site	 :	
http://introbible.free.fr

Saint Mathieu et l’Ange
Rembrandt



AgENDA

COORDINATION
Conseillers	référents	:	ils	ont	pour	rôle	de	coordonner	une	activité	ou	bien	
d’être	le	point	de	contact	entre	un	groupe	en	charge	d’une	activité	et	le	

conseil	presbytéral.	N’hésitez	pas	à	les	contacter.

Accueil des nouveaux : Bérangère Ladrière Lopes 06 07 60 49 05  

Chorale et musique : Jean-Jacques Revil 06 72 71 08 41

Cimade : Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Commission communication : Hyacinthe Amados 06 60 26 49 99

Commission bâtiments : Flore Maupas 06 74 45 81 84

Découverte biblique/Catéchisme : Jean-Marie de Bourqueney 06 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

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

« Il y a un temps pour tout,  
un temps pour toute chose  

sous les cieux.»

L’Ecclésiaste

Chorale : tous les mardis à 19h30 

Groupe de prière : tous les 15 jours, les lundis à 19h

Septembre : 
 6

  
 9

  
 à 10h30 : inscriptions aux activités jeunesse

 13
  

CA de l’Entraide

 14
  

réunion des organistes

 17
  

culte de rentrée et d’offrande, suivi d’un repas 

 19
  

catéchisme

 24
  

découverte biblique

 23
  

 24
  

 week-end du conseil presbytéral

 30
  

formation « thèses de Luther » (p. 8-9)

Octobre : 
 3

  
catéchisme

 13
  

concert de l’Entraide

 13
  

conseil presbytéral

 14
  

formation « thèses de Luther » (p. 8-9)

 15
  

découverte biblique

 17
  

catéchisme

 17
  

remise du prix amitié judéo-chrétienne (p. 8-9)

 27
  

 29
  

« Protestants en fête » (Strasbourg)

 29
  

culte de la Réformation

Novembre : 
 5

  
culte des éprouvés

 7
  

catéchisme

 9
  

« conférence-concert de la Réforme » (p. 8-9)

 10
  

 conseil presbytéral

 11
  

 formation « thèses de Luther » (p. 8-9)

 12
  

 découverte biblique

 17
  

 19
  

 synode régional

 21
  

 catéchisme

 25
  

 « Nuit de la Parole » (p. 8-9)

Décembre : 
3

  
découverte biblique

5
  

catéchisme 

8
  

conseil presbytéral

13
  

CA de l’Entraide

16
  

répétition fête de Noël

17
  

fête de Noël, toute la journée

24
  

veillée de Noël

25
 
 à 10h30 : culte de Noël

DANS NOS FAMILLES
MARIAgE	:

Nous avons accompagné Liliane Gam et Thomas Melhan dans la bénédiction 
de leur mariage le 15 juillet, ainsi que Marie Haetesko et Philippe Legru le 9 
septembre.

Nous avons préparé le mariage de Capucine Veauté et de Guillaume Duval, qui a 
eu lieu le 29 juillet.

Et la paroisse a participé au mariage d’Ariane Gauthier et de Jean-Marie de 
Bourqueney. 

DÉCès	:

Nous avons accompagné la famille de Simone Nys, décédée le 20 juin.

Nous avons appris le décès de Michèle Hubert, l’épouse de Joël Hubert, 
ancien conseiller presbytéral de notre paroisse. Nous voulons redire à toute 
la famille Hubert notre indéfectible affection et notre communion dans cette 
période difficile, ainsi que notre prière à leur côté.


