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44, bd des Batignolles- Paris 17e

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

Culte tous les dimanches à 10h30 
(culte supl. à 18h le premier  

dimanche du mois
Secrétariat

mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
mercredi et vendredi : 9h-12h30

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

www.egliseprotestantebatignolles.orgÉDITO

Noël est évidemment d’abord pour nous 
une fête chrétienne. Même si ses origines 
sont païennes (notamment sur le choix de 
la date), nous célébrons la naissance de 
celui que nous reconnaissons, jusque dans 
la fragilité d’une crèche ou l’humiliation de 
la croix, comme « Seigneur ». C’est d’ailleurs 
cette formule que chaque baptisé adulte, 
ainsi que chaque confirmé déclare : « Oui, 
Jésus-Christ est le Seigneur ». Chacun-e 
ensuite sera libre de son interprétation pour 
mettre des mots sur sa propre foi. Nous ne 
sommes pas une Église dogmatique… Et 
nous voilà, au cœur de l’hiver, souvent en 
famille, en train de redire cela dans cette 
fragilité de Noël. 

Mais, et il faut s’en réjouir, Noël est devenu bien 
plus que cela : une fête et surtout un « temps » 
à part dans nos vies, chrétiens ou non, croyants 
ou non. Et je ne parle pas ici simplement du 
temps commercial. Mais de « notre temps », 
un mélange d’intime et de communautaire 
(souvent la communauté familiale, mais pas 
que…). Une résurrection aussi des solidarités et 
de la générosité. 

Chacun peut ressentir ce moment, dans 
sa durée, ses rites (les lumières, les chants, 
mais aussi les films et les contes, la crèche, le 
sapin). Ce n’est pas juste un repos « mérité », 
comme la pause estivale où l’on cherche à vivre 
autrement, souvent ailleurs. 

C’est un « chez soi », une forme de retrouvailles 
avec les siens, mais aussi avec soi-même, 
notamment avec notre part d’enfance qui 
n’a jamais vraiment disparu, autour de 
l’âtre de la cheminée, même imaginaire. Le 
soir de Noël, il n’y a pas que Jésus qui soit un 
enfant… Et dans un monde si souvent violent 
où tout le monde râle contre tout, cette trêve 
enfantine nous fait du bien. Apprenons le 
sourire, éclairé par une fragile petite bougie.

Jean-Marie de Bourqueney 

Rencontre de Noël 
à Batignolles

le dimanche 15 décembre 
voir page 7



2 Vivre ensemble  
à Batignolles

Déc 2019 
N° 177

 

  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. 
Un programme sur quatre ans pour 
acquérir une culture biblique et une réflexion 
personnelle. .
Dates : 212/01, 2/02, 15/03, 26/04 (culte des 
jeunes))

Contact :
Jean-Marie de Bourqueney   
jmdebourqueney@gmail.com 

  Catéchisme
Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Ce sera un dimanche par mois (le même que 
celui de la découverte biblique », de 10h15 à 
14h. une fois par trimestre nous aurons une 
sortie extérieure (qui peut nous prendre plus 
de temps). 
Dates : 12/01, 2/02, 15/03, 26/04 (culte des 
jeunes)

Contact :
Pasteure Florence Couprie 
06 75 85 84 88 
couprie.f@wanadoo.fr
Pasteur Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com

  Scoutisme 
Éclaireuses et  
Éclaireurs  
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 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 mois, un 
camp d’été.

Contact :
Xavier Ranson 
x.ranson@wanadoo.fr
www.eeudf.org

  Groupe de jeunes
Groupe destiné aux jeunes de 14-18 ans. 
Il se réunit une fois par mois, ou plus selon 
les projets définis par le groupe : 
aide à l’animation de la découverte biblique, 
participation au culte, voyages programmés 
au printemps et à l’été, etc… 
contacter Jean-Marie de Bourqueney

  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. 
Un nouveau chef de chœur, Lucas Cheng, a 
été recruté ; voir p. 3 .

Contact : 
Georges Kakpo 
gkakpo@gmail.com

  Vingt et un siècles 
de théologie
Cycle de formation théologique : voir p. 3
Dates : 11/01, 25/01, 29/02, 14/03. 

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

  Etudes bibliques
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur la Bible sans jamais oser le demander ». 
Dernière date : 1/02  de 10h30 à 12h
 
Contact :
Pasteure Florence Couprie 
06 75 85 84 88 
couprie.f@wanadoo.fr

  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 univer-
selles des droits de l’homme et du droit 
humanitaire et la nécessité de les respecter.
Sa mission est strictement définie :

Suivre l’Eglise protestante unie des  
Batignolles et être informés 
-  sur la page Facebook - @EPUBatignolles
Partage des événements de notre paroisse, de liens et de photos.
Habitués réguliers ou non de Facebook, allez « aimer » notre page et ses publications pour 
être informés.

-sur le site web : 
www.egliseprotestantebatignolles.org 
- en recevant la newsletter sur votre e-mail préalablement 
renseigné au secrétariat 

- Combattre la torture
- Abolir les exécutions capitales
- Protéger les victimes

Contact :
Violette Ledoux 
violette.ledoux@orange.fr 

  Solidarité  
chrétienne des  
Batignolles
« SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE des 
 BATIGNOLLES » est une association oecumé-
nique regroupant des paroisses catholiques 
et protestante du quartier.
Trois fois par semaine, S.C.B. propose des 
repas chauds à des personnes en situation 
« précaire » :
- le samedi à Saint-Joseph des Epinettes,
- le mardi à Saint-Michel   
- le jeudi au temple.

Contact :
Elisabeth Groeber  : 
06 19 16 97 85 

 « Carrefour »  
Nous allons faire réfléchir et travailler tous 
les groupes de la paroisse et chacun-e 
d’entre vous sur un sujet de société. 
Nous récolterons les avis, les questions et 
des spécialistes du sujet apporteront leurs 
éclairages à partir de vos remarques. 

Le sujet de l’année (de janvier à mars) sera 
bientôt décidé. 

  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 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;

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

  Culte du  
dimanche soir
Chaque premier dimanche du mois, nous 
vous proposons un second culte, à 18h30, 
dont la forme pourra varier. Un culte revisité 
à un horaire décalé ! 

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

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

Repos du pasteur : le lundi

ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNESSE

Permanence et repos du pasteur :
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Pourquoi faire de la théologie ? Pourquoi se former ? Notre 
protestantisme a toujours affirmé l’importance de l’accès de toutes 
et tous à la théologie et à l’étude biblique. Le but n’est de faire de 
nous des universitaires de l’exégèse ou de la théologie. Mais, plus 
simplement, de répondre à notre vocation de devenir, toutes et 
tous, des « témoins », c’est-à-dire des personnes libres et capables 
de formuler, avec nos propres mots notre foi, notre conviction, nos 
valeurs. Notre « catéchèse », même d’adulte, ne consiste pas à nous 
transformer en perroquets soumis d’un dogme, mais en chercheurs 
de « mots pour le dire ». Les théologiens sont là pour nous aider à 
les trouver, dans leur diversité. La méthode de cette formation est 
aussi une actualisation des débats d’autrefois et le fait de rendre 
aussi simple que possible des pensées complexes. Nul besoin 
de Bac  +  20  !!! Venez donc sans complexe mais avec juste l’envie 
savoureuse de découvrir…

•  11 janvier (10h30-12h) : « Dire Dieu ». Dieu : un père, une mère, une 
énergie, un tyran ? Chacun a cherché et cherche encore à traduire 
cette foi en mots humains.

•  25 janvier (10h30-12h) : « Dire le Christ ». Au cœur de l’évangile, 
une question est posée par Jésus : « et vous, qui dites-vous que je 
suis ? ». Au cours de l’histoire, cette question a été l’occasion des 
débats les plus vifs : Jésus, un homme, un Dieu, les deux ?

•  29 février (10h30-12h) : « Dire l’être humain ». Qu’est-ce que 
l’homme pour que Dieu s’en occupe, selon l’expression du 
psaume ? Comment définir ce qu’est l’humain : un animal, un être 
supérieur, un corps, une âme ? Capable du meilleur mais peut-être 
du pire aussi…

« Vingt-et-un siècles de théologie »

•  14 mars (10h30-12h) : « Construire l’Église ». Rapidement, le 
christianisme s’est inventé une organisation : l’église (en grec la « 
communauté »). Mais comment la penser, qu’est-elle devenue ? 
Quel rôle joue-t-elle dans la foi ? Peut-on croire sans l’Église ?

Jean-Marie de Bourqueney 

Chorale
Comme vous le savez, notre ancien chef de chœur, Thomas 
Mac Farlane, a mis fin à son travail au service de la chorale des 
Batignolles en juin dernier. Nous mesurons tout le travail accompli 
durant ces années. Cette création à partir de la bionne volonté de 
quelques personnes a engendré une chorale dont la qualité et le 
nombre de choristes n’a cessé de progresser. On peut même dire 
qu’aujourd’hui l’ensemble de la paroisse chante de mieux en mieux. 
De nombreux prédicateurs extérieurs nous le disent : Batignolles est 
une paroisse qui chante ! 
Après une procédure de recrutement, nous avons recruté un 
nouveau chef de chœur : Lucas Cheng. II a déjà pris ses fonctions 
et la chorale a bien redémarré, avec de nouveaux projets. Vous 
aurez l’occasion d’entendre la chorale lors de la fête de Noël du 
15 décembre. Ce sera la première prestation de cette « nouvelle » 
chorale. Mais vous avez d’ores et déjà l’occasion de rejoindre cette 
chorale, gratuitement, qui se réunit tous les mardis, à 19h30. 
Aucun « niveau » n’est requis, juste l’envie de se faire plaisir et 
partager…

« Temps sabbatique » du pasteur
Depuis le dernier synode national en mai 2019, notre Église 
Protestante Unie de France a ouvert pour les pasteurs la possibilité 
de prendre un « temps sabbatique ». Le but est, pour elles et pour 
eux,  de se « ressourcer », autour d’un projet personnel pour occuper 
ce temps. Le métier de pasteur, comme d’autres certainement, 
est très « énergivore ». Notre pasteur, Jean-Marie de Bourqueney, 
a décidé de demander ce temps sabbatique, avec l’accord du 
conseil régional et du secrétaire national (équivalent du DRH dans 
une entreprise). Il a deux projets : l’écriture de livres et un temps de 

retraite spirituelle pour renouveler sa vocation pastorale, après 
31 ans de ministère. Notre conseil presbytéral,avec notre pasteur 
prépare ce temps, afin que toutes les activités, les contacts, les 
cultes se poursuivent. Il sera aidé par la présence de la pasteure 
Florence Couprie et par la solidarité des paroisses du consistoire 
(10 paroisses regroupées). Jean-Marie de Bourqueney sera donc 
absent de la paroisse du 13 avril au 13 septembre 2020, sauf 
pour quelques cultes (celui des jeunes, de Pentecôte et de la fête 
d’été).

Saint 
Augustin 
de Sandro 
Boticelli
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BATIGNOLLESCOPE

15/09 Journée de rentrée

21/09 Retraite du conseil presbytéral à Joigny

28/09 Culte  d’action de grâce pour  Niels Mermier

27/10

Baptème de 
Gustave Magny

20/10 Baptème de Léah Caetano - Confirmations de Oriane Ethe, Joyce Mekoulo, Pierre Toube - Confirmation de Joël Nana

24/11

Baptème de 
Nadie Madah
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16/11 Inauguration de l’orgue «relevé»

25/11 Nuit de la parole 2019 avec les prédicateurs : Bruno Gaudelet, Marc-Henri Vidal, Christian Baltzinger, Florence Couprie

17/11 Culte présidé par Bernard Rothé

30/11

Atelier fabrication
des couronnes de l’avent
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RENCONTRE

Rencontre avec

Stéphanie et Patrice Hiddinga

Stéphanie et Patrice, pouvez-vous nous dire comment vous êtes 
arrivés à Batignolles ?
Quand nous sommes rentrés d’Allemagne en 2006, nous nous 
sommes installés dans le 17e arrondissement. Nous avons été dans 
un premier temps nomades et avons « essayé » différentes paroisses. 
Nos pas s’étaient initialement portés vers Saint-Philippe du Roule, 
mais l’anonymat de cette grosse paroisse où nous ne connaissions 
personne, même au bout de plusieurs semaines, nous a incités 
à aller voir ailleurs. Après d’autres tentatives peu convaincantes 
ailleurs, nous sommes venus à Batignolles où Damien Lamoril nous 
a très chaleureusement accueillis. 

De Saint-Philippe du Roule au temple des Batignolles, il n’y a pas 
qu’une différence de lieu et d’ambiance ?
Il est certain que nous voulions retrouver en allant à Saint-Philippe 
du Roule le rituel catholique auquel Stéphanie était attachée par 
ses origines. La présence du sacré dans les cérémonies compte 
beaucoup à nos yeux. 

Comment expliquez-vous cette importance du sacré, alors que 
Patrice est lui-même issu de la tradition calviniste ? 
Je suis issu de la paroisse de Chatillon-Coligny qui occupe une place 
particulière dans l’église protestante puisque la communauté a été 
fondée par des agriculteurs calvinistes hollandais qui ont longtemps 
perpétué la tradition du culte en néerlandais. J’ai donc été élevé dans 
l’idée que les rites avaient avant tout une valeur symbolique. Pour 
autant, j’ai progressivement pris conscience qu’ils comportaient 
également une part de mystère et de sacré. 

Comment expliquez-vous cette évolution, Patrice ? 
Lorsque Stéphanie a été appelée à Honk-Kong pour son travail, 
nous nous sommes de nouveau retrouvés nomades en quête 
d’une paroisse. Nous avons alors découvert L’Église Luthérienne 
Américaine, animée par le pasteur Joel Scheiwe, qui nous a accueillis 
aussi chaleureusement qu’à Batignolles. La tradition luthérienne, 
qui envisage la Cène selon le principe de la consubstantiation, m’a 
interpelé et m’a fait prendre conscience que le sacré ne pouvait pas 
être dissocié du geste symbolique et mémoriel.

Cette expérience asiatique s’est donc révélée particulièrement 
riche ?
Oui, et à plus d’un titre. D’abord pour Patrice qui a mis sa vie 
professionnelle entre parenthèses pour se consacrer au service de 
l’église en devenant administrateur de la communauté, ce qui l’a 
amené à travailler avec le pasteur dans un esprit de communion et 
de prière partagée. Ensuite, nous y avons retrouvé tout ce qui nous 
plait à Batignolles, notamment la diversité. A titre d’anecdote, lors 
d’une cérémonie, les textes des évangiles ont été lus dans les vingt-
trois langues parlées par les différents membres de la communauté.

Pour vous, Stéphanie, être membre de l’Église signifie s’engager ? 
Très certainement. J’avais en charge, avant notre départ pour Hong-
Kong, l’organisation de  la miniglise. Je suis heureuse aujourd’hui de 
pouvoir l’animer à nouveau périodiquement. Nous contribuons par 
ailleurs avec Patrice à la décoration florale du temple. En fait, nous 
sommes assez sensibles à l’idée que nous sommes appelés à exercer 
tel ou tel ministère, mais que c’est la vie avec toutes ses contraintes 
qui nous met en capacité de pouvoir l’accomplir ou non.

Si nous devions insister sur ce qui vous semble essentiel dans 
l’Église, sur quoi devrions-nous insister ? 
Sur l’accueil, la réflexion et l’ouverture. L’accueil a été dans notre 
expérience déterminant. Se sentir accueilli, connu et reconnu, au fil 
des semaines aide les paroissiens à s’ancrer véritablement dans une 
communauté et à vouloir la servir. La réflexion, la hauteur de vue 
si l’on peut dire, que l’on trouve dans les églises protestantes nous 
paraît également importante. Beaucoup de paroissiens souhaitent 
et ont besoin d’être « nourris » par la lecture et la réflexion sur les 
textes. C’est sans doute ce qui favorise l’esprit d’ouverture qui 
caractérise notre église. Nous souhaitons notamment qu’elle puisse 
continuer à entretenir, à l’occasion des différentes manifestations 
qu’elle organise, le dialogue avec tous nos frères, notamment le 
dialogue œcuménique

Propos recueillis par Xavier Ranson
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Le scoutisme : 
Il se porte toujours aussi bien, et c’est un miracle. Chaque année, 
des jeunes s’engagent pour devenir chefs, c’est-à-dire responsables, 
appuyés par des adultes. Cette prise de responsabilité est l’un des 
fondements du scoutisme. Chaque fin d’année scolaire, en juin, nous 
nous inquiétons sur l’avenir… Et, chaque année, en septembre, le 
miracle se reproduit… Batignolles est une unité connue de beaucoup 
de scouts de toutes les générations. Beaucoup d’ailleurs, venus de 
partout, et plus forcément très jeunes, nous racontent qu’ils ont 
dormi dans les sous-sols de notre temple, parfois plus connus que le 
temple lui-même… Grâce à cet engagement des jeunes, louveteaux 
(8-12 ans), éclaireurs et éclaireuses (13-16), aînés (16-18), continuent à 
vivre des projets qui les forment à devenir adultes et leur donnent ce 
« goût de l’autre », cette manière de vouloir toujours rendre service. 
C’est une vraie chance pour notre paroisse d’avoir cette unité des 
Batignolles qui continue à si bien vivre.

Miniglise : 
Chaque dimanche (hors vacances scolaires), des responsables 
accueillent les enfants les plus jeunes qui viennent au culte avec 
leurs parents. Le nombre peut être très variable, car cette activité 
fonctionne sans inscription. Mais chaque responsable a le souci de 
préparer une animation pour les enfants et surtout à ce que chacun-e 
se sente accueilli-e, et découvre le sens d’une « communauté », d’une 
« église », faite de témoins et de volonté de partage.

Découverte biblique :
Une fois par mois, les enfants de niveau « école primaire », sur 
inscription, se retrouvent avec une équipe de responsables qui 
les accueillent et leur font découvrir la culture biblique. Ce n’est 
pas une « école », d’où le nom de « découverte ». Car il s’agit bien 
de cela : donner ce « goût de la Bible » à chaque enfant, afin que 
chacun puisse aller plus loin ensuite. Un programme a été établi 
depuis quelques années sur quatre ans, afin de couvrir l’essentiel 
des grands textes bibliques. Par exemple, cette année, vos enfants 
sont en train de découvrir le personnage de Moïse, et cet acte 
fondateur de la sortie d’Égypte. Nous en sommes tous les héritiers et 
avons à la revivre dans nos vies. À partir de février, ils découvriront 
les paraboles de l’évangile. 

Notre paroisse a voulu cette année réaffirmer l’une de ses priorités : la jeunesse. L’occasion de faire le point sur ces 
activités :

Catéchisme :
Une fois par mois, le même jour que la découverte biblique, les 
adolescents (niveau collège) se retrouvent pour approfondir 
leurs convictions personnelles. Le thème de cette année est « En 
route vers la liberté ! ». 
Il nous permet, à chaque séance, de (re)découvrir des textes 
bibliques, mais aussi leurs interprétations pour nos vies de tous les 
jours, ainsi que les interrogations de chacun-e. Une grande place 
est donnée au dialogue, afin que chacun-e cultive cette culture du 
débat mais aussi trouve les mots pour formuler sa propre conviction. 
Nous avons aussi des moments de découverte et d’ouverture, grâce 
à l’apport de l’art, notamment de l’interprétation de la Bible ou de 
grands thèmes par la peinture. Le but est de faire grandir chacun, 
afin que, lors de leur confirmation ou baptême, ils puissent dire leur 
foi avec leurs mots, librement.

Groupe de jeunes :
Ceux qui ont fini leur catéchisme sont considérés comme « adultes » 
dans l’Église. Ils se prennent donc en main pour élaborer leurs 
propres projets, accompagnés par une équipe à leur service. 

Cette année le nouveau groupe de jeunes a des projets de l’année 
qui sont multiples :
•  Participer aux rassemblements régionaux (ou nationaux) : le 

voyage à Taizé (vacances de printemps) et le rassemblement 
national du « Grand Kiff » (29 juillet au 2 août 2020). 

•  Participer au culte jeunesse du 26 avril 2020, par exemple par 
l’écriture et la composition de cantiques, ou autre…

•  Une fois par trimestre, préparation, puis réalisation d’une 
animation pour les enfants de la découverte biblique. Chaque 
talent est le bienvenu : jeu théâtral, décor, panneaux, objets, … 

• Participation à la fête de Noël (15 décembre). 
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CONTE DE NOËL

Conte de Noël
Le petit sapin moche

Il était une fois une famille qui, un mois avant Noël, souhaitait acheter un petit sapin de Noël. 
Comme d’habitude, ils ouvrirent leur tablette. Sur un site internet, ils commandèrent un joli sapin 
de Noël « label rouge ».

-  Je veux, dit le père, que cette année nous ayons un sapin label rouge car je veux qu’il soit 
parfait. 

- Mais, dit la mère, ça coûte assez cher. 
-  Ce n’est pas grave. Il aura une forme superbe ; ce sera un très beau Noël pour toute la famille…

Ailleurs, à quelques kilomètres, vivait une petite famille pauvre dans une petite bâtisse. Un petit 
garçon y attendait fébrilement Noël avec tous ses rêves en tête. Ils n’avaient pas les moyens d’avoir 
un sapin de Noël. Malgré cela, lors d’une promenade à la fin du marché, ce matin-là, le petit garçon 
vit à terre un sapin. Laissé là, abandonné…

- Et si je le prenais à la maison… On pourrait peut-être avoir enfin un vrai Noël.

Il ramena le sapin comme il put, en le tirant au sol, ce qui l’abima encore plus. À la maison, son 
papa le mit dans le petit bout de jardin, dans la terre. Le petit garçon vit évidemment qu’il avait 
un énorme trou. Voilà pourquoi le sapin avait été abandonné : c’était un sapin «  moche ». Alors 
il décida de le garnir avec tout ce qu’il pouvait trouver dans la nature et à la maison. Il y mit des 
pommes de pin, des branches de gui, de houx, des fleurs en papier, des petits jouets en bois... Et 
il trouva une grosse boule de graisse, comme celle que l’on donne aux oiseaux, la pendit dans le 
trou. Ensuite, sa maman, en voyant le sapin, se rappela qu’elle possédait un petit ange qu’elle avait 
gardé de leur ancien sapin, du temps où ils étaient riches. Elle lui donna. Le petit garçon mit l’ange 
en haut du sapin. Ainsi, heureux, il s’en alla dormir en attendant le moment de Noël. Quelle ne fut 
pas sa surprise, le lendemain, de voir plein d’oiseaux tourner autour de l’arbre et se régaler avec la 
boule de graisse et les petites baies. Il en fut très ému.  
Soudain, le petit ange se mit à briller et regarda le petit garçon. Il se mit à parler et lui dit : 

-   Tu as l’air très heureux. Mais, en même temps, je sens que tu as de l’espoir dans les yeux.
-   Oui, répondit-il. J’ai plein de rêves ! Mais mes parents sont pauvres et j’ai l’impression que je 

ne peux pas les réaliser. 
-    Comme tu as fait des merveilles avec ce sapin 

et ces oiseaux tu peux réaliser un rêve. Que 
souhaites-tu ?

-    J’aimerais devenir quelqu’un qui s’occupe de 
la nature, des animaux et des hommes.

-    Et bien, répondit le petit ange, tu deviendras 
un très grand jardinier, très connu ! Et 
tout le monde, les animaux et les hommes, 
admireront ce que tu auras semé, planté, 
réalisé. Crois en tes rêves et tu les réaliseras. 
Regarde, ce sapin que tu croyais « moche » est 
devenu, grâce à toi, le plus beau ! 

Joyeux Noël ! 

Ariane de Bourqueney

dessin de Ariane de Bourqueney
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 MÉDITATIONS

Méditations de Noël

Pas étonnant, dit Dieu
Francine Carillo

Pas étonnant, dit Dieu.
que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !

Vous m’attendez dans la toute puissance,
et je vous espère dans la fragilité d’une naissance !

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel,
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !

Vous me voulez comme une réponse,
et je me tiens dans le bruissement de vos questions !

Vous m’espérez comme un pain
et je creuse en vous la faim !

Vous me façonnez à votre image,
et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant !

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances,
un Avent de tendresse se prépare,
où je vous attends comme la nuit attend le jour.

Noël : Apprends-nous à attendre
Auteur : Jean Debruynne

Dieu
tu as choisi de te faire attendre
tout le temps d’un Avent.

Moi je n’aime pas attendre
dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre
parce que je n’ai pas le temps
et que je ne vis que dans l’instant.

Tu le sais bien d’ailleurs,
tout est fait pour m’éviter l’attente :
les cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d’ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio...
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles :
elles me précèdent.

Mais Toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l’attente
l’espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente,
l’attente de l’attente,
l’intimité avec l’attente qui est en nous
parce que seule l’attente
réveille l’attention
et que seule l’attention
est capable d’aimer.

Tout est déjà donné dans l’attente,
et pour Toi, Dieu,
attendre
se conjugue Prier. 

Noël : Allume une lumière
Auteur : Jean-Marie Bedez

Voici les derniers mois de l’année.
Voici les nuits les plus longues
et les jours les plus tristes.
La télé et les journaux nous déversent
leur flot quotidien de violence.
À désespérer !

Allume la première bougie de l’Avent, mon frère !
Qu’elle dise d’abord ton espérance :
Dieu ne dort pas, ton salut et le salut du monde
tu l’attends d’abord de lui.

Allume une lumière, mon frère !
un temps de silence et de prière,
une lecture quotidienne de la Bible,
une visite à ce malade,
un temps d’écoute pour ce voisin,
un geste nouveau de partage,
une parole bonne et positive,
une réponse à tel appel...

Avec ceux de ta famille,
tes enfants surtout qui te regardent
allume gravement, joyeusement,
la première bougie de l’Avent.

Noël : Traces
Près de l’Enfant de la crèche,
avec les Mages prosternés,
gens de mon peuple,
vous sera révélé le respect.

Dès lors
chacun vous entendra
vous comprendra
et se réjouira
dans sa langue,
dans sa culture,
dans sa religion,
dans sa quête humaine,
et ils viendront,

nombreux et de partout,
pour bâtir avec vous
l’universelle terre
de bienveillance !

Près de l’Enfant de la Crèche,
avec les Bergers et les Mages,
gens de mon peuple,
vous recevrez la Joyeuse Nouvelle !

Dès lors vous prendrez la route
et vous distribuerez des fruits
de paix, de justice
et de miséricorde
qui seront les traces de Dieu
sur votre terre humaine !
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PARCOURS BIBLIQUE

Les « évangiles apocryphes »
Beaucoup de nos traditions chrétiennes sont issues de textes autres que nos évangiles dit 
« canoniques ». En effet, il existe une littérature chrétienne foisonnante, qui s’est répandue 
dans bien des traditions populaires, notamment autour de Noël. 
Notons par exemple les « rois » mages (et leurs prénoms), la présence d’un bœuf et d’un âne 
dans la crèche, les parents de Marie, l’âge « avancé » de Joseph, etc… 

Voici deux extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur ce sujet : 
Ils ont, à l’origine, une légitimité égale à celle des textes canoniques : d’un point de 
vue historique, il convient de ne surtout pas considérer les récits canoniques comme 
supérieurs aux récits apocryphes. À l’époque de leur rédaction - vers la fin du Ier siècle 
et durant tout le IIe siècle - les uns et les autres avaient très certainement le même 
statut théologique, jusqu’au moment où le Canon a été fixé. C’est au sein d’une 
diversité doctrinale foisonnante– en partie gommée par la canonisation – que les 
récits apocryphes ont fleuri soit pour s’opposer à certaines tendances marginales (qui 
deviendront hétérodoxes), soit pour défendre certaines tendances majoritaires (qui 
deviendront orthodoxes) ».

Rôle des apocryphes chrétiens dans la vie ecclésiale
Si certains apocryphes chrétiens sont exclus d’utilisation par la « Grande Église » pour 
des raisons théologiques, certains, en dépit même de leur éventuelle condamnation, ont 
joué un rôle non négligeable dans la vie ecclésiale. Enrico Norelli souligne l’importance 
qu’ont prise dans l’imaginaire chrétien, au sein même de l’Église, des éléments contenus 
dans un évangile apocryphe comme le Protévangile de Jacques : les noms des parents 
de Marie, (Joachim et Anne, canonisés au 16e); « l’âge avancé de Joseph ; la virginité 
in partu [virginité de Marie pendant l’accouchement], absente des textes devenus 
canoniques mais clairement affirmée ici ; la naissance dans une grotte » ; « alors que 
d’un côté les autorités ecclésiales rejetaient fermement les apocryphes, de l’autre elles 
en prélevaient des éléments, passant sous silence leur origine ou les «blanchissant» via 
une nouvelle légitimation du récit ». Le Moyen Âge occidental a utilisé des traditions 
apocryphes dans ses liturgies.
Si les premiers évangiles apocryphes sont employés comme exposés doctrinaux, les 
suivants servent, quant à eux, de matériaux aux récits hagiographiques et légendaires 
qui alimentent divers auteurs et contribuent à la formation de la mythologie médiévale.

Ainsi naquit « la légende dorée », rédigée par Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, qui 
continue encore aujourd’hui à modeler nos imaginaires, jusque dans nos crèches et 
nos différentes représentations. 

Des textes « rejetés » devinrent ainsi, par les méandres de l’histoire, des textes de 
référence. En voilà une description : 
Jacques de Voragine a puisé dans les textes classiques de la littérature religieuse du 
Moyen Âge ; leur bibliographie occupe presque trente pages de l’édition critique. On 
peut signaler en particulier les évangiles apocryphes de Jacques, de Nicodème, le 
Speculum historiale de Vincent de Beauvais, les œuvres des Pères latins Grégoire de 
Tours, saint Augustin, saint Jérôme et les Vitæ Patrum, Jean Cassien et de Pères grecs 
déjà traduits en latin comme saint Jean Chrysostome. Il s’est efforcé de ne pas recourir 
aux légendes de saints locaux. Outre les vies de saints, environ 40  % de La Légende 
dorée sont consacrés aux explications des fêtes religieuses principales, qui renvoient à 
la vie du Christ. 

Hauts en couleurs, ces récits avaient pour vocation d’exalter la foi. Le véritable sujet de 
La Légende dorée est le combat que mène Dieu contre les esprits du Mal, s’exprimant 
notamment dans le courage des martyrs qui démontre finalement l’impuissance des 
persécuteurs. La Légende dorée est ainsi conçue comme un instrument de travail 
destiné aux prédicateurs, servant à la préparation de sermons. Elle fournit ainsi une 
collection de modèles de vie exemplaires, utiles pour émailler les prédications. Très 
rapidement, La Légende dorée devient, avec la Bible et le psautier, une des œuvres les 
plus lues, les plus copiées mais peut-être aussi les plus augmentées : 

Influence dans l’art
La Légende dorée a influencé de manière très significative l’art depuis le Moyen Âge, et 
permit « bien souvent d’expliquer à elle seule la plupart des bas-reliefs d’une cathédrale » 
(Émile Mâle). Nombreux sont les peintres qui puisèrent largement dans cette œuvre.
Et que dire alors de nos crèches de Noël ou de nos célébrations de l’Épiphanie. Selon 
le principe protestant « l’Écriture seule » ! Vraiment ? 

Les accoucheuses, Zelemi (de dos) et Salomé (de 
face) sont évoquées dans les Évangiles apo-
cryphes. Détail de La Nativité de Robert Campin 
(1420-1425)
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AGENDA 

Janvier à mars 2020 :
   - Chorale : tous les mardis à 19h30  (voir page 3)     
  - Groupe de prière : tous les 15 jours, les lundis à 19h

DÉCEMBRE
11  CA de l’Entraide

14 répétition fête de Noël

15  fête de Noël, toute la journée

24 à 19h : veillée de Noël

25 à 10h30 : culte de Noël

JANVIER
5 à 18h30 : culte du soir

11  « 21 siècles de théologie »

12 « galette » de paroisse

12  dimanche catéchèse

19  culte de l’unité

19 repas du CASP

25  « 21 siècles de théologie »

FEVRIER
1er  étude biblique

2  dimanche catéchèse

2 à 18h30 : culte du soir

29  « 21 siècles de théologie »

17  « dimanche catéchèse »

29  « 21 siècles de théologie »

MARS
1er  échange de chaire avec Neuilly

1er à 18h30 : culte du soir

14  « 21 siècles de théologiens »

14-15  week-end catéchisme

15  « dimanche catéchèse »

29  Assemblée d’Église

AVRIL
5 à 18h30 : culte du soir

8  concert-narration de la Passion 

10 à 19h : culte du vendredi saint

12  culte de Pâques

13 début du temps sabbatique du pasteur

26  culte des jeunes

COORDINATION
Conseillers référents : 
ils ont pour rôle de coordonner une activité ou bien d’être le point 
de contact entre un groupe en charge d’une activité et le conseil 
presbytéral. N’hésitez pas à les contacter.

Accueil des nouveaux : Bérangère Ladrière 
Lopes

06 07 60 49 05  

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

Cimade : Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Commission 
communication : 

Hyacinthe Amados 06 60 26 49 99

Commission bâtiments 
: 

Flore Maupas 06 74 45 81 84

Découverte biblique/
Catéchisme : 

Jean-Marie de 
Bourqueney

06 01 20 66 36

Defap / Mission : Renée Chao-Beroff 06 33 12 17 01

Entraide (domiciliation, 
visites) : 

Ernestine Lawson 06 14 07 25 66

Groupe de prière : Monique Stengel 06 09 15 00 57

Jeunesse Stéphane Godard 06 37 69 42 02

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

Réservation de salles Sylvain Tisserant
resa.batignolles@gmail.com

2020

Baptêmes d’enfants :
Isaac Dipoda (6 octobre), Lynah Dipoda (6 octobre), Leyna 
Dipoda (6 octobre), Rose Davous (6 octobre), Coline Lamotte-
Immel, Léah Caetano (20 octobre), Gustave Magny (27 octobre).

Baptême d’adulte : 
Nadie Madah (24 novembre)

DANS NOS FAMILLES

Confirmations : Oriane Ethe (20 octobre), Joyce Mekoulo (20 
octobre), Pierre Toube (20 octobre), Joël Nana Kamsu (20 octobre).

Naissance :
Nous avons appris que Daniel et Florence Lukacs sont à nouveau 
grands-parents. Tous nos vœux de bonheur ! 


