
Demain existe !

Toutes et tous nous avons vécu avec cette 
lassitude, voire cette angoisse, de penser 
que demain, c’est-à-dire le retour à une vie 
normale, s’éloignait de jour en jour, voire 
n’existait plus. Nous y voilà : demain existe. 
Celles et ceux qui, comme moi, ont été déjà 
vaccinés le ressentent jusque dans leur corps : 
cet immense soulagement « qu’un jour ce sera 
fini ». Comme nous l’avons déjà dit, demain ne 
sera pas un retour à hier. Beaucoup de choses 
resteront de cette crise mondiale inédite. Nos 
comportements changeront, nos relations 
sans doute aussi (notamment ce besoin absolu 
que nous avons tous d’être « reliés »). Notre 
Église changera : elle utilisera encore plus les 
nouveaux outils de communication qu’elle 
ne la faisait « avant », mais cette fois-ci pour 
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Secrétaire : Monique Stengel

www.egliseprotestantebatignolles.orgÉDITO

compléter les rencontres réelles, présentielles, 
conviviales, que rien ne remplacera jamais. 
Elle sera encore plus attentive sans doute aux 
solitudes que parfois on oublie, par habitude ou 
par discrétion... Il y aura du mieux, mais il y aura 
aussi de la prudence. Nous ferons tout pour que 
celle-ci ne devienne plus jamais méfiance... 

Cette crise nous aura exhortés, poussés, 
obligés à toujours plus d’humanité, et 
même d’humanisme. Parce que nous avons 
découvert notre infinie fragilité, nous aurons 
besoin de notre infinie convivialité. Nous le 
redécouvrons avec émotion : l’Église n’est pas 
un club où l’on consomme « sa » spiritualité, 
l’Église est une communauté ! Quelle émotion 
en effet, dimanche 23 mai dernier, lorsque, 
nombreux, nous étions présents pour une 

Fête de rentrée
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE APRÈS LE CULTE

partie des confirmations 2021... Ma première 
réaction fut celle de penser qu’enfin nous 
étions «  ensemble  », jeunes et moins jeunes, 
paroissiens engagés ou plus distanciés. Mais 
oui, ensemble ! Et nous cultiverons encore plus 
désormais cet esprit de liberté et de convivialité. 
Oui, vraiment, demain existe !

Jean-Marie de Bourqueney
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ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNESSE

  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 l’instant, en raison des normes sani-
taires, cette activité est suspendue. 
Elle reprendra à partir de septembre (on 
l’avait limitée aux grandes occasions, faute 
d’enfants).

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 : 3 octobre, 14 novembre 
Inscriptions jusqu’au 20 septembre : 
formulaire sur le site, à envoyer à j
mdebourqueney@gmail.com ou en direct, 
lors du culte de rentrée du 12 septembre.

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. Cette année, nous parcourons « le livre 
des Actes des apôtres ».
Dates : 3 octobre, 14 novembre 
Inscriptions jusqu’au 20 septembre : 
formulaire sur le site, à envoyer à 
jmdebourqueney@gmail.com ou en direct, 
lors du culte de rentrée du 12 septembre.

Contact :
Vincent Guéguen 
06 75 49 45 46
vincent_gueguen@orange.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 : 

Animateur : Antoine Ranson
Contacter Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com

  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
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
me.monique.stengel@wanadoo.fr
01 45 72 31 00

  Chorale
La chorale va reprendre ses pleines activités 
à la rentrée. Après 18 mois difficiles, elle 
vous proposera, gratuitement, de venir 
chanter avec d’autres, et de participer 
occasionnellement au culte. 
Chef de choeur : Lucas Cheng

Contact : 
Jean-Jacques Revil
jjrevil@laposte.net

  Vingt et un 
siècles de théologie
Cycle de formation théologique ; reprise à 
l’hiver 2021-2022 
Responsable :
Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com

  Études  
bibliques
« L’évangile de Jean, un évangile au carre-
four des cultures et des symboles »
Dates : les samedis (10h30- 12h) 2 octobre, 
16 octobre, 13 novembre et 4 décembre.
 
Contact :
Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com

 
- sur la Chaine YouTube - Abonnez-vous 
www.youtube.com/c/EPUBatignolles
 
- sur le site web :
Actualités, téléchargement des journaux, archives cultes   
www.egliseprotestantebatignolles.org
 
- 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.

- en recevant la Newsletter sur votre e-mail 
préalablement renseigné au secrétariat 

  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 

  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 »  
Dans le cadre de la reprise globale des 
activités, nous allons reprogrammer des 
« carrefours », c’est-à-dire des temps de 
réflexion en paroisse, suivis d’une confé-

rence interactive avec des personnalités, 
spécialistes du sujet, qui répondront à nos 
questions. Nous vous tiendrons informés.

  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
bernard.rothe@orange.fr 

 « Bibliothèque »  
- La bibliothèque de livres d’art reprendra 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront.
- Nous sommes en train de préparer une 
bibliothèque d’ouvrages bibliques, spirituels 
et bibliques. Là aussi, nous le ferons quand 
nous pourrons…

Suivre l’Église protestante unie des  
Batignolles et être informés
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ÉGLISE

Le temps des retrouvailles : 
une Église à inventer !

Oui nous y voilà ! À ce temps du « déconfinement », bien que je 
trouve ce mot très moche ! Appelons-le plutôt « temps des re-
trouvailles ». La prudence reste toujours de mise, l’été sera déter-
minant pour la suite. Mais, de tout façon, nous aurons à inventer 
le monde de demain, qui n’a jamais été aussi proche. Et, donc 
l’Église de demain ! 

Avec le conseil presbytéral nous voulons y réfléchir, et prévoir 
demain. Cette crise nous aura appris la patience. Mais pas l’inaction.  
Dès le début, nous avons réagi, très vite, en créant par exemple les 
« cultes méditations » sur YouTube, ou en remettant en place, dans 
des conditions adaptées, dès que nous avons pu le faire, nos services 
d’Entraide : la domiciliation et les repas de Solidarité Chrétienne des 
Batignolles. Nous avons même inventé un journal nouveau : le VEB, 
en plus du VEAB que vous avez devant vous. Nous avons fait une 
veille téléphonique pour les personnes les plus isolées. Nous avons 
maintenu la catéchèse, par correspondance ou par Zoom. 

Bref, nous avons fait ce que nous avons pu. Mais maintenant est 
venu le temps de la réflexion sur les changements à venir. Notre 
conviction fondamentale est que l’Église de demain ne sera pas tout 
à fait celle d’hier. Nous avons eu l’occasion d’avoir un partage entre 
paroisses (en réunions pastorales ou en assemblées de consistoire), 
de réfléchir à cela. Des questions centrales sur la « mission de l’Église 
» en ressortent :

• Comment concilier Église « numérique » et « présentielle » ? 
Nous avons utilisé de nouveaux outils, nous cherchons encore à les 
améliorer. Nous avons mesuré, toutes et tous, les avantages comme 
les inconvénients ou les limites de ces nouvelles technologies. Mais 
comment vivre ce que certains appellent une « hybridation » de 
l’Église ?

• Cela pose alors la question, centrale et théologique : c’est quoi, en 
2021, une « communauté » ? Quelle doit être la nature de nos liens 
fraternels ? On peut répondre rapidement qu’il faut se voir et se 

toucher, mais alors comment faire communauté avec celles et ceux 
qui sont attachés à notre Église et qui, pour de multiples raisons 
légitimes, ne peuvent pas venir au culte ?

• De nombreuses questions pratiques aussi se posent pour l’avenir : 
comment célébrer la Cène, même après cette crise (coupes ou 
gobelets, par exemple) ? Comment vivre nos temps de convivialité, 
notamment les repas et les fêtes de paroisse ? 

Il se trouve par ailleurs que notre Église, au niveau national, s’est 
engagée dans un processus de réflexion dite « synodale », c’est-à-
dire en associant toutes les paroisses, en trois ans, sur la mission 
de l’Église et sur notre manière de nous adapter aux nouvelles 
exigences et réalités du XXIe siècle. À terme, nous arriverons aussi 
à sans doute redéfinir les moyens nécessaires pour réaliser cette 
mission de l’Église d’aujourd’hui et de demain. 

Pour Batignolles, cela nous oblige à réfléchir, à « relancer » les 
activités et le témoignage de notre Église. Nous avions un certain 
nombres d’activités, centrales (comme le culte et la catéchèse), 
anciennes (comme l’Entraide, la Nuit de la parole, ou encore les 
études bibliques et la formation théologique), plus récentes (le 
groupe de prière, la chorale, le culte du soir ou encore le « culte-
médiation », les « Carrefours », et bien d’autres encore...). 

Nous avons besoin de vous, de vos idées, de votre soutien, et de 
votre engagement. Pour rappel, notre Église protestante vit sous 
le régime du « sacerdoce universel », c’est-à-dire le fait que nous 
sommes tous et toutes responsables du présent et du devenir de 
notre, de votre Église. 

    Jean-Marie de Bourqueney

Questionnaire pour toutes et tous

• Quelles sont pour vous les actions ou activités à maintenir 
comme elles fonctionnent actuellement ?

• Quelles sont pour vous les actions ou activités qu’il nous 
faudrait soutenir particulièrement, en priorité ?

• Quelles sont pour vous les actions ou activités que nous 
devrions améliorer, modifier ?

• Quelles sont pour vous les actions ou activités nouvelles 
que nous pourrions mettre en place ?

• Quelles sont vos autres remarques ou suggestions ?

Merci de répondre à ce petit questionnaire à l’adresse : 
jmdebourqueney@gmail.com, ou en m’en parlant directement...

Nous ferons le point en septembre, lors de notre week-end de 
conseil presbytéral, afin de construire cette nouvelle année à 
venir... avec vous !

Nous comptons sur vous !

?
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BATIGNOLLESCOPE

Culte d’installation du conseil presbytéral

Culte animé par les enfants de la découverte biblque, du catéchisme et du groupe de jeunes

31/01

11/04
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BATIGNOLLESCOPE

Culte des confirmations de Lou Billhouet, Christian Ekwé, Marie-Noélie Ekwé, Barbara von Kageneck, Gabriel Ladrière-
Lopes

23/05
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RENCONTRE

Katja Schubert

Quel parcours t’a amenée à devenir paroissienne des Batignolles ?

Quand je suis arrivée à Paris en 1995, j’ai cherché une paroisse 
protestante, je l’ai trouvée avec la pasteure Leila Hamrat Elle 
a baptisé ma fille Emilia, qui a fait une partie de son parcours 
d’enfant protestant à Batignolles : mini-église, découverte biblique, 
scoutisme. Je trouvais important de lui donner un deuxième « chez soi 
», avec une paroisse et ce qu’on peut y recevoir comme expérience 
fondamentale, spirituelle et communautaire. J’ai aussi eu la joie de 
faire partie du conseil presbytéral : une expérience exceptionnelle, 
par rapport à la culture de l’échange et de la bienveillance au 
moment des divergences de vue et de caractère, qui nous ont par 
moments éloignés mais jamais divisés ou séparés définitivement. 
J’ai mieux compris à ces moments-là le mot « fraternité ». Je retrouve 
par moments à Batignolles le rêve incarné d’une société, voire d’un 
monde juste avec des liens forts entre les personnes. La présence des 
ami.e.s d’autres pays et cultures m’est essentielle. 

 

Peux-tu nous parler de ton vécu protestant en Allemagne ?

J’ai grandi dans une paroisse piétiste : la vie interne avec ses 
multiples groupes d’activité m’a profondément marquée enfant, 
mais j’ai constaté en grandissant que cette vie communautaire très 
riche et chaleureuse s’inscrivait très peu dans la vie de la société. Au 
lycée public, j’ai pu établir ce lien : des actions pour le mouvement 
de la paix, dans le cadre du début de la conscience écologique en 
Allemagne dans les années 80, et dans un groupe qui préparait 
une fois par an un culte pour le lycée. Etudiante, je me suis tournée 
vers l’église protestante luthérienne, plus ouverte à mes yeux, et ses 
communautés universitaires étudiantes qui existent dans chaque 
fac allemande. J’y trouvais ce lien entre spiritualité et «  penser le 
monde », j’ai travaillé dans un « café-monde » et j’ai fait connaissance 
de la théologie féministe et du dialogue judéo-chrétien. Mon envie 
de m’engager dans la domiciliation à Batignolles est sûrement 
aussi une prolongation des activités développées depuis mon 
adolescence.

Tu as co-écrit un livre sur les rapports entre protestants et juifs, qu’est-
ce qui t’a amenée à écrire cet ouvrage ?

Après ma maîtrise, j’ai effectué un séjour en Israël puis en Palestine, 
ce qui m’a plongée dans un monde multi-confessionnel fascinant, 
à l’instar de toutes les promenades à Jérusalem, où la maison 

d’Abraham avec ses places multiples est un rappel que le vivre 
ensemble est possible. J’ai retrouvé ces images, quand nous 
avons chanté avec la chorale de Batignolles et les choristes des 
communautés juives le chant « Yerushalayim shel zahav/Jérusalem 
d’or » et j’ai été émue aux larmes, en pensant aussi à toutes ces 
générations sacrifiées de deux côtés qui ne vivront pas cette paix.

Le judaïsme et l’histoire des juifs sont entrés dans ma vie avec les 
cours de religion, une option en vigueur pendant toute la scolarité 
des élèves allemands, et par les cours d’histoire. J’apprenais ce 
qui avait eu lieu au sein de la société allemande au XXe siècle : le 
génocide préparé par des années de marginalisation, d’exclusion, 
de persécution jusqu’au meurtre de masse. Dans ma famille 
très chrétienne, personne ne s’était joint aux résistants : j’ai posé 
beaucoup de questions, souvent sans recevoir de réponse. Cette 
histoire est devenue, comme pour beaucoup de personnes de 
ma génération en Allemagne, un des centres de ma vie pendant 
longtemps, notamment par le biais de mes études de littérature 
allemande et par ma thèse, sur les mémoires d’Auschwitz dans 
les textes littéraires d’auteures juives en France et en Allemagne. 
L’histoire de la diaspora et de la migration, je la retrouve sous d’autres 
formes chez les hommes et les femmes venant à la Domiciliation.

Aujourd’hui, je commence à étudier de plus en plus les riches 
traditions juives de l’écriture, de la lecture, de la traduction et de 
l’étude de texte. La publication avec deux collègues de « Juifs et 
protestants - Entre affinités électives et dialogue impossible » est 
une recherche dans ce sens. Ayant rencontré et vécu dans plusieurs 
contextes différents ce lien entre juifs et chrétiens, le livre était 
l’occasion d’y revenir dans un cadre universitaire. C’était aussi une 
façon de marquer la mémoire de 500 ans de la Réforme.

Propos recueillis par Juliette Maupas

Rencontre avec

Katja Schubert est bénévole à la domiciliation et membre de la 
chorale des Batignolles. Partons à la découverte de son histoire 
et profitons-en pour découvrir ses travaux de recherche sur les 
relations entre protestants et juifs !



7Vivre ensemble  
à Batignolles

Juin 2021
N° 181

PARCOURS BIBLIQUE

deux textes est à l’origine de l’autre. Une analyse fine des deux textes 
montrent que le texte occidental (le plus long) tend à gloser, c’est 
à dire à expliquer et commenter le texte alexandrin. Actuellement, 
de plus en plus de chercheurs considèrent que c’est effectivement 
le texte alexandrin qui est à l’origine du texte occidental (qui reflète 
d’ailleurs une théologie un peu plus tardive).

Qui est l’auteur des Actes ?
A cette question, les commentaires des premiers siècles répondaient 
sans hésiter : l’auteur des Actes est le même que celui de l’évangile, 
à savoir Luc, le médecin collaborateur de Paul mentionné en Col 
4,14 ; Phm 24 ; 2Tm 4,11. Cette identification se basait sur ce que l’on 
appelle « les sections en nous » , c’est à dire les passages rédigés 
à la première personne du pluriel . Comme il s’agit alors de récits 
de voyage, on a attribué ces sections à un compagnon de Paul 
impliqué dans ces déplacements, et, par extension, on lui a attribué 
le reste de l’œuvre qui n’est pas rédigée à la première personne du 
pluriel.

A l’examen du contenu du livre, il apparaît que l’auteur doit plutôt 
être un chrétien de la troisième génération, dont la théologie 
est élaborée après quelques décennies de christianisme. Elle 
s’apparente sur certains points avec celle des épîtres pastorales. 
De plus, l’auteur connaît l’évangile de Marc ainsi que la prise de 
Jérusalem en 70. Le dialogue entre Juifs et Chrétiens s’est envenimé, 
et l’expression « les Juifs », fréquente dans les Actes, suggère que 
l’auteur considère que les Chrétiens ne sont plus une branche du 
judaïsme, mais une entité autonome. Par ailleurs, le « Paul » des 
Actes est très différent de l’apôtre tel qu’il se révèle dans ses lettres. 
Cela rend difficile l’hypothèse d’un auteur proche de Paul.

Une rédaction peu de temps après celle de l’Évangile (qui en 
constitue le premier tome), vers 80-90, est donc probable. Dans la 
mesure où l’auteur ignore visiblement la correspondance attribuée à 
Paul, il est difficile de dater plus tardivement les Actes, car ces lettres 
ont été ultérieurement largement diffusées dans les communautés 
chrétiennes. 

      JMB

Nous vous proposons une introduction au livre des Actes, qui 
raconte la fondation des premières communautés issues du té-
moignage de Jésus, qui deviendront au IIe siècle le christianisme. 
Ils ont dû « inventer » l’Église, comme nous avons à « inventer » 
l’Église de demain. Sans doute les parallèles entre cette époque 
de créativité et la nôtre, où nous sommes contraints à l’inven-
tion, donnent un éclairage « décalé » sur notre époque. Ce texte 
est celui du site http://introbible.free.fr

Le livre des Actes se présente clairement comme une continuation 
de l’Évangile de Luc dont il forme, en quelque sorte, le deuxième 
tome. De nombreux indices, tant littéraires que théologiques, 
militent en faveur d’une unité d’auteur.

Unique en son genre dans le Nouveau Testament, le livre des Actes 
s’apparente à une historiographie apologétique, c’est à dire à une 
manière de raconter l’histoire au service de la défense d’une cause. Il 
s’agit, pour l’auteur, de présenter les débuts du mouvement religieux 
chrétien et sa diffusion dans le bassin méditerranéen jusqu’à Rome. 
Son œuvre est structurée autour d’étapes importantes (Jérusalem, 
Antioche, les voyages de Paul en Asie Mineure, et enfin Rome), ainsi 
qu’autour de personnages-clé : Etienne, Pierre et Paul. C’est l’activité 
missionnaire de ces personnages qui intéresse particulièrement 
l’auteur. Il s’attache à nous les montrer à l’œuvre (notamment à 
travers de nombreux récits de miracles) et à nous les faire entendre 
(à travers de multiples discours).

L’auteur joue sur le contraste entre une jeune Eglise en pleine 
croissance et la multitude des forces qui tendent à s’y opposer. 
L’adversité est partout et prend les visages les plus divers. Dans le 
livre des Actes, les Chrétiens ne sont pas encore aux prises avec 
l’empire romain, et l’administration impériale y est présentée sous 
un jour plutôt favorable, comme garante de la liberté d’expression 
des Apôtres. L’hostilité vient principalement du monde juif (Etienne, 
Pierre et surtout Paul en seront les victimes), mais également du sein 
même de la jeune Eglise, notamment dans le groupe des « judéo-
chrétiens » restés attachés aux prescriptions du judaïsme.

Théologiquement, l’auteur écrit une véritable « histoire du salut », 
qui commence par Jérusalem et qui a pour vocation d’englober tout 
le monde païen. Le véritable héros des Actes, c’est l’Esprit Saint, qui 
prend toujours l’initiative et force les disciples de Jésus à aller là où 
il veut.

Deux textes bien différents
Le texte du livre des Actes est complexe à établir. En effet, il nous a 
été conservé à travers deux traditions très différentes :

D’une part, le texte alexandrin. D’autre part le texte occidental plus 
long (de 8,5% !) et présentant plus de 600 variantes avec le texte 
précédent. 

Les deux textes peuvent revendiquer la même ancienneté et il est 
très difficile de dire lequel est antérieur à l’autre. Il peut s’agir d’une 
double édition du livre des Actes (les scribes de l’antiquité avaient 
une certaine latitude dans le domaine) ou, autre hypothèse, l’un des 

Parcours biblique : 
le livre des Actes

Saint Luc écrivant son Évangile et 
les Actes des Apôtres, ouvrage du 

xve siècle, monastère de la Grande 
Laure de l’Athos, Grèce
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AGENDA
Suivez également notre actualité sur www.egliseprotestantebatignolles.org/

SEPTEMBRE
12 culte de rentrée et d’offrande

25-26  week-end du conseil presbytéral

OCTOBRE
2 étude biblique (Évangile de Jean, à 10h30)

3 dimanche catéchétique (DB + KT)

16 étude biblique (Évangile de Jean, à 10h30)

23/10 au 
8/11 

vacances scolaires

31 culte de la Réformation

NOVEMBRE
7 culte des éprouvés

13 étude biblique (Évangile de Jean, à 10h30)

14 dimanche catéchétique (DB + KT)

19-21 synode régional

27 Nuit de la Parole

26-27 couronnes de l’Avent

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 : Désirée Dika 06 78 43 04 13  

Amis de l’orgue/saison 
musicale

Stéphane Godard 06 37 69 42 02

Chorale : Jean-Jacques Revil 06 72 71 08 41

Cimade et 
domiciliation: 

Philippe Weber 06 88 90 92 77

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 : Hyacinthe Amados & 
Philippe Weber

06 60 26 49 99

06 88 90 92 77

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 :   Hanitra Raberahona 06 59 19 15 08

Nuit de la Parole : Xavier Ranson 06 83 29 48 72

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

PRIÈRE
Après cette longue crise qui nous a perturbés, fatigués et mis à 
l’épreuve de la patience,  nous voudrions comme vivre à neuf !
Après cette période de dispersion, qui nous a coupés les 
uns des autres et privés des moments de convivialité et de 
communion dont nous avons tant besoin,  nous voudrions 
croire à neuf !
Après tant de mauvaises nouvelles et d’injonctions 
contraignantes qui ont pesé sur notre quotidien, nous 
voudrions espérer à neuf ! 
Or voici que Dieu nous accueille avec le sourire éclatant de sa 
Grâce, Il nous dit :  
« Voici que je fais toutes choses nouvelles… Quand les 
montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, 
mon amour ne s’éloignera pas de vous…»
Que cette promesse illumine notre prière, qu’elle éclaire les 
chemins où nous marchons, qu’elle suscite notre louange et 
notre adoration.

 

DANS NOS FAMILLES
Baptêmes et mariages : 

De nombreuses cérémonies ont dû être reportées ! Donc, nous allons 
prochainement avoir de nombreux baptêmes et mariages ! Comme 
un « temps des retrouvailles » au travers des fêtes de la vie !

Confirmations et baptême de jeunes : 

En raison des jauges sanitaires, nous avons dû répartir en deux séries 
les confirmations de cette année :

• Le 23 mai dernier (Pentecôte), 5 jeunes ont fait leur confirmation : 
Lou Billhouet, Christian Ekwé, Marie-Noélie Ekwé, Barbara von 
Kageneck, Gabriel Ladrière-Lopes

• Théophile Carayon, Audrey Ditchou et Sereine Père feront la leur lors 
du culte de rentrée, le 12 septembre. Luc Godard se fera baptiser, à 
une date encore à déterminer.

Bienvenue à ces jeunes, nouveaux co-responsables, avec nous, de 
l’église d’aujourd’hui et de demain. 

Décès

Nous avons appris la très triste nouvelle du décès soudain du père 
de Micheline Godard. Celle-ci a dû se rendre en urgence au Mali, 
pays de sa famille. Nous voulons leur dire, à chacune et à chacun 
(Micheline, Stéphane, Luc et Maëlys), toute notre affection et notre 
accompagnement dans ce moment tragique. Nous prions avec eux 
afin qu’ils trouvent le courage nécessaire et l’apaisement.


