
En avant la musique !

Quand on cherche à définir ce qu’est l’Église, 
tant dans sa dimension locale que dans sa 
dimension universelle, de nombreuses images 
viennent à nous. Il y a bien sûr l’image très célèbre 
du corps composé de différents membres, 
développée par Paul dans I Corinthiens 12. On 
peut aussi se figurer l’Église comme une vaste 
fresque aux motifs variés, à l’image d’une toile 
de maître. Mais on peut aussi se la représenter 
comme un orchestre symphonique dans lequel 
chacun a sa partition à jouer, en fonction de ses 
goûts et de ses talents… Évidemment, tout le 
monde ne joue pas en même temps (ou alors 
rarement) ni avec la même intensité dans un 
orchestre, sans quoi la cacophonie s’installerait 
et rendrait le morceau inaudible. Mais l’absence 
d’un instrumentiste se fait forcément sentir et 
menace la beauté de l’ensemble. 

Notre Église Protestante des Batignolles, 
c’est un peu ça. De même qu’un orchestre 
est composé de différents instruments (vent, 
cordes…), nous avons plusieurs composantes 
dans notre communauté : le culte, la formation, 
l’entraide…et bien sûr la musique. Ces éléments 
fonctionnent parfois en autonomie, comme 
autant d’orchestres de chambre, mais ils ont 
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ÉDITO

aussi besoin de travailler de concert pour 
témoigner de l’Évangile. 

Et le chef dans tout ça ? C’est là que les choses 
se compliquent et que l’analogie pourrait 
trouver ses limites. Car s’il est inconcevable 
pour un orchestre de fonctionner sans un 
chef tant soit peu exigeant et charismatique, 
les protestants que nous sommes se passent 
volontiers de leader ; on pourrait même dire 
qu’ils s’en méfient. A la suite de Luther, qui voyait 
dans chaque croyant un ministre de la parole, 
nous croyons en effet que chacun est libre 
d’interpréter sa partition comme il l’entend, en 
conscience et avec esprit de responsabilité.

Le choix de cette image n’est pas totalement 
anodin, dans la mesure où cette rentrée est 
placée sous le signe de la musique. La chorale 
tout d’abord reprend ses activités ; après une 
année rendue compliquée par la situation 
sanitaire, de nouvelles perspectives s’ouvrent 
à elle avec l’arrivée d’une nouvelle ou d’un 
nouveau chef de chœur. Mais la chorale a aussi 
besoin de vous pour étoffer ses rangs. Si l’on 
veut poursuivre les prestations actuelles, voire, 
pourquoi pas, accompagner les chants chaque 
dimanche, il faut que de nouvelles voix se 

fassent entendre en rejoignant ses rangs. Mais si 
vous êtes malgré tout fâché avec le chant, vous 
aurez toujours la possibilité de venir écouter 
nos talentueux organistes pour la saison 
musicale qui s’est ouverte fin septembre (voir le 
programme à l’intérieur) et qui enchantera vos 
samedis soirs. 

Bonne rentrée et hauts les chœurs ! 

Xavier Ranson

Contacts
Eglise protestante unie de Paris-Batignolles

44, bd des Batignolles- Paris 17e

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

Culte tous les dimanches à 10h30 
Secrétariat

 lundi : 9h-12h30
mardi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30; 

mercredi: 9h - 12h30; 
vendredi: 14h - 17h30

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 : Xavier Ranson
Vice-présidente : Elisabeth Gressin

Trésorier : Bernard Scotto
Secrétaire : Monique Stengel

www.egliseprotestantebatignolles.org
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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  
sanitaires, cette activité est suspendue. 

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, 11 décembre 
à 14h (répétition), 12 décembre (fête de Noël) 
Inscriptions : formulaire sur le site, à envoyer 
à jmdebourqueney@gmail.com
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, 11 décembre 
à 15h30 (répétition), 12 décembre (fête de 
Noël) 
Inscriptions formulaire sur le site, à envoyer 
à jmdebourqueney@gmail.com.

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 & louvettes 
(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 & éclai-
reuses (garçons et filles de 12 à 16 ans) : 
une sortie ou un week-end tous les mois, 
un camp d’été.

Contact :
Pierangelique Schouler 
pierangelique@gmx.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 a repris chaque mardi à 19h30, 
sur de nouvelles bases. Vous pouvez la 
rejoindre, gratuitement, sans audition, 
quelque soit votre niveau. 
Osez ! Chantez ! Et faites-vous plaisir ! 

Contact : 
Jean-Jacques Revil
jjrevil@laposte.net

  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 
Culte en ligne, et événements

www.youtube.com/c/EPUBatignolles
 
- sur le site web :
Actualités, prédications, 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 

  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;
- Proposer des repas chauds le jeudi à des 
personnes en situation «précaire».

Contacts
Repas chauds
Elisabeth GROEBER
06 19 16 97 85
elisabeth.groeber@free.fr

Visites
Ernestine LAWSON
06 14 07 25 66
ernestine.lawson@sfr.fr

Domiciliation postale
Philippe WEBER
06 88 90 92 77
dombatignolles@gmail.com

Suivre l’Église protestante unie des  
Batignolles et être informés

 

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

Repos du pasteur : le lundi

Contacter le pasteur :
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FORMATIONS

Découverte biblique 
(pour les enfants niveau primaire) :
L’objectif de la découverte biblique est de faire découvrir, au 
travers des textes et des récit bibliques, la richesse de cette culture 
et de donner des repères sur le sens de nos pratiques et de nos 
convictions. C’est aussi un éveil à la curiosité, à la découverte de 
soi, de sa propre spiritualité, des autres, et, peut-être d’un Autre, 
toujours présent. L’apport du jeu et des animations pratiques 
nous permet d’illustrer par le geste le contenu des textes étudiés. 
Le programme, sur quatre ans, permet de couvrir l’essentiel de la 
Bible.

Dates (de 10h15 à 12h) : 3 octobre, 14 novembre, 11 décembre à 14h 
(répétition de Noël), 12 décembre (fête de Noël)

« L’évangile de Jean ».
L’étude biblique portera sur l’évangile de Jean, ce texte original, 
différent des autres évangiles, qui nous propose un regard 
original sur la foi, entre symboles, raison et une forme de 
mystique. C’est souvent l’évangile préféré des protestants. 
Mais aussi des francs-maçons qui y voient une symbolique 
particulière. Nous le parcourrons avec plusieurs angles, avec 
curiosité et gourmandise en tout cas.

Dates : 2 octobre, 16 octobre, 13 novembre, 4 décembre, de 
10h30 à 12h

L’édition 2020 n’a pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. 
Nous reprenons donc le thème de 2020 pour l’édition 2021 : 
Cinq pasteurs-es, entrecoupés d’intermèdes musicaux mais 
aussi de buffets, pour partager sur un thème et se rencontrer. 

Cette édition portera sur un thème qui s’est imposé à nous :  
« l’Église de demain dans le monde de demain ! ». 

En effet, la période que nous avons vécue a modifié sans doute 
beaucoup de choses dans notre monde et sans doute aussi 
dans notre Église. Nos modèles économiques et sociaux sont 
interrogés. Les pays qui ont tout misé sur l’économie, le travail 
sans sécurité sociale, sont des colosses aux pieds d’argile. La 
mondialisation est-elle aussi à remettre en question ? Ou à 
corriger ? 

Catéchèse
Catéchisme 
(pour les adolescents niveau collège) : 
Le catéchisme à pour objectif de donner à chaque adolescent 
les outils pour se forger sa propre conviction : culture 
biblique, questions de société, débats spirituels, formulations 
personnalisées, etc.. Cette année nous nous fonderons sur un 
parcours du livre des Actes des Apôtres. 

Dates (de 10h15 à 14h) : 3 octobre, 14 novembre, 11 décembre à 
15h30 (répétition de Noël), 12 décembre (fête de Noël)

Études bibliques 

Nuit de la parole 2021
Nous avons aussi découvert que nos besoins élémentaires (le 
contact, la proximité, voire la tendresse) sont essentiels. 

Nous avons aussi découvert, par la vague de créativité qui a 
saisi l’Église, que nous avons notre témoignage à apporter, que 
l’Église nous est nécessaire ! Comment témoigner aujourd’hui ? 
Comment vivre l’Église dans nos réalités sociales et humaines ?

Cinq pasteurs ont accepté de partager, sous la forme d’une 
prédication nourrie des textes bibliques, leurs points de vue, 
leurs espérances : Agnès Adeline-Schaeffer, Jean-Marie de 
Bourqueney, Dominique Hernandez, Xavier Langlois et 
Laurent Schlumberger.

Date : 27 novembre, de 20h à 23h

ACTIVITÉS ET
FORMATIONS 
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JEUNESSE

Du 29 juillet au 12 août à Albi, cinq éclaireuses & éclaireurs de 
Batignolles, Joséphine, Esther, Joshua (membres du groupe 
de jeunes), Alexandre et Millano ont vécu la 4ème édition du 
Grand Kiff, accompagnés de Juliette Maupas.

Le Grand Kiff est un rassemblement de jeunes protestants entre 15 
et 20 ans, qui se retrouvent pour partager leur foi et des activités. 
Le thème de cette année était « la Terre en partage », tiré des 
Béatitudes (Matthieu 5, 5 : « Heureux les doux, car ils auront la Terre en 
partage»). Les jeunes de Batignolles se sont beaucoup amusés, ils 
ont fait des rencontres (malgré un protocole sanitaire qui impliquait 
de ne pas se mélanger entre sous-camps) et ont grandi dans leur 
foi.

Au programme : des cultes sous le chapiteau tous les matins avec un 
groupe de musique suivis d’une animation biblique. De nombreuses 
rencontres avec des associations (ACAT, Cimade, Eglise Verte, 
Fondation John Bost, Visa AD, A Rocha, Coexister, l’Entraide et bien 
sûr l’EPUDF et les EEUDF) avaient lieu l’après-midi, suivies par des 
Grands Jeux et des veillées.

Tout cela suivait un cheminement spirituel pour explorer les thèmes 
de la solidarité et de l’écologie : le 1er jour, JE SUIS ; le 2ème jour, AVEC 
LES AUTRES et le 3ème jour, DANS LE MONDE.

Pour conclure, voici les quelques mots choisis par les jeunes pour 
résumer leur expérience du Grand Kiff : heureux, rencontres, 
partage et engagement.

Avis aux jeunes Batignollais : rendez-vous dans 3 ou 4 ans pour la 
prochaine édition !

Esther Ladrière Lopes

Grand Kiff 2021

Les jeunes et Romain, ancien éclaireur des Batignolles

Répétition de la chorégraphie du Grand Kiff, sur la chanson La Terre 
en partage

Les jeunes d’Île de France

Culte d’ouverture du Grand Kiff
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JEUNESSE

Le projet des Aînérissons : 
à la découverte du monde du maraîchage et de l’insertion
Nous sommes une équipe de jeunes scouts, les Aînérissons, ap-
partenant aux Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France, 
au sein du groupe des Batignolles. Nous avons entre dix-sept 
et vingt ans et sommes accompagnés de notre responsable 
Edwige. 
Dans la pédagogie de notre tranche d’âge, la branche aînée 
(16-19 ans), les équipes sont invitées à déterminer leurs 
valeurs, rêves et révoltes communes avant de préparer et réa-
liser un projet pour « rendre service », la devise de la branche.

Nous aimons la nature, et avons l’habitude de camper depuis notre 
enfance chaque été. Notre équipe est animée d’intérêts communs 
comme le respect de l’environnement et l’ouverture aux autres. Nous 
avons donc souhaité construire un projet alliant ces deux aspects. 
La ferme « Les Jardins de Contrat » (en Touraine à côté d’Amboise) 
nous a semblé en adéquation avec ce que nous recherchions et 
c’est pourquoi nous l’avons contactée. Il s’agit d’une association 
de l’économie sociale et solidaire, qui emploie des travailleurs en 
insertion pour cultiver des légumes bios, vendus notamment via un 
système d’abonnement à un panier bio.

Pour notre projet, nous sommes donc allés passer une dizaine de 
jours aux Jardins de Contrat, avons découvert la vie de la ferme et 
suivi le rythme de travail des employés.

Durant ce séjour, nous avons pu découvrir les différents travaux 
à effectuer à la ferme aux côtés des salariés, qu’il s’agisse du 
désherbage, des semis, de la récolte ou encore de la préparation 
des paniers. Le sécateur et le rumex n’ont plus de secret pour nous !

Nous avons également appris à connaitre de nombreuses 
personnes. La diversité des profils, des milieux sociaux et des 
cultures a été particulièrement enrichissante pour nous. On nous 
a aussi expliqué ce que les jardins avaient de si spécial, comment 
l’alliance entre agriculture et insertion professionnelle permettait 
aux gens de mieux s’orienter et de se connaitre.

Cette expérience a été très enrichissante. L’accueil a été chaleureux, 
le travail instructif et le cadre bienveillant. Nous repartons grandis 
de cette semaine. 

Charlotte, Pauline, Raphaël, 
Clémence et Fleur, les Aînérissons de 

Batignolles
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ENTRAIDE

Nouvelles de l’Entraide
La rentrée est souvent l’occasion de rangement ou de nouveautés 
dans nos habitations. L’Entraide a profité cet été pour mettre en 
place dans la cour du temple, sous la conduite de Flore Maupas,  
des stores pour protéger des intempéries ou du soleil les très 
nombreux demandeurs de la domiciliation qui attendent d’être 
reçus le mardi et le samedi. Cet aménagement profitera aussi le 
jeudi pour la distribution des paniers repas de Solidarité Chrétienne 
des Batignolles.

Le local de la domiciliation a aussi été réaménagé pour faciliter 
l’accueil et la distribution du courrier des inscrits de plus en plus 
nombreux.

MUSIQUE
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RENCONTRE

Thomas Tacquet

Quel parcours t’a amené à Batignolles ?
Un parcours multiple et progressif ! Tout d’abord, mon père, 
protestant du Tarn, fréquentait de temps en temps la paroisse 
des Batignolles durant sa jeunesse. Puis, lors de mes études au 
conservatoire régional de Paris, j’ai eu pour professeure Christine 
Morel, qui a longtemps œuvré aux Batignolles. Nous y avons fait 
un concert, ce qui a contribué à me rapprocher du temple, jusqu’à 
ce que je me propose comme organiste en 2015. La dynamique 
autour de l’orgue et de la musique à Batignolles m’a beaucoup plu 
: concerts de la saison musicale, concours d’orgue organisé par 
Noël Hazebrouck, l’association des amis de l’orgue qui l’entretient, la 
chorale… Peu de paroisses en font autant !

J’avais peu assisté à des cultes avant de rejoindre la paroisse des 
Batignolles ; le format défendu ici m’a convaincu, car il met en valeur 
la parole d’une façon libérale, intelligente et ouverte sur le monde 
présent, ce que je n’ai pas forcément retrouvé ailleurs (Jean-Marie est 
unique !). La diversité des publics également me plaît, elle contribue 
à l’équilibre entre une foi vivante, présente et sincère (la croix, la 
Bible, l’adoration…) et une réflexion approfondie sur notre société. 
Après la mort de mon père il y a deux ans, je me suis plus investi dans 
la paroisse. On m’a légué la Bible familiale et c’est à ce moment-là 
que j’ai commencé à porter la croix huguenote ; la foi protestante 
m’est apparue comme un héritage, une transmission. 

Quel lien établis-tu entre musique et protestantisme ?
Structurellement parlant, il faut rappeler que l’Eglise fut, des siècles 
durant, le principal voire unique mécène de la musique dite savante – 
celle que j’ai étudiée et que j’interprète. Et, s’il a réduit les traitements 
de faveur destinés aux musiciens d’Eglise, le protestantisme a en 
même temps œuvré pour sa démocratisation, en donnant aux 
psaumes et cantiques chantés par l’assemblée un rôle primordial 
dans le partage de la foi. La qualité des chœurs amateurs en 
Allemagne, en Suisse et en Angleterre, encore aujourd’hui, doit 
beaucoup à Luther !

A titre personnel, j’ai été marqué par les chorals qu’on écoutait 
parfois en famille. Pour mémoire, le choral, est l’une des musiques 
de base de la foi protestante, qui avait vocation à être la plus simple 
possible afin de pouvoir être chantée par tous les fidèles. Les phrases 
sont basées sur le souffle humain, sur le principe structurant d’une 
syllabe = une note. Les paroles sont écrites dans les langues parlées 
par les fidèles et non en latin, elles alternent versets et paraphrases 
bibliques. 

Entre autres œuvres religieuses, l’une de celles qui m’a le plus 
marqué tant comme auditeur que comme interprète, est le 
Requiem Allemand de Brahms, surtout dans sa version pour deux 
pianos, solistes et chœur : c’était la première fois qu’un compositeur 
proposait une messe des morts en langue vernaculaire (l’allemand)… 
et quelle musique !

Tu as l’habitude d’accompagner les cultes : comment 
ton rôle a-t-il changé pendant le confinement de mars 
2020  ?
J’ai la chance d’habiter près du temple et je voulais profiter du 
confinement et du répit de travail qu’il a induit pour reconstruire 
ma technique pianistique, éprouvée par de nombreuses heures 
d’accompagnement au débotté de chœurs, d’auditions etc… Je 
suis beaucoup venu jouer au temple durant ces mois du printemps 
2020, et tant par reconnaissance qu’en voyant le travail accompli 
avec la paroisse pour garder un lien numérique entre nous tous, 
j’ai commencé à enregistrer un choral par semaine, au piano avec 
une amie au chant, que j’ai monté en vidéo avec la partition. Cette 
dizaine de chorals a été utilisée pendant les cultes-méditations de 
Jean-Marie et j’ai été surpris de l’impact que ça a eu : d’autres cultes 
visuels ont même repris ces montages par la suite.

Parlons encore d’Église et d’audiovisuel, notamment du 
culte télévisé des Rameaux…
Ça m’a fait plaisir d’aider pour ce culte, car dans mon travail avec la 
maîtrise de Notre-Dame de Paris, nous avons entre autres le devoir 
d’assurer messes et vêpres pour la chaîne KTO. De fait, je pouvais 
arriver avec mon expérience acquise, notamment sur les questions 
musicales, de transitions paroles-musiques (minutées à la seconde), 
de fluidité entre les séquences (pas de flottement possible). J’ai donc 
accompagné la chorale des Batignolles en tant que pianiste avec 
ces contraintes en tête, et lui ai apporté également du renfort avec 
des chanteurs de Fiat Cantus. Les restrictions sanitaires rudes pour 
les chorales en France, tant amateurs que professionnelles firent 
que tous voulaient y contribuer, par bonheur de pouvoir enfin 
rechanter ensemble, en « vrai » ; il a fallu composer au plus juste !

Ton travail est très prenant et diversifié, qu’est-ce qui 
t’aide à te recentrer ?
Marcher ! Je prends toujours deux ou trois semaines par an pour 
randonner ; j’ai par exemple traversé l’Islande du nord au sud, la 
Suède et la Norvège d’est en ouest ces dernières années. Le début 
est difficile, on ressasse des choses sans réussir à se mettre dans 
l’instant présent de la marche ; puis, après 3 à 4 jours, le corps 
s’habitue, « l’esprit nomade » se fait, on finit par toucher quelque 
chose de l’unité de l’être avec le monde.

Interview par Juliette Maupas

Rencontre avec

Thomas est bien connu en tant que pianiste des paroissiens  
qui assistent aux cultes, mais il est aussi et surtout musicien  
professionnel, professeur d’interprétation à la maîtrise de 
Notre-Dame de Paris, coordinateur artistique général du 
Concert Spirituel et chef du chœur Fiat cantus.
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BATIGNOLLESCOPE

Culte présidé par Jean-Marie de Bourqueney  et baptêmes  de Esther Beurier et Théodore Gillet 04/07

Culte présidé par Jean-Marie de Bourqueney et confirmations de Lou Billhouet, Christian Ekwé, Marie-Noélie Ekwé, 

Barbara von Kageneck, Gabriel Ladrière-Lopes
23/05

Culte présidé par le groupe de prière  02/05
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BATIGNOLLESCOPE

Journées du Patrimoine18-19/09

Culte de rentrée présidé par Jean-Marie de Bourqueney,  baptême de Jeanne Gautier Davoine  et confirmation de 
Théophile Carayon, Audrey Ditchou et Sereine Père suivi du repas de paroisse

12/09

Culte présidé par Titia Es Sbanti et baptême de Johan de Bourqueney29/08
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Histoire de la rédaction
L’identification de l’auteur au «disciple bien-aimé» ne figure que 
dans l’appendice (21,24), une section que tous les commentaires 
considèrent comme additionnelle. L’identité de ce disciple est elle-
même mystérieuse puisqu’il n’est jamais nommé par son nom dans 
cet évangile. L’attribution de l’évangile à Jean le disciple de Jésus 
remonte à Irénée (vers 180) et est reprise par Eusèbe de Césarée. 
Cette attribution a été fréquemment contestée, sur la base de 
plusieurs arguments. Le plus significatif est la date tardive de cet 
évangile, ce qui a d’ailleurs amené à supposer que Jean aurait 
joui d’une longévité exceptionnelle... Les commentaires modernes 
attribuent prudemment cet évangile à une «école johannique» dont 
les contours restent mal définis.

Un autre élément entre en ligne de compte : la question de l’unité 
de l’ensemble de l’évangile. Le texte semble avoir fait l’objet de 
plusieurs rédactions. Il comporte deux conclusions, de nombreuses 
gloses, des pièces ajoutées dont la suture avec l’ensemble est très 
visible... Ces éléments plaident en faveur d’une pluralité d’auteurs 
(la thèse selon laquelle le même auteur aurait repris de manière 
aussi maladroite son propre texte est aujourd’hui abandonnée). Il 
est probable que le rédacteur final a disposé d’un état primitif du 
texte, et de sources diverses, dont la séquence de la Passion ou 
des recueils de paroles (logia) de Jésus. La thèse selon laquelle ce 
rédacteur connaît les évangiles synoptiques est soutenue par de 
nombreux commentaires contemporains.

Il est difficile de se prononcer sur les différentes étapes ayant 
précédé la rédaction finale de l’évangile. Celle-ci manifeste un 
contexte d’exclusion des chrétiens au sein de la communauté juive, 
phénomène qui apparaît dans les années 80-90. Le plus ancien 
manuscrit de l’évangile (le fragment P52) date des années 125. Une 
composition finale vers la fin du 1er siècle apparaît une supposition 
tout à fait raisonnable, sans doute en Syrie ou en Asie Mineure.

PARCOURS BIBLIQUE

Appelé le 4e évangile, Jean se démarque des évangiles synoptiques 
sur bien des plans : 

 �Sa chronologie développe le ministère de Jésus sur une période 
de 3 ans (contre une seule année dans les synoptiques). Sa nar-
ration est davantage centrée sur Jérusalem que sur la Galilée. 
Les rares éléments communs avec les synoptiques (en dehors 
de la séquence de la Passion) sont rapportés à des endroits 
différents.

 �De nombreux récits n’appartiennent qu’à cet évangile :

 �Les noces de Cana (2,1-12)

 �L’entrevue avec Nicodème (3,1-21)

 �La Samaritaine (4,1-42)

 �Le paralytique de la piscine de Béthesda (5)

 � Jésus et ses frères (7,1-10)

 �La guérison de l’aveugle de naissance (9)

 �La résurrection de Lazare (11)

 �L’entrevue avec les Grecs (12,20-23)

 �Le lavement des pieds (13,4-11)

 �Les apparitions post-pascales (20)

 �  Jean rapporte de nombreux et longs discours de Jésus qui ne 
figurent pas dans les synoptiques.

L’évangéliste développe des thèmes théologiques originaux : le 
Christ est présenté comme le Verbe (Parole) de Dieu. Ce Verbe 
préexistant à toute création s’incarne et rend visible en Jésus le 
Père invisible lui-même. Jn 14,9  : Jésus lui dit : «Voilà si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : Montre-nous le Père ?» Le 
Fils est envoyé par le Père et légitimé par lui. Accueillir Jésus, c’est 
accueillir Dieu lui-même. Présenté comme la Lumière ou la Vie, le 
Christ affronte dans une perspective assez dualiste les forces des 
Ténèbres. Sa victoire est remportée dès à présent dans sa mort sur 
la Croix qui est décrite dans cet évangile comme une glorification et 
une exaltation. 

Francesco Furini, Saint Jean 
l’Evangéliste, 1635-1636

L’évangile de Jean

Cet automne, lors des études bibliques que nous vous  
proposons, nous allons parcourir l’évangile de Jean,  
souvent considéré comme le plus symbolique,  
souvent aussi le « préféré » de beaucoup de protestants,  
souvent encore utilisé et interprété par les francs-maçons.  
À vous de le redécouvrir avec votre sensibilité…

(extraits du site http://introbible.free.fr/)
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PRIERE - TEMPS CREATION

Créateur de l’univers, 

Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre 
planète pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte 
sagesse, tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité 
d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie 
de la Création te loue dans son être, et prend soin des autres depuis sa 
place dans la toile de la vie. 

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-
même trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». 
Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à entretenir ton 
jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver 
leur place dans l’abondance de la vie sur Terre. 

Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-
delà de ses limites. Notre consommation n’est ni en harmonie ni en 
rythme avec la capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats 
se retrouvent stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des 
systèmes s’effondrent. Là où autrefois les récifs et les terriers, les sommets 
des montagnes et les profondeurs des océans grouillaient de vie et de 
relations, gisent désormais des déserts humides et secs, vides, comme 
incréés. Des familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et 
des conflits, émigrant à la recherche de la paix. Les animaux fuient les 
incendies, la déforestation et la famine, errant en quête d’une nouvelle 
maison pour mettre leur couvée et vivre. 

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta 
Parole créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre naissance 
et de notre baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre 
juste place dans la communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de 
répondre à ton alliance et à ton appel à prendre soin de notre maison 
commune. Quand nous cultivons et gardons la Terre, réjouis nos cœurs 

Prière - Temps pour la Création
de savoir que nous participons avec ton Esprit saint au renouvellement 
de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une 
maison pour tous et toutes.

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la 
Création, Jésus Christ.

Amen.

Qu’est-ce que le Temps pour la Création ?
Le Temps pour la Création est un temps de grâce que l’Église, en 
un dialogue œcuménique, offre à l’humanité pour renouveler sa 
relation avec le Créateur et la Création, à travers la célébration, la 
conversion et l’engagement commun.  C’est un rendez-vous annuel 
œcuménique de prière et d’action pour notre maison commune, 
vécu et animé par les catholiques, protestants et orthodoxes du 
monde entier. Le Temps pour la création a été instauré en 2007, suite 
au rassemblement œcuménique européen de Sibiu (Roumanie)  : 
il débute le 1er septembre, journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création, instituée par le patriarche Dimitrios en 
1989, et se termine le 4 octobre, le jour de la fête de Saint François 
d’Assise, patron de l’écologie. 

Plus d’infos pratiques sur le site du label Eglise verte :  
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-
creation-2021/
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DANS NOS FAMILLES
Baptêmes : 
Esther Beurier (4 juillet), Théodore Gillet (4 juillet), Johan de Bourqueney 
(29 août), Jeanne Gautier Davoine (12 septembre).

Confirmations : 
23 mai : Lou Billhouet, Christian Ekwé, Marie-Noélie Ekwé,  
Barbara von Kageneck, Gabriel Ladrière-Lopes
12 septembre : Théophile Carayon, Audrey Ditchou et Sereine Père
Mariages : 
Christelle Andrianaivojaona et Antoine Martinoli (24 août à 
Lourmarin), Jeanne Leenhardt et Brice Carrier (4 septembre à 
Soustons).
Cultes d’action de grâce : 
Aristide Razafimbahiny (10 juillet), Martin Dago Serry (9 septembre). 
Par ailleurs la mère de Jean-Marie de Bourqueney, Geneviève de 
Bourqueney, est décédée le 12 juin. 

À chacune de ces familles, en joie ou en peine, nous voulons 
redire la profonde fraternité qui nous unit tous, et l’espérance 
qui nous fait fêter la vie. 

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

AGENDA

Suivez également notre actualité sur www.egliseprotestantebatignolles.org/

SEPTEMBRE
25-26 week-end du conseil presbytéral

OCTOBRE
2 étude biblique (voir p 3)  à 10h30

3 dimanche catéchétique (DB + KT)

16 étude biblique (voir p 3)  à 10h30

23/10 au 
8/11 

vacances scolaires

31 culte de la Réformation

NOVEMBRE
7 culte des éprouvés

13 étude biblique (voir p 3)  à 10h30

14 dimanche catéchétique (DB + KT)

19-21 synode régional

26-27 confection et vente des couronnes de l’Avent

27 Nuit de la Parole

28 vente des couronnes de l’Avent

DECEMBRE
4 étude biblique (voir p. 3), à 10h30

11 répétition fête de Noël

12 fête de Noël, de 11h à 17h30

18/12 au 
02/01 

vacances scolaires

24 veillée de Noël, à 19h

25 culte de Noël

2021


