
Une reprise 
bien particulière…

Si cette rentrée 2022 est très ou plutôt trop 
sèche d’un point de vue météorologique, à 
Batignolles, nos semailles « sont tombées 
dans la bonne terre » (Luc 8 ; 8). En effet, 
cette année de vacance pastorale qui débute 
se présente sous de bons auspices : nous 
connaissons notre pasteur un an à l’avance, 
Bruno Gaudelet ; nous avons vécu un culte 
de rentrée fort bien garni (nous étions plus 
de 100 présents), suivi d’un repas de paroisse 
à la mode d’avant COVID, la rentrée du 
catéchisme et de la découverte biblique a 
vu un nombre important d’enfants rejoindre 
leurs animatrices-eurs, la chorale a repris ses 
répétitions avec, là encore, des pupitres bien 
remplis, le groupe de prière se réunit toujours 
tous les 15 jours au grand complet !
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ÉDITO

Ces bonnes nouvelles qui illustrent 
parfaitement que « Dieu pourvoit à nos 
besoins» (Ph. 4 ; 19) ne doivent pas nous 
laisser nous reposer sur nos lauriers. A l’image 
de ce que disait un des présidents du CP, nous 
recherchons toujours en ces débuts d’année 
nos « vrais héros » : « celle ou celui qui met ses 
talents pour mobiliser l’énergie de beaucoup 
d’autres pour faire avancer une cause ». 
Alors particulièrement en cette année sans 
pasteur, nous comptons sur vous pour venir 
rejoindre les activités de notre paroisse, pour 
prendre des responsabilités au sein de notre 
communauté et pour suggérer des évolutions 
qui pourraient rendre encore plus « vivante » 
notre Église !

Enfin, ce VEAB nous donne l’occasion 
d’exprimer à la fois notre reconnaissance  : 
à Dieu pour la grâce qu’il nous accorde à 
chaque moment, à tous les membres de notre 
communauté pour le plaisir que nous avons 
à nous retrouver de nouveau en personne, 
à tous les responsables d’activités pour leur 
énergie. Et de vous assurer également de 
notre total investissement pendant cette 
période de jonction où solidarité, écoute et 
fraternité sont plus que jamais de rigueur ! 

Votre Conseil Presbytéral.

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 : 14h -17h30
mardi :14h - 17h30 

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

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

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 : 18/09, 16/10, 20/11 (culte des jeunes), 
27/10, 11/12 (fête de Noël), 15/01, 12/02, 
12/03, 16/04 (culte des jeunes), 14/05, 11/06 
(sortie)

Contact :  
Edwige Amados edwigebaeta@yahoo.fr  

  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. .
Dates : 18/09, 16/10, 20/11 (culte des jeunes), 
27/10, 11/12 (fête de Noël), 15/01, 12/02, 
12/03, 16/04 (culte des jeunes), 14/05, 11/06 
(sortie)
Contact :
Vincent Guéguen 
06 75 49 45 46
vincent_gueguen@orange.fr 

  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 
pierangeliques@gmail.com
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
aranson.pro@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
Tous les mardis à 19h30.  
Cette chorale de paroisse est ouverte à tous, 
sans audition. Venez la rejoindre pour votre 
plaisir et pour animer le culte une fois par 
mois... 

Contact : 
Jean-Jacques Revil
jjrevil@laposte.net

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

Contact :
Violette Ledoux 
violette.ledoux@orange.fr 

 
- sur la Chaîne YouTube - Abonnez-vous 
Cultes en ligne, 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 

  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

Les informations concernant les différentes activités seront acualisées à la rentrée de septembre.

Le poste pastoral est vacant. 
Pour toute demande, contacter 
le secrétariat, par mail ou par 
téléphone (laisser éventuelle-
ment un message). 
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ACTIVITÉS

« Voua avez aimé le culte du 10 avril dernier ? 

Vous allez adorer celui du 20 novembre 2022 préparé par le Groupe des Jeunes de Batignolles. 
Avec la participation de la Découverte biblique, du Catéchisme et de la chorale. 

Venez nombreux ! »

Un VEAB moins onéreux et plus écolo
A l’instar de ce que font déjà bon nombre d’églises locales, nous avons 
décidé de ne plus faire imprimer le VEAB. Pour la plupart d’entre nous, 
l’impression semble faire double emploi par rapport à la version numérique 
qui a l’avantage d’être disponible plus tôt. Qui plus est, elle représente un 
coût non négligeable puisqu’il y a un nombre minimum de numéros assez 
élevé à commander. Or, plus que jamais, nous nous devons d’être rigoureux 
et responsables sur la question des dépenses.  

Mais cela ne doit pas empêcher celles et ceux qui le souhaitent, ou qui 
n’utilisent pas la messagerie électronique, de continuer à bénéficier du 
journal en version imprimée. Nous nous engageons en effet à envoyer 
le journal aux membres de notre église qui n’utilisent pas internet ou qui 
en feront la demande. Nous avons par ailleurs prévu de laisser quelques 
exemplaires à votre disposition dans le hall. 

Culte des jeunes « Bis repetita ! »

Une reprise 
bien particulière…

Si cette rentrée 2022 est très ou plutôt trop 
sèche d’un point de vue météorologique, à 
Batignolles, nos semailles « sont tombées 
dans la bonne terre » (Luc 8 ; 8). En effet, 
cette année de vacance pastorale qui débute 
se présente sous de bons auspices : nous 
connaissons notre pasteur un an à l’avance, 
Bruno Gaudelet ; nous avons vécu un culte 
de rentrée fort bien garni (nous étions plus 
de 100 présents), suivi d’un repas de paroisse 
à la mode d’avant COVID, la rentrée du 
catéchisme et de la découverte biblique a 
vu un nombre important d’enfants rejoindre 
leurs animatrices-eurs, la chorale a repris ses 
répétitions avec, là encore, des pupitres bien 
remplis, le groupe de prière se réunit toujours 
tous les 15 jours au grand complet !
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ÉDITO

Ces bonnes nouvelles qui illustrent 
parfaitement que « Dieu pourvoit à nos 
besoins» (Ph. 4 ; 19) ne doivent pas nous 
laisser nous reposer sur nos lauriers. A l’image 
de ce que disait un des présidents du CP, nous 
recherchons toujours en ces débuts d’année 
nos « vrais héros » : « celle ou celui qui met ses 
talents pour mobiliser l’énergie de beaucoup 
d’autres pour faire avancer une cause ». 
Alors particulièrement en cette année sans 
pasteur, nous comptons sur vous pour venir 
rejoindre les activités de notre paroisse, pour 
prendre des responsabilités au sein de notre 
communauté et pour suggérer des évolutions 
qui pourraient rendre encore plus « vivante » 
notre Église !

Enfi n, ce VEAB nous donne l’occasion 
d’exprimer à la fois notre reconnaissance  : 
à Dieu pour la grâce qu’il nous accorde à 
chaque moment, à tous les membres de notre 
communauté pour le plaisir que nous avons 
à nous retrouver de nouveau en personne, 
à tous les responsables d’activités pour leur 
énergie. Et de vous assurer également de 
notre total investissement pendant cette 
période de jonction où solidarité, écoute et 
fraternité sont plus que jamais de rigueur ! 

Votre Conseil Presbytéral.

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 : 14h -17h30
mardi :14h - 17h30 

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

Bureau du conseil presbytéral
Président : Xavier Ranson

Vice-présidente : Elisabeth Gressin
Trésorier : Bernard Scotto

Secrétaire : Monique Stengel

www.egliseprotestantebatignolles.org
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JEUNES

Cet été, nous, les louveteaux et 
louvettes de Batignolles, sommes 
partis camper à St Viâtre, au sud 
d’Orléans. Le camp était composé 
d’une vingtaine d’enfants et de cinq 
formidables responsables. 

Les enfants ont retrouvé avec le 
sourire les activités scoutes comme 
la construction des coins sizaines, 
les veillées, les promesses… tout cela 
rythmé par des activités sur le thème 
revisité de stars Wars et la chaleur du 
mois de juillet ! 

Nous avons inscrit ces deux semaines 
dans l’objectif d’aider les enfants à 
développer leur esprit d’initiative et à 

Retour sur les camps scouts d’été du groupe 
EEUdF des Batignolles

Unité

Cet été encore, nos vingt-deux éclaireuses et éclaireurs unio-
nistes de Batignolles (12-16 ans) ont grandi, appris et partagé 
des moments de vie le temps d’un camp de trois semaines. 

La branche moyenne de Batignolles s’est jumelée dans le cadre 
d’un projet de découverte et de partage avec les unités de Melle 
et de la Rochelle. Notre mission : faire cohabiter harmonieusement 
chez Monsieur Jean de Maistre, au domaine de la Chevrière 
(37), 11 responsables plus motivés que jamais et 45 enfants pas 
toujours très motivés mais avec une réelle volonté. Jeux de pistes, 
veillées chant, promesses et temps spirituels, toutes ces activités 
confectionnées par les responsables ont aidé à la mise en œuvre 
du projet pédagogique qui tenait en trois objectifs : aller vers les 
autres, développer le partage et la coéducation et enfin travailler 
l’autonomie à travers la vie en équipe. 

Pour vous le raconter, nous avons décidé de vous immerger dans 
une de nos journées.

8h30, le réveil sonne, 45 éclais enfouis dans leur sac de couchage 
peinent à se réveiller. Mais pas de panique, leurs 11 super responsables 
savent y faire. Un peu de musique et de motivation, l’annonce d’un 
petit déjeuner avec pâte à tartiner et hop, 45 éclais motivés et prêts 
à entamer une journée pleine d’activités se lèvent.

Meute

devenir davantage autonomes, en participant à l’organisation de 
certaines activités de la vie quotidienne : par exemple aller chercher 
le courrier, préparer le petit-déjeuner, effectuer seuls la répartition 
des taches équitablement pendant leur service, guider à l’aide d’une 
carte pendant l’explo. 

Car oui ! Cette année nous avons repris l’explo, à la grande joie des 
enfants. L’exploration est la tradition de marcher pendant quelques 
jours et de passer la nuit en dehors du lieu de camps. Après une 
année pleine de promesses… c’est pendant le camp que celles-ci se 
sont réalisées, avec 6 veillées consacrées chacune à un louveteau. 

Le camp a connu deux temps spirituels pendant lesquels par 
exemple, les louveteaux ont discuté de la signification du terme 
liberté. Ils ont débattu et mis en scène différentes libertés, celles de 

croire, de penser et d’agir. Enfin, ils ont retenu que la liberté est une 
valeur fondamentale, mais qu’elle doit aussi utilisée à bon escient. 
Ces libertés ne doivent pas entraver celles des autres mais être 
utilisées pour faire le bien autour de nous. 

Les enfants comme les responsables ont vécu ces activités dans la 
bonne humeur et la bienveillance et en sont repartis très contents. 
En bref, ces deux semaines ont été une super expérience pour tous, 
les louveteaux et louvettes repartent heureux de commencer l’année 
avec cette belle équipe !

Charlotte Defline pour l’équipe des responsables  
de la meute des Batignolles
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10h, on siffle le fameux rass de 10, 45 ados s’empressent -en 
marchant car courir est un luxe que l’on réserve aux activités- de 
récupérer leur chemise afin de se regrouper au centre du lieu de 
camp.

Aînés

Bonjour, nous sommes les Aînéléphants, l’équipe aînée des 
scouts de Batignolles (vous vous souvenez sûrement de notre 
mélodieuse participation musicale au spectacle de Noël 
2021 !). 
Nous vous racontons notre première étape de la route aînée, qui 
s’est finie par notre premier camp d’été, du 8 au 17 juillet 2022, aux 
abords du lac du Der, dans le Grand-Est.

Ce camp est la fin de l’étape « Fondateurs » de la route aînée, durant 
laquelle nous nous sommes redécouverts les uns les autres, à 
travers le partage, thème de notre année. Cette première étape s’est 
construite autour de moments, dit “Temps Partage» où chacun a 
pu présenter quelque chose qu’il tenait à faire découvrir aux autres 
(faire vivre un jeu de piste dans Montmartre, découvrir la boxe, faire 
de la pâte à sel…).

De plus, afin d’établir l’équipe sur de solides bases communes, nous 
nous sommes répartis des postes d’actions divers, responsabilisant 
et impliquant chacun au sein de l’équipe (intendance, infirmerie, 
communication…). Nous avons découvert la loi de la Branche aînée 
aux EEUDF et rédigé des règles de vie : deux textes qui nous ont 
permis de vivre l’année dans les meilleures conditions.

Canaan, le rassemblement national ainé des EEUdF, a eu 
lieu aux vacances de la Toussaint ; se résumant par : boue, 
doudoune et douche froide mais surtout par des rires, 
rencontres et échanges d’expérience. Il nous a permis de 
nous lancer dans cette nouvelle aventure.

Ensemble à la recherche des motivations communes, nous 
avons réalisé tout au long de l’année différentes actions de 
service telles que la collecte de la Banque Alimentaire, le 
repas du CASP (Centre d’Action Sociale Protestant) et une 
collecte d’invendus sur les marchés avec l’association « 
Moissons solidaires ».

Cette année n’était pas uniquement à la découverte des 
autres mais aussi une redécouverte de soi. Des temps 
d’introspection prévus dans la pédagogie aînée ont aussi 
balisé notre chemin, il s’agit des « Haltes ». Nous en avons 
fait deux : une en Novembre et une autre pendant le camp.

Ce dernier s’est déroulé au Domaine de l’Arche de René, 
où Emmeline, médiatrice animale et ses animaux nous ont 
chaleureusement accueillis. En contrepartie, nous l’avons 
aidée à réaliser des travaux tels que le nettoyage du cours 
d’eau de son terrain, la construction d’enclos ou le remblai 
d’un fossé.

Nos activités aînées ont continué, nous avons fait entre autres notre 
traditionnel Concours de Bouffe (compétition culinaire par petits 
groupes), une thèque, des baignades au lac, une activité pour 
débattre sur les stéréotypes de genre, la fin des temps partage 
et une Fresque du climat, atelier coopératif pour comprendre les 
enjeux climatiques et leurs origines. 

A la moitié du camp, nous sommes partis en Explo, une rando 
où nous avons dormi chez l’habitant. Après un temps spi sur la 
cohésion d’équipe (à l’aide du célèbre passage de la première lettre 
aux Corinthiens sur le corps du Christ), nous avons prononcé notre 
promesse. Le camp s’est clôturé par l’écriture de notre Pacte, un 
texte qui regroupe nos valeurs, révoltes et rêves pour cadrer notre 
futur projet solidaire, que nous nous apprêtons à construire et à 
vivre lors de cette nouvelle année qui s’ouvre à nous.

Si vous voulez suivre nos aventures passées et à venir, rendez-vous 
sur notre compte Instagram : @ba.tignolles !

 Joshua & Joséphine, secrétaires-reporters de l’équipe

10h30, la première activité commence, ni une ni deux, nous nous 
munissons de nos déguisements, Robin des bois saisit son arc et 
notre premier jeu folklorisé peut commencer (l’histoire avec ses 
rebondissements est le fil rouge de tous ces jeux). Les éclais sont 
sensibilisés à diverses thématiques, parfois même ce sont eux qui 
animent ces temps.

11h30, on siffle la préparation du repas, les denrées sont partagées 
et les équipes se mettent à confectionner leur repas.  Dès que le 
repas est prêt, l’équipe invite le responsable de son choix à manger. 
Nous chantons, nous crions puis nous dégustons.

15h, Après le temps calme vient la seconde activité. Aujourd’hui c’est 
un temps spi. Tout le monde se réunit en cercle et un des animateurs 
guide pendant une petite demi-heure. La thématique d’aujourd’hui 
est l’accueil.

19h30, c’est le repas du soir, pris avec tout le monde. L’équipe de 
service sert, celle d’eau apporte l’eau et celle de vaisselle s’attaque 
aux bonnas, les grandes marmites. Tout le monde met la main à la 
pâte, c’est ce qui fait si bien fonctionner cette vie en collectivité. Une 
fois que tout est terminé, laissons place à la veillée !

Océane Fargeau et l’équipe des responsables  
de l’unité des Batignolles
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NOEL

Dimanche 

11 décembre 2022

Eglise protestante unie des Batignolles

44 bd des Batignolles - 75017 Paris

www.egliseprotestantebatignolles.org

11h00 :   Chant des paroissiens :
       Venez apprendre de nouveaux cantiques ou 
       chanter ceux de votre enfance aux accents 
       de Noël.

12h :       Concert de la chorale 

12h30 :   Repas de Noël

15h :       Culte 

16h15 :   Goûter

PROGRAMME

Libre participation 

aux frais
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RENCONTRE

Elisabeth Groeber

Nous te croisons souvent dans le temple et dans les locaux dont tu 
connais  les moindres recoins. Pourtant tu n’as pas toujours été à 
Batignolles et tu as été un peu nomade, n’est-ce pas ? 

Nous avons effectivement pas mal bougé au gré des mutations de 
Daniel, mon mari. Nous avons séjourné quelques temps au Nigéria 
dans les années 80, puis dans différentes villes de l’Est de la France, 
avant de nous installer à Paris avec nos trois enfants en 1999. Mes 
origines alsaciennes m’ont d’abord conduit à la paroisse luthérienne 
de l’Ascension, rue Dulong, mais j’ai finalement préféré rejoindre 
l’Église Réformée des Batignolles, comme on l’appelait avant la 
naissance de l’Église Protestante Unie de France.  

Ces racines alsaciennes que tu évoques, c’est important pour toi ? 

J’y suis effectivement très attachée et j’ai plaisir à y retourner 
régulièrement. Pas simplement parce que c’est le lieu de mon 
enfance, mais aussi parce que c’est un lieu auquel je reste ancrée 
si on peut dire. Les multiples déménagements ont toujours été en 
quelque sorte des déracinements, y compris pour nos enfants qui 
en ont encore plus souffert parce qu’ils perdaient à chaque fois leurs 
amis. Dans ces conditions, l’Alsace faisait (et fait encore) un peu 
figure de boussole. C’est aussi l’endroit où je me sens proche de la 
nature, ce qui n’est pas vraiment le cas à Paris !

Cette proximité avec la nature, tu dirais qu’elle est plutôt d’ordre 
esthétique ? spirituel ? 

Les deux à la fois. J’ai toujours été sensible à la beauté qui, pour moi, 
permet d’accéder à Dieu. La beauté d’un  paysage, la porte que l’on 
ouvre sur le jardin le matin, sont autant d’occasions de prier et de 
rendre grâce pour la Création. Mais je dirais aussi que la nature n’a 
pas le monopole de la beauté. On trouve également de la beauté 
dans les endroits les plus insolites tels que le métro, si on se donne la 
peine d’observer les êtres qui nous entourent. Les traits d’un visage, 
le sourire d’un inconnu nous en apprennent autant sur la beauté. 
Cet attrait pour la nature, je le dois aussi à mes parents et grands-
parents qui m’ont appris à observer le cycle des saisons, les traces de 
la vie animale et bien d’autres choses. 

La question de la transmission à travers les générations semble 
te tenir à cœur ? 

Oui, parce qu’elle est l’une des facettes de l’éducation. On parle 
beaucoup d’éducation, mais au fond, qu’est-ce que l’éducation, si 
ce n’est la transmission des connaissances, si simples soient-elles,  
et la formation d’un esprit critique ? Au XXe siècle on apprenait aux 
enfants à regarder la télévision avec une distance critique ; il me 
semble qu’aujourd’hui on devrait faire de même avec les réseaux 
sociaux. 

Est-ce ce qui t’a incitée à t’engager dans la catéchèse ? 

Je me suis engagée dans l’École biblique (NDLR : appelée aujourd’hui 
« découverte biblique » à Batignolles) parce que je ne voulais pas être 

Rencontre avec

Tout le monde connaît Élisabeth…et ses talents culinaires. Mais 
tout le monde ne connaît pas forcément les multiples engage-
ments qu’elle a assumés ou qu’elle assume encore dans notre 
paroisse.

une simple « consommatrice ». Mes enfants avaient profité dans les 
différentes villes où nous avions habité de la formation biblique. 
Moi-même j’ai toujours aimé le partage et l’échange des regards sur 
les textes bibliques et la diversité des points de vue exposés dans les 
différentes études proposées. Mais il me semblait que je devais aussi 
rendre ce qui m’avait été donné. J’ai eu l’occasion de le faire pendant 
une dizaine d’années. 

Mais ton engagement ne s’est pas limité à la catéchèse ? 

Non, bien sûr. Leïla Hamrat (pasteure à Batignolles avant Jean-
Marie de Bourqueney) m’a d’abord sollicité pour des tâches 
ponctuelles, telles que la décoration, la mise sous pli du VEAB ou 
encore l’aide pour les repas du CASP. J’ai apprécié la confiance 
que l’on m’a témoignée en me donnant des responsabilités avec 
un budget à gérer. J’ai une forme d’esprit plutôt pragmatique et 
j’aime pouvoir mettre  mes compétences au service des autres. Ces 
engagements m’ont donné également l’occasion de travailler en 
équipe, notamment au sein de Solidarité Chrétienne des Batignolles 
ou au conseil presbytéral où il est nécessaire d’être bienveillant et à 
l’écoute des autres. 

Ton goût pour la spiritualité, ton envie de mettre la main à la 
pâte…au fond tu te reconnais un peu dans Marthe et Marie ? 

Un peu, oui…J’aime bien l’image du millefeuille pour me définir et 
définir notre relation au texte biblique. J’ai l’impression que nous 
sommes des millefeuilles : nous gardons dans notre mémoire 
les couches successives qui reflètent les étapes de notre vie. Elles 
s’empilent, sans s’écraser ni se mélanger les unes les autres. Celle 
que je suis aujourd’hui n’a pas oublié celle que j’étais lorsque j’avais 
20 ou 30 ans. Le texte biblique est lui aussi un millefeuille aux 
multiples couches ; il y a toujours quelque chose à gratter. Les textes 
les plus riches sont d’ailleurs les plus dérangeants. Mais quoi que l’on 
fasse, que l’on épluche des patates pour préparer le prochain repas 
de paroisse ou que l’on assiste à une étude biblique, on en retire 
toujours une gratification.

Interview réalisée par Xavier Ranson



8 Vivre ensemble  
à Batignolles

OCT 2022 

N° 186

BATIGNOLLESCOPE

Culte départ du pasteur Jean-Marie de Bourqueney 

et fête barbecue de paroisse

19/06

Baptèmes et confirmation

Lors du culte de Pentecôte, Millano Ifaliana a fait sa confirmation. Luc Godard et Noé Vauges ont été baptisés.

05/06
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BATIGNOLLESCOPE

Culte de rentrée avec le pasteur Bruno Gaudelet11/09

Groupe de prière chez les diaconesses de Reuilly à Versailles02/07
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PARCOURS BIBLIQUE

Les livres des 
rois 

(Ancien 
Testament)

Extraits du site : http://introbible.free.fr

S’enchaînant sur le deuxième livre de Samuel, les livres des Rois 
proposent au lecteur un vaste panorama sur l’histoire de la 
monarchie en Israël. Depuis le règne apparemment glorieux de 
Salomon jusqu’à la perte du royaume et l’exil à Babylone, le rédacteur 
propose une lecture théologique des événements historiques. 
Encore une fois, c’est l’école rédactionnelle deutéronomiste qui 
a mis en forme l’ensemble du livre, à tel point que l’on désigne 
souvent l’ensemble Samuel-Rois sous le nom d’historiographie 
deutéronomiste.

Les rédacteurs des livres des Rois ne partent pas de rien. Ils se fondent 
sur de nombreux textes de type chronique historique, et font même 
référence à ces sources (connues sous le nom d’annales des rois de 
Juda ou d’Israël). Hélas, ces livres ont aujourd’hui disparu.

La rédaction deutéronomiste a pour but premier d’expliquer pourquoi 
Israël a tout perdu lors de l’exil à Babylone. Pour ces Juifs exilés, la 
cause de l’échec en terre promise vient de l’incapacité à respecter 
l’Alliance. Cette école rédactionnelle est particulièrement sévère à 
l’égard des rois, car ils sont en quelque manière représentatifs du 
peuple. Le péché du roi aura donc des conséquences qui dépassent 
sa seule personne et peuvent atteindre tout son royaume.

Le premier livre des Rois commence par la succession de David (1R 
1-2), se poursuit par le règne de Salomon 960-931 (1R 3-11) et par le 
Schisme en 931.

A la mort de Salomon, son fils aîné Roboam lui succède 
normalement. 

Les tribus du Nord, lassées par la tyrannie de Salomon, espèrent que 
le nouveau roi renoncera à la corvée. Elles demandent à rencontrer 
Roboam dans la ville de Sichem. Pour Roboam, il s’agit d’une simple 
formalité afin de le reconnaître comme roi. Pour les délégués des 
tribus, il s’agit en fait d’entreprendre de véritables négociations.

Mal conseillé par de jeunes excités, Roboam décide de ne pas 
tenir compte des doléances des tribus. A leur demande il répond 
orgueilleusement, ce qui produit le schisme.

En pratique, Roboam ne possède plus que le seul territoire de la 
tribu de Juda ainsi que la petite tribu de Benjamin. Les tribus du Nord 
se donnent un chef en la personne de Jéroboam, revenu de son exil 
égyptien à la mort de Salomon. Désormais, le royaume est partagé 
en deux. Conventionnellement, on appellera Royaume de Juda 
ou royaume du Sud le territoire de Roboam. L’autre royaume sera 
connu sous les noms de royaume du Nord, ou royaume d’Israël, 
ou encore royaume de Samarie lorsque cette ville deviendra sa 
capitale.

La narration du règne des rois de Juda et d’Israël se poursuit dans 
les deux livres des Rois.

À partir du chapitre 17 est insérée l’histoire du prophète Élie, grand 
défenseur du culte de Yahvé dans un royaume du Nord en proie 
au culte de Baal. Baal est une divinité cananéenne très en faveur 
dans le pays de Canaan comme sur la cote phénicienne, un dieu du 
ciel, maître de la foudre et de la pluie. Le culte de Baal prend place 
au sein d’une société agraire qui a désespérément besoin de la 
pluie pour assurer sa subsistance. L’archéologie a permis de mieux 
connaître la mythologie associée à ce dieu. Baal, qui représente 
la saison des pluies (automne-hiver) est assassiné chaque année 
symboliquement par un dieu rival, Môt (dont le nom signifie « la 
mort » et qui représente la saison sèche. Pour le délivrer des enfers, 
la sœur de Baal, Anat, va revivifier le vieux dieu El, père du panthéon 
cananéen, au moyen du sang des sacrifices humains. El peut alors 
ressusciter Baal qui reprend son combat contre Môt et triomphe de 
son adversaire (marquant ainsi le retour de la saison des pluies). Le 
culte de Baal va connaître un grand succès dans les deux royaumes. 
Il comportait deux pratiques abominables aux yeux des partisans 
de Yahvé : les sacrifices humains et la prostitution sacrée.

Osée (732-724) est le dernier roi d’Israël : en 721/722, Samarie est prise 
par les Assyriens. Une partie de la population du pays est déportée 
en Mésopotamie. C’est la fin du royaume d’Israël.

 

Sédécias (597-587) est le dernier roi de Juda. En 587, c’est la 
deuxième prise de Jérusalem. La ville est détruite, le Temple est rasé, 
la population déportée à Babylone. Désormais, Juda devient une 
province babylonienne. C’est la fin du royaume de Juda.

Paysage avec le prophète Élie », 

d’Abraham Bloemaert (1564-1651)    

#WahooArt.com
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MÉDITATION

Prière du Temps pour la création
Créateur de Tout,

De Ta communion d’amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui chante Tes 

louanges.

Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité de créatures 

qui Te louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la parole, nuit après nuit, elles révèlent 

la connaissance.

Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. Tu nous as placés dans des 

relations justes avec chaque créature afin que nous puissions écouter leurs voix et apprendre à 

préserver les conditions de la vie. Mais nous nous replions sur nous-mêmes.

Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n’écoutons pas les cris des pauvres 

et les besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les voix de ceux qui détiennent les 

traditions qui nous apprennent à prendre soin de la Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole 

créatrice, réconciliatrice et aidante, qui nous appelle à travers les Écritures.

Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs habitats. Nous 

pleurons la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les moyens de subsistance qui ont été 

déplacés ou ont péri. La création crie, les forêts craquent et les animaux fuient les feux de l’injustice 

que nous avons allumés en refusant d’écouter.

En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le buisson ardent, 

avec le feu vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles et remue nos cœurs. Détourne-

nous de notre regard intérieur. Apprends-nous à contempler Ta création et à écouter la voix de 

chaque créature qui déclare Ta gloire, car « la foi vient de ce qu’on entend ».

Donne-nous des cœurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler la face de la 

Terre. Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en apprenant à marcher avec légèreté 

sur cette terre sainte. Remplis-nous de l’espoir d’éteindre les feux de l’injustice avec la lumière de Ton 

amour guérisseur qui protège notre maison commune.

Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ, amen.

Qu’est-ce que le Temps pour la Création ?

C’est un rendez-vous annuel œcuménique de prière et d’action pour 
la sauvegarde de la Création, 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. Une équipe de 
coordination internationale propose un thème chaque année, avec 
un passage biblique, une trame de célébration, des suggestions 
d’animation, d’actions, de plaidoyer... 

Plus d’informations sur le site d’Église verte : 

https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-
2022-ressources/
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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 : 

Xavier Ranson 06 83 29 48 72

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

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

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/

OCTOBRE

16 dimanche catéchétique 

30 culte de la Réformation

NOVEMBRE

18-20 synode régional

20 culte des jeunes

25-26 couronnes de l’Avent

27 dimanche catéchèse

DECEMBRE

11 fête de Noël

24 à 19h veillée de Noël

25 culte de Noël

JANVIER

8 galette

29 repas du CASP

FÉVRIER

12 repas des parents de la découverte biblique et du catéchisme 

MARS

19 assemblée générale

2022

DANS NOS FAMILLES

Mariages : 
• Clémence Boutron et Alexis Roditis, le 2 
juillet à Anduze.
• Rosalie Roch et Mathieu Lelièvre, le 16 juillet 
à Beaumont St Cyr.
• Déborah Bayemi et Francis Moreau, le 27 
août à Chérizet.

Décès: 
• Monique Choutyame (les obsèques ont été 
célébrées au Cameroun)
• Jeannine Humbert (les obsèques ont été 
célébrées le 14 octobre par la pasteure 
Géraldine Walter de La Rencontre).

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. 


