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ÉDITO

Reconnaissance !

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

Mes chers paroissiens, 11 années si vite
passées... 11 années dans une paroisse où
mon bonheur d’être pasteur s’est confirmé.
Vous m’avez tant donné. Et je dirais volontiers
« vous NOUS avez tant donné », car j’inclus
Ariane évidemment... Nous avons vécu tant
de belles choses, mais aussi des drames
humains, des réussites mais aussi des projets
qui ont moins bien fonctionné... Bref, la vie
avec ses aléas. Mais cette vie, nous l’avons
vécue intensément. Je ne peux résister à vous
citer, une nouvelle fois cette phrase, qui fête
ses 101 ans, de la mère de Gisèle Casadesus
(qui était née en 1914). En 1921, elle dit à ses
enfants : « nous allons à Batignolles, car c’est
la paroisse de la diversité ». Nous sommes
héritiers, et donc porteurs, de cette phrase !
Le flambeau nous a été transmis. À vous
désormais de le porter avec mon successeur,
Bruno Gaudelet, qui vous rejoindra en juillet

2023. Et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y
aura de nouvelles aventures à vivre et à créer.
Notre Église protestante défend l’idée d’un
sacerdoce universel, c’est-à-dire le fait que
l’Église est portée par chacun-e d’entre vous.
Elle est un corps vivant, évolutif, avec des
arrivées et des départs. Mais mon intuition,
pardon mon expérience, me fait dire que
beaucoup de personnes parties demeurent
attachées à Batignolles. Cela reste un repère
mais aussi un repaire où l’on aime bien
revenir de temps en temps. Je ferai partie de
ces « attachés ».
Le premier mot qui me vient est évidemment
est celui de reconnaissance ! Vous connaissez
mon goût pour les étymologies et pour les
langues originelles (les catéchumènes se
moquaient de moi à ce sujet...). Dans ce mot,
est contenu un des aspects de la foi sur lequel
j’ai toujours insisté : la connaissance. Car,

à vos côtés, je ne me suis pas contenté de
vieillir, j’ai appris ! Mieux, j’ai grandi...
Au moment où commence pour moi une
nouvelle phase de ma vie, une nouvelle
manière d’exercer ma vocation pastorale,
je suis triste de partir, mais heureux d’avoir
été nourri par vous, par notre profonde
fraternité. Et celle-ci ne s’éteindra pas...
« Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse,
exprimez votre reconnaissance en toute
circonstance, car c’est la volonté de Dieu
pour vous en Jésus-Christ. (...) Que la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! »
(1 Thessaloniciens 5,16-18 et 28)
Jean-Marie de Bourqueney

ACTIVITÉS ADULTES ET JEUNESSE

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

Miniglise
Pour tout renseignement :

Groupe de
jeunes

Micheline Godard
poudiougogodard@orange.fr

Groupe destiné aux jeunes de 14-18 ans.
Il se réunit une fois par mois, ou plus selon
les projets définis par le groupe :

Découverte
biblique

Animateur : Antoine Ranson
aranson.pro@gmail.com

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)
Inscriptions : le 19/06 (lors de la fête d’été) et
le 10/09 (10h30 à 12h)
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 & éclaireuses (garçons et filles de 12 à 16 ans) :
une sortie ou un week-end tous les mois,
un camp d’été.

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.

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

Elisabeth Groeber :
06 19 16 97 85

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

L’association d’entraide de la paroisse protestante 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

Coordinatrice :

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

Entraide
des Batignolles

Le poste pastoral est vacant.

Pour toute demande, contacter
le secrétariat, par mail ou par
téléphone (laisser éventuellement un message).

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

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

- 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

Contact :

Pierangelique Schouler
pierangeliques@gmail.com
www.eeudf.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

2

Vivre ensemble
à Batignolles

Juin 2022
N° 185

ACTIVITÉS

Fête d’été
Dimanche 19 juin 2022
Barbecue après le culte
Ce sera aussi cette année, l’occasion de remercier notre
pasteur Jean-Marie de Bourqueney, pour ses onze belles
années de ministère exercées à Batignolles.
Nous vous espérons nombreux !

Co’lectio : le texte biblique comme respiration
Avec l’atelier qu’elle a animé et décliné sous la forme de trois
séances, la pasteure Sophie Schlumberger, en charge du
service régional d’animation biblique, nous a invités à envisager
le texte biblique comme une respiration, au propre comme au
figuré. L’accent a en effet été mis lors de la première séance
sur l’importance de la relaxation, gage d’une bonne écoute
du texte. Le principal objectif était d’envisager le texte avant
tout comme une réalité vivante, susceptible de faire écho à

notre propre existence. Pour cela, nul besoin de connaissances
historiques et théologiques. Il s’agissait avant tout de lire et de
relire le texte, tiré du Nouveau ou de l’Ancien Testament, pour
voir ce qui fait sens.
Une première lecture, sans le support du papier, nous a permis
d’entendre une première fois le texte, sans a priori et sans la
tentation immédiate de le faire « parler ». Les lectures suivantes
ont été effectuées à partir d’angles proposés par Sophie
Schlumberger et se sont conclues par la mise en commun des
propositions de chacun, facilitée par la disposition du groupe
en cercle.
Trois matinées qui se sont avérées studieuses et récréatives,
mais à coup sûr conviviales grâce à la pause café en cours de
séance.
Si la démarche de Co’lectio vous intéresse, vous pouvez retrouver
les dates et le programme des prochains ateliers en cliquant sur
le lien ci-dessous :
https://co-lectio.fr/ateliers/

Hommage à Rosine et Jacques Maury
Voilà ce qu’écrit le site museeprotestant.org au sujet de Jacques :

« Pasteur, infatigable témoin»
Le pasteur Jacques Maury (1920-2020) a exercé de nombreuses responsabilités dans les
instances paroissiales, associatives, institutionnelles, du protestantisme français, ainsi que
dans celles de l’œcuménisme. Il a, par ses capacités de travail, d’écoute, de dialogue, par sa
bienveillance évangélique, largement contribué à rendre le monde protestant attentif aux
problèmes, aux événements, aux transformations économiques et sociales qui ont marqué la
seconde moitié du 20ème siècle. »
J’ai connu Jacques dans mes années d’études. Il était alors président de la Fédération Protestante
de France. Il imposait par sa stature mais aussi par le courage et l’engagement de ses propos. Il
ne mettait pas ses convictions dans ses poches, ni « la lampe sous le boisseau ». J’ai eu l’immense
chance de le retrouver, avec son épouse Rosine, comme paroissiens de Batignolles. Ils y étaient
très attachés, très souvent présents au culte, et ayant le dialogue facile avec tout le monde.
Lorsque j’allais les voir, c’est comme si je rencontrais toute l’histoire du 20ème siècle. Jacques était
une encyclopédie vivante. Rosine est décédée un an après lui. Ils laissent une trace dans notre
histoire des Batignolles autant que dans celle du protestantisme français !
Jean-Marie de Bourqueney
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RENCONTRE

Rencontre avec
le pasteur Jean-Marie
de Bourqueney
Pasteur au Temple Protestant de Paris Batignolles
de juillet 2011 à Juin 2022.
VEAB : Qu’est-ce qui a été décisif dans ta part de choix de venir
comme Pasteur au Temple Protestant de Paris-Batignolles ?
JMB : Je n’ai pas choisi de venir à Batignolles. J’arrivais de Belgique
et il m’a été proposé Batignolles. Parfois, le « hasard » fait bien les
choses !
VEAB : Qu’est-ce qui t’a, par exemple, si bien plu à Batignolles ?
JMB : Sur le plan collectif, au cœur de la paroisse, je retiens la culture
exceptionnelle du Conseil Presbytéral de Batignolles qui a toujours
su cultiver la Bienveillance, l’Accueil, la Diversité. J’ai ainsi confiance
pour la suite.
VEAB : Ta modestie pouvant en souffrir, de quoi es-tu plus
personnellement fier à Batignolles ?
JMB : Je ne dirai pas le mot « fier » mais parmi les réalisations dont
je suis professionnellement le plus satisfait, ce sont les formations
(malgré les interruptions dues à la COVID-19). En témoignent les
nombreux messages reçus en retour.
VEAB : Restons sur les meilleurs souvenirs à retenir, quel est alors
ton meilleur souvenir personnel à Batignolles ?
JMB : … Sans aucun doute, mon mariage avec Ariane ; bien sûr pour
ce que cela représente pour Ariane et moi mais aussi pour le moment
de partage et la formidable mobilisation de la toute la paroisse.
[NDLR : essuyant une larme avec beaucoup d’émotion, en évoquant la
paroisse]
VEAB : Qu’est-ce qui va te manquer le plus ?
JMB : Les paroissiens vont me manquer. Mais je pense particulièrement
à toutes ces rencontres humaines lors de l’accompagnement de
moments importants dans la vie des familles : mariages, baptêmes,
enterrements …
VEAB : Qu’est-ce que tu aurais aimé faire de plus si tu pouvais
poursuivre ton mandat ?
JMB : Développer plus l’ambitieux projet de paroisse de rencontresconférences exceptionnelles : « Carrefour ». Nous avons pourtant
bien démarré mais malheureusement ce fut interrompu à cause de
la crise sanitaire …
Nous avons quand même réussi à organiser, avec des débats
préparatoires dans les différents groupes de la Paroisse, puis à faire
intervenir des personnalités de référence sur des grands sujets de
société :
• Nathalie Leenhardt, rédactrice en chef de l’hebdomadaire Réforme
et Étienne Leenhardt, directeur-adjoint de l’information de France
2 sur « Information, désinformation : Comment discerner ? Quelle
vérité ? » ;
• Mme Corinne Lepage, ancienne ministre, et Olivier Abel, philosophe,
sur « L’Écologie, un défi pour l’humanité ! » ;
• M. Stéphane Richard, ex-PDG Orange et J-M de Bourqueney, pasteur,
sur « L’économie et la spiritualité sont-elles compatibles ? ».
J’aurais aussi aimé mieux réussir la catéchèse qui apparaît comme
un point à améliorer dans notre paroisse, malgré un bon contact
avec les générations successives de jeunes …
VEAB : Un mot sur la période de la Covid-19 et l’expérience
commune unique et inoubliable ?
JMB : Effectivement, une période humainement difficile pour tous et
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une vraie révolution dans mon exercice pastoral : répondre à tous
les mails (parfois 50 mails par jour !), accompagner à distance
des personnes en questionnement, voire en détresse. Je salue la
mobilisation immédiate de tous et la coordination sur comment
faire vivre la communauté : invention du Culte méditatif, lancement
de la lettre pluri-hebdomadaire VEB (donner du contenu non
angoissant et prendre le temps de la réflexion)
VEAB : À Batignolles, nous avons vécu presque en famille :
tu as « marié » certains nouveaux paroissiens, tu as vu naître nos
enfants ou les as instruits et baptisés...
Nous connaissons ta grande émotion, nous avons aussi vécu les
bons et moins bons moments ensemble (Eccl. 3:4) : participé à
ton mariage, accompagné le départ de tes parents, appris ta
décoration méritée [NDLR : JMB a été élevé en 2021 à la dignité de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, pour ses engagements
citoyens et sociaux], ...
Nous aurions souhaité encore mieux te connaître et en dire plus
ici, mais l’exercice est limité.
Que peux-tu nous livrer spontanément pour compléter notre
échange ?
JMB : J’espère avoir apporté quelque chose à Batignolles ; mais
Batignolles m’a beaucoup apporté.
Je suis arrivé dans une double-crise : personnelle et dans une paroisse
qui surmontait une crise interne. A Batignolles, j’ai aussi pu vivre et
partager mon rêve d’Afrique [NDLR : Jean-Marie est parent (adoptif) de
2 garçons d’origine malgache] notamment dans le cadre du projet de
paroisse « Togo express » avec la visite d’une dizaine de nos jeunes
paroissiens dans l’église sœur de l’EEPT Lomé-Nyékonakpoè et
l’accueil en retour d’autant de jeunes à Paris.
VEAB : Pour la suite, soyons clairs, tu ne pars pas encore à la
retraite ; qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?
JMB : Je pars comme je suis venu … Tout comme Batignolles est
une bonne surprise, ma nouvelle mission est une surprise. « On »
est venu me chercher pour diriger le journal du protestantisme
français : Réforme. Il s’agit d’une façon d’exercer un autre ministère
que pasteur de paroisse : être au service de l’information et du
rayonnement de la pensée protestante dans l’espace public. Je vis
concrètement la recommandation du théologien Karl Barth qui
disait que chaque bon prédicateur devrait tenir la Bible dans la
main et un journal dans l’autre.
VEAB : Cher Pasteur Jean-Marie, il ne me reste plus qu’à te
souhaiter, au nom de la Paroisse et de nos lecteurs, BON VENT !,
... toi qui aimes la mer et la voile …
[NDLR : Nous aurons encore la chance de croiser, quelques mois, le
Pasteur Jean-Marie de Bourqueney et sa femme Ariane dans le quartier,
en compagnie d’Aristote (pas le philosophe, le canin).]
(Propos recueilli par Hyacinthe A.)

INFORMATION

Pourquoi et comment vivre
une « année de vacance pastorale » ?
Beaucoup s’étonnent, et me le disent, qu’une paroisse puisse vivre
sans pasteur pendant un an. Ce n’est pourtant pas la première fois
à Batignolles. Je suis arrivé il y a 11 ans après une année de vacance,
précédée du ministère pastoral de Leïla Hamrat. Pour expliquer
cela, il faut d’abord rappeler quelques points :

- Vivre une année de vacance pastorale, c’est donc revaloriser
ce sacerdoce universel. Mais cela signifie évidemment que les
paroissiens doivent alors exercer plus de responsabilités, même
en dehors des membres du conseil presbytéral ! Appel à toutes les
bonnes volontés !

Le sacerdoce universel :

Le fonctionnement de notre Église :

C’est une conviction profonde du protestantisme. En d’autres
termes, nous sommes tous prêtres. Le prêtre est l’intermédiaire
entre les êtres humains et la divinité dans les religions. Or, la Réforme
a réaffirmé cette idée, développée dans le Nouveau Testament,
que, désormais, grâce au Christ, il n’y a plus d’intermédiaire entre
Dieu et nous : ni magistère, ni saints. Cette conviction a traversé
notre histoire protestante et ne s’est jamais démentie. Cela a des
conséquences très pratiques :
- Le pasteur a un ministère spécifique, pour lequel il est formé puis
est reconnu par notre Église Protestante unie de France. Il est ensuite
« appelé » par une paroisse, au travers de la décision de son conseil
presbytéral. Mais il ne dirige pas la paroisse. Le « gouvernement de
l’Église » incombe au conseil presbytéral, dont le pasteur fait partie.
Mais il ne la dirige pas.
- Le pasteur n’a le monopole de rien : un « laïc » (mot impropre
mais commode) peut présider un culte, en étant formé (formation
régionale) et reconnu par le conseil presbytéral. Il peut aussi faire des
baptêmes, présider la Cène ou faire des bénédictions de mariage
ou des funérailles. Il est vrai que cela nous distingue fortement des
autres religions, et mêmes des autres Églises.

Nous sommes régis par un système « presbytéro-synodal ». En
français courant, cela signifie que les décisions sont partagées
entre le niveau local (conseil presbytéral), et les synodes. Ceuxci, au niveau régional et national, sont l’équivalent du système
politique des conseils régionaux et de l’assemblée nationale. Ils
sont composés, au niveau régional, de délégués de toutes les
paroisses, le pasteur et un conseiller presbytéral. Cela a aussi des
conséquences pratiques :
- Il y a plus de paroisses que de pasteurs. Du coup, cette règle de
la vacance pastorale permet de faire jouer la solidarité régionale
et nationale. En répartissant sur le territoire les postes vacants, on
peut ainsi éviter que des paroisses soient dépourvues de pasteurs
pendant de nombreuses années. Cette recommandation est
devenue une règle dans notre Église.
- La « région parisienne » de notre Église, qui est beaucoup plus
grande que l’Île-de-France (puisque qu’elle va jusqu’à Auxerre !),
comporte 84 postes. Or, au 1er juillet 2022 (les nominations sont
toujours au 1er juillet), une vingtaine de postes seront vacants. C’est
donc la solidarité régionale qui doit pallier cette réalité.
Je suis confiant pour l’avenir de Batignolles. Le conseil presbytéral,
avec votre aide à toutes et tous, saura faire vivre la paroisse, en
attendant l’arrivée de mon successeur, Bruno Gaudelet, au 1er juillet
2023.
Jean-Marie de Bourqueney

L’année de vacance, comment ça marche ?
Très pratiquement :
- Les cultes seront assurés (sauf peut-être au mois d’août prochain, décision à venir), par des pasteurs ou des laïcs.
- L’ensemble des activités « habituelles » de l’Église sera assuré : catéchèse, groupe de prière, repas de paroisse, chorale, fête de Noël,
etc...
- En revanche, il n’y aura pas de « grands projets », comme les « Carrefours » que nous avons déjà vécus.
- L’activité de l’Entraide (et de Solidarité Chrétienne) ne sera pas impactée.
- Pour les demandes pastorales, notamment les visites, les baptêmes, les mariages et les enterrements, vous pouvez envoyer un mail
ou téléphoner au secrétariat. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, car la boîte vocale sera relevée régulièrement par
la secrétaire ou par les conseillers presbytéraux. Les pasteurs du consistoire (Paris nord-ouest et proche banlieue) et l’équipe des
visiteurs seront disponibles pour assurer ces services.

Juin 2022
N° 185

Vivre ensemble
à Batignolles

5

BATIGNOLLESCOPE

20/02

27/03

10/04

Culte animé par la chorale avec le pasteur Victor Adzra

Assemblées générales de l’église protestante unie de Paris-Batignolles et de l’Entraide

Culte des jeunes

Des enfants découvrent l’orgue
grâce à Thierry Lugo.
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BATIGNOLLESCOPE

10/04

Culte des jeunes

17/04

Culte de Pâques
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SYNODE

D’un synode à l’autre

Des échos du synode national d’octobre 2021
« Écologie : quelle(s) conversion(s) ? »
« Réunie en Synode national, l’Église protestante unie de France, en
tant qu’institution au service dela bonne nouvelle de Jésus-Christ, se
dit profondément bouleversée par la crise écologique et sanitaire
que subissent tous les êtres vivants de cette terre. Elle est interpellée
dans sa manière de proclamer le Dieu créateur et libérateur, et dans
sa manière de vivre au quotidien sa mission. » 1
C’est ainsi que commence la déclaration synodale adoptée en
octobre 2021 à Sète par l’EPUdF. Ce synode avait pour thème :
« Écologie ; quelle(s) conversion(s) ? » et faisait suite à un vœu déposé
au synode 2016 demandant la tenue d’un synode sur le sujet. Les
synodes de l’Église protestante unie abordent des thèmes propres à
la vie interne de l’Église et de son organisation, ou bien des thèmes
de société, à l’image de celui-ci.
La prise en compte des sujets écologiques dans les différentes
Églises chrétiennes a déjà plusieurs dizaines d’années : en 1983,
le Conseil Œcuménique des Églises (rassemblant au niveau
international protestants et orthodoxes) lance le processus
« Justice, Paix et Sauvegarde de la Création » ; en 1998, la Conférence
des Églises européennes crée le Réseau chrétien européen pour
l’environnement ; en 2004, l’Alliance mondiale des églises réformées
rédige la Confession d’Accra, qui envisage la question écologique
sous l’angle de la justice : cette confession est « basée sur la
conviction théologique selon laquelle les injustices économiques
et écologiques découlant de l’économie mondiale actuelle exigent
une réponse de la famille réformée car c’est une question de foi en
l’Évangile. » 2
Que dit notre Église, en 2021 ? Le texte adopté durant le synode
comporte un positionnement théologique, un positionnement
éthique ainsi que des recommandations pratiques. L’EPUdF prend
des positions fortes, humbles et inédites : en effet, « elle se repent
pour ses manquements vis-à-vis du projet créateur de Dieu, et visà-vis de la relation de service et de respect due à la création, une
relation trop souvent interprétée comme une domination sans
limite. Elle reconnaît les complicités et les passivités des Églises face
à la dégradation des environnements naturels et sociaux sur la
terre. Elle témoigne également du pardon de Dieu, qui nous libère
de la culpabilité, de la peur de l’avenir, de l’angoisse de la fin d’un
monde et nous permet l’espérance. »
En termes de positionnement éthique, notre Église « se place dans
une attitude d’accompagnement et de responsabilité [devant
l’urgence de la situation écologique] ». Cette éthique s’articule
autour des notions de puissance retenue (sobriété), de sagesse, du
monde qui vient et du bien commun.
Dans ses prises de paroles, elle « rappelle que l’activité humaine est
responsable du dérèglement climatique et de l’effondrement de la
biodiversité » et « appelle à un changement de modèle économique
vers une vie sobre et moins prédatrice de l’environnement ». Elle
appelle chacune de ses paroisses à poursuivre ou entamer un
travail biblique sur l’écologie, à mettre en cohérence ses pratiques
(bâtiments, banque, transport, consommation de biens et
d’énergie…) avec le respect de la Création, à renforcer leur solidarité
avec les personnes migrantes, pour beaucoup victimes des
dérèglements climatiques et à accompagner toutes celles fragilisées
par la crise écologique (accompagnement diaconal et spirituel), à
s’engager dans une démarche Église verte (déjà évoquée p. 9 du
VEAB n°183 3)…
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Vos conseillers presbytéraux ont reçu en avril le magazine
« Ressources » entièrement dédié à la question de l’écologie,
comportant divers articles et témoignages ainsi que les textes
adoptés lors du synode d’octobre 2021. N’hésitez pas à leur
emprunter pour creuser la question… et pourquoi pas impulser une
démarche Église verte 4 à Batignolles ! Sachez qu’au niveau national,
l’EPUdF est en train de recruter une personne pour animer le thème
« Ecologie et justice climatique » et que le travail continue, impliquant
de nombreux services et commissions, notamment pour produire
des outils dans les domaines de l’étude biblique, de la catéchèse, de
l’animation jeunesse…
Juliette Maupas
1 https://epudf.org/wp-content/uploads//2021/10/les-suites-du-synode-national-synode_national_2021__decision-26323.pdf
2 http://wcrc.ch/fr/accra
3 http://egliseprotestantebatignolles.org/wp-content/uploads/2021/12/VEABdec-2021-web.pdf
4 https://www.egliseverte.org/

SYNODE

Charte pour une Église de témoins
Texte voté au synode national de l’Église Protestante Unie de France (mai 2022)
Émerveillons-nous de l’amour de Dieu pour le
monde et pour chacun
1. Le grand mouvement de l’amour de Dieu pour le monde (Jn 3,16),
pleinement manifesté en Jésus-Christ et porté par l’Esprit Saint, est
la source de notre émerveillement et de notre joie.
2. Notre vocation de témoins est d’accueillir et partager cette bonne
nouvelle pour la Création tout entière. Nous recevons cet appel dans
l’écoute de la Parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle,
mais aussi en cheminant avec les femmes et les hommes de notre
temps, sensibles à leurs joies et attentifs à leurs cris.
3. Avec ses dons reçus de Dieu et dans la conscience de ses propres
limites, chacun de nous peut prendre sa part de mission, aussi
modeste soit-elle, et dire « je » en témoignant du Christ.
4. Certains, collégialement ou personnellement, reçoivent des
dons particuliers pour agir de manière spécifique au bénéfice
du témoignage de toute l’Église. Celle-ci est appelée à discerner,
reconnaître, former et accompagner ces personnes dans le cadre
de services (ministères) pouvant s’exercer depuis la communauté
locale jusqu’à l’Église universelle.
5. Nous le savons, nous le confessons, l’Église n’a pas sa raison d’être
en elle-même. Elle ne peut vivre que par Dieu et pour les autres.

Allons vers les autres, ouvrons-nous à l’accueil
1. N’oubliez pas de pratiquer l’hospitalité (Hb 13,2) Accueillir,
c’est ouvrir les portes de nos églises et de nos cœurs, c’est se
laisser bousculer par l’Esprit saint et la présence de l’autre qui me
questionnent et me transforment.
2. Le royaume des cieux est au milieu de nous… (Lc 17, 21) Aller vers
l’autre, c’est d’abord le saluer dans la paix de Dieu (Lc 10, 5). C’est
faire connaissance, se laisser accueillir dans son monde, se mettre à
son écoute et apprendre à parler son langage. Ni moi ni mon Église
ne serons plus les mêmes.
3. Le Christ s’est dépouillé lui-même (Ph 2, 7) pour se faire serviteur…
Témoigner du Christ, c’est se dépouiller de notre assurance et, dans
notre faiblesse, aller vers l’autre pour le servir.
4. Je suis avec vous tous les jours (Mt 28, 20) dit Jésus… Une Église de
témoins, c’est une Église pour tous les âges, qui chemine et agit au
long cours avec des femmes et des hommes libres, aux parcours
variés et souvent inattendus.

Nous voulons témoigner du trésor de l’Évangile et participer à la
transformation du monde à la suite du Christ (Mt 10,8). Être Église
du Christ, c’est discerner, dénoncer et combattre les injustices,
s’engager avec d’autres en faveur et avec les plus fragiles, et devant
l’urgence de la situation écologique, se placer dans une attitude
d’accompagnement et de responsabilité. Être Église du Christ, c’est
chercher à vivre la fraternité universelle, au bénéfice de toute la
Création.
4. Attachés à la liberté de l’Esprit et à la communion fraternelle (1 Co
1, 9-10), nous nous réjouissons de la créativité et de la diversité de nos
sensibilités et engagements pour porter la mission de toute l’Église.
Nous savons que nos gestes parlent et que nos paroles portent dans
les débats du monde, quand nous les vivons dans la confiance,
l’espérance, et l’amour (1 Cor 13, 13). C’est là que nous trouvons le
goût d’une vie plus forte que la mort et toutes ses puissances.

Ayons confiance en la puissance de l’Esprit
Saint !
1. Grâce à l’Esprit, chacun de nous est témoin du Christ (Ac 1, 8).
L’Évangile est une Bonne Nouvelle pour tout être humain et il peut
résonner en toute langue et toute culture. Là où nous nous trouvons,
nous pouvons exprimer avec assurance l’espérance qui est en nous
(1 P 3, 15).
2. La diversité est une réalité de nos sociétés et de notre Église. Nous
nous réjouissons que l’Evangile de la Grâce se vive et se dise de
différentes manières.
3. Pour renouveler notre témoignage dans des contextes qui ne
cessent d’évoluer, nous croyons que l’Esprit Saint suscite toujours de
nouveaux dons (charismes), ministères et ministres. Accueillons-les
avec reconnaissance et avec joie, quitte à nous laisser bousculer.
4. À l’écoute de l’Esprit, nous nous efforçons d’exercer un
discernement critique à l’égard de notre propre témoignage : il doit
rester ferment de liberté et de justice, conformément au témoignage
biblique (Ga 5. 5). Nous voulons aussi exercer un discernement
critique à l’égard des idoles et idéologies qui traversent le monde
et ses cultures, et tentent de se substituer à la Parole de Dieu. Dans
des dialogues fraternels et exigeants — qu’ils soient œcuméniques,
interreligieux ou interculturels — nous voulons témoigner de l’amour
et de la vérité du Christ jusqu’au bout du monde.

Faisons de la mission de l’Église notre joie
1. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire (Jn 15, 5)… Le Christ
nous donne de témoigner de l’Évangile, et pour cela il nous faut
sans cesse le recevoir avec foi. Au cœur des mutations de notre
temps, par la prière, l’étude, l’apprentissage d’une vie de disciple,
l’interpellation des autres, Dieu nous prépare à être ensemble ses
témoins, avec une intelligence renouvelée (Rm 12, 2) et avec la force
de surmonter les obstacles personnels et communautaires.
2. Par mes œuvres je te montrerai ma foi (Jq 2, 18)… Nous voulons
évangéliser et ce service est rendu en paroles et en actes. Annoncer
la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu et mettre en pratique sa
justice, notamment dans la diaconie, sont pour nous indissociables,
tout comme le sont l’amour de Dieu, l’amour du prochain, la
réconciliation du monde.
3. Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir (Mc 10, 45)…
Juin 2022
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MÉDITATION

Prières
« Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre
monde.
Que ton souffle donne à notre terre malade et
menacée un regain de jeunesse, de vie et d’énergie.
Que ta force ranime la vie partout où elle décline.
Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre Eglise.
Sois l’inspirateur de toute communion et le promoteur
de la liberté. Sois le défenseur des témoins de l’Evangile.
Sois le soutien de ceux et celles qui empruntent des
chemins nouveaux vers demain. Sois le Dieu de la
nouveauté !
Seigneur Dieu, répands ton Esprit de Vérité en chacun
et chacune de nous.
Sois le Dieu de la liberté et de l’amour avec Jésus, dans
la gloire du Père.
Amen. »
de Normand Provencher
Pentecôte. « Vous connaissez l’Esprit de vérité car il est en
vous » Jean 14, 17, Macha Chmakoff, huile sur toile (81×65)

Dieu, notre-Père, par ton Esprit,
Tu nous appelles à la communion dans ton Église.
C‘est pourquoi nous te prions :
Pour l’Église sur toute la terre,
pour qu’elle soit remplie de la richesse de tes dons,
et qu’elle travaille à son unité au-delà de toutes les frontières,
Pour ceux avec qui nous vivons ou travaillons,
pour que nous nous respections
et agissions ensemble au bien de l’humanité.
Pour nous, rassemblés ici,
afin que l’Esprit de Dieu ouvre nos yeux
sur la beauté de sa création
et sur son action dans tout ce qui vit,
Pour nous, que nous recevions ta bonté et ta joie
et que nous les partagions,
Amen
Prière extraite du site de l’EPUdF
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PARCOURS BIBLIQUE

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

Le prophète Jérémie
Le contexte historique
Le ministère de Jérémie couvre toute la période de la fin de Jérusalem,
de 627 (treizième année de Josias) à 587 (seconde déportation de
Jérusalem). Jérémie est donc le dernier prophète pré-exilique et
en même temps le premier prophète exilique. Le livre de Jérémie
contient une grande quantité de matériaux biographiques et
autobiographiques qui permettent de reconstituer une part de la vie
du prophète et de mieux cerner son histoire. Jérémie est originaire
d’Anatoth, à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem. Il est
membre d’une famille sacerdotale et son père est prêtre d’un
sanctuaire périphérique. En 627, Jérémie se dit alors encore «jeune»,
c’est à dire adolescent, vers 16 ans à peu près. Cela placerait sa
naissance vers 642 à la fin du règne de Manassé.
On ignore tout de l’enfance de Jérémie, mais étant de famille
sacerdotale, il a sûrement été formé en tant que prêtre et nourri
des traditions d’Israël. Cela peut expliquer le regard critique qu’il
portera sur les prêtres infidèles à leur mission d’enseignants de la
loi. C’est aussi probablement dans ce contexte qu’il a reçu la parole
du prophète Osée qui le marquera profondément tant dans le style
que dans les thèmes principaux. Contrairement à l’usage, Jérémie
restera célibataire et son célibat aura valeur de signe prophétique
(Jr 16,1-4).
Jérémie commence sa prédication alors que la réforme de Josias
est balbutiante et que l’influence de Manassé se fait encore sentir.
Jérémie s’engage dans cette entreprise de réforme et dénonce avec
vigueur le paganisme persistant. La réforme atteint son apogée
avec la découverte du livre de la Loi en -622. Cependant, la réforme
a probablement posé des problèmes au prophète en raison de
la totale centralisation du culte à Jérusalem, au détriment des
sanctuaires périphériques comme celui que tient sa famille. Cela
peut expliquer quelques difficultés de Jérémie avec sa propre famille
qui le considère comme pactisant avec le gouvernement qui leur
retire leur subsistance.
A la chute de Jérusalem, Jérémie est âgé de 57 ans. Protégé par
les Babyloniens, il échappe à la déportation. Après le meurtre de
Godolias, il est emmené de force en Egypte par ceux qui fuient les
probables représailles babyloniennes. On ignore comment il a fini
ses jours en terre d’exil.

Grands axes de la prophétie
Une théologie de la Parole
Le principal acteur, dans le livre de Jérémie, est la parole de Dieu.
Cette parole possède une force qui lui permet de triompher de
tous les obstacles. Elle s’impose aussi bien aux auditeurs qu’au
prophète. Comme chez les autres prophètes, cette parole énoncée
par le prophète est une parole de jugement. Mais, dès la vocation
de Jérémie, on voit que la parole n’aura pas uniquement pour but
la dénonciation du mal, mais aussi l’édification et la restauration
de quelque chose de neuf. C’est une parole efficace car Dieu veille
à son accomplissement. C’est bien le sens de la vision inaugurale
de l’amandier (1,11-12). Cette parole est donnée au prophète,
littéralement «mise dans sa bouche» (1,9). C’est une parole qui
s’impose aux hommes, même si ceux-ci ne désirent pas la recevoir.
L’écrit est vulnérable, on peut s’en emparer et le détruire comme le
fera effectivement le roi. Mais si le livre est brûlé, la parole demeure
et on pourra toujours réécrire un nouveau livre. La parole s’impose
également aux hommes par son accomplissement. Ce qu’elle
annonce advient. Les manœuvres des hommes n’y peuvent rien.
Mais cet accomplissement inéluctable de la parole devient aussi
facteur d’espérance lorsqu’elle annonce un futur rétablissement.

Le prophète Jérémie, par Michel-Ange,
1511-1512 Chapelle Sixtine, Vatican

Un regard original sur le ministère prophétique
Le livre de Jérémie permet d’aborder avec plus de détails divers
aspects de ce ministère. Peut-être dans le cadre de la théologie
deutéronomique, Jérémie est volontiers présenté comme un
prophète à l’image de Moïse. Contrairement à Amos, Jérémie
revendique ouvertement le titre de prophète. Car il ne s’est pas
désigné en tant que tel, mais a été institué prophète par le Seigneur.
Cette institution confère au prophète un pouvoir. Ce pouvoir est
même qualifié d’universel : il concerne toutes les nations et pas
seulement Israël. Cette autorité vient du pouvoir de Dieu qui s’exerce
également sur toutes les nations. En ce sens, le livre de Jérémie
développe l’idée déjà ébauchée depuis Amos : un seul Dieu pour
toute la terre, et donc agissant sur toutes les nations. C’est aussi
pour cela que l’écrit commence à prendre une plus grande place
dans l’univers prophétique. En ordonnant à Jérémie de mettre les
oracles par écrit, le Seigneur entend donner à sa parole une diffusion
universelle, dans l’espace (le prophète écrit à des correspondants
lointains) et dans le temps.
Toujours à la suite de Moïse, Jérémie est présenté comme un
médiateur. Il porte au peuple la parole de Dieu et à Dieu la parole
du peuple. Ce rôle de médiateur n’a pas été facile dans un sens
comme dans l’autre, au point de susciter le désespoir du prophète.
Comme Moïse, Jérémie est en proie aux difficultés soulevées par son
ministère. On se moque de lui, on le met à l’écart, on veut le mettre
à mort. Jérémie révèle avec force que la souffrance n’est pas un
élément annexe dans la vie du prophète, mais qu’elle en est partie
intégrale.
Enfin, le livre de Jérémie rappelle que Dieu garde toujours souvenir
de son prophète. Même si Jérémie se sent abandonné, même si son
désespoir l’amène à deux doigts de la révolte ouverte contre Dieu,
le Seigneur ne l’abandonne pas, quoi qu’il en pense. Le Seigneur
affirmait dans le récit de vocation qu’il serait là pour délivrer Jérémie
de ses ennemis, et de fait, Jérémie va échapper à ses ennemis.
Même dans la phase la plus critique, le Seigneur trouvera moyen
d’intervenir, non par une intervention spectaculaire assurant
la destruction des ennemis de Jérémie (comme le souhaitait le
prophète), mais par d’humbles médiations humaines qui n’en
seront pas moins efficaces. Cette nouvelle alliance va s’instaurer
dans le cadre du retour des exilés, ceux du Nord comme ceux de
Juda. Il s’agira bien d’un nouvel exode avec le don de sa Loi gravée
dans les cœurs, là où autrefois était gravé le péché. Cette nouvelle
alliance va permettre un renouvellement des institutions et du culte.
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DANS NOS FAMILLES
Baptêmes :
• Ernest Ngandu (10 avril).
• Romain Coustaury (5 juin).
Confirmation et baptêmes de jeunes :
Lors du culte de Pentecôte, le 5 juin Millano
Ifaliana a fait sa confirmation. Luc Godard et
Noé Vauges ont été baptisés.
Mariages en préparation :
• Clémence Boutron et Alexis Roditis, le 2
juillet à Anduze.
• Rosalie Roch et Mathieu Lelièvre, le 16 juillet
à Beaumont St Cyr.

AGENDA

• Déborah Bayemi et Francis Moreau, le 27
août à Chérizet.
Cultes d’action de grâce :
• Daniel Pierret, le 11 mai.
• Éric Patry, le 14 mai.
• Rosine et Jacques Maury (décédés en 2021 et
2020), le 25 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

2022

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

inscriptions catéchisme, découverte biblique et scoutisme

Cimade et
domiciliation :

Philippe Weber

06 88 90 92 77

11

culte de rentrée et d’offrande

Hyacinthe Amados

06 60 26 49 99

18

dimanche catéchèse

Commission
communication :

Suivez également notre actualité sur www.egliseprotestantebatignolles.org/

SEPTEMBRE
10 à
10h30

Commission bâtiments : Flore Maupas

06 74 45 81 84

Découverte biblique/
Catéchisme :

Xavier Ranson

06 83 29 48 72

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

culte des éprouvés

18-20

synode régional

Groupe de prière :

Monique Stengel

06 09 15 00 57

20

culte des jeunes

Jeunesse :

Stéphane Godard

06 37 69 42 02

couronnes de l’Avent

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

fête de Noël

24 à 19h

Elisabeth Gressin

06 77 25 33 36

veillée de Noël

25

Ernestine Lawson

06 14 07 25 66

culte de Noël

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

24-25

week-end du conseil presbytéral

OCTOBRE
16

dimanche catéchétique

30

culte de la Réformation

NOVEMBRE
6

25-26
26

Nuit de la Parole

27

dimanche catéchèse

DECEMBRE
11

12
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