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NOËL
En évitant les grand-routes
Et les agglomérations
On se moque des gendarmes
Des menées de la nation
Et l'on injurie Hérode
Le vénal, le malappris
Qui confond c'est bien commode
Les parias et les brebis
Mais on marche dans la neige
Et soudain l'on aperçoit
Un brin de fumée qui trempe
Dans le vase bleu d'un toit
On pourrait qu'en dis-tu femme
S'arrêter là cette nuit
Une fois n'est pas coutume
De dormir dans un bon lit
L'âne rit l'âne respecte
La parole du patron
Cependant Marie inspecte
D'un coup d'œil les environs
Les voici devant l'auberge
L'aubergiste a beaucoup bu
Il sent le rhum et l'absinthe
L'estomac les oignons crus
Quand ils furent dans l'étable
Que Joseph eut bien pleuré
À la plus grosse des poutres
Une étoile s'alluma
Et le ciel comme une terre
Qui longtemps a manqué d'eau
Aspira jusqu'à son centre
L’enfant-roi dans son maillot.
René-Guy CADOU

À Propos de

LA DIVERSITÉ DANS LE PROTESTANTISME
Venu animer notre première soirée du mardi, le Pasteur Louis Schweitzer, ancien secrétaire
général de la Fédération Protestante, nous a invités à accomplir un voyage en histoire protestante.
Pour nourrir la réflexion à laquelle les synodes de cette année sont invités à propos de la demande
d’adhésion de nouvelles Églises à la Fédération, il a réaffirmé que la diversité était consubstantielle au
protestantisme, et ce dès les commencements. Rappelant que si l’archétype catholique est
l’obéissance, l’archétype protestant est la conscience personnelle, il a souligné avec humour que les
Protestants sont d’accord sur la Bible, …tant qu’elle est fermée, et que même les principes
fondamentaux du Protestantisme (la Grâce seule, la foi seule, l’Écriture seule, le sacerdoce universel)
donnent lieu à des interprétations différentes.
Déjà la Réforme du XVIe siècle est plurielle. Car la Réforme luthérienne, si elle est l’héritage
commun des protestants du point de vue théologique et spirituel, a des aspects spécifiques liés à la
personnalité de Luther, qui était moine. Elle sera notamment marquée par la théologie des deux
Règnes. Zwingli, intellectuel humaniste, suivra Luther pour l’essentiel, mais il ira beaucoup plus loin
dans sa remise en cause des dogmes. Mais c’est Calvin le juriste qui donnera sa forme à la Réforme
réformée.
Cependant, ces deux traditions ne touchent pas au principe de l’union de l’Église et de l’État. Et
c’est une troisième tradition qui va le faire, du côté de ce que l’on appellera la Réforme radicale. Dès
1524, on trouve une communauté anabaptiste à Zurich, contestant le baptême des bébés, mais aussi
présentant l’Église comme la communauté des disciples de Jésus et non comme la fonction religieuse
de l’État. Loin d’affaiblir le mouvement, les persécutions le pousseront vers le sud de l’Allemagne, l’est
de l’Europe, puis il trouvera refuge en Hollande et plus tard en Amérique. Une particularité essentielle
de cet anabaptisme est le choix de la non-violence, que l’on retrouvera chez ses descendants
Amiches et Mennonites.
Dans l’Angleterre du XVIe et XVIIe siècle, au cœur même de l’anglicanisme, va naître un
mouvement en faveur d’une Réforme au sens continental du terme, en vue de purifier l’Église dans sa
théologie et sa pratique. Une partie de ces puritains désire transformer l’Église anglicane en Église
presbytérienne, ce qui aboutira en Écosse, mais non en Angleterre. L’autre partie veut la séparation et
fonde le congrégationalisme. Ces partisans du congrégationalisme, persécutés, fuiront pour certains
d’entre eux en Hollande où ils seront accueillis par les mennonites, et deviendront baptistes avec John
Smith. Essayant d’importer ce baptisme en Angleterre, ils seront à nouveau persécutés et iront aux
États-Unis fonder l’État de Rhode Island, où le principe de la liberté de conscience est inscrit dans la
constitution. À la même époque, on voit naître les Quakers, radicalement non-violents.
Quant à l’Allemagne des XVIIe puis XVIIIe siècles, elle connaîtra un mouvement spirituel très
fécond sur le plan intellectuel et social avec le piétisme, qui se nourrira à la pensée de Luther et à la
mystique rhénane. Des Églises naîtront de cet élan qui sera également missionnaire et œcuménique :
par exemple les Églises moraves.
Ce “ réveil ”, qu’on trouve aussi en Angleterre au XVIIIe siècle avec Wesley et le méthodisme,
va se répandre en Amérique et en Europe. Et c’est également à partir d’un “ réveil ” que le
protestantisme français va se reconstituer au XIXe siècle.
Cependant, le réveil le plus important et qui est aussi le plus récent est le réveil pentecôtiste,
qui représente aujourd’hui au moins 200 millions de personnes dans le monde. Les charismatiques en
représentent 350 millions, la différence entre les deux mouvements étant que le pentecôtisme a créé
de nouvelles Églises, tandis que le mouvement charismatique se développera, à partir des années
1950, à l’intérieur des Églises déjà existantes.
Le Pentecôtisme est apparu aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion de gens en
quête spirituelle qui cherchent à revivre l’expérience du Nouveau Testament, notamment celle des
Actes des apôtres avec effusion de l’Esprit, prophéties, guérisons… En 1900 à San Francisco, se
manifeste une première communauté composée de pauvres, blancs et noirs mélangés. 20 ans plus
tard, des missions ont essaimé partout dans le monde, donnant naissance aux Assemblées de Dieu et
à des Églises autonomes. En France aujourd’hui, les Assemblées de Dieu sont aussi nombreuses
que les Églises réformées, et elles manifestent un grand dynamisme. Et il existe des mouvements de
rapprochement dans le monde évangélique en général à travers les facultés de théologie et l’Alliance
évangélique.

Pourquoi un certain nombre de ces Églises demandent-elles aujourd’hui leur adhésion à la
Fédération Protestante de France ? Rappelons d’abord que les Églises libres et des Églises baptistes
en sont membres depuis le début, et que certaines Églises pentecôtistes, notamment celle des
Tziganes, ainsi que l’Église apostolique, y sont entrées depuis peu.
Pour le Pasteur Louis Schweitzer, il y a sans doute de bonnes et de mauvaises raisons à ces
demandes d’adhésion. Parmi les bonnes, il nous invite à retenir celle-ci : au bout de quelques
générations, les Églises ont tendance à s’ouvrir, à désirer rencontrer d’autres Églises, à entrer dans
une démarche œcuménique afin d’approfondir leur travail théologique. Or les Églises pentecôtistes en
sont à la quatrième génération.
De plus, il nous rappelle qu’en règle quasi-générale, chaque Église repose sur un équilibre entre trois
sensibilités :
I.
I.
À partir d’un jaillissement premier, fécond et enthousiaste,
II.
II.
Il y a dans un second temps fixation d’une orthodoxie permettant l’assise doctrinale
et la répétition.
III.
III.
Puis vient une réaction libérale, revendiquant la liberté de l’intelligence et de la foi
par rapport au dogme, au risque de tomber dans le rationalisme.
IV.
IV.
Et c’est alors que naît un mouvement de réveil, qui cherche à retrouver l’intuition
première.
Tout mouvement de réveil comporte certains risques : illuminisme, contestation doctrinale,
sociale…Ceci a fait que dans l’histoire les mouvements de réveil ont souvent été rejetés par les
Églises, et se sont épanouis en dehors d’elles, en général plutôt sous la houlette de chefs
charismatiques que de théologiens. C’est le cas pour le pentecôtisme, à la différence du mouvement
charismatique, qui a été intégré, notamment par l’Église catholique.
On voit donc l’enjeu possible de cette réflexion et de cette rencontre entre les Églises dites
historiques et ces Églises nées d’un réveil évangélique et pentecôtiste. Il ne s’agit pas pour l’instant de
se prononcer sur l’adhésion, car la Fédération protestante et les Églises en demande d’adhésion se
sont données trois années pour mûrir ce projet, et prendre la mesure des questions théologiques et
culturelles. Ce temps ne sera donc pas un temps de passivité, mais un temps où les diverses Églises
seront invitées à se rencontrer et à dialoguer. Quelles que soient les décisions prises dans trois ans,
le Pasteur Louis Schweitzer nous invite à voir dans cette démarche un mouvement inversé par rapport
à l’histoire du protestantisme dans son ensemble, puisqu’il s’agirait d’aller de la diversité à la
complémentarité.
Florence TAUBMANN

Les questions infinies
Demeurent ces immenses questions que l'homme ne peut pas ne pas poser à Dieu.
“ Existes-tu ? ”
C’est-à-dire: si tu es, de quel être-pour-moi ? Car il est bien vrai que disserter sur l’existence ou la
non-existence de Dieu a quelque chose de ridicule. Il n'y a que Dieu qui est au courant ! Et il faudrait
déjà dépasser l'équivoque infinie où nous sommes quant à lui. Il peut bien exister, en notre univers ou
hors de lui une Pensée principielle, qui nous échappe complètement !
Mais la question à Dieu est : Où es-tu ? Quel chemin vers toi ? Mérites-tu d'exister pour moi,
quand je constate où en est le monde et où j'en suis ?
La réponse, c'est que Dieu est mort. Étrange réponse qui ouvre l'immense béance de
l'effondrement. Le Christ est mort, ce Dieu-pour-nous est mort. Si donc il est, c'est d'advenir, c'est de
venir à nous dans ce mouvement que nous faisons et qui nous est donné, et qui fait que quelque
chose en nous commence à avoir la saveur divine, cette étrange douceur, cette haute et humble
tendresse qui nous vient envers nos frères humains et toute créature.
Personne n'a jamais vu Dieu. Jean le dit par deux fois.
Il ajoute (I ère épître, chap. 4) : quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Voilà qui éclaire déjà la deuxième question : “ Où est ta puissance ? ”
Si Dieu est, il est le Dieu du Tout, de ce tout infini infiniment plus vaste que tout univers perçu
ou concevable.
Puissance pour nous inimaginable. Mais nous l'imaginons selon notre goût et nos habitudes
du pouvoir. Irrésistiblement, il est du côté du maître et nous du côté de l'esclave. (Et, en ce cas, sa
bonté n'arrange rien : le “ bon maître ” sait se faire aimer, sans renoncer à rien). Aussi, certains
aujourd'hui parlent-ils volontiers de la faiblesse de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. C'est risquer, si
l'on n'y prend garde, de passer sur l'autre versant de la même illusion.
Car si Dieu est, il est le Maître et le Tout-Puissant. Dieu n'est pas faible : il est humble. Il a
l'humilité du créateur (que connaissent, à leur mesure, tous ceux qui vraiment créent) : la puissance
est de donner vie, de faire surgir et resurgir, d'engendrer et donner, donner encore ; ce qui, pour les
avides et les oppresseurs, est évidemment la faiblesse même.
Mais alors vient la troisième question, la plus dure.
“ Nous aimes-tu ? ”
“ Et si tu nous aimes, quel amour est-ce là ? ”
Le grand amour veut tout. Le très grand amour ne réclame rien.
Et Dieu alors ? Est-ce que le Dieu amour ne réclame pas tout ?
C'est peut-être l'ultime question.
Dieu seul peut demander tout.
Mais quel Dieu, quel Dieu ?
Celui qui ne demande rien.
Cette contradiction formidable est au cœur du christianisme.
Maurice Bellet
“ La quatrième hypothèse ”
Éditeur : Desclée de Brouwer
Maurice Bellet, un homme à la pensée originale et profonde, sera l’invité de la soirée du mardi le 12
mars 2002 à 20 h 30. Il est l’auteur de nombreux ouvrages connus dans le monde catholique et il
nous parlera de l’avenir du christianisme à partir de 4 hypothèses, thème de son dernier livre.

LE CHRISTIANISME LIBÉRAL EN QUATRE QUESTIONS
Pour mieux comprendre la nature du libéralisme théologique, les paroisses du Foyer de l’Ame
et de l’Oratoire du Louvre vous proposent un cycle de 4 conférences qui seront des moments
importants pour la vie de nos communautés.
N’hésitez pas à les faire connaître autour de vous afin de toucher tous ceux qui, protestants ou
non, cherchent une expression théologique dans la culture moderne.

Jeudi 13 décembre 2001
à 20 h 30
au temple de l’Oratoire
“ Les enjeux du protestantisme libéral à la lumière de son histoire ”
par le professeur Bernard REYMOND,
de la Faculté de Théologie de Lausanne

Jeudi 17 janvier 2002
à 20 h 30
au temple de l’Oratoire
“ Le libéralisme théologique à trois voix ”
par Florence Taubmann, Geoffroy de Turckheim et Jean-Michel Perraut

Jeudi 7 février 2002
à 20 h 30
au Foyer de l’Ame
7bis, rue du Pasteur Wagner. 75011 Paris
métro Bastille
“ Penser Dieu autrement ”
par Nadine Manson et Raphaël Picon

Jeudi 7 mars 2002
à 20 h 30
au temple de l’Oratoire
“ Notre société et ses orthodoxies ”
par le professeur Laurent Gagnebin,
de la Faculté de Théologie de Paris,
et Paul Thibaut,
écrivain, ancien directeur de la revue “ Esprit ”

JOURNEE DE L’ENTRAIDE
Dimanche 3 février 2002
Repas mensuel à 12 h 30

Vente d’objets et de petits meubles anciens
provenant d’un legs
au profit de l’Entraide de l’Oratoire

CHANTONS LA RÉFORME
Une idée de génie (Marie-Louise Girod, bien sûr !).
Ce fut un grand moment, ce dimanche 28 octobre. Près de 400 personnes, protestants
oratoriens ou non, reprennent en chœur les cantiques de leur enfance.
Des souvenirs défilent : le temps de l’école du dimanche, le temps du scoutisme... La
jeunesse qui passe et la foi toujours solide. Et maintenant ça continue, car les forces se renouvellent.
“ Lève-toi, vaillante armée... ”, puis “ Mon Dieu, mon père, écoute-moi ”, comme une prière, avant “ La
foi renverse devant nous, les plus fortes murailles ” (si seulement !).
Deux trompettes triomphent, éclatent, accompagnent et résonnent sous les voûtes
centenaires.
L’orgue puissant et joyeux est omniprésent. Ah ! notre Marie-Louise, quelle joie et quel élan
elle nous donne !
Tous debout, avec orgue et trompettes, éclate notre “ hymne national ”, “ A toi la gloire ”, car le
Christ est vraiment ressuscité.
Ce fut beaucoup de joie et de bonheur avec une force renouvelée dans nos cœurs.
Annie Valloton

CONCERT DE L’ARMÉE DU SALUT
Dimanche 17 février à 15 h 30
au temple de l’Oratoire
Entrée gratuite

CONCERT
jeudi 6 décembre 2001, à 20 h 30
Te Deum pour l’Impératrice Marie-Thérèse,
Symphonie N° 95 en Ut Mineur
de F.J. Haydn
La Messe du Couronnement
de W.A. Mozart
Choeur de l’Oratoire du Louvre et orchestre
Direction : Nicholas BURTON-PAGE

Places de nef : numérotées 150 F, non numérotées 120 F, tribunes 90 F
Réservations et vente au
01.42.50.96.18
et au Temple les dimanches de novembre, à l’issue du culte, de 11 h 30 à 12 h au comptoir
librairie.

VOYAGE EN ARMÉNIE
(Oecuménique, culturel, humanitaire)
15 au 22 avril 2002
organisé par Solidarité Protestante France-Arménie
En 2001, les Arméniens ont vécu deux évènements importants. D’abord le 1700e anniversaire
de l’adoption du christianisme comme religion d’État en Arménie, en 301. Ils ont vécu aussi avec
beaucoup d’émotion la reconnaissance, par la France (Sénat, Assemblée Nationale, Présidence de la
République), du génocide des Arméniens par les Turcs en 1915.
Ce voyage de paroisses réformées avec leurs pasteurs, et de groupes œcuméniques, sera
donc un moment fort et significatif pour la rencontre et l’œcuménisme (des théologiens protestants
français vont régulièrement en Arménie avec SPFA pour donner des cours à la Faculté de Théologie
de l’Université d’Erevan). Ce sera aussi une manifestation de solidarité avec nos frères si démunis làbas, et une occasion de découvrir un pays magnifique (églises et monastères du VIIe au XIVe siècle,
d’architecture préromane). Enfin et surtout, ce sera une rencontre humaine et fraternelle (les jeunes
des Clubs francophones d’Erevan, Gumri, Vanatzor et du Karabagh nous accompagneront dans
toutes nos visites et rencontres).
Pasteur Samuel Sahagian
Prix : 7 000 F (1 000 F à l’inscription à l’ordre de SPFA, et le solde avant le départ)
PROGRAMME
Lundi 15 avril
Convocation à Roissy à 14 h 00. Départ pour Erevan à 16 h 00. Installation à l’hôtel.
Mardi 16 avril
Le matin, visite d’Erevan. L’après-midi : excursion à Garni (temple païen du 1er siècle) et à Guéghart
(monastère rupestre)
Mercredi 17 avril
Excursion au lac Sévan et au monastère d’Haghartsine.
Jeudi 18 avril
Journée humanitaire à Gumri.
Vendredi 19 avril
Excursion aux monastères de Sanahin et Haghbad.
Samedi 20 avril
Matin : excursion au monastère de Khor-Virab dans la région de l’Ararat.
Après-midi : libre.
Dimanche 21 avril
Matin : excursion à la cathédrale d’Etchmiadzine et participation à la messe.
Visite des églises de Sainte Hripsimé et de Sainte Gayané, et des ruines de Zvartnots.
Après-midi : libre
Retour à Paris : arrivée à Roissy le lundi 22 avril à 10 h.
Formulaire d’inscription à demander au pasteur Perraut.

“ Que l’Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes ”
(Ephésiens 6/18)

Cultes
Dimanche à 10 h 30
Célébration de la Cène chaque 2e dimanche du mois
et lors des fêtes
Dimanche 2 décembre

J.M. Perraut

Dimanche 9 décembre
Cène

Fl. Taubmann

Dimanche 16 décembre

B. Reymond
prof. honoraire de Théologie
à Lausanne

à 16 h : fête de Noël
Dimanche 23 décembre

J.M. Perraut

Lundi 24 décembre à 20 h 30
Veillée de Noël

Fl. Taubmann

Mardi 25 décembre à 10 h 30
Noël. Cène.

Fl. Taubmann

Dimanche 30 décembre
Accueil

G. Castelnau

Dimanche 6 janvier 2002

J.M. Perraut

Dimanche 13 janvier
Cène

Fl. Taubmann

Dimanche 20 janvier
Culte avec enfants

Fl. Taubmann

Dimanche 27 janvier
Accueil

J.M. Perraut

Dimanche 3 février

J.M. Perraut

Dimanche 10 février
Cène

Brice Deymié
pasteur à Maison Fraternelle

Dimanche 17 février

Fl. Taubmann

Dimanche 24 février
Accueil

L. Gagnebin
prof. de Théologie à Paris

Dimanche 3 mars

J.M. Perraut

Dimanche 10 mars
Cène

Fl. Taubmann

EN BREF A PROPOS DE LA JEUNESSE
Des plus petits…
Quelques mamans seraient partantes pour constituer un petit groupe d’éveil biblique pour les enfants
qui ne sont pas encore en âge d’aller à l’école biblique !
Si d’autres parents ou grands-parents sont intéressés, qu’ils me téléphonent au 01 42 60 04 32 afin
que nous l’organisions. Cela pourrait avoir lieu une fois par mois, à l’heure du culte…toutes les
suggestions seront les bienvenues !

Aux moins petits…
Une sympathique rencontre avec les parents d’enfants d’école biblique et d’histoire de l’Église s’est
déroulée le dimanche 14 octobre. En dégustant un généreux buffet, nous avons échangé informations
et points de vue sur l’enseignement, la transmission… Pensant qu’il est important d’intégrer
davantage les enfants dans la vie communautaire et qu’un des lieux privilégiés de celle-ci est le culte
dominical, nous nous sommes proposé d’inviter les enfants à participer au culte plusieurs fois dans
l’année. La première date retenue est le dimanche 20 janvier, et la deuxième le dimanche 24 mars,
fête des rameaux.
Mais avant cela n’oublions pas la fête de Noël, le 16 décembre à 16h, où nous sommes tous invités à
venir chanter les cantiques de Noël avec les enfants. Ceux-ci peuvent inviter des petits camarades à
les accompagner s’ils le désirent.
À noter également : l’horaire de l’école biblique et de l’histoire de l’Église du dimanche matin est
avancé de 10h –11h à 9h45-10h45, ce qui permettra aux moniteurs d’arriver à temps au culte pour
entendre la prédication.

Et des plus grands…
Un grand merci à notre organiste Marie-Louise Girod qui a accepté de nous accueillir avec le groupe
des KT 1 et 2 le mercredi une fois par mois pour nous faire chanter autour de l’orgue ! Il m’a semblé
lors de notre première rencontre que tout le monde en était ravi. Merci aussi à Marion Unal qui s’est
jointe à moi pour animer les séances de catéchèse ! À propos du week-end régional de catéchèse du
27/28 octobre à Pierrefonds, trois jeunes de l’Oratoire y ont participé. C’est peu mais nous serons plus
nombreux l’année prochaine. En tout cas, voici leurs réactions à ce week-end :
“ moi, ce qui m’a beaucoup plu, c’est que tout le monde était solidaire…Et aussi l’atelier de la paix.
C‘était une grande tente montée dans le parc, avec des tapis et des coussins…et de la musique très
douce. Il y avait des morceaux de papier en forme de grains de raisin. On devait écrire dessus une
prière, une pensée et à la fin on a fait une grappe avec tous les grains ” Guilhem
“ j’ai été très frappé par le témoignage de l’aumônier de prison qui nous a rendu visite. Il nous a
raconté son histoire. Avant de devenir chrétien, il a passé dix ans en prison. Quand il est sorti, il a
décidé de ne plus y retourner…mais au fond de lui il n’avait pas encore changé. Puis il a eu un terrible
accident où il a failli mourir en tombant sous un train. Et c’est là qu’il a demandé pardon à Dieu pour
tout son passé…et qu’il a décidé de se mettre à son service. Il est devenu chrétien, et il a pensé que
le mieux, c’était qu’il aide maintenant les prisonniers, parce qu’il connaissait bien leur vie et leurs
peines ” Matthieu
Moi j’ai beaucoup aimé l’ambiance…et que toutes les paroisses se rencontrent à travers les jeunes.
Nous étions presque 200, et une quarantaine d’adultes. J’ai trouvé très courageux les jeunes du
groupe de musique…et dans l’ensemble les animations m’ont plu. Mais ce qui m’a le plus marqué,
c’est l’aumônier de prison. Thomas
À propos de week-end, notez bien que la préparation à la Confirmation aura lieu les samedi 23 et
dimanche 24 mars à Dourdan, où nous nous joindrons au groupe des catéchumènes de Versailles.
En attendant, rendez-vous à la fête de Noël !

Aux encore plus grands !

Il semble difficile pour l’instant de créer un groupe de post-catéchuménat, car les jeunes sollicités sont
très occupés, d’autant plus que certains sont éclaireurs.
À nous d’imaginer des occasions de rencontres ponctuelles autour d’un culte, d’une fête, d’un repas,
d’une action…Et si ces jeunes attendent quelque chose de particulier de la communauté, qu’ils
n’hésitent pas à le dire !

Un dernier mot à propos des louveteaux et
éclaireurs…
Dans la bibliothèque ou dans les escaliers, en passant, j’ai fait connaissance avec plusieurs
responsables louveteaux et éclaireurs. Leur accueil a été très chaleureux et je les en remercie. J’ai été
touchée de leur venue au culte de rentrée, et j’espère que nous aurons beaucoup d’occasions de
collaborer, et de nous rendre mutuellement de petits services !
Florence Taubmann

SCOUTISME
Après une période de transition pendant laquelle les équipes de responsables se sont (re) constituées
après les camps d’été, voici les coordonnées définitives des responsables d’unités scoutes à l’Oratoire
pour l’année 2001/2002 (elles annulent et remplacent les coordonnées diffusées dans le n°747 de la
Feuille Rose).
Vous pouvez aussi les retrouver sur leur site web : http://www.oratoire-du-louvre.com ou
http://www.chez.com/oratoire.
Nous remercions chaleureusement pour leur travail et leur engagement auprès des jeunes les
responsables qui ont cessé leurs fonctions à la rentrée 2001: Nicolas Rivard, chef de troupe, et
Guillaume Padilla, chef de la meute des Pyramides. Nous leur souhaitons beaucoup de joies et de
réussite dans leurs nouveaux projets.
Meute des Pyramides
Etienne MAYER-BOESCH: 101 rue Haxo 75020 PARIS, tel: 01-43-64-58-61
Meute du Louvre
Solène VASSEUR: 5 rue des Pâquerettes 94 LE PERREUX, tel: 01-48-71-25-93
Troupe de l’Oratoire
Nicolas COIFFIER: 304 rue des Pyrénées 75020 PARIS, tel: 01-43-58-52-86
Coiffiernico@aol.com
Compagnie de l’Oratoire
Maeva RAMAMONJY: 5 rue Rébeval 75019 PARIS, tel: 01-42-41-23-09
maevarama@club-internet.com
Routiers et Ainées
Guillaume CABANE: 3 rue Vauquelin 75005 PARIS, tel: 06-64-76-03-38
Cabane.guillaume@wanadoo.fr
Conseillère de groupe local
Nancy de RICHEMOND: 27 rue Gassendi 75014 PARIS, tel : 01-43-21-93-44
nancyderichemond@online.fr
Camp de la Toussaint
" La Haute Patrouille de la Compagnie et de la Troupe des Éclaireurs Unionistes de l'Oratoire vient de
faire un camp itinérant à Belle Ile pendant les vacances de la Toussaint. Le beau temps étant de la
partie, le séjour s'est très bien déroulé et les mouettes ont même assisté à l'étrange spectacle de
quelques éclaireurs se baignant dans l'Atlantique. Le prochain camp étant prévu pour Pâques, nous
espérons que les conditions seront tout aussi favorables."
Thylacine

D et R

90 ans de scoutisme
"L'anniversaire des 90 ans du scoutisme unioniste parisien a eu lieu les 10 et 11 novembre dernier au
temple du Saint-Esprit de la rue Roquépine. Le groupe local de l'Oratoire a activement participé à ces
deux journées. Le samedi 10 était consacré à l'exposition de panneaux réalisés par les différents
groupes locaux sur des thèmes comme l'histoire du mouvement, les lieux de camps, le folklore et les
grands jeux, le matériel (Oratoire et Auteuil), etc... Des tables rondes sur les thèmes scoutisme et
richesses, scoutisme et pouvoir, scoutisme et éducation ont permis de rappeler les évolutions des 90
dernières années et les perspectives d'avenir du mouvement des EEUdF (Éclaireurs et Éclaireuses
Unionistes de France).
Le culte du Dimanche 11 novembre, préparé pour les jeunes par le pasteur Oberkampf, des chefs
d'unité et des responsables régionaux, a rassemblé les unités parisiennes ainsi que les parents,
anciens du mouvement et paroissiens du Saint Esprit. C'est un temple plein qui a ainsi entonné avec
joie chants scouts et protestants. Après l'indispensable photo de groupe et le verre de l'amitié, les
groupes locaux Oratoire et Auteuil (80 personnes) ont terminé la journée sous le soleil par un grand
jeu au parc de Saint-Cloud."
Nancy de Richemond

AGENDA
INSTRUCTION RELIGIEUSE
Ecole biblique du mercredi à 14 h 30 et catéchisme 1ère et 2e année :
5 et 19 décembre.
9 et 23 janvier 2002
6 février et 6 mars 2002
Ecole biblique du dimanche et groupe d’histoire de l’Eglise
tous les dimanches hors vacances scolaires à 9 h 45
Arbre de Noël
Dimanche 16 décembre à 16 h, au temple.
Cultes avec enfants
Dimanche 20 janvier.
Dimanche 24 mars (Rameaux)
REPAS MENSUEL
6 janvier, 3 février, 3 mars.
Merci de vous inscrire dans la semaine précédente au secrétariat (téléphone ou fax).
JOURNEE DE L’ENTRAIDE
A l’issue du repas du 3 février, vente d’objets et de petits meubles anciens au profit de l’Entraide.
REPAS D’ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES OU DES SYMPATHISANTS DE L’ORATOIRE
Nous serons heureux d’accueillir et de partager un moment fraternel avec tous ceux qui ont été reçus
comme membres de la paroisse au cours de l’année écoulée, et avec ceux qui fréquentent
simplement notre culte et nos activités. Ce sera une occasion de mieux nous connaître.
Dimanche 20 janvier à 12 h 30, salle Monod.
Merci de vous inscrire au secrétariat dans la semaine précédente.
SOIREES DU MARDI
19 H 45 : buffet pour tous ceux qui le souhaitent
20 h 30 – 22 h : conférence suivie d’un débat
Mardi 4 décembre
“ Les orthodoxies juives ”, par M. Philippe Goldmann, enseignant de pensée juive traditionnelle
Mardi 8 janvier
“ Qui sont les chrétiens d’Orient, et comment vivent-ils ? ”
avec Monseigneur Pierre Boz, Exarque de l’Eglise Melkite pour l’Europe occidentale (St Julien le
Pauvre)
Mardi 12 février
“ Les Puritains dans le monde américain ”, par Liliane Crêté.
Mardi 12 mars
“ L’avenir du christianisme : 4 hypothèses ”
par Maurice Bellet (voir dans ce numéro un extrait de son livre “ La quatrième hypothèse)
CAFE THÉOLOGIQUE
De 14 h 30 à 16 h, salle Vernes, 2e étage du 4, rue de l’Oratoire.
Groupe ouvert à tous.
Mardi 18 décembre
Jean 8/31-59. L’enseignement de Jésus
2 rencontres sur les prophètes :
Mardi 22 janvier
Esdras 3/1-4/5 “ La reconstruction du temple ”

Mardi 19 mars
Néhémie 5 “ La fin des injustices sociales ”
INITIATION BIBLIQUE
De 20 h à 21 h 30. Groupe ouvert à tous.
Mercredi 19 décembre
Jean 8/31-59. L’enseignement de Jésus
Mercredi 23 janvier
Esdras 3/1-4/5 “ La reconstruction du temple ”
Mercredi 20 mars
Néhémie 5 “ La fin des injustices sociales ”
CARREFOUR DES IDEES
Libre discussion avec les pasteurs sur les thèmes apportés par les participants.
De 10 h 30 à 12 h, salle Vernes (2e étage)
Samedi 8 décembre
Samedi 26 janvier
Samedi 9 mars
INITIATION A L’HEBREU
Avec le pasteur Gilles Castelnau.
Les débutants sont les bienvenus.
Dans une ambiance tranquille, ce groupe destiné aux protestants, aux catholiques, aux juifs etc…
sans discrimination, permet déjà un nouveau regard sur les textes de l'Ancien Testament.
Les samedis, de 10 h à 11 h.
15 décembre 2001
5, 19 janvier, 2, 16 février, 2, 16 mars 2002
GREC BIBLIQUE
Avec le pasteur Pierre Simon sur la première épître aux Corinthiens.
De 19 h à 20 h 45, à la bibliothèque.
5 décembre 2001,
9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 22 mai et 12 juin 2002.
Pour tous renseignements, s'adresser à Christiane Hureau (Tél. 01 39 52 41 25)
CASSETTES DES CULTES
Toutes les prédications données à l’Oratoire du Louvre sont enregistrées sur cassettes audio. Elles
sont disponibles sur commande chaque dimanche, auprès de Jean-Claude HUREAU, au comptoir à
l’entrée du temple. Les cassettes reproduisent aussi la liturgie.
Le catalogue complet (depuis février 1991) peut être consulté. Chaque cassette reproduit deux cultes
(un par face) et coûte 40,00 francs (50,00 francs pour un envoi postal). Un abonnement mensuel
(100,00 francs) peut être souscrit, avec envoi par voie postale, auprès de Jean-Claude Hureau (Tél.
01 39 52 41 25). (Chèques et cartes bancaires sont acceptés.. !)
EXPOSITION PHOTOS
Notre ami Gérard Chevalier a réalisé une série de photos splendides de l’Oratoire.
Vous pourrez les voir sur des panneaux à l’entrée du temple.
Nous lui disons notre reconnaissance pour son talent de photographe professionnel.

LE MOT DES TRESORIERS
À l’approche de la fin de l’année...
Fonctionnement
À fin octobre 2001 les ressources provenant des membres de la paroisse ou liées aux actes pastoraux
sont pratiquement stables (- 0,7%) par rapport à fin octobre 2000, et s’élèvent à 649 000 F.
Les ressources externes (liées à des mises à disposition de locaux, pour la quasi-totalité) sont de 109
000 F. et baissent de 33 000 F..
Nous n’avons pas retrouvé les forts montants de plus-values sur les titres mobiliers que nous avions
enregistrés en 2000. De ce fait les gains constatés liés au patrimoine mobilier sont en forte baisse, de
301 000 F. à 130 000F.
Nos dépenses, dont la structure est restée pratiquement inchangée, s’élèvent, toujours à fin octobre, à
1 475 000 F., soit une augmentation très minime de 0.50 % par rapport à la même date en 2000.
Presque la moitié de ces dépenses (soit 726 000 F.) est allouée à l’Église Réformée de France Région Parisienne.
Évolution du patrimoine
Nous avons utilisé notre patrimoine mobilier, en procédant à des cessions de titres, pour financer
l’installation de l’ascenseur de la maison paroissiale (427 000 F.) et pour combler notre déficit (587
000F.) qui n’est rien d’autre que l’insuffisance de nos recettes par rapport à nos dépenses. Ces
cessions se sont élevées à 896 000 F.
Notre patrimoine a aussi souffert de la mauvaise conjoncture boursière des 18 derniers mois,
conjoncture qui s’est encore aggravée après les attentats du 11 septembre. Bien que les titres
représentatifs d’actions, qui sont ceux qui ont beaucoup baissé, ne représentent qu’environ 40 % du
total, la baisse moyenne des titres de nos portefeuilles est de 15,30 % entre le 30 juin 2000 et le 31
octobre 2001. Aujourd’hui la valeur totale de ce patrimoine est de 7 800 000 F.
Legs
Nous avons reçu un legs que nous avait consenti une de nos paroissiennes, et qui comporte pour
l’essentiel un très sympathique appartement de 2 pièces dans une rue agréable, près de la porte de
Versailles. Nous avons également reçu un legs de 43 000 F. que nous avait fait un de nos paroissiens
retiré dans le Sud-Ouest.
Qu’en conclure ?
Nous espérons que vous voudrez bien nous pardonner cet exposé plein de chiffres. Mais nous les
pensons nécessaires à la transparence que le Conseil Presbytéral souhaite, même dans ce domaine
aride.
Dans une perspective à long terme, qui est forcément la nôtre, il est clair que l’Oratoire ne peut vivre
que de la générosité de ses membres, exprimée dans les dons nominatifs, pour l’essentiel, et dans les
collectes. Aujourd’hui ces ressources sont bien loin de couvrir nos besoins, mais nous avons
heureusement bénéficié de la bienveillance d’amis de l’Oratoire, manifestée dans leurs dispositions
testamentaires.
L’objectif de notre communauté reste d’équilibrer ses dépenses courantes par ses recettes courantes,
celles que vous nous apportez. Bien sûr, pour cela, nous comptons sur vous.
Avec les sentiments fraternels de vos trésoriers.
Etienne Hollier-Larousse
Éric Michel

Opération drachmes perdues et retrouvées
Comme vous le savez très certainement, nous approchons à grands pas de la mise en place
de l’Euro.
L’ERF afin de soutenir de nombreux projets, nous propose, avec votre collaboration et celle
de vos trésoriers, de collecter vos billets et pièces de monnaies étrangères concernés par le passage
à l’Euro.
Pour de plus amples explications sur cette action, vous trouverez ci-joint, un petit prospectus
intitulé “ Opération Drachmes perdues et retrouvées ”.
Concrètement, nous allons mettre à votre disposition, à la sortie du temple, à chaque culte,
une caisse afin de recueillir vos enveloppes.
Par avance, nous vous remercions de votre générosité.

Voter à l'AG 2002
Si vous souhaitez avoir voix délibérative lors de la prochaine Assemblée Générale de notre
Association Cultuelle (Association Presbytérale de l'Église Réformée de l'Oratoire du Louvre), et que
vous n'êtes pas encore membre de l'APEROL, il vous faut avoir exprimé votre demande avant le 31
décembre 2001.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'une demande individuelle à faire auprès du Conseil Presbytéral en
demandant un entretien à l'un de nos pasteurs, qui vous fournira le formulaire et répondra à toutes
vos questions à ce sujet.
I. Veillet

Mise à jour de nos fichiers
Vous recevrez au début du mois de décembre un courrier pour nous aider à la mise à jour de nos
fichiers.
Nous vous avions informé lors de la dernière assemblée générale de cette action destinée a mieux
vous connaître pour mieux vous servir.
La partie informatique de refonte de nos fichiers est à présent réalisée.
Mais nous aurons besoin de chacun d'entre vous pour valider les informations qui vous concernent.
Nous vous remercions d'apporter la plus grande attention à cette demande, quand elle vous
parviendra.
I.Veillet
Décision du synode national 2001 sur les sacrements :
Extrait d’une note du conseil national :
“ Le synode a précisé certains éléments de la pratique du baptême et de la cène dans l’ERF :
- la pratique du baptême des petits enfants, qui n’exclut pas la légitimité du choix de différer ce
baptême (notamment en demandant la présentation de l’enfant à Dieu.
- la pratique de l’invitation à la table du Seigneur adressée à toutes celles et à tous ceux qui
discernent les signes de la présence du Christ dans le pain et le vin partagés (comme l’avait
indiqué le synode national en 1976), sans aucun autre critère d’exclusion,
- et en conséquence la possibilité de l’accueil des enfants à la cène, en lien avec la catéchèse
et en concertation avec les parents. ”
Petite annonce :
Etudiante malgache âgée de 20 ans, je recherche un stage de 10 semaines dans le cadre de mon
année de DEUG d’économie et de gestion à l’Institut Universitaire Professionnalisé. La période de ce
stage qui me conviendrait se situe entre le 14 janvier et le 23 mars 2002. Ce stage de 10 semaines
peut aussi bien être axé sur la gestion, la comptabilité, le commercial, voire également d’une autre
nature.
Dina RABENJARIVELO

74, rue de la Marne 92330 Sceaux. tel : 06 61 47 58 64

Photo Gérard Chevalier
(légende la photo : “ Souvenir de la Saint Barthélémy 2001 .
Les pasteurs Perraut et Vassaux déposent des fleurs au pied de la statue de l’Amiral de
Coligny. ”

DANS LA FAMILLE DE L’ORATOIRE
Baptêmes de
Ines BOURGEOIS
Nous nous réjouissons avec les parents et les familles des fêtes que sont les naissances et les
baptêmes.
-------------Mariages de
Thibaut RAVISE BACHELLERIE et Olivia RAUCH
Benoît GAUSSIN et Françoise CHENET
Arnaud SOUBEIRAN et Alicia GARCIA
Nos voeux de bonheur leur sont adressés.
-------------Services funèbres de
Robert SIDLER
Marie BARTOSZEWSKI
Patrick SEVA
Andrée DENGREVILLE, veuve CATON
Maurice MARTIN
Marcelle FRASS-ROUTIER
Nous avons également appris les décès de
Geneviève LEGORJU, née ROBERT
Eric JAULMES
Nos pensées et nos prières accompagnent les familles et les proches.

FEUILLE ROSE
Merci de faire parvenir vos informations rédigées pour le prochain numéro de ce bulletin de l’Oratoire,
au pasteur Perraut (par mail si nous en avez la possibilité, ou sur disquette) ou au secrétariat pour le 9
février 2002.
La publication et la diffusion de ce bulletin ont un coût, évalué à 21 euros par an.
Que ceux qui reçoivent cet exemplaire sans avoir versé aucune contribution à l’Aperol veuillent bien y
penser. Merci.

4e de couverture
composer le Sommaire

