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CITÉ SAINTE
“ Je vis la Cité Sainte. ”
Apocalypse 21(2)
L'homme porte en son cœur une cité de rêve,
Cité de lumière, de joie vraie, de fraternel labeur.
On n'entend ni provocations, ni injures dans cette cité,
Ni cris de vengeance et de haine.
Les luttes de classes et de races y sont inconnues,
Car seuls y vivent les hommes de bonne volonté,
Attentifs aux exigences de la justice et de l'amour.
La pauvreté honteuse et la richesse provocante
Sont toutes deux bannies de cette cité.
Les droits de la personne y sont toujours respectés,
Le contrat de la solidarité humaine jamais rompu.
Souffrances et joies y sont, chaque jour, partagées.
Le plus adroit vient en aide au malhabile,
Le plus intelligent vient au secours de l'ignorant
Et le plus fort soutient fraternellement le plus faible.
Tout est ici clarté, harmonie, équilibre.
Ne croyez pas que cette cité de lumière
Soit la Cité d'une folle utopie.
Seuls ceux qui la portent en eux,
Seuls ceux qui veulent, avec le secours de l'Esprit,
Bâtir en leur âme un royaume de Dieu
Ne seront jamais ni désabusés, ni vaincus.
Même si la nuit est froide et obscure,
Ils demeurent les réalistes de la foi.
La Cité sainte est leur force et leur justification.
Leur gloire est de penser, d'agir, de vivre
Et même de mourir en fils de cette Cité,
En disciples de Celui qui jeta sur la terre
Les fondements d'un monde nouveau.
L'homme porte en son cœur une cité de rêve,
Sainte Cité de justice et de paix.
Ce rêve vieux comme l'espoir du Monde,
Ce rêve jeune comme l'évangile de la Vie,
Deviendra-t-il un jour glorieuse réalité ?
Nous saluons dans l'espérance ce jour de lumière.
Notre foi l'attend de la fidélité de Dieu.
Son amour l'attend aussi de la fidélité des hommes.
René Château

Esquisse de curriculum vitæ
(rédigée par René Château).
Situation familiale :
Né le 30 août 1913 à Durfort (Gard).
Fils de Jean Château, pasteur de l’ÉRF (1867-1919).
et de Madame, née Louise Steinmann (1878-1963).
Marié le 11 février 1939 à Berthy Bächtold.
Études :
Études primaires à l’École publique de Sauve (Gard).
Études secondaires au Lycée de Nîmes (de la 6ème à la Philosophie).
Études de théologie à la Faculté protestante de l’Université de Genève.
Thèse de théologie sur la pensée du philosophe existentialiste chrétien Nicolas
Berdiaeff (Genève).
Étapes du ministère pastoral :
Pasteur de l’Église Réformée de Vauvert (Gard) à compter du 1er mai 1938.
Mobilisé en août 1939.
Pendant la guerre de 1939-1941 :
Brancardier et aumônier auxiliaire de la 30ème DIA (En Moselle et BasRhin).
En captivité, aumônier protestant de l’OfLag XIII de Nuremberg (Bavière).
Rapatrié (avec un convoi de la Croix Rouge) en octobre 1941 de l’OfLag
A
VI de Sœst (Westphalie).
Reprise du ministère paroissial à Vauvert (Gard) d’octobre 1941 à avril 1949.
Pasteur de l’Église Réformée du Foyer de l’Âme à Paris de mai 1949 à juin
1961.
Pasteur de l’Église Réformée de l’Oratoire du Louvre à Paris de juillet 1961 à
juillet 1978.
En retraite à Nîmes depuis juillet 1978 (5 rue Hippolyte Flandrin)
Parallèlement au ministère paroissial, quelques fonctions annexes :
Secrétaire du Conseil National de l’Église Réformée de France (pendant 9 ans).
Aumônier protestant de l’Hôtel-Dieu de Paris (pendant 28 ans).
Président d’honneur de l’Association “Pays protestants”.
Membre du Comité de rédaction et collaborateur ?? du journal “Évangile et
Liberté”.
Livres publiés aux éditions Berger-Levrault (Tous épuisés) :
— “Politique et Religion”.
— “Les jeunes devant la Vie.” (Devant leurs aînés- devant l’amour- devant
l’engagement social.-devant le problème religieux).
— “Problèmes biologiques...problèmes religieux” (Création et Évolution –
Déterminismes biologiques et liberté humaine –Rédemption biologique –La
mort physiologique et le problème de la survie).
— “La Bible et notre temps”. (La Bible et l’histoire des civilisations. –La Bible
et la littérature française contemporaine. –La Bible et la vie intérieure. –La Bible
et l’Unité chrétienne).

— “La mort du Christ et notre foi”.
— “La Nature et le surnaturel”.
Recueil de poèmes (Ichthus 1981) :
— “Saisons du cœur et du terroir”.
Conférences inédites diverses, parmi lesquelles :
Sur le plan historique :
— “Rencontre de la petite histoire et de l’Histoire dans le passé du bourg
de Vauvert”.
— “Les trois grands chemins de Paris, au cœur de l’histoire de France”.
— “Vieux souvenirs protestants du Paris historique de la rive gauche”.
— “Vieux souvenirs protestants du Paris historique de la rive droite”.
— “La vie quotidienne dans les basses Cévennes en 1920”.
— “Les protestants du Salavès et de la Vistrenque dans les débuts de la
3ème République”.
Sur le plan littéraire :
— “Quelques thèmes spirituels de l’œuvre du poète nîmois de langue
d’oc, Antoine Bigot”.
— “Les aspects essentiels de l’œuvre du paléontologiste et philosophe
chrétien, Pierre Teilhard de Chardin”.
— “Le sourire discret des protestants de France”.
Activités à l’Académie de Nîmes :
— Membre actif à partir d’avril 1983.
— Président à partir d’avril 1984 jusqu’à sa mort.

Insérer photo

Témoignages sur le pasteur René Château.
Le pasteur René Château s’est éteint à la Maison de Santé Protestante de
Nîmes le 26 février 2002.
Il a rejoint son épouse Berthy, décédée le 26 juin 2000.
Jusqu’à la fin de leur vie nos deux parents ont souvent rappelé, avec
reconnaissance, leurs 17 années passées au contact de la paroisse de
l’Oratoire du Louvre à Paris. Il a été en poste à l'Oratoire du Louvre d'octobre
1961 jusqu'en juillet 1978.
Un de ses collègues oratoriens évoquait “le ministère de paix,
d’équilibre, de justice et d’amour” que notre père avait assuré en mettant
l’accent sur “la participation discrète et efficace de Madame Château à
l’Alliance, au Thé de l’amitié et à la Vente”.
Durant les 18 mois passés à la Maison de Santé, notre père aimait à
reparler de nombreux paroissiens parisiens et de la manière particulière dont
chacun d’eux avait marqué son ministère.
Malgré le déclin de ses forces physiques, il rendait visite aux
pensionnaires de son service hospitalier qui ne pouvaient se déplacer et il
partageait avec eux lectures bibliques et prières.
Il a achevé sa “route terrestre” avec sérénité, disant à ses proches :
“Tout est grâce !”.

J’aime les vieux, dit Dieu
(comme aurait dit Péguy)
J’aime les vieux, dit Dieu ;
les vieux, les anciens.
Je ne veux pas dire forcément les personnes âgées,
encore que de devenir vieux, c’est un signe que
je leur ai conservé la vie,
je les aime suffisamment pour leur avoir accordé
de vivre une longue vie ;
mais je parle d’une longue vie de foi.
C’est pourquoi j’aime les vieux,
les anciens dans la foi,
ceux dont la foi a duré ;
ceux qui ont vieilli dans la foi ;
je veux dire dont la foi a vieilli
comme un bon vien qui vieillit avec l’âge,
qui ne se dégrade pas en vieillissant
mais au contraire s’enrichit
de toutes les qualités du grand âge ;
quoiqu’il puisse tourner avec l’âge ;
mais enfin il faut du temps pour faire un bon vin.

.../...
Daniel Lys
“ Au clair de la Bible ”
Les Bergers et les Mages. 1999.

Le chercheur d’absolu
“ Mes recherches scientifiques sont doublées d’une quête religieuse, d’une
exploration intérieure très forte qui s’accomplit d’elle-même, sans le secours
d’une méthode. L’immersion dans le désert approfondit l’être, le délie de toute
responsabilité, l’affranchit des choses accessoires (...). Ma foi ne s’est pas
mieux révélée au désert que parmi les hommes. Il n’y a pas d’un côté le désert,
de l’autre les hommes (...). On peut méditer dans le métro (...). Je réfléchis à
ces problèmes et à mille autres sujets dans “ mon travailloir ” du Muséum
national d’histoire naturelle. C’est ma cellule scientifique et philosophique. Sur
ma table, se trouve un biface qui n’a pas été déplacé durant cent mille années,
malgré le passage de toutes les espèces du Néolithique. Et cent mille ans plus
tard, je l’ai ramassé. N’est-ce pas une invitation au silence, à la méditation et à
l’espérance dans la pérennité ? ”
Théodore Monod
(cité par Jean-Claude Hureau,
in “ Le siècle de Théodore Monod ”. Actes Sud. 2002.

A PROPOS DU CARDINAL PIERRE DE BÉRULLE
Le Père Richard Cadoux, prêtre oratorien enseignant à l’Institut catholique,
nous a fait le plaisir d’animer l’une de nos soirées du mardi, en évoquant pour
nous le fondateur de l’Oratoire.
Né en 1575, mort en 1629, après avoir fondé l’Oratoire en 1611 et été ordonné
Cardinal en 1627, Bérulle est un homme du Concile de Trente (1545-1563) et de
la Contre- Réforme, dont le but fut à la fois de réformer l’Eglise catholique et
d’endiguer le protestantisme.
Issu d’un milieu parlementaire lié au chancelier Séguier, ayant grandi dans le
Paris de la Ligue, formé par les jésuites au Collège de Clermont (Louis Le
Grand), Bérulle hésita à entrer dans la Compagnie, mais celle-ci fut expulsée
en 1594 après l’attentat contre Henry IV par l’un de leurs élèves : Jean Chastel .
Bérulle poursuivit ses études à la Sorbonne et fut ordonné prêtre en 1599
En même temps, il faisait montre d’une grande précocité spirituelle, favorisée
par l’influence des Capucins, des Chartreux, et de sa propre cousine Madame
Acarie, qui tenait salon à Paris et qui bénéficiait de profondes expériences
mystiques. Le premier ouvrage de Bérulle sera d’ailleurs : Bref discours de la
perfection intérieure.
Bérulle mènera de front deux types d’activité : l’accompagnement spirituel et la
controverse. En 1600 il participe à la Controverse de Fontainebleau qui oppose
le Cardinal du Perron à Duplessis-Mornay. En 1609 il polémique lui-même
contre le Pasteur Dumoulin.
Sur le plan spirituel sa première œuvre sera d’introduire en France le Carmel
réformé par Sainte Thérèse d’Avila en 1584. Fascinés par l’œuvre espagnole,
les dévots français – le cercle Acarie- affirment que la réforme doit être
spirituelle avant d’être institutionnelle. Bérulle obtiendra d’Henry IV la
permission et les moyens d’installer des carmélites espagnoles en France en
leur donnant mission de former les futures carmélites françaises. En octobre
1604, six religieuses arrivent au couvent de l’Incarnation, et à la mort de
Bérulle 42 carmels auront été fondés .
Sa deuxième création est la fondation de la congrégation de l’Oratoire.
A la suite du Concile de Tente s’est mise en route une profonde réforme du
clergé séculier, très mal formé au 16ème siècle par manque de séminaires.
Même au 17ème siècle, le séminaire n’aura les moyens humains et financiers de
fonctionner qu’à partir de 1640. Conscient des faiblesses théologiques et
spirituelles du clergé, Bérulle travaille d’abord modestement, en regroupant
quelques prêtres en communauté de façon à les former et à les mettre à
disposition des évêques. Il a pour modèles d’enseignement les jésuites, les
oblats de Saint Ambroise, et Philippe de Néri, le fondateur de l’Oratoire romain.
Cet admirateur de Savonarole, né à Florence en 1515, monta à Rome où il fut
profondément frappé par le nombre de personnes désœuvrées. Il eut l’idée de
les inviter à former une sorte de groupe de prière qu’on appela l’Oratoire. A la
demande du pape, Philippe de Néri fut ensuite ordonné prêtre pour encadrer le

mouvement. Mais l’Oratoire resta toujours placé sous une double autorité :
celle de l’évêque, et celle du supérieur de la congrégation.
L’Oratoire est introduit à Thonon par François de Sales, ami de Bérulle. Et en
1611, celui-ci fonde l’Oratoire de France à l’hôtel du Petit Bourbon, vers l’actuel
Val de grâce. L’expansion est très rapide si bien qu’à la mort de Bérulle 50
maisons auront vu le jour, les premières à Dieppe, à la Rochelle, à
Saumur…avec parmi leurs objectifs de lutter contre l’influence du
protestantisme, les principaux étant l’éducation
La mission, les hautes études.
En 1616, l’Oratoire s’installe à l’hôtel du bouchage, tout près du Louvre afin de
se rapprocher du pouvoir royal. En effet, la réforme doit se faire par le haut.
Les travaux commencent en 1621. Et pendant tout l’Ancien Régime cette
maison aura un rôle de premier plan en tant que foyer liturgique et lieu de
prédication. Les oratoriens, qu’on surnomme “ les pères aux beaux chants ”
possèdent une belle bibliothèque, avec beaucoup de manuscrits orientaux.
Bérulle a même eu le projet d’éditer une Bible polyglotte.
Mais ce fondateur fut également un homme politique, lié à Marie de Médicis,
aumônier d’Henri IV , et chef du parti dévot à partir de 1620. Mais un conflit
l’opposa à son ami Richelieu dans les années 1628-1629 : par réalisme
politique, Richelieu décida de composer avec les protestants, et il fut soutenu
par Louis XIII., ce qui signifia la défaite de Bérulle et du parti dévot.
Cette implication dans les affaires de son temps ne l’empêcha pas d’être avant
tout un grand spirituel, qui vécut dans l’évidence et l’adoration de Dieu. Bérulle
développa un vrai christocentrisme : son Dieu est celui de l’incarnation, de l’
abaissement, tels que l’exprime la confession de foi de l’épître aux Philippiens
au ch 2, versets 5-11. L’enfant Jésus tenait d’ailleurs une grande place dans la
dévotion du XVIIème siècle En tant que maître spirituel, Bérulle s’interrogea
sur les liens unissant le chrétien à Jésus : lien sacramentel de l’Eucharistie,
vœu de servitude à Jésus, proposé aux carmélites et aux oratoriens, et
adhésion mystique aux états de Jésus par la prière. Il inventa d’ailleurs une
méthode pour prier : garder Jésus sous les yeux, dans le cœur, et dans les
mains. C’est cette spiritualité qu’il proposait aux prêtres et qui est à la base de
ce que l’on appelle “ l’école française de spiritualité ”, laquelle marquera
beaucoup Saint Sulpice et tous les prêtres français jusqu’à nos jours. Mais
Bérulle tenait à rappeler aux prêtres qu’ils étaient d’abord des baptisés, et que
le lieu de leur sanctification est le ministère qui leur est confié.
Bérulle, cet homme petit, doux, onctueux même, autoritaire et très secret, a
marqué la spiritualité française bien au-delà de son époque, de par ses
fondations mais aussi de par ses convictions spirituelles. Il a façonné un
certain type de prêtre et de chrétien : le catholique dévot. Une belle figure en
est Saint Vincent de Paul, qui fonda les lazaristes pour les pauvres ; un
exemple moins édifiant en est le Tartuffe immortalisé par Molière….
Merci encore au Père Richard Cadoux pour sa passionnante présentation de
celui dont nous sommes aussi, - ironie de l’histoire- , un peu les héritiers. Mais

on sait que son corps a quitté l’Oratoire au moment de la révolution. Quant à
son âme, peut-être se réjouit-elle finalement de ce retournement des choses ?
Qui sait ? Avec le temps….
Florence Taubmann

Le sel de la terre
Dans le sermon sur la montagne,
à tous les gens qui l'accompagnent,
Jésus dit, sans être sectaire,
"vous êtes le sel de la terre".
Nous qui jugeons vite et souvent
et Pierre et Paul et nos enfants,
nous pourrions nous mettre à chercher
ce sel dont Jésus a parlé.
Les jeunes avec leurs exigences,
leurs ambitions, leurs insolences ;
les plus anciens, les bien-pensants,
les chômeurs et tous les migrants
sont-ils condamnés aux erreurs ?
Ne soyons pas inquisiteurs
et cherchons sans désespérer
ce sel dont Jésus a parlé.
Nos cœurs durs, nos langues agiles
trient aisément "bon" et "mauvais".
Nous dissertons sur l'Evangile.
Ne le soldons pas, au rabais.
Au monde entier Jésus propose
d'ouvrir les cœurs, les horizons,
car Dieu est fidèle et Il pose
du sel dans toutes les maisons.
Eliane Quenel

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

Cultes
Dimanche à 10 h 30
Dimanche 1er septembre
Dimanche 8 septembre
Cène
Dimanche 15 septembre
Dimanche 22 septembre
Dimanche 29 septembre
Accueil

Gilles Castelnau
pasteur retraité
Fl. Taubmann
Geoffroy de Turkheim
pasteur à Paris-Foyer de l’Ame
J.M. Perraut
Fl. Taubmann

Dimanche 6 octobre
Culte de rentrée. Remise de la Bible aux catéchumènes
Accueil
Repas mensuel

J.M. Perraut

Dimanche 13 octobre
Cène

Fl. Taubmann

Dimanche 20 octobre

J.M. Perraut

Dimanche 27 octobre
Dimanche de la Réformation. Repas mensuel

Ph. Vassaux
pasteur retraité

Dimanche 3 novembre
Culte du Souvenir

Fl. Taubmann

Dimanche 10 novembre
Cène

J.M. Perraut

Dimanche 17 novembre

L. Gagnebin
Professeur honoraire de Théologie

Dimanche 24 novembre
Accueil

J.M. Perraut

Dimanche 1er décembre
Repas de la Vente.

Fl. Taubmann

AGENDA
A PROPOS DE LA JEUNESSE
ECOLE BIBLIQUE
L’année paroissiale se termine. Les plus jeunes, de l’école biblique, ont fait un
parcours dans les onze premiers chapitres de la Genèse. Par ailleurs, ils ont suivi
l’année liturgique en s’arrêtant sur les textes bibliques de chaque grande fête. En
cette fin d’année, les enfants du mercredi comme ceux du dimanche se sont rendus
au Louvre pour regarder quelques grandes œuvres inspirées par la Bible.
Outre le culte de rentrée et la fête de Noël, trois cultes ont été plus particulièrement
destinés à y accueillir les enfants : un culte le 20 janvier, celui des Rameaux, et le
culte du 2 juin, qui a été suivi d’un repas. Pour 2002-2003, réservez déjà la date du
6 octobre, pour le culte de rentrée, et celle du 15 décembre pour la fête de Noël,
qui aura lieu le matin pendant le culte.
A la rentrée, nous nous lancerons dans l’histoire d’Abraham, Sarah, Agar, Ismaël,
Isaac….A vos Bibles, chers parents et grands-parents, si vous désirez accompagner
les découvertes de vos enfants et petits-enfants. Et à vos cantiques, pour chanter et
rechanter avec eux pendant l’été ceux qu’ils ont appris ou qu’ils préfèrent. : “ Roi des
anges ! ”, “ Debout sainte cohorte ” “ Frappez dans vos mains ” “ O Dieu des grâces
éternelles ”….
Petit rappel pour les parents dont les enfants ne sont pas encore à l’école
biblique.
Normalement, nous accueillons les enfants vers l’âge de 8 ans, en tout cas au
moment où ils dominent la lecture. L’école biblique dure jusqu’à l’âge de 12
ans, et ils font ensuite une année d’Histoire de l’Eglise avec Monsieur Etienne
Hollier-Larousse. Puis ils sont reçus au catéchisme où, pendant deux années,
ils préparent leur confirmation – leur baptême s’ils ne sont pas baptisés- et leur
entrée dans l’Eglise.
HISTOIRE DE L’EGLISE
C’est le dimanche matin, en même temps que l’école biblique, qu’a lieu l’Histoire de
l’Eglise. Le parcours proposé aux enfants va des premières communautés
chrétiennes jusqu’à la fin du 18ème siècle. L’optique de Monsieur Hollier-Larousse est
d’expliquer la structuration progressive de l’Eglise catholique à partir du moment où
le christianisme devient religion officielle avec l’Edit de Constantin. Le temps de
l’apogée au Moyen Age est aussi celui où les déviations vont produire des
mouvements de contestation et de réforme. Mais c’est surtout au moment de la
Renaissance qu’aura lieu ce grand mouvement qu’on appelle la Réforme, et qui en
opérant un profond retour à l’enseignement évangélique , donnera naissance au
protestantisme. Après une présentation des grandes figures : Luther, Calvin…l’année
se termine sur les guerres de religion, l’Edit de Nantes, sa révocation, et un siècle
plus tard, l’Edit de tolérance et la Déclaration des Droits de l’homme.

CATÉCHISME
Lors du Culte de Pentecôte, six catéchumènes ont été accueillis à la Cène : Loïc
Blet, qui a demandé le baptême, Laure-Hélène Bruneton, Mathilde Holleville, Eva
Galand, Virginie Villeneuve, Christophe Ramamonjy-Ratrimo, qui ont confirmé leur
baptême . Bienvenue à ces jeunes gens, qui ont ainsi témoigné de leur confiance en
Dieu et aussi en cette Eglise où ils ont reçu leur éducation religieuse. Souhaitons-leur
d’y trouver leur place, et l’énergie pour qu’elle demeure toujours “ Ecclesia reformata
semper reformanda : Eglise Réformée se réformant sans cesse ”.
Nous avons terminé l’année en allant à la synagogue libérale du 15ème
arrondissement où le Rabbin Daniel Fahri nous a accueillis et présenté la synagogue
et quelques éléments du judaïsme.
Nous nous retrouverons à la rentrée avec les catéchumènes de cette année et ceux
qui, venant du groupe d’histoire de l’Eglise, recevront leur Bible au culte de rentrée le
6 octobre. Madame Marion Unal continuera d’animer ce groupe avec moi, Qu’elle en
soit remerciée.
LES DATES D’ECOLE
CATÉCHISME

BIBLIQUE,

D’HISTOIRE

DE

L’EGLISE

ET

DE

Ecole biblique et Histoire de l’Eglise le dimanche :
Tous les dimanches de 9h45 à 10h45 à partir du 22 septembre à l’exception des
dimanches où les enfants sont invités au culte, et des dimanches inclus dans les
vacances scolaires.
Ecole biblique de 14h30 à 16 h et catéchisme de 17h45 à 19h15 le mercredi :
25 septembre 9 octobre 23 octobre 6 novembre 20 novembre 4 décembre 18
décembre
CULTE DE RENTRÉE LE 6 OCTOBRE
CULTE DE NOËL POUR LES ENFANTS LE 15 DÉCEMBRE
8 janvier 22 janvier 5 février 26 février 12 mars 26 mars 3 avril
CULTE AVEC LES ENFANTS LE 2 FÉVRIER
WEEK-END DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
CATÉCHUMÈNES DE DEUXIÈME ANNÉE : 29/30MARS

POUR

23 avril 7 mai 21 mai 4 juin 11 juin
CULTE AVEC LES ENFANTS LE 1ER JUIN SUIVI D’UN REPAS
CULTE DE PENTECÔTE AVEC ACCUEIL DES CATÉCHUMÈNES LE 8 JUIN

LES

ET LE GROUPE DE VISITEURS ?
Comme annoncé dans la précédente feuille rose, un groupe de visiteurs est
en train de se constituer, aidé et conseillé par le Pasteur Pierre Fath, le Pasteur
Christine Leis-Durand.et moi-même. N’hésitez pas à vous manifester si vous désirez
profiter de ce service paroissial de visites. Et ne vous étonnez pas non plus si vous
recevez courant septembre un appel téléphonique vous proposant les services d’un
visiteur. En effet, c’est à partir de la rentrée que ce groupe commencera vraiment son
activité. Cependant, la paroisse n’est pas complètement déserte pendant l’été malgré
les départs en vacances. Aussi n’hésitez pas à faire appel dès maintenant.
Florence Taubmann

Chœur de l’Oratoire du Louvre
Le Conseil d'Administration de l'Association des Amis du Chœur de l'Oratoire du
Louvre a été renouvelé le 23 mai dernier.
Nous remercions chaleureusement l'ancienne équipe, et tout particulièrement son
Président Gilbert Gaudinat et sa trésorière Georgette Serayet, qui n'ont pas compté
leur temps au service du Chœur de l'Oratoire.
C'est François Marc, choriste et paroissien connu de beaucoup d'entre vous, qui en
est le nouveau président.
Tous nos vœux l'accompagnent pour cette tâche que nous essaierons tous de lui
rendre la plus légère possible.
Lors de sa première réunion, le nouveau conseil d’administration du Chœur a réfléchi
sur le rôle de celui-ci dans la vie cultuelle de l’Oratoire. Désirant renforcer les liens
avec la paroisse, il aimerait intégrer plus profondément le Chœur à l’assistance
dominicale dans la perspective d’une meilleure symbiose vocale, tant pour la liturgie
que pour les psaumes et cantiques. Un premier essai sera fait à l’occasion du culte
de rentrée le 6 octobre.
Le Chœur répète le Jeudi soir de 19h30 à 22h00, salle Monod. Nous recherchons
des choristes nouveaux. Parlez-en, autour de vous. Pour ceux qui seraient prêts à
s'investir dans cette activité chorale, il suffit de se présenter un Jeudi à 19h25.
Les répétitions reprennent le Jeudi 12 septembre à 19h30, salle Monod.
GREC BIBLIQUE
Le groupe de grec biblique reprend ses rencontres du mercredi soir, le 9 octobre
2002. Nous lirons ensemble les épîtres de Pierre avec l’aide du pasteur Pierre
Simon. Nous fixerons ensemble les dates de l'année 2002-2003.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Christiane Hureau (Tél. 01 39 52 41 25)
INITIATION A L’HEBREU BIBLIQUE
Avec le pasteur Castelnau.
Les samedis, de 10 h à 11 h. Groupe ouvert aux débutants.
6, 20 juillet 2002

7, 21 septembre 2002
5, 19 octobre 2002
2, 16 novembre 2002
7, 21 décembre 2002
4, 18 janvier 2003
1, 15 février 2003
1, 15 mars 2003
5, 19 avril 2003
3, 17 mai 2003
7, 21 juin 2003
CONFÉRENCES ORGANISÉES AVEC LE FOYER DE L’AME
Les membres de l’une et l’autre paroisse sont invités à se déplacer à tour de
rôle pour participer à ces soirées.
Jeudi 10 octobre à 20 h 30, au Foyer de l’Ame, 7 bis, rue du Pasteur Wagner.
75011 Paris. Métro Bastille.
“ 50 ans sur la trace des théologies libérales ”
Une vie et un itinéraire théologique,
par le professeur honoraire Bernard Reymond.
Mardi 15 octobre à 20 h 30, à l’Oratoire (salle Monod)
Dans le cadre de nos soirées du mardi (buffet ouvert à tous à partir de 19 h 45), le
professeur honoraire Laurent Gagnebin nous proposera sa leçon d’adieu à la Faculté
de Théologie “ Un éloge du doute ”.
AUTRES SOIRÉES DU MARDI
Mardi 19 novembre
19 h 45 Buffet.
20 h 30 Conférence du pasteur Michel LEPLAY :
“ Charles Péguy, le pasteur Roberty (pasteur à l’Oratoire) et les protestants ”.
Mardi 10 décembre
19 h 45 Buffet
20 h 30 Conférence de Liliane Crêté, historienne : “ L’éthique puritaine ”.
Toutes les soirées du mardi ont lieu à la salle Monod (2e étage du 4, rue de
l’Oratoire) et se terminent à 22 h.
CAFE THÉOLOGIQUE
Les mardis, de 14 h 30 à 16 h, salle Vernes (2e étage du 4, rue de l’Oratoire)
Un thème biblique est proposé à la réflexion des participants, suivi d’une discussion.
Mardis 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre.
8 octobre : Marc 7/1-23 “ Le pur et l’impur ”
INITIATION BIBLIQUE
Thèmes identiques à ceux du café théologique.
Pour ceux qui ne sont pas libres l’après-midi.
De 20 h à 21 h 30, salle Vernes (2e étage du 4, rue de l’Oratoire)
Mercredis 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre.

REPAS MENSUELS
Après le culte, salle Monod, au 2e étage du 4, rue de l’Oratoire.
Vous y êtes tous les bienvenus.
Merci de vous inscrire au secrétariat dans la semaine précédente.
Qui accepterait de faire partie une fois par an d’une équipe de préparation de ces
repas ? Faites-vous connaître auprès des pasteurs ou du secrétariat. Nous avons un
grand besoin de volontaires.
Dimanche 6 octobre, après le culte de rentrée.
Dimanche 27 octobre, après le culte de la Réformation. (notez bien la date, il n’y
aura pas de repas le premier dimanche de novembre)
Dimanche 1er décembre : vente de l’Oratoire.
FETE DE LA RÉFORMATION
Dimanche 27 octobre.
Le culte sera présidé par le pasteur Vassaux et suivi d’un repas (voir ci-dessus).
Le pasteur Vassaux proposera ensuite une visite historique de l’Oratoire.
Enfin, nous serons invités par Marie-Louise Girod à chanter les plus beaux chants de
la Réforme à 16 h., dans le temple. Comme nous le faisons depuis plusieurs années,
“ CHANTONS LA RÉFORME ” rassemblera tous les protestants de la région
parisienne attachés à notre patrimoine musical.
CULTE DU SOUVENIR
Dimanche 3 novembre
Nous invitons par lettre toutes les familles qui ont perdu un être cher à participer à ce
culte où les noms des morts de l’année sont cités. Pour toute la paroisse, c’est un
moment de recueillement et de méditation sur la place du souvenir dans nos vies.
HEURES MUSICALES DE L’ORATOIRE
Dimanche 24 novembre à 16 h.
Nous vous donnerons le programme préparé comme chaque année par MarieLouise Girod à la rentrée.
VENTE
La Vente de l’Entraide, aura lieu les 29-30 novembre et 1er décembre. Retenez les
dates : nous vous en reparlerons à la rentrée.
COMPTOIR DE LIBRAIRIE
“ L’arrêt aux pages ”, dirigé par Guylène Dubois, reprendra son service le dimanche 6
octobre.
Site internet de l’Oratoire
http://www.oratoiredulouvre.org
Vous retrouverez sur ce site toutes les informations de ce bulletin et des bulletins
précédents, ainsi que les renseignements pratiques, l’histoire de l’Oratoire, et le
contenu de la pochette “ Bienvenue à l’Oratoire ”.
Ecouteurs
Des écouteurs légers, sans fil, utilisables partout dans le temple, sont à votre
disposition. Il suffit de les demander à l’entrée au sacristain ou au conseiller

presbytéral chargé de l’accueil et de les remettre en sortant. N’hésitez pas à les
essayer : ceux qui s’en servent habituellement en sont très satisfaits.
GARDERIE
Pendant l’heure du culte, au rez-de-chaussée du 4, rue de l’Oratoire.
Reprise le dimanche 8 septembre.
Si vous acceptez d’assurer ce service un dimanche dans l’année, faites-vous
connaître auprès de Mme DOBLER (01 40 22 92 40)
Appel à vous tous
L'Oratoire vit grâce au temps que chacun de nous peut y consacrer.
S'engager à assurer la garderie un dimanche dans l'année, se joindre une fois dans
l'année à une équipe de cuisine, s'engager a assurer les permanences d'ouverture
du Temple du Vendredi midi, assurer une permanence pendant la Vente, assurer
l'accueil avant le culte, assurer le pot d'accueil après le culte, ... et mille autres
choses encore, sont à la portée d'un grand nombre d'entre nous.
Nous comptons sur vous pour vous faire connaître auprès des responsables
d'activités ou auprès de nos pasteurs. Et nous en reparlerons le 6 octobre.
Isabelle Veillet

Le mot des trésoriers
Affectée par des chocs géopolitiques dramatiques, l’année 2001 a trouvé son salut
dans l’espoir d’une reprise économique et boursière dès l’année 2002. L’année
passée a été ponctuée par des promesses de récession pour quelques-uns, de
retour à une forte croissance pour d’autres et pour certains d’un scénario en “V” qui
s’est finalement transformé en “U”.
Les chiffres publiés ont d’ailleurs souvent montré des réalités déconnectées des
estimations antérieures. Les entreprises elles-mêmes ont participé à la volatilité des
marchés. L’année 2001 a été, pour certaines, l’occasion de stabiliser leur croissance,
d’asseoir leur crédibilité etde prouver le bien fondé de leurs choix, de leur stratégie,
ou même de leur technologie.
Pour les aider à passer le cap d’une conjoncture difficile, les autorités monétaires
internationales ont joué leur rôle de régulateur de la croissance. En effet, les
banques centrales ont réagi en baissant les taux d’intérêt pour relancer la
consommation et favoriser l’investissement.
En conséquence, les chiffres de vente au détail, annoncés le 14 novembre par le
Département du Commerce ont augmenté de 7,1 % au mois d’octobre aux ÉtatsUnis. Sur la même période, soutenues par des crédits à taux zéro des constructeurs,
devant se prolonger jusqu’en janvier 2002, les ventes d’automobiles ont bondi de 36
% en rythme annuel.
Plusieurs facteurs participent depuis quelques semaines à l’amélioration de la
psychologie des investisseurs : le succès de la riposte américaine en Afghanistan, la
baisse du prix du pétrole (dont le cours oscille autour de 20 dollars le baril) les
accords de DOHA (négociations multilatérales sur les échanges commerciaux entre

les 142 pays membres de l’Organisation Mondiale du Commerce), ainsi que l’entrée
de la Chine dans l’OMC.
Enfin, une fois n’est pas coutume, la bonne surprise est venue de l’activité
industrielle Outre-Atlantique. En effet, depuis environ un an, la baisse de la
production industrielle dépassait habituellement celle anticipée par les marchés, mais
tel n’a pas été le cas pour le mois de novembre. Ainsi attendue en repli de 0,7 % par
le consensus, la production industrielle n’a en fait reculé que de 0,3 %. De plus, elle
n’a finalement diminué que de 1,7 % sur les deux mois précédents, contre une chute
de 2,1 % annoncée initialement. Cette moindre baisse s’explique notamment par un
rebond de la production de biens de consommation (+ 0,4 %) et une détérioration
moins marquée de la production de biens d’équipements (-0,6 % en novembre,
contre – 1,6 % en octobre et – 2,7 % en septembre). Autrement dit, même si
l’industrie américaine n’est pas encore sortie de la récession, la fin du marasme
semble proche.
Sur le vieux continent, les marchés européens ont bénéficié de l’annonce de l’indice
Ifo (*Indice de confiance des chefs d’entreprise) du climat des affaires en Allemagne
qui s'est légèrement repris à 84,9 en novembre, après avoir reculé un mois plus tôt à
84,7, soit le niveau le plus bas depuis huit ans.
Les marchés pourraient aussi trouver un soutien dans la poursuite du cycle de baisse
des taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) au cours des prochains mois,
d'autant que l'inflation, qui avait connu un pic au printemps, semble confirmer son
ralentissement. Le taux d'inflation dans la zone euro annoncé par Eurostat fait
ressortir un taux annuel de 2,1 % au mois de novembre, très proche de l'objectif de
2% que s'est fixé la Banque Centrale Européenne. Le rythme d'inflation avait été de
2,4 % en octobre, 2,5 % en septembre, 2,7 % en août et pour mémoire un maximum
de 2,9 % en novembre 2000.Selon les économistes du FMI, la zone euro et les
États-Unis devraient connaître en 2002 un taux de croissance identique à celui de
cette année.2002 devrait donc être l’année de l’espoir retrouvé. Parce que les places
boursières anticipent toujours l’économie, la reprise de la croissance prévue au
second semestre 2002 devrait profiter aux marchés actions. De plus, l’augmentation
des liquidités disponibles provoquée par la baisse continue des taux d’intérêt, devrait
à terme , elle aussi, profiter aux différentes places financières.
Eric Michel

DANS LA FAMILLE DE L’ORATOIRE
Baptêmes de
Nicolas, Pierre et Romain, Walter CONSTANT
Loïc BLET
Clarisse ALAMARTINE
Nous nous réjouissons avec les parents et les familles des fêtes que sont les
naissances et les baptêmes.
-------------Mariages de
Yves SCHOEN et Tania BERTAN, le 4 mai 2002.
Ralf HAAS et Mee Hong FOO le 11 mai 2002.
Nos voeux de bonheur leur sont adressés.
-------------Services funèbres de
Jeanne GUILLEMIN-TARAYRE le 17 mai.
Catherine GOGUEL le 29 mai.
Nos pensées et nos prières accompagnent les familles et les proches.
Nous nous souvenons de Catherine GOGUEL et de son engagement au service de
nombreuses causes humanitaires et sociales, en particulier à La Clairière. Des
témoins jalonnent ainsi notre route et nous invitent par leur vie à rendre grâce au
Père.

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 27 septembre 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.

Remplir le Sommaire.

Correction :
Pasteur Perraut :

e-mail : jmperraut@noos.fr

