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«En Christ, nous avons l’assurance
que ni la mort ni la vie,
ni les choses présentes ni les choses à venir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur…
rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »

Romains 8:31-39
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É D I T O R I A L

B
ien des textes du Nouveau Testament ont pour base
cette affirmation célèbre : Dieu a donné ou envoyé son
Fils pour être le sauveur du monde. Mais il y a peu de

textes qui expliquent comment comprendre cela, et les avis
divergent entre eux. Une parabole qui me semble être parmi les plus
anciennes et les plus pertinentes est dans les évangiles eux-mêmes,
avec la parabole des vignerons. « Le maître de la vigne envoya vers eux
son fils, en disant : Ils respecteront mon fils. » et ils arrêteront ainsi de
faire n’importe quoi de cette vigne que je leur ai confiée.
Cette parabole nous permet de dire que Dieu pensait que Jésus de

Nazareth serait respecté, qu’il serait entendu et que les humains
essayeraient de s’aimer un peu plus les uns les autres, à la suite de son
Fils. Aux yeux de Dieu, la mort de Jésus est un scandale de plus, un ter-
rible gâchis nous dit cette parabole. Comment est-ce que le maître de
la vigne va réagir à l’assassinat de son fils ? Jésus ne raconte pas la fin
de l’histoire mais il demande à ses auditeurs de la deviner, ils répon-
dent unanimement que le maître de la vigne exterminera sans doute
les coupables. Mais Dieu n’agira pas comme cela après l’exécution du
Christ, et c’est une surprise. C’est un Dieu qui peut pardonner même
cela ; un Dieu qui réagit face au mal par l’amour, encore et toujours.
Un Dieu qui veut surmonter le mal par le bien, et qui considère
comme juste et bon que là où le péché abonde, sa grâce sur-abonde.
Il y a là une théologie et une façon de vivre. Et voilà comment la

croix peut nous sauver, et même nous ressusciter ; si cette théologie et
cette façon de vivre alimentent notre propre recherche de Dieu, notre
propre conception de ce qui est juste, et même nos actes dans la vie
quotidienne, notre façon de respecter l’enfant de Dieu qui est en cha-
cun. Peut-être que nous n’y arriverons pas tout à fait parfaitement dès
aujourd’hui, mais avec Dieu nous pourrions en tout cas un peu pro-
gresser dans ce sens, être ainsi plus vivant et être plus souvent une
source de vie, de bonheur et de grâce. � Marc Pernot

« Ils respecteront mon fils »
Romains 1:14-17
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propre, gardons la forme de notre culte, cet attachement à notre culture est bien
légitime. Gardons notre souffle de nouveauté, de recherche théologique et notre
liberté d’interprétation personnelle. C’est cela qui peut nous aider à être sans
cesse en réforme comme le proposaient nos Réformateurs. Et puis lisons la Bible,
aidons-nous à avancer aussi grâce à des lectures judicieusement choisies et
diverses, méditons, prions, discutons… Soyons donc protestants, tout simplement.
Cet attachement à une façon particulière d’être chrétien est légitime. Nous pou-
vons admirer par ailleurs la foi des chrétiens des autres Eglises sans pour autant
désirer prier ensemble, comme un golfeur peut respecter les rugbymen sans pour
autant vouloir jouer ensemble sur le même terrain !

Passons à quelques vraies raisons de faire de l’œcuménisme

Faire front uni entre croyants

Aujourd’hui, une large majorité de Français ne pense pas du tout à Dieu, ou
seulement quand ils sont dans une situation tout à fait exceptionnelle. Au sens lit-
téral, ces personnes sont athées : vivant sans Dieu. Dans cette situation, il semble
sage que les chrétiens, et même les croyants, fassent front uni. Il ne s’agit pas de
partir à la guerre contre les athées, mais de témoigner ensemble autour de nous
de ce que la foi apporte.

Être artisans de paix

Les athées intégristes ont beau jeu de critiquer la foi quand elle est associée à
des guerres ou à des massacres. Nous pouvons leur répondre que les plus grandes
horreurs des derniers siècles sont bien plus le fait d’idéologies athées que de la foi.
Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que les hommes associent trop
souvent la foi à leurs luttes égoïstes, ou utilisent la foi pour donner un semblant
de noblesse à leurs combats.
Il est donc utile de montrer des signes visibles du fait que Dieu n’est pas source

de conflits mais qu’il est source de paix entre les humains. Le minimum est de
commencer en montrant quelques gestes de paix entre chrétiens. Il n’est pas ques-
tion de chercher à supprimer les spécificités de chaque culte, mais au contraire,
d’assumer le fait qu’il y a des différences, mais que par la foi elles ne sont pas
source de conflits mais de débats féconds.

Proclamer l’Évangile

Nous sommes heureux de ce que la foi nous apporte, nous avons des convic-
tions et nous y sommes attachés. Tout cela nous fait avancer et c’est bien. Mais
l’Évangile n’annonce pas seulement le salut que Dieu nous donne, il nous dit éga-
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Il existe de très bonnes raisons de « faire de l’œcuménisme » et il y en a de très

bonnes aussi de s’en abstenir. Dans ce dossier, nous explorerons rapidement

quelques-unes de ces raisons, nous lirons aussi le témoignage de paroissiens qui

évoquent cette question selon leur sensibilité et leur propre expérience de relations

entre chrétiens.

À quoi bon l’œcuménisme ?

Commençons par quelques vraies raisons de s’en abstenir

Une ancienne blessure

La plus impérieuse et compréhensible de ces raisons est d’avoir vécu quelque
chose de douloureux dans une autre église. J’ai par exemple le souvenir d’un
maçon d’origine italienne dont la famille avait été ruinée parce que le prêtre de
leur village leur avait interdit d’aller ramasser leur foin un dimanche malgré le
mauvais temps qui arrivait. Cet homme n’avait pas de rancune, et intellectuelle-
ment il ne faisait pas l’amalgame entre cet événement et l’attitude des catholiques
et des prêtres en général. Mais la vision du bord d’une chasuble ravivait cette bles-
sure qu’il avait reçue dans sa petite enfance, lui ainsi que ses frères et sœurs, ses
parents et ses grands parents, les poussant à l’aventure sur les routes de l’émigra-
tion. Même si le cas de cet homme est un peu extrême, nous pouvons comprendre
les personnes qui sont venues à l’Oratoire après avoir reçu une blessure grave dans
une autre église. L’essentiel est qu’ils n’aient pas complètement perdu la foi, et
nous nous réjouissons qu’ils aient trouvé à l’Oratoire une église qui leur permette
de l’exercer.

Notre vocation prioritaire

La seconde raison qui me semble importante de ne pas se préoccuper de « faire
de l’œcuménisme », c’est que le meilleur service que nous pouvons rendre à la foi
en général et à la foi chrétienne en particulier c’est d’approfondir notre propre foi.
Or, notre foi s’incarne dans un protestantisme respectueux des opinions de cha-
cun ; appliquons ce que nous pouvons comme intelligence, temps et moyens à l’ap-
profondissement de cette foi. Soyons donc plus et mieux protestants, à notre façon



lement d’aimer notre prochain, et donc de donner ce que nous pouvons de nos
richesses pour nos frères et sœurs. Cette démarche vaut également avec les autres
chrétiens, évidemment, ils font partie de ces tout proches prochains que nous pou-
vons aimer en leur disant ce qui nous réjouit particulièrement dans notre façon
d’être chrétien, tout en leur reconnaissant le droit, bien entendu, de préférer être
chrétien d’une autre façon.

Se laisser évangéliser par l’autre

C’est une démarche assez saine de se demander si, par hasard, telle personne
que nous rencontrons ne serait pas supérieure à nous-mêmes d’une certaine façon
(Philippiens 2:3). Cette attitude peut nous aider à progresser, et c’est en même temps une
façon d’être en relation avec son prochain qui est belle et agréable pour tout le
monde. Dans le domaine de la foi et de la religion, cette attitude peut également
nous apporter beaucoup. Quand nous rencontrons d’autres chrétiens, nous pou-
vons nous demander si quelque chose dans leur point de vue pourrait enrichir ou
rectifier le nôtre. Cela peut considérablement nous aider à progresser dans notre
propre fidélité à Dieu, la nôtre personnellement mais aussi celle de notre église de
l’Oratoire.

Bilan

La question de la place de l’œcuménisme est donc débattue, et comme souvent,
il nous faut chercher à composer pour trouver un chemin optimisant le bien et
minimisant les inconvénients.
D’abord en ce qui concerne le culte, il doit être un moment qui puisse nous ras-

sembler tous, et être un moment de paix pour chacun. Vu le nombre de paroissiens
de l’Oratoire qui ont été blessés dans l’église « catholique » ou dans des églises
« évangéliques », il semble qu’il ne serait pas juste de confier la chaire de l’Oratoire
à un ministre de ces églises, cela sans jugement sur la valeur de ces ministres ou de
ces églises, mais par égard pour les personnes rassemblées, avec leurs origines et
leurs histoires diverses. Il y a d’ailleurs chaque dimanche un nombre de personnes
non protestantes qui sont au culte (des conjoints ou des amis de protestants, des
personnes « en recherche »…)
Nous avons, par contre, quelques activités qui ont une dimension œcumé-

nique, pour ceux que cela intéresse. Dans les conférences et les « soirées du
mardi », nous avons régulièrement des non protestants qui parlent. Une fois par
an nous participons à « Noël aux Halles » organisé en grande partie par des béné-
voles de la paroisse catholique de Saint Eustache et de l’Oratoire. Cette année, nous
avons accepté la proposition d’une rencontre biblique mensuelle animée conjoin-

tement par un prêtre et un pasteur. Cela porte effectivement un témoignage de
paix entre chrétiens, et une possibilité d’approfondir notre propre lecture de la
Bible qui semble rencontrer un certain succès auprès des paroissiens de nos deux
églises, mais aussi auprès de personnes qui sont actuellement étrangères à toute
église mais que cette ouverture rassure de leur crainte d’être embrigadées.
Peut-être avons-nous trouvé ainsi un juste équilibre ? Vous pouvez nous dire

ce que vous en pensez, en en parlant à un Conseiller Presbytéral, ou en nous
envoyant un message. � Marc Pernot

Souvenir d’une cérémonie de mariage mixte

Avec humour, une paroissienne nous livre son témoignage sur la bénédiction de

son union

N
ovembre 1999, François et moi coulons le parfait amour. De ces relations

qui vous font penser que s’unir donnera à notre couple toute l’étendue

des possibles qu’il mérite, et que chaque chose trouvera sa place dans

une logique où construire n’est pas un vain mot.
Il est catholique, je suis protestante. De l’Eglise réformée de France bien sûr,…

Mais, le jour où nous annonçons notre décision à sa famille, les membres de cette
dernière ne manquent pas d’envisager déjà la cérémonie dans la collégiale de
Mantes-la Jolie, en grande pompe et tout le tralala. Jusqu’à ce que l’info de mon
protestantisme avéré parvienne à leurs oreilles.

C’est à cet instant que la première vraie question opposante s’est fait enten-
dre : « Mais dis-moi François, les Protestants, c’est bien reconnu comme secte
aujourd’hui ? » Je ne me rappelle pas le goût du gigot de la grand-mère, mais je
me rappelle très bien avoir failli m’étrangler avec. Et encore, elle ne sait pas que
je suis à moitié maure ! Mais elle aura bien le temps de l’apprendre à l’énoncé de
l’état civil de mon père, au mariage républicain !

En attendant il nous faut trouver un prêtre disposé à faire équipe avec un pas-
teur, histoire de procéder.

Illusoire quête du Graal. A priori, se marier à Paris, ville de modernité, d’ou-
verture d’esprit et de tolérance devait être facile. C’est en tout cas ce que je
croyais... J’en suis vite revenue. Enfin, coté « prot », je n’ai rencontré aucune diffi-
culté. En revanche, coté Eglise catholique, je ne peux pas en dire autant : au moins,
il y a une chose sur laquelle on ne peut pas décemment les critiquer, c’est sur la
cohérence de l’Église dans le discours !! La levée de bouclier à laquelle j’ai assisté
sous couvert d’ouverture et d’œcuménisme laisse rêveur.

D O S S I E R L’ Œ C U M É N I S M E
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est un exemple de choix : de famille catholique aux origines italiennes, et proven-
çales (la branche des Mistral pour ceux qui connaissent), elle est, par choix, deve-
nue protestante en épousant mon grand-père, puis, à la retraite, prédicateur
laïque… impliquée dans le conseil presbytéral de son église, à Nice et à Génolhac,
elle soutint une thèse de sciences religieuses sur « Jean Chrysostome », puis enté-
rina ses connaissances par un doctorat de théologie qu’elle obtint à 85 ans avec
mention devant un jury d’Aix-en-Provence.

Et moi, sa petite fille, j’aurai dû signer ce papier ? �
Jasmine Cruypenynck-Matahri

Œcuménisme et Évangiles

Récemment baptisé, Olivier Atlan a recherché dans la Bible des versets sur le

thème de l’œcuménisme.

V
oilà un petit index thématique sur l’œcuménisme dans les Évangiles plus

quelques passages de l’Ancien Testament. Il s’agit d’une suggestion de ver-

sets pour une lecture actuelle en rapport avec l’œcuménisme.
Je souhaitais chercher les fondements bibliques de l’œcuménisme et aussi

dans quelle mesure la Bible puisse nous être de quelque éclaircissement ou
secours vis à vis de cette démarche.

Bien sûr, d’une part cela n’épuise pas le sujet loin de là, même d’un simple
index thématique car on pourrait ajouter bien d’autres versets, et d’autre part ces
passages restent à replacer dans leur contexte pour mieux comprendre leur sens.
Mais cela peut aussi être un point de repère qui laisse ouvert les possibilités d’in-
terprétation.

Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le
voici » ou « Le voilà ». En effet le Règne de Dieu est parmi vous. Luc 17-20, 21

[Jésus aux Pharisiens]

Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Marc 13,35

[Jésus à Pierre, Jacques, Jean et André]

Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre ? Non, je vous
le dis, mais plutôt la division. Luc 12,51 [Jésus à ses disciples]

Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père; s’il en était autrement,
je vous l’aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Jean 14, 2 [Jésus aux onze

apôtres lors de la Cène]

J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi il faut que je les

D O S S I E R
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« Ahhh, chère madame, bien sur que nous serons ravis de vous marier, et même
d’accueillir votre pasteur pour procéder à la cérémonie… cela nous est presque com-
mun et ne pose aucun problème. Mais afin d’apprécier votre foi et de vérifier la
confiance que vous avez dans votre futur époux, nous ne vous demanderons qu’une
toute petite chose : signer un document qui exprime cette confiance que vous avez en
lui et en Dieu ! »

Lequel document, naturellement, ne manque pas d’intérêt…
Pour en comprendre toute son essence et sa substance, on me propose une

petite série de rencontres. Au cours de celles-ci, je pourrais, m’informe-t-on, accom-
pagnée de ce guide, ce berger, qu’est le prêtre du cru, éprouver ma croyance, m’in-
terroger sur le sens que je donne à ma foi, et apprécier ma capacité à vouloir le
bien des enfants que nous aurons certainement un jour…

« Oui, oui bien sûr. Je comprends, mais il me semble que j’ai déjà fait ce che-
min par le passé. J’ai eu l’occasion de vérifier et de comparer ma foi avec l’idée que
je m’en fais... je crois même pouvoir dire que je suis vraiment une croyante – que
j’ai confiance, et j’avance aussi grâce à elle… mais, hum.. Que vouliez-vous dire par
apprécier ma capacité à vouloir le bien des enfants que nous aurons » ? La réponse
est édifiante : l’unique substance de ce document, est que l’Église catholique de
Paris (gérée par Mgr Lustiger à l’époque) refuse toujours, en l’an 2000, d’accueil-
lir en son sein les chrétiens protestants, qu’elle s’obstine à ne pas souhaiter les
reconnaître et que pour confirmer cette essence, elle prétend faire signer à une
future maman protestante un document dans lequel cette dernière s’engage à éle-
ver ses enfants même pas encore conçus, dans la religion catholique, auprès de son
époux catholique en acceptant de n’en faire jamais partie. A moins bien sur, de
renier à jamais ses sentiments et convictions installés dans son esprit par le protes-
tantisme. A ce prix là ?

C’était sans compter sur mon obstination et ma détermination. Jamais on ne
me fera signer un tel document, pas même un célèbre curé parisien. Et comme la
vie fait des cadeaux, après avoir un peu réfléchi à qui pourrait m’aider dans cette
quête d’œcuménisme, une amie chère à qui je racontais mes rendez-vous avec des
prêtres et le résultat toujours identique qui en découlait, me rappela que nous
avions toutes deux un ami commun : un père Jésuite, Maurice, fidèle ami depuis 15
ans qui me connaissait bien et savait parfaitement mon attachement à mon
Église…

Notre mariage fut célébré le 29 juillet 2000, dans le modeste et tout simple
temple du village de Génolhac, avec une partie de ses habitants touchés par la
démarche, ou amis de notre famille dont certains membres ont vu leur nom ins-
crit au musée du désert. C’est une tradition chez nous de marier des catholiques à
nos protestants, et d’en rester pourtant. Ma grand-mère adorée, Jane Soullier, en
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Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres. Jean 13, 34-35 [Jésus aux onze apôtres lors de la Cène]

Lequel des deux l’aimera le plus [le créancier qui a remis des dettes à ses deux
débiteurs] ? Simon répondit : « Je pense que c’est celui auquel il a fait grâce de
la plus grande dette. Jésus lui dit : « Tu as bien jugé ». Luc 7,42-43 [Jésus et Simon

le Pharisien]

Ne vous posez pas en juge, afin de ne pas être jugés ; car c’est de la façon dont
vous jugez qu’on vous jugera, et c’est la mesure dont vous vous servez qui ser-
vira de mesure pour vous. Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton
frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Matthieu 7,1-3

[Jésus à ses disciples]

Source : Traduction Œcuménique de la Bible (TOB).

Voici ensuite quelques sites d’institutions à vocation œcuménique :
• www.oikoumene.org/fr (site du Conseil Œcuménique des Eglises)
• www.cec-kek.org/french_site (Conférence des Eglises Européennes)
• www.taize.fr (communauté de Taizé en Bourgogne)
• www.cimade.org (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués)
• www.acatfrance.fr (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
• www.unitechretienne.org (association basée à Lyon).

Entre deux cultures, deux langues, deux Églises

Il existe à Paris des églises protestantes réformées Malgaches, Coréennes,

Américaines, Suédoise, Congolaises… Pourquoi ? Quels liens entre ces églises et

les Églises Réformées de France ?

J
e suis en France depuis 5 ans, mais ce n’est toujours pas facile de comprendre

l’expression française dans n’importe quel domaine. Je suis déjà théologienne et

pasteur depuis des années, je suis donc avantagée par rapport à d’autres étran-

gers, mais même ainsi, j’ai dû persévérer pendant 3 ans de pratique assidue des

cultes et des études bibliques avant de comprendre quoi que ce soit ! Pour nourrir

sa foi, ou découvrir la foi chrétienne, ou commencer à lire la Bible, ce n’est pas donc

facile pour un étranger de se limiter à l’Église Réformée de France. C’est vrai que la
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mène ; elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Jean 10,16 [Jésus aux Pharisiens]

Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux leurs
anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Quel
est votre avis ? Si un homme a cent brebis et que l’une d’entre elles vienne à
s’égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne
pour aller à la recherche de celle qui s’est égarée ? Et s’il parvient à la retrou-
ver, en vérité je vous le déclare, il en a plus de joie que des quatre-vingt-dix-neuf
qui ne se sont pas égarées. Matthieu 18,10-14 [Jésus à ses disciples]

Jean lui dit [à Jésus]: « Maître, nous avons vu quelqu’un qui chassait les démons en
ton nom et nous avons cherché à l’en empêcher parce qu’il ne nous suivait
pas. » Mais Jésus dit : « Ne l’empêchez pas, car il n’y a personne qui fasse un
miracle en mon nom, et puisse, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n’est
pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau
parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra
pas sa récompense. » Marc 9,38-40 [Jésus et ses disciples]

En vérité, en vérité, je vous le dis, recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir
moi-même, et me recevoir c’est aussi recevoir celui qui m’a envoyé. Jean 13,20

[Jésus aux encore douze apôtres lors de la Cène]

Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, accueille celui qui
m’a envoyé. Matthieu 10, 40 [Jésus aux douze apôtres]

Qui vous écoute m’écoute, et qui vous repousse me repousse ; mais qui me
repousse, repousse celui qui m’a envoyé. Luc 10,16 [Jésus aux soixante-douze disciples]

L’un sème, l’autre moissonne. Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté
aucune peine ; d’autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté
tant de peine. Jean 4,37-38 [Jésus à ses disciples]

Vous êtes le sel de la terre […]. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5,13-14 [Jésus

à ses disciples]

Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Luc 9, 50 [Jésus à

ses disciples]

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui grâce à leurs
paroles croiront en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que
tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes un : moi en eux, comme toi en moi pour qu’ils
parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi, le monde puisse connaître que c’est
toi qui m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » Jean 17,20-23

[Prière de Jésus]
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conjoint ne comprendra rien et n’aura pas de chance de progresser. De même, les
enfants de tels couples supportent souvent mal le style de ces églises étrangères
et la plupart quittent ensuite entièrement cette église, et même abandonnent la
foi. Pour résoudre cette difficulté, il faudrait que ces familles appartenant à deux
cultures puissent participer à des activités d’une église française, par exemple à
l’Oratoire, et se retrouver entre elles pour échanger.

Des liens entre églises, entre personnes de différentes cultures rendent un
grand service à tous, pour nous enrichir de ce qu’il y a de meilleur dans une autre
culture, pour aider des personnes et des familles à avancer dans la foi, pour enri-
chir et élargir la foi des personne de notre église ici.... pour réaliser l’amour de
Dieu. Nous sommes en famille par l’Esprit. � Soo Hyun Pernot

L’Apôtre Paul et l’œcuménisme en acte

Hervé Giraud, prêtre de l’Oratoire et vicaire à Saint-Eustache, est le co-animateur

avec le pasteur Marc Pernot de la « lecture de textes bibliques en suivant l’Apôtre

Paul ». Il nous présente ici comment s’est mis en place cette démarche commune

entre nos deux Églises

Q
uand les catholiques sont entrés dans cette grande Année paulinienne en

juin dernier, mémorial des quelque 2 000 années qui nous séparent de la

naissance de l’Apôtre, il s’agissait notamment d’intensifier les efforts œcu-

méniques et d’approfondir la connaissance et la pensée de Paul. Et c’est de ce

point de vue là déjà, pour notre communauté paroissiale, une incontestable réus-

site. Traverser l’année avec Paul, tel est en effet le programme que nous nous

sommes donné pour toute l’année en cours.
Et c’est notamment ainsi que la paroisse catholique de Saint-Eustache et le
Temple protestant de l’Oratoire du Louvre se réunissent maintenant chaque mois,
occasion d’un véritable partage autour des textes, auquel participent régulière-
ment une soixantaine de personnes de nos deux paroisses.
L’œcuménisme en acte est d’abord cette belle amitié à laquelle nous poussent si
ardemment les écrits de l’Apôtre. Ce sont ces relations d’amitié et de partage qui
sont constitutives de notre chemin d’unité en Christ. Occasion personnelle pour
moi de remercier chaleureusement le pasteur Marc Pernot pour sa grande dispo-
nibilité et son accueil dans cette lecture à deux voix que nous effectuons lui et moi
avec l’assemblée.
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langue et la culture coréennes sont particulièrement éloignées de la culture

occidentale. C’est certainement plus facile pour un Européen ou un Américain, mais

c’est encore pire pour une personne qui n’est pas très douée pour apprendre une

langue étrangère. On a des difficultés à participer comme on l’aimerait à une conver-

sation, ce qui fait que l’on se sent bête. Ce sentiment est renforcé, parfois, par l’atti-

tude de certaines personnes qui semblent regarder un étranger comme s’il était un

homme de Neandertal, alors que bien des personnes qui sont ici pour leurs études

ou pour leur travail sont des personnes ayant déjà des diplômes universitaires de

niveau élevé, et sont issues d’une culture vieille de 5000 ans...
En plus des difficultés de langues, il y a des différences de cultures et de valeurs

qui sont peut-être encore plus sensibles, car cette question ne trouve pas sa
réponse dans un simple apprentissage. Par exemple, la société française est beau-
coup plus individualiste qu’en Asie où la notion de famille est plus large. En France
bien des personnes considèrent que leur famille c’est la famille monocellulaire (le
mari, la femme et les deux enfants) alors qu’une famille en Asie, en Afrique ou au
Moyen Orient est plus large et bien plus solidaire. Cette différence se retrouve
aussi dans la vie d’Église. Dans chaque église coréenne, il y a toujours après le culte
un accueil pour les personnes nouvelles, il y a beaucoup de réunions différentes
possibles, et une plus grande fidélité à son église qu’en France, créant des relations
plus faciles, plus proches, plus chaleureuses entre les personnes.

Du coup, une personne étrangère sera plus à l’aise dans une église rassemblant
des personnes de sa culture. Si cette personne cherche à s’intégrer à l’église fran-
çaise, elle restera très, peut-être trop discrète, c’est ce que recommande la politesse
dans bien des cultures : un visiteur doit se présenter timidement, humblement,
chez ceux qui le reçoivent. Il faudrait donc pouvoir l’accueillir. Peut-être que
quelques familles de l’Oratoire pourraient avoir envie de repérer, puis d’entourer,
inviter, partager sa foi avec un étranger venant au culte ?

Du point de vue théologique, la majorité des chrétiens coréens sont calvinistes.
Mais c’est un calvinisme d’origine américaine assez éloigné, en réalité, de ce qui est
enseigné ici à la Faculté de Théologie, avec beaucoup d’obligations invisibles. Mais,
on sent en Corée que bien des personnes ont soif de s’ouvrir à une théologie plus
libérale. D’où l’effort que font des personnes coréennes pour entrer dans l’Église
française.

Quand, dans un couple, les conjoints sont de deux nationalités, deux cultures
différentes, les mêmes difficultés arrivent. Il faudrait alors participer à deux églises,
une de chacune des deux cultures. Mais quand une personne coréenne épouse un
Français, ce Français est souvent plus ou moins athée, c’est une bonne occasion
pour qu’il entende parler de l’Évangile, mais s’ils vont à l’église coréenne, ce
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Méditation
“Alors Manoach comprit que c’était l’ange de l’éternel, et il dit à sa femme : nous
allons mourir car nous avons vu Dieu.” (Juges 13 - V. 22)
�“Quelque temps après, (...) Samson prit entre ses mains le miel, dont il mangea
pendant la route ; et lorsqu’il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en
donna, et ils en mangèrent.” (Juges 14 - v.8-9)
“Siméon avait été divinement averti par le Saint Esprit qu’il ne mourrait point
avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. (...) il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et
dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu ton salut.” (Luc 2- v. 26-29)
Combien d’entre nous doutent Seigneur, de te voir jamais ? tandis que Samson
t’invoque : “Seigneur Eternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu”, toi, pensée
du souvenir, vigueur de Samson.

Passé, vigueur de l’avenir.

Combien imaginent te voir Seigneur, une fois traversé le chemin des trépassés
ayant laissé de côté la stupeur de la femme de Manoach : “si l’Eternel eût voulu
nous faire mourir, il n’aurait pas pris de nos mains l’holocauste et l’offrande, il
ne nous aurait pas fait voir tout cela”.

Stupeur du don.

Combien de nous déclarons qu’il est impossible de te voir tandis qu’”il s’opéra
un prodige, pendant que Manoach et sa femme regardaient”...”la femme enfanta
un fils, et lui donna le nom de Samson. L’enfant grandit, et l’Eternel le bénit.”

Combien d’entre nous pensons que si nous te voyions, nous en mourions.
Oui Seigneur, devant toi nous pourrions mourir de la confrontation entre notre
être et l’épée de ta pureté.
“Donne-moi de la force seulement cette fois”, prie Samson, “et que d’un seul
coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux !”

Imaginer ne pas te voir, et conformer nos cœurs à nos petites misères.
Quand nos bras sont si courts qu’ils se croisent sur nos cœurs pour nous épar-
gner de te tendre la main.

Quand nos yeux voient que les Mages regardent l’étoile que Siméon adore : “Car
mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple,”
Donne-nous d’entendre ensemble la sixième béatitude : “Heureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu”comme l’évidence de nos vies.
Amen � Marion Unal, Épiphanie 2009
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Justement, il m’apparaît que la recherche de l’unité en Christ est pour Paul le com-
bat et le fruit de toute une vie. A partir de sa ville natale de Tarse, de culture gréco-
romaine, et de sa ville d’études de Jérusalem, de culture juive, Paul l’apôtre a
consacré ensuite sa vie, éclatante synthèse de la recherche de l’unité grecque et de
la filiation juive tout à la fois.
Unité et diversité des premières communautés nous sont alors concrètement rap-
portées par leur promoteur. La diversité n’est pas un obstacle pour l’unité à
laquelle Christ nous fait tendre : l’origine plurielle de l’Eglise est d’ailleurs claire-
ment attestée par ses grands témoins, Paul y compris. À condition, nous le rappelle
instamment l’Apôtre, que l’amour et la charité fraternelle demeurent au cœur de
nos relations. A condition, aussi, que nous sachions nous préparer à des ruptures.
Ces ruptures, auxquelles nous sommes toujours appelés, ne se jouent pas au détri-
ment de nos cultures : elles sont en fait en débat permanent avec les cultures de
chacun. La première « mondialisation » de son temps fut d’origine romaine : Paul
l’a accompagnée, traversant les peuples et les mers et prêchant la prise en compte
de la culture de tous, pour ne pas scandaliser le frère, et toujours nous efforcer de
respecter la différence, y compris dans la pratique religieuse.
Avec Paul, l’identité chrétienne est d’abord une identité ouverte, respectueuse des
personnes. Les lettres qu’il nous lègue sont parfois difficiles mais fort diverses et
toujours très enrichissantes : elles couvrent en totalité pas loin de la moitié du
Nouveau Testament. Voilà pourquoi il est bon pour chacun d’entre nous, où que
nous soyons, de retracer par les textes l’itinéraire d’un grand pilier du christia-
nisme. L’Apôtre de l’ouverture aux païens, et de l’ouverture au monde, nous
appelle nous aussi à avancer au large.
Il y a également la prière personnelle qui, à la suite et à l’exemple de Paul, se fait
intérieure, à travers la louange, l’action de grâce ou la supplication : par lui, nous
pouvons découvrir au plus profond de nous-même, quel que soit notre état, ce
Christ qui est en nous. Paul fut un grand mystique, toujours passionné de Dieu.
Réjouissons-nous donc, tous ensemble, en Christ, de nous retrouver autant que
possible autour de Paul l’Apôtre. � Hervé Giraud
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Je crois

Deux adultes ont demandé le baptême au cours du culte à l’Oratoire en janvier et

février 2009. Ces événements ont été une joie pour nous. Voici les confessions de

foi qu’ils ont rédigées et prononcées à cette occasion

Je crois en l’existence de Dieu, notre Père,
créateur de l’espace et du temps,
de toute matière, visible ou invisible,
et de tout être vivant.
Je crois que Dieu a créé le monde par amour
et que la création continue.
Je crois que nous sommes le peuple de Dieu,
nous qui sanctifions Ton Nom.

Je crois que Jésus Christ est notre berger,
et qu’il nous conduit dans Son Royaume.
Je crois Seigneur Jésus, que Tu es la Lumière et le Chemin,
la source de la Vie et la Résurrection.
Je crois que Tu es présent à chaque fois
que plusieurs se rassemblent en Ton Nom.
Je crois que Tu nous appelles à être les ouvriers
en étant les artisans de Ton Evangile
et les sarments de Ta Vigne.
Je crois que Tes paroles sont une nourriture pour l’esprit,
comme le pain en est une pour le corps.
Je crois que les chrétiens sont appelés à l’Unité en Christ,
afin que le monde se convertisse par leurs témoignages selon l’Evangile.
Je crois que Dieu nous aime, et nous appelle en son Fils Jésus-Christ à l’amour les
uns pour les autres, à l’amour du prochain, et même à l’amour des ennemis ou des
personnes avec qui nous avons un conflit.
Je crois en l’Esprit Saint qui nous encourage pour choisir ce qui est vraiment bon
pour nous comme pour les autres selon l’Evangile.
Je crois que le Saint-Esprit nous inspire par la grâce la possibilité de choisir par
amour pour Dieu le bon chemin pour nous libérer du mal, afin de nous guider vers
la joie et la paix éternelle dans la relation à Jésus-Christ notre sauveur.
Amen. � Olivier Atlan

Je crois en Dieu, notre père,
Un Dieu qui n’est qu’amour et don de soi,
Un Dieu qui, loin de vouloir faire vivre les Hommes
dans la crainte de son jugement,
est un compagnon.
Dans la joie, les peines,
Il nous guide sur les chemins de la lumière et du salut,
Nous rappelant l’amour et la foi qu’il a posés en chacun de nous,

et dont nous devons nous montrer dignes.
Je crois en Dieu, notre père,
En l’amour qu’il m’a offert
Et demandé de partager avec mes frères,
Car seul l’amour de ses disciples apaisera la révolte,
convaincra la sceptique et répandra la sainte parole.
Je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l’Homme,
je crois en Jésus-Christ, notre frère,
qui venu transmettre son message de foi et d’espérance
s’est sacrifié pour nous.
Je crois en sa parole qui nous a rendu libres ;
À cette liberté qu’il laisse à chacun de nous de douter,
pour mieux nous ramener vers la parole de Dieu
par le chemin de la foi.
Je crois en Jésus-Christ, notre frère,
à l’écoute qu’il a eu pour le non-croyant,
à l’espérance partagée avec ses serviteurs,
et surtout en sa volonté d’unir les Hommes,
tous frères, enfants de Dieu.
Je crois en l’Esprit Saint,
à ce souffle léger et invisible nous rappelant
à chaque instant,
que Dieu est à nos côtés et que l’on ne peut refuser son amour,
car il s’impose à nous inconditionnellement. � Sarah Dhaussy-Joly
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Calendrier des cultes
Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 à l’Oratoire du Louvre
(1 rue de l’Oratoire ou 145 rue Saint Honoré, Paris 1er)

Avril
9 avril, jeudi Saint, 19h30 à l’Oratoire : Vincens Hubac
10 avril, vendredi Saint, 19h30 au Foyer de l’Ame : Marc Pernot
12 avril, Pâques : Marc Pernot, Cène, Chœur
19 avril : James Woody
26 avril : Marc Pernot,moment d’accueil dans la sacristie

Mai
3 mai : Marcel Manoël, repas mensuel (s’inscrire si possible)
10 mai : Marc Pernot, éducation biblique
17 mai : Catherine Jeannin
21 mai, Ascension : Marc Pernot, à 9h30 précises à l’Oratoire, car ce culte sera transmis
en direct depuis l’Oratoire sur les télévisions France 2 et TSR. Merci de vous habiller de cou-

leurs douces et du plus beau sourire.

24 mai : Élian Cuvillier
31 mai, Pentecôte : Marc Pernot,moment d’accueil dans la sacristie

Juin
7 juin : Gilles Castelnau, repas mensuel (s’inscrire si possible)
14 juin : Marc Pernot, éducation biblique
21 juin : Nicola Stricker, Cène

Vincens Hubac est pasteur au Foyer de l’Âme (Paris 11ème) • James Woody est pasteur à
Marseille • Marcel Manoël est président du Conseil National des Églises Réformées de France •
Élian Cuvillier est professeur de Nouveau Testament à la Faculté de Théologie protestante de
Montpellier • Nicola Stricker est professeur de dogmatique à la Faculté de Théologie Protestante
de Paris
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Calendrier des activités
Chaque semaine, le culte est à 10h30 (avec une garderie pour les enfants), l’étude
biblique en anglais a lieu le mardi de 19h à 20h et la répétition de la chorale se
tient le jeudi de 19h30 à 22h, (suspendue pendant les vacances scolaires)

N’hésitez pas à appeler le secrétariat ou à consulter notre site Internet
www.oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez maintenant un agenda électronique
avec les dates et renseignements de dernière minute pour la semaine, le mois et
l’année à venir.

Avril 2009
Sam. 18 avril 10h-11h Hébreu biblique
Mar. 28 avril 14h-16h30 Lecture biblique : Judas, traître ou disciple ?

(Matthieu 26 :47-56)
Mar. 28 avril 19h-20h30 Grec biblique pour débutants
Mer. 30 avril 19h-22h Groupe de jeunes des 18/30 ans

Mai 2009
Sam. 2 mai 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 3 mai 12h Repas paroissial

10h30-14h Groupe de jeunes 18/30 ans
Mar. 5 mai 20h30-22h Soirée du mardi : Paul Ricœur par Olivier Abel
Dim. 10 mai 10h30-11h30 Jardin Biblique (4-7 ans)

10h30-16h Éducation biblique (8-15 ans)
16h-19h Groupe de jeunes 14/17 ans

Mar. 12 mai 18h15-20h Grec biblique pour confirmés
19h-20h30 Grec biblique pour débutants

Mer.13 mai 19h-20h30 Groupes de jeunes 18/30 ans
20h30-22h Lecture biblique à St Eustache :

L’amour de Dieu (Romains 8)
Sam. 16 mai 10h-11h Hébreu biblique
Mar. 19 mai 14h30-16h Lecture biblique : Noé (Gen 6 à 9)

19h30-22h Répétition du Chœur
Jeu. 21 mai 9h30-11h Venir au culte à l’Oratoire,

transmis en direct sur la télévision : merci !
Mar. 26 mai 18h15-20h30 Grec biblique pour débutants
Mer. 27 mai 19h-22h Groupe de jeunes 18/30 ans
Dim. 31 mai 10h30-12h30 Pentecôte • Education biblique

16h-19h Groupe de jeunes 14/17 ans
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Juin 2009
Sam. 6 juin 10h-11h Hébreu biblique
Dim. 7 juin 12h Repas paroissial organisé par les amis d’Amparibé.

10h30-14h Groupe de jeunes 18/30 ans
Mar. 9 juin 18h15-20h Grec biblique pour confirmés

Grec biblique pour débutants
20h30-22h Soirée du mardi :

Benjamin Constant par Rémy Hebding
Mer. 10 juin 19h-22h Groupe de jeunes 18/30 ans
Ven. 12 juin 20h30 Concert du Chœur
Sam. 13 juin 20h30 Concert du Chœur
Dim. 14 juin 10h30-11h30 Jardin Biblique (4-7 ans)

10h30-16h Éducation biblique (8-15 ans)
16h-19h Groupe de jeunes 14/17 ans

Mar. 16 juin 14h-16h30 Lecture biblique : Judas, traître ou disciple ?
(Matthieu 26 :47-56)

Agenda
Toutes les rencontres proposées sont
ouvertes à ceux qui le désirent. Elles se
déroulent dans la Maison Presbytérale
(au 4 rue de l’Oratoire), ou dans le tem-
ple (145 rue Saint Honoré et 1 rue de
l’Oratoire).
N’hésitez pas à appeler le secrétariat ou
à consulter notre site Internet oratoire-
dulouvre.fr, vous y trouverez mainte-
nant un agenda électronique avec les
dates et renseignements de dernière
minute pour la semaine, le mois et l’an-
née à venir.

Éducation biblique
Chaque mois, un dimanche est consacré
à l’éducation biblique : le jardin
biblique de 10h30 à 12h (4/7ans), l’école

biblique (8/11ans) et le catéchisme (12/15
ans) de 10h30 à 16h. Il faut prévoir son
pique-nique pour les 8/15 ans. Les dates
prévues pour le trimestre sont les sui-
vantes : 10 mai et 14 juin. Culte de
Pentecôte le 31 mai avec baptêmes et
confirmations.
Vous pouvez toujours inscrire vos enfants
en joignant Marc Pernot au 01 42 60 04 32
ou à pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr

Groupes de jeunes
Bertrand Marchand encadre deux
groupes : les 14/17 ans avec Fanélie
Honegger, étudiante, et les 18/30 ans.
Plusieurs rencontres mensuelles ont
lieu, le dimanche ou le mercredi soir.
pour les 14/17 ans
Rendez-vous les dimanches 10 et 31
mai, 14 juin de 16h à 19h, au rez-de-
chaussée du 4 rue de l’Oratoire.

18/30 ans
Rendez-vous : Pour le culte (10h30) et le
repas (à midi), les dimanches : 3 mai et
7 juin. Les mercredis à 19h : 29 avril,
27 mai, 10 et 24 juin
Contact: bertrand.l.marchand@gmail.com
et 06 09 10 67 32 • http://groupesdejeunes-
deloratoire.blogspirit.com/

Repas mensuels
Une fois par mois, vous êtes tous invités
à la sortie du culte pour un repas salle
Monod (2e étage du 4 rue de l’Oratoire).
Il est préférable de s’inscrire à l’avance
pour faciliter l’organisation (participa-
tion aux frais de 10€ si possible).
Prochaines dates :
Dimanche 3 mai.
Dimanche 7 juin : Repas paroissial orga-
nisé par les amis d’Amparibé à
Madagascar.
Ces repas sont toujours aussi bien
conviviaux (grâce à nous tous) que déli-
cieux (grâce aux gourmets qui les pré-
parent généreusement). Une table est
toujours réservée pour les groupes de
jeunes.

Soirées du mardi
Nous rencontrons cette année des per-
sonnages singuliers qui ont des carac-
tères et des traditions religieuses diffé-
rents. Ce cycle « Itinéraires spirituels »
vous propose les dates suivantes :
5 mai : Paul Ricœur par Olivier Abel,
professeur d’éthique à la Faculté de
Théologie Protestante de Paris.
9 juin : Benjamin Constant par Rémy
Hebding, journaliste et essayiste.
La conférence-débat a lieu de 20h30 à

22h, salle Monod (2ème étage du 4 rue
de l’Oratoire), elle est précédée pour
ceux qui le désirent d’un buffet orga-
nisé à 19h45 (libre participation aux
frais).

Lire la Bible en grec, hébreu et en
anglais
Hébreu
Les 18 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin.
Deux samedis par mois avec Gilles
Castelnau, à 10h, salle Vernes (2ème

étage du 4, rue de l’Oratoire).
Grec
Initiation, avec Norbert Adeline, les 29
avril, 12 et 26 mai et 9 juin. 2 mardis
par mois à 19h, salle Vernes ou Roberty.
Confirmés, avec Edith Lounès, les 12
mai et 9 juin. Un mardi par mois à
18h15, salle Vernes.
Anglais
Lecture de la Bible en anglais chaque
mardi à 19h avec George Moore, salle
Roberty (rez-de-chaussée du 4, rue de
l’Oratoire).

Le scoutisme à l’Oratoire
Meute Oratoire du Louvre (louve-
teaux de 8 à 12 ans). Maxime Martin,
06 13 87 97 97 taipan_chil@yahoo.fr
Meute Oratoire des Pyramides (louve-
teaux de 8 à 12 ans) Etienne Bruchet,
09 50 29 40 67
etienneo_blairo@hotmail.com
Pas de camp à Pâques pour les deux
unités mais deux camps de 3 semaines
en juillet dans deux lieux différents.
Compagnie d’éclaireuses
(filles de 12 à 16 ans)

Les éclaireuses les plus âgées feront un
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mini-camp du 12 au 17 avril au
Chambon/Lignon. Les dates du séjour
d’été ne sont pas encore arrêtées mais il
reste de la place !
Alison Blanc, 06 07 87 20 80
alison.blanc@gmail.com
Troupe d’éclaireurs
(garçons de 12 à 16 ans)

Les éclaireurs seront en mini-camp de 6
jours en Charente pour les vacances de
printemps avec 8 jeunes et 4 chefs. Il y
aura un camp de 3 semaines en été.
Josselin Allys, 06 82 72 13 55
josselin@allys-fr.org

Lecture biblique
Un mardi par mois de 14h30 à 16h, salle
Vernes (2ème étage du 4, rue de
l’Oratoire), nous lisons un texte biblique
en essayant de voir de près ce qu’il veut
dire et ce que nous pouvons en retirer
comme théologie, comme foi, comme
piste d’action. Les idées des participants
sont les bienvenues, vous pouvez donc
lire avant le texte du jour, si vous le dési-
rez, mais vous pouvez aussi venir pour
découvrir le texte, ou même pour ouvrir
la Bible pour la première fois.
Le mardi 28 avril : Judas, traître ou dis-
ciple ? « Mon ami, fais ce que tu as à
faire » ( Matthieu 26 :47-56)
Le mardi 19 mai : Noé, « L’Éternel se
repentit d’avoir fait l’homme » (Genèse
6 :5 - 9 :17)
Le mardi 16 juin : Jacob et ses nuits agi-
tées, « Je te garderai partout où tu iras »
(Genèse 28 et 32)

Lecture biblique œcuménique
L’ Église Réformée de l’Oratoire et la
Paroisse de Saint-Eustache, organisent
avec le pasteur Marc Pernot et le Père
Hervé Giraud, une lecture biblique
« Sur le chemin de Paul » (venir avec
une Bible, si possible) :
Le mercredi 13 mai, salle Monod (2ème

étage du 4 rue de l’Oratoire) : L’amour
de Dieu (Romains 8)

Concerts
Le Chœur de l’Oratoire a travaillé toute
cette année pour préparer l’oratorio
Paulus de Félix Mendelssohn-Bartholdy,
qui décrit superbement (et notamment
au moyen de chorals luthériens) la vie,
la conversion et la mission de l’apôtre
Paul, son éveil à la foi et celui des
nations. Cette musique n’est pas neutre,
à tout moment se fait entendre la voix
des veilleurs sur les toits, criant l’Évan-
gile. La lumière est là.
Concert du Chœur de l’Oratoire
L’Oratorio de Paulus de Mendelssohn
Le vendredi 12 et le samedi 13 juin à
20h30, à l’Oratoire du Louvre (145 rue
Saint Honoré)

Le culte de l’Ascension
Jeudi 21 mai à 9h30
« Présence protestante » a choisi de
transmettre en direct depuis l’Oratoire
le culte du jeudi de l’Ascension. C’est un
défi pour nous puisque ce week-end est
traditionnellement une belle occasion
de partir pour un long week-end de 4
jours, et que le temple de l’Oratoire est
assez grand... Mais c’est un témoignage
qui nous est demandé, celui d’un vrai
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culte avec de vraies personnes qui parti-
cipent et non pas deux théologiens qui
débattent sur un plateau de télévision.
Ce culte sera diffusé en direct sur
France 2 et Télé Suisse Romande de 10h
à 11h très précisément. Il sera précédé de
5 minutes de reportage sur notre église,
reportage qui sera filmé dans les
semaines qui précèdent.
Nous devons arriver dans le temple entre
9h15 et 9h30, au plus tard. Le culte propre-
ment dit se déroulera de 10h05 à 11h. Il
nous est demandé d’adapter notre culte
aux contraintes de la télévision, avec si
possible la participation du chœur, de
musiciens, de lecteurs. La prédication ne
pourra pas durer nos 20 minutes habi-
tuelles à l’Oratoire, mais sera composée de
modules de 6 minutes( !) au maximum. Il
nous a été demandé de célébrer la Cène
(éventuellement une partie de l’assem-
blée pourra communier après la fin de la
diffusion en direct).
Il nous est demandé de nous habiller de
couleur unies plutôt douces (en évitant le
blanc et le rouge, ainsi que les tissus por-
tant des lignes fines, des petits carreaux ou
un motif du genre « pied de poule »)…

Les 14-17,
un nouveau groupe de jeunes à l’Oratoire
Les lycéens peuvent désormais se
retrouver une fois par mois pour
construire leur projet et notamment
participer au rassemblement des jeunes
de juillet à Lyon
Depuis la mi-décembre 2008, quelques
jeunes - bien motivés - se retrouvent
pour vivre la rencontre, le partage, la

créativité. Le groupe des 14-17, animé
par Fanélie Honegger et Bertrand
Marchand, a pris naissance et ne
demande qu’à grandir ! Ouvert à tous
les 14-17 ans, quelques soient leurs
convictions : il suffit de venir voir ! Que
chaque jeune se sente invité !
Le rythme est pris: un dimanche par mois,
de 16h à 19h, au local des jeunes.
Les 14-17 choisissent, construisent et
conduisent eux-mêmes leurs projets. Et les
idées pleuvent ! Cette année, deux objec-
tifs ont été retenus : affirmer l’identité du
groupe et porter une création qui sera pré-
sentée par le groupe lors du rassemble-
ment national des jeunes à Lyon, du 18 au
22 juillet 2009.
Autour de ces projets, discussion, lecture
de la Bible, détente, gourmandise (le goû-
ter), prière sont également des points forts
de la vie du groupe. Envie de vivre cette
expérience ? Il suffit de pousser la porte.
Les dates à venir : 10 mai, 31 mai, 14
juin, et le rassemblement national du
18 au 22 juillet.
Une adresse à consulter :
http://groupesdejeunesdeloratoire.blogs
pirit.com
Un profil Facebook « Jeunes Oratoire »
Contacts:bertrand.l.marchand@gmail.com
06 09 10 67 32
fanelie.honegger@yahoo.fr �

Bertrand Marchand
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Les travaux
L’appartement de la rue de Rennes

est actuellement en rénovation (électri-
cité, chauffage, cuisine et création
d’une salle d’eau supplémentaire). La
fin des travaux est prévue pour mai
2009. Le ravalement du temple est pro-
grammé à partir de 2009. Nous atten-
dons une confirmation de la Ville de
Paris. La salle Monod doit être insonori-
sée : des études et des essais sont en
cours. Le projet d’escalier de secours
entre la salle Vernes et la cour inté-
rieure est étudié par notre architecte
Daniel Duché et soumis à l’approba-
tion de la Ville de Paris, propriétaire de
l’immeuble.�

Frédérique Hebding
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Amparibaé à Madagascar
Holy Raveloarisa, membre de la

paroisse, et trait d’union entre
Amparibé et l’Oratoire, nous informe
que le nouveau pasteur permanent
s’appelle Solofonirina Raharijaona.

Vos anciens pasteurs
Werner Burki est allé aider en

décembre la communauté de l’Ile de
Beauté qui n’a plus de pasteur depuis
juillet 2008. Il a présidé plusieurs cultes
à Bastia et à Ajaccio. Votre ancien pas-
teur est aussi aumônier à la prison des
Baumettes et également aumônier
régional de la région PACA. Il prêche
aussi dans les temples de Marseille
quand on le lui demande. Il est parois-
sien à Grignan. Il remercie chaleureuse-
ment tous les paroissiens qui l’ont joint
par téléphone ou qui lui ont écrit à l’oc-
casion des vœux.
51, Villas Paradis, 13006 Marseille. Tél :
06 76 81 56 08
et par mail werner.burki13@orange.fr.

Florence Taubmann se plait à
Limoges dans une communauté certes
moins importante mais tout aussi cha-
leureuse qu’à Paris. Elle est seulement
poursuivie par les truelles puisque
après 3 années de travaux à l’Oratoire,
elle doit faire face à la réfection du toit
du temple ! Le temple a fêté ses 150 ans
en 2008, ce fut l’occasion de nom-
breuses manifestations. Votre ancienne

pasteur a été élue présidente de
l’Amitié judéo-chrétienne, elle effectue
des déplacements en France pour ren-
contrer les groupes locaux. Elle ira à
Berlin en juillet pour un rassemblement
européen.
14 rue de la Réforme, 87000 Limoges.
Tél : 05 55 77 22 06 et
par mail : florence.taubmann@free.fr

Deux paroissiennes
Fati Traore effectue sa convalescence
auprès de son fils en Guadeloupe chez
Jean-Marie Ngore-Traore, résidence
Marbella, Dampierre, 97190 Le Gosier.
Marie-Louise Girod, après un séjour à
la Cité des Fleurs de Courbevoie, s’est
installée à la maison de retraite de La
Muette, 43 rue du Sergent Bauchat,
75012 Paris, tél : 01 43 43 07 73.

Un étudiant malgache qui logeait à
la Maison presbytérale
Josefa Randriamihaja a habité

durant 3 ans une chambre située au
6ème étage de la Maison presbytérale.
Pasteur malgache, il suivait un DESS à
la faculté de théologie de Paris puis il a
commencé une thèse. Il participait à
l’accueil des touristes à l’Oratoire le
vendredi midi. Il est retourné à
Madagascar en novembre 2008 où il est
pasteur à Betafo, près d’Antsirabé.
Josefa Randriamihaja, Presbytère FLM
Betafo Amboniavaratra, 113, Betafo,
Madagascar.
Par mail : r_josefa@yahoo.fr

Actualités de la paroisse

Ouverture du temple au public
Nous recherchons des bénévoles pour
ce service

Depuis plusieurs années, le temple
est ouvert entre 12h et 14h le vendredi,
à partir du printemps et ce jusqu’en
automne. Cela permet de faire connaî-
tre notre lieu de culte et de faire décou-
vrir le protestantisme. Nous avons
besoin d’étoffer notre équipe de béné-
voles pour continuer à assurer ce ser-
vice. Si vous êtes intéressé, merci de
vous signaler au pasteur ou au secréta-
riat. Vous pourrez suivre une petite

conférence sur l’histoire du temple si
vous en éprouvez le besoin. Il est envi-
sagé de changer le jour d’accueil et de
proposer le samedi.

Envoi de prédications
Recevoir les commentaires des textes
bibliques

Toutes les prédications entièrement
écrites par la plupart des pasteurs qui
prêchent à l’Oratoire peuvent être
envoyées aux paroissiens sur simple
demande au secrétariat.

Seule la façade du temple sera restaurée au cours du second semestre 2009
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tion au titre de l'ISF ne peuvent pas non plus bénéficier d'un autre avantage fis-
cal. Par contre, si le plafond est dépassé, c'est-à-dire en cas de don supérieur à
75.000 euros, la fraction dépassant 75.000 euros peut bénéficier de l'avantage fis-
cal du don manuel au titre de l'IRPP dans la limite globale, bien entendu, des 20%
du revenu imposable.

3 – Les dons sur héritage (article 788 du CGI)
Tout héritier peut effectuer un don à une fondation reconnue d'utilité

publique sur la part nette qu'il a recueillie. En ce cas il bénéficie d'un abattement
sur l'assiette des droits de mutation lui incombant égal au montant du don
consenti. Le don peut prendre la forme de numéraire ou bien être effectué en
nature. Le volume de ces dons n'est pas plafonné, mais n'est pas cumulable avec
l'enveloppe de dons donnant droit à réduction de l'IRPP. L’héritier doit donc choi-
sir entre ces deux avantages en cas de don en numéraire.

Il /Les legs

Le legs est une disposition figurant dans un testament au terme de laquelle
une personne transfert, pour après son décès, une partie de son patrimoine à une
fondation (dans le cas présent). Pour effectuer un legs, il faut et il suffit de rédiger
un testament.

III /L’assurance vie

Un bienfaiteur peut souscrire un contrat au profit d'une fondation reconnue
d'utilité publique, ou modifier la clause bénéficiaire d'un contrat existant. Ces
sommes n'entrent pas dans l'actif successoral et n'ont pas le caractère de donation
(article L 132-12 du Code des Assurances).

Quelque soit l'âge du souscripteur au moment de la souscription du contrat et
du versement des primes, les capitaux ainsi transmis sont exonérés :

-Du droit de mutation à titre gratuit

-Du prélèvement forfaitaire de 20% sur les sommes dépassant 152.500 euros
(article 990 I Al.3 du CGI). � Alain Moynot
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Soutenir la Fondation de l’Oratoire

Un projet prometteur de partenariat entre notre paroisse et l'Institut Protestant de

Théologie (voir La Feuille Rose n° 777, page 23) a été présenté et soumis à l'appro-

bation de l'Assemblée générale de l'Apérol du 5 avril

P
our soutenir cette action, ainsi que d'autres pour lesquelles nous sommes
sollicités, l'Apérol a mis et mettra des capitaux à disposition de la Fondation
de l'Oratoire (150 000 euros à ce jour).

Par ailleurs, malgré sa jeunesse, notre fondation a déjà bénéficié de plus de
22.000 euros de dons directs en provenance de membres de la paroisse. Ces dons
sont essentiels. Ils peuvent être faits en toute confiance car notre fondation est
"abritée" au sein de la Fondation du Protestantisme.

Cela signifie que, bien que demeurant autonome dans ses choix de subven-
tions, elle est gérée et contrôlée par la Fondation du Protestantisme et bénéficie
de son statut de "fondation reconnue d'utilité publique". Grâce à ce statut, les dons
et les legs versés à notre fondation bénéficient d'avantages fiscaux dont le carac-
tère avantageux a encore été accentué récemment. Pour nous permettre d'agir de
la meilleure façon, voici un rappel de ce qui peut être fait et des avantages fiscaux
qui y sont attachés.

I /Les dons

1 – Les dons manuels (articles 200 et 238 du CGI - Code Général des Impôts)
Il s'agit là de la forme la plus courante de nos dons. Le certificat fiscal émis par

le bénéficiaire permet au donateur de bénéficier de la réduction d'impôts prévue
par le législateur. S'agissant d'une fondation reconnue d'utilité publique, le don
donne droit à une réduction d'impôts de 66% de son montant, dans la limite glo-
bale annuelle de dons ne dépassant pas 20% du revenu imposable du donateur. Si
ce plafond est dépassé une année le solde excédentaire peut être reporté annuel-
lement pendant 5 ans si nécessaire, tout en bénéficiant des mêmes avantages.

2 – Les dons au titre de l’impôt sur la fortune (article 885-0 V bis A-2ème du CGI)
Depuis la loi TEPA d'août 2007, les particuliers peuvent bénéficier d'une réduc-

tion de leur ISF égale à 75% du montant des dons faits à des fondations reconnues
d'utilité publique et ce, dans la limite annuelle de 50.000 euros.

Ce dispositif concerne exclusivement les dons sous forme de numéraire ou de
titres en pleine propriété de sociétés cotées. Les 25% ne donnant pas droit à réduc-
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personnalité de chacun… En commençant à découvrir notre façon d’être chrétien
sur le site, puis en entrant en contact à travers quelques questions envoyées au
secrétariat ou à un pasteur, la personne sait déjà bien mieux où elle va mettre les
pieds. D’autant plus que notre site « ne triche pas », ce ne sont pas des spots publi-
citaires qui sont sur le site, mais principalement ce qui fait le quotidien de
l’Oratoire, à travers la prédication du dimanche et les articles de la Feuille Rose.

Certains paroissiens fidèles suivent aussi les prédications quand ils sont en
vacances, en déplacement, ou trop fatigués pour venir le dimanche matin. Nous
sommes heureux qu’ils puisent ainsi garder le contact avec nous par la pensée et
retrouver leur église ainsi (les personnes qui le désirent peuvent aussi recevoir le
texte de la prédication par la Poste, quand elle est disponible).

C’est un peu par hasard qu’une personne vient sur le site de l’Oratoire, parce
qu’elle cherche sur Internet des éléments de réflexion ou de méditation et qu’un
« moteur de recherche » lui a proposé d’aller voir sur notre site. Un quart d’entre
elles y sont allées parce qu’elles connaissaient déjà l’Oratoire, ou parce que
quelqu’un leur a indiqué notre adresse.

Pour participer à ce témoignage
Vous pouvez ainsi participer à ce service par Internet de plusieurs façons,

toutes importantes :
En participant à sa rédaction
Vous pouvez faire vivre le site, l’alimenter en envoyant vos réactions après la lec-

ture d’un article de la Feuille Rose (par exemple notre dossier de ce n°778 sur l’œcu-
ménisme, ou sur la réflexion d’Alphonse N’Goma sur le travail du dimanche). Vous
pouvez aussi envoyer vos remarques après avoir participé au culte du dimanche, ou
après avoir lu le texte ou vu la vidéo. C’est important car une communauté de
parole, de débat, peut s’instituer ainsi, de façon réelle et même visible. C’est bien
dans l’esprit de l’Oratoire de favoriser ainsi les opinions (respectueuses) de chacun.

D’autres personnes ont participé en écrivant des articles, par exemple concer-
nant l’histoire du temple, ou de Coligny…

En diffusant l’adresse oratoiredulouvre.fr
Il est plus facile de donner à quelqu’un l’adresse du site Internet que de pro-

poser à quelqu’un de venir au culte. Il est possible aussi de passer une Feuille Rose
ou le texte d’une prédication qui nous a plu.

En favorisant la création de liens vers l’Oratoire
Plus un site est recommandé par d’autres sites et plus il sera trouvé, soit direc-

tement, soit par l’iintermédiaire des « moteurs de recherche » comme Google.
Vous pouvez donc participer à la visibilité du site de l’Oratoire en créant des liens
vers l’Oratoire sur votre site Internet, votre blog, ou en nous signalant un site où
vous penseriez possible de demander l’inscription d’un lien. � Marc Pernot
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Le site Internet oratoiredulouvre.fr

Véritable vitrine pour la paroisse, le site www.oratoiredulouvre.fr montre la vita-

lité du protestantisme.

N
otre site Internet reçoit de plus en plus de visites (4.476 visiteurs, 15.641
pages consultées le mois dernier, 117 % d’augmentation en un an). Cela
nous réjouit car cela montre que la foi et la réflexion théologique ne sont

pas mortes, tant s’en faut, puisque les pages les plus consultées sont les prédica-
tions, comme le montre cette liste des pages les plus consultées :

Prédications : 2612 vidéos ou textes consultés
Questions et réponses : 2508 pages consultées
Page d'accueil du site : 2059 pages consultées
Renseignements sur les activités de l'Oratoire :
1120 pages consultées
Feuille Rose en ligne : 741 pages consultées
Petit dictionnaire de théologie : 681 pages
consultées
Articles anciens de la Feuille Rose : 641 pages
consultées
Sélection de prières : 566 pages consultées

Documents (historiques, illustrations, audiothèque) : 533 pages consultées
Renseignements concernant le baptême, la profession de foi, le mariage ou les
obsèques : 481 pages consultées

Viennent ensuite, dans l’ordre décroissant du nombre de visites, les pages
concernant : le protestantisme, la croix huguenote, les concerts à l'Oratoire, l'Église
Réformée ou la Fédération protestante de France, l’histoire du protestantisme,
l’entraide…

Nous voyons donc que l’intérêt pour la théologie et la foi est bien vivant. Nous
voyons aussi que les recherches se portent également sur la participation en chair et
en os (et en esprit aussi) aux activités de l’Oratoire. Effectivement, quand on voit une
personne nouvelle au culte ou aux études bibliques et qu’on lui demande comment
elle a connu l’Oratoire, il n’est pas rare qu’elle soit venue après avoir consulté notre site.

Notre site Internet est ainsi une vitrine de l’Oratoire, une vitrine qui commence
à être un petit peu visible. Mais c’est aussi un espace où une personne peut déjà
commencer à nourrir sa foi et sa réflexion. Il est souvent difficile pour quelqu’un
de franchir le pas et d’aller au culte ou à une étude biblique. On ne sait pas sur
quoi on va tomber, on a peur de tomber dans une église peu respectueuse de la
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La permanence de l’Entraide du mercredi

Depuis plusieurs années déjà, on accueille une fois par semaine les personnes en

difficulté matérielle ou en mal d’écoute

J'ai toujours pensé que faire un bilan n'était pas chose facile. Faire le bilan de
l'Entraide est; en plus, d'une grande tristesse. Cette tristesse tient au sentiment d'
irréparable que me donne ces vies brisées que je rencontre mais aussi à la solitude
et la ségrégation des destinées que cette société génère, et qui ajoute au malheur
par l'impuissance à les partager. Puis- je vous raconter?
Ils rentrent, ils s'assoient et... il y a toujours un moment de silence. Ils atten-

dent, l'espace d'un instant. Ils posent leur solitude. Et puis une tasse de thé les
réchauffe, la tartine de confiture les revigore. Ensuite la parole vient. Ils me
demandent de mes nouvelles toujours, chacun d'entre eux, comme un rituel. Puis
ils parlent de leur " galère": un hébergement à trouver, la nourriture à acheter,
leur maladie, leur famille qu'ils ne voient plus - certains depuis plusieurs années.
Mais jamais, aucun d'eux, ne parlent de leur enfance, de leurs parents. Il me sem-
ble qu'ils sont venus au monde un jour comme ça, par hasard, sans raison. Ces exi-
lés du bonheur, du rêve, de la joie ont quand même, parfois, des espérances : les
paniers qui vont arriver, un travail qu'ils auront... peut-être. ... Et puis ils repartent
avec quelques tickets qui leur permettront d'acheter quelque chose à manger. Où
vont-ils? Ils errent toute la journée en attendant le soir pour se retrouver dans un
centre ou rester sur le trottoir, allongés sur une bouche de métro pour avoir
chaud.
Mais l'accueil du mercredi n'est pas fait que pour eux. Tous les paroissiens y

ont aussi leur place en cas de problèmes ou de difficultés. Peut être que cet accueil
du mercredi n'est pas assez connu. Voilà, maintenant, chacun d'entre vous le sait.
A partir de 10 heures, rue de l'Oratoire, dans notre maison presbytérale, il y aura
toujours un temps d'écoute pour tous ceux qui en auront besoin. Partager ses pro-
blèmes, dire sa souffrance c'est déjà un grand pas de fait pour que chacun d'entre
nous redevienne ce qu'il n'a jamais cessé d'être “le sel de la Terre.... la lumière du
Monde.”�

Rose-Marie Boulanger
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Alphonse N’Goma nous propose d’entrer en débat autour de

sujets divers (éthique, religieux, théologique…). Cette tribune

pourra trouver place dans ce bulletin, mais aussi sur notre site

Internet. Vous pouvez donc envoyer vos contributions au secré-

tariat (4 rue de l’Oratoire, 75001 Paris ou par mail à

accueil@oratoiredulouvre.fr)

Réflexion sur le travail du Dimanche,
Jour du SEIGNEUR

Les libertés que nous confère le Protestantisme libéral ne peuvent pas nous
laisser indifférents au traitement qu’on réserve désormais au travail du dimanche,
jour du Seigneur.
Le monde de consommation auquel nous appartenons est en perpétuelle

mutation plus vite que le son, et ce qui nous a été enseigné comme vertu, à l’exem-
ple du respect du jour du Sabbat dans le judaïsme et le dimanche, ,jour du
Seigneur pour les Protestants ,avait commencé à prendre un coup dans l’aile
depuis que par souci d’améliorer les fins de mois, des chrétiens ont accepté par
nécessité obligataire à prendre du service public ou privé en travaillant le jour du
dimanche, réputé au sein de l’Eglise comme jour du Seigneur.
A tort ou à raison, plusieurs théories philosophiques s’affrontent à ce sujet.

Bien entendu, nous n’avons aucune leçon à donner à tous les chrétiens de notre
Église. La seule interrogation est de savoir si oui ou non, le dimanche peut encore
être appelé « le jour du Seigneur » du point de vue de l’éthique religieuse dans un
état laïque comme la France.
C’est en cela, pour ne pas heurter certaines consciences, qu’il convient d’ouvrir

une tribune libre même anonyme pour récolter vos avis, réponses et suggestions
sur le site Internet de l’Oratoire.
Très haute considération et remerciements.� Alphonse N’Goma
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Un étudiant bénévole

Topaza, c’est une
maison rouge, posée au
sommet de la colline
centrale de Tananarive.
Les 50 enfants qui
vivent là ont une chance
extraordinaire, celle
d’échapper à la rue. Vraiment, ces enfants sont proches du ciel. Ici le dimanche est
doublement saint : c’est le jour où l’on chante l’Eternel et où l’on déguste de la
viande.

Dans cette grande famille, la fraternité, la solidarité, la tendresse s’incarnent
en chacun. C’est la vie qui foisonne, qui rit, qui joue, qui découvre chaque jour un
peu plus la joie d’être. Le plus marquant c’est de sentir que tous ces enfants, 50 !,
ne vivent que grâce à vos dons, à ce lien ténu, lointain et si essentiel pour eux.
Merci aux parrains et marraines, et merci à Tantely qui est l’ange gardien de tous
ces enfants.� Pierre-Romaric Dubreuil (séjour en mai 2008)

Voyage à Paris

Du 17 novembre au 3 décembre 2008, j’étais à nouveau parisienne. Un voyage
partagé entre la promotion du Centre et l’apprentissage de la formation d’assis-
tantes maternelles.

Rencontre avec les parrains et les paroissiens de l’Oratoire du Louvre. C’étaient
des rencontres vraiment chaleureuses. Ainsi, les parrains en ont appris plus sur
leurs filleuls en posant des questions et en visionnant les photos sur grand écran.
Ils ont apprécié les progrès et changements de chaque enfant ainsi que la vie au
Centre qui s’est beaucoup améliorée grâce au soutien de l’Entraide et des parte-
naires amis.

La formation à Lyon, parrainée par Pierre-Romaric Dubreuil, a duré trois jours
très riches en échange d’expériences avec la formatrice, les assistantes maternelles
et les enfants dont elles devaient prendre soin. J’ai emporté une tonne de docu-
ments pratiques et de photos de l’installation.� Tantely Rakotoarivony
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Quatre regards sur Topaza

Ces témoignages sur l’orphelinat soutenu par l’Entraide nous montrent la réussite

d’un tel parrainage

Dernières nouvelles des enfants de la Haute Ville

En novembre dernier, j’ai retrouvé les enfants du centre avec beaucoup de bon-
heur.
Les enfants m’ont accueillie, sourire sur les visages et surtout , ils étaient tous

en très bonne santé. Ma pensée va directement vers vous tous, parce que vous y
êtes pour beaucoup et je vous en remercie au nom de mes petits compatriotes.
En voyant ces enfants, très éveillés, propres, et bien entourés, je ne peux m’empê-

cher de penser à ceux qui sont restés dehors, dans la rue face à la misère et livrés à
eux-mêmes. J’ai envie de dire que ces enfants sont des « élus ». Bien sûr, rien ne rem-
place l’amour d’une mère, d’un père, des frères et sœurs, mais le travail de toute
l’équipe et le dévouement de la responsable ont comblé tout cela. On sent l’amour
des uns et des autres et il semble que la gaieté règne en permanence dans cette mai-
son.
J’ai quitté le lieu dans le noir avec un petit pincement au cœur « le délestage»

oblige (coupure intempestive de l’électricité, qui peut durer quelques minutes
comme quelques heures…), une obscurité qui n’a pas empêché les enfants de répé-
ter les chants de Noël. De loin, j’entends encore les échos.� Holy Raveloarisoa

Une art-thérapeute parmi les enfants

Je suis arrivée au Centre d’accueil le 4 Janvier, pour 3 mois, je suis art-thérapeute
à dominante danse et peinture. Les enfants m’ont adoptée tout de suite, ils sem-
blent être en grande demande d’activités. Ils sont tous très attachants et chacun a
besoin de beaucoup d’attention. Il va être difficile de contenter chacun d’eux…
Je pense que l’exploitation du potentiel artistique pour ces enfants peut être

d’un grand intérêt. Il s’agit de les intéresser à l’art et à la culture en passant par des
visites de galeries, des rencontres avec des artistes et surtout de s’exprimer par une
technique qui les valorisera. L’expression artistique exige de la volonté, de l’entraî-
nement, de la rigueur et de la patience ainsi l’art est éducatif. Il est également
nécessaire de s’attarder sur soi, ses ressentis, ses émotions afin d’affirmer sa person-
nalité. Il permet alors de retrouver estime et confiance en soi, en cela il sera théra-
peutique.� Julia Arslane
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Carnet
Baptêmes
Jérémie AFONSO-CHANTEPIE, le 30 novembre 2008
Lucas DURAND-RÉVILLE, le 21 décembre 2008
Théodore ZUBER, le 21 décembre 2008
Louis ZUBER, le 21 décembre 2008
Olivier ATLAN, le 18 janvier 2009
Sarah DHAUSSY-JOLY, le 8 février 2009
Baptiste BERTRAND, le 8 mars 2009

Profession de foi
Marie-Lynda ERNOULD et Lova ANDRIANOMANANA,

le 12 décembre 2008
Olivier ATLAN, le 18 janvier 2009
Sarah DHAUSSY-JOLY, le 8 février 2009

Mariages
Marie-Lynda ERNOULD & Lova ANDRIANOMANANA, le 28 février 2009

Services funèbres
Marcelline LANGLOIS-BERTHELOT, le 2 juillet 2008
Max LE ROY, le 17 novembre 2008
Jean DUCHOLET, le 8 décembre 2008
René DAYRAS, le 11 décembre 2008
Gladys MACHURON, en janvier 2009
André CHANU, le 14 février 2009
Yves RUFENACHT, le 5 mars 2009
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La vente 2008 s'est terminée par un
beau concert offert par le Chœur de
l'Oratoire dimanche après-midi dans le
temple. Nous remercions vivement
notre Maître de chapelle Nicholas
Burton-Page et tous ceux qui ont per-
mis ce moment propice à la réflexion et
au repos tout en participant au résultat
financier final.

Résultat qui une fois les comptes
faits se révèle tout à fait honorable :
notre trésorier Jean-Claude Hureau a
pu donner à l'Entraide un chèque de
18 000 euros. Ce résultat, en accord avec
ceux des années précédentes, est le
reflet de l'énergie déployée dans tous
les secteurs par ceux qui tiennent les
comptoirs dans le temple ou la sacristie
et naturellement aussi par les deux
équipes de la cuisine pour les excellents
déjeuners servis le samedi et le
dimanche. qu'il soit tous chaleureuse-
ment remerciés.

Nous pensons qu'il est bon de rappe-

ler le travail considérable effectué dans
la précipitation par les courageux pour
remettre le temple en ordre après la
vente afin que culte du dimanche
puisse avoir lieu, non dans un souk,
mais dans un temple présentant sa phy-
sionomie habituelle. Cette année
encore, les éclaireurs ont très largement
aidé les "aînés" encore présents à ran-
ger les comptoirs et à remettre les
chaises en place. Félicitations à tous
pour leur abnégation : leur travail doit
être reconnu.

Comme toujours, notre reconnais-
sance va au couple Deulin sans qui cette
“fête” serait plus difficile si ce n'est
impossible à organiser.

Nous espérons que tous les partici-
pants gardent un bon souvenir de ces
trois journées et nous, nous rassem-
blons nos forces pour celle de 2009
pour lesquelles nous commençons déjà
à œuvrer.
Encore merci à tous ! �

Sophie Roume, Catherine et Étienne Bretey

Remerciements pour la Vente

Photo
G
érard

Chevalier
©



É G L I S E R É F O R M É E
D E L’ O R AT O I R E D U L O U V R E
Temple :

145, rue Saint-Honoré et 1, rue de l’Oratoire
75001 Paris

Maison presbytérale (sales de réunion) :
4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris

PA S T E U R
Pasteur Marc PERNOT

4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris
Tél. 01 42 60 04 32 • Port. 06 16 36 16 78
pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr
Reçoit et rend visite volontiers sur rendez-vous

C O N S E I L P R É B Y T É R A L
Président : Philippe GAUDIN

president@oratoiredulouvre.fr
Trésorier : Étienne HOLLIER-LAROUSSE

tresorier@oratoiredulouvre.fr

S A C R I S TA I N
Gérard DEULIN

Port. 06 80 71 89 27
gerard.deulin@orange.fr

S E C R É TA R I AT D E L’ É G L I S E
4, rue de l’Oratoire – 75001 Paris
Tél ; 01 42 60 21 64
accueil@oratoiredulouvre.fr
www.oratoiredulouvre.fr

Secrétariat ouvert de 9h à 13h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi sauf le mercredi 9h-12h

Secrétariat : Frédérique HEBDING, Nicole
AYMARD et Claudine ROESS

Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat
A l’ordre de l’Apérol ou CCP Paris 564-60 A

E N T R A I D E D E L’ O R AT O I R E
Président : Marc PERNOT

Trésorier : Christophe MALLET

Vod dons peuvent être envoyés au secrétariat
à l’ordre de l’Entraide
ou au CCP La Source 38 107 50 K
entraide@oratoiredulouvre.fr

L A C L A I R I È R E
60, rue Greneta – 75002 Paris
Tél. 01 42 36 82 46

Efforçons-nous de
conserver l’unité de
l’Esprit par le lien de
la paix

Apôtre Paul (Éphésiens 4:3)

Abonnement suggéré au bulletin L’Oratoire pour un an : 25€. Merci

Témoignages • Des exemplaires de cette
« feuille rose » sont à votre disposition
au temple. Ils sont faits pour que vous
puissiez en offrir un exemplaire à vos
proches,
vos connaissances.Vous pouvez égale-
ment offrir les textes des prédications et
diffuser l’adresse du site internet
www.oratoiredulouvre.fr


