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« Ce que je vous dis à l’oreille, proclamez-le sur les toits »

nous dit Jésus-Christ.

Matthieu 10:2
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É D I T O R I A L

C
omme elles nous ressemblent ces femmes qui se ren-
dent au tombeau où Jésus a été déposé. Elles sont
sorties de chez elles dans le seul but de prendre soin

d’un corps dépourvu de vie. Elles sont sorties pour embau-
mer Jésus comme nous qui sortons de chez nous pour

rajouter une couche de quotidien, embaumer une vie sans surprise, sans
éclat.
Ces femmes n’ont qu’une question en tête : qui leur roulera la pierre pour
accomplir leur devoir. Oui, elles nous ressemblent, lorsque notre matin est
assailli par les problèmes que nous aurons à régler dans la journée : les pro-
blèmes d’organisation, les conflits à gérer, les dossiers en retard, chercher
de quoi survivre. Oui, comme ces femmes qui se rendent au tombeau, il est
des matins où nous traînons les pieds.
Comme elles, nous avançons sans nous rendre compte que l’aurore vient
de se lever sur notre vie. Nous avançons sans nous rendre compte que la
nature est un peu plus verdoyante. Nous avançons sans réaliser que pen-
dant notre nuit des enfants sont venus au monde, qu’autour de nous, des
étincelles de bonheur ont enflammé l’existence de bien des personnes.
Alors, comme ces femmes, il se pourrait bien que notre matin soit à l’image
du matin de Pâques : finalement vide de l’ennui mortel qu’on s’attend à
trouver.
Alors que ces femmes se préparaient à une situation bouchée, verrouillée,
les voici face à une situation ouverte : alors qu’elles s’étaient préparées à
s’enferrer dans un caveau, les voici appelées à se rendre dans la vaste
plaine de Galilée. Voici ce que Dieu fait pour nous : il ouvre notre vie là où
elle est bloquée ; il nous dessine un horizon là où nous ne voyons que des
murs trop étroits, trop étouffants, mortels. Comme pour ces femmes,
Pâques peut offrir à notre vie une dimension nouvelle. Comme les femmes
premiers témoins de la résurrection du Christ, nous pouvons être littérale-
ment hors de nous-mêmes, ce qui veut dire « exister », enfin. Notre vision
des choses peut être élargie, nos sentiments plus intenses, l’espace de notre
tente agrandi. Nous pouvons nous-mêmes être élevés, ressuscités par Dieu.
Voilà la joie de Pâques : là où nous pensions nous épuiser un peu plus, Dieu
agit de telle sorte que notre vie s’épanouisse et qu’elle devienne existence,
qu’elle soit plus grande et plus belle que nous la pensions. � James Woody

««  LLaa  ppiieerrrree  qquuii  ééttaaiitt  ggrraannddee,,  
aavvaaiitt  ééttéé  rroouullééee  »»  ..........Marc 16, 4
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PPrriièèrree

Voici deux formules de prières qui peuvent aider à entrer dans le recueillement de

présence nécessaire pour prier. 

La première formule essaie de dire l’extrême imbrication de la notion de Dieu
et de l’action de l’homme dans la prière. Parler à Dieu, c’est se parler à soi-
même avec des paroles vraies. Écouter Dieu c’est s’écouter soi-même dans des
paroles vraies.

La parole qui s’efforce de dire exactement ce que j’atteins de Dieu malgré
une ignorance invincible de nature

Ce que j’espère de Lui malgré l’ordre transcendant qui le sépare de
moi

Ce que j’aspire à être de façon authentique par ce qui est en moi
Ce que j’atteins de moi quand je suis à moi-même dans la lucidité

est la seule prière dans le langage de l’homme qui soit langage pour Dieu.

L’adressant à moi-même dans le recueillement je me tiens devant Dieu.

L’adressant à Dieu dans l’adoration j’entre en ma présence.

Autant qu’il m’est donné, quand je me parle ainsi, Dieu m’écoute Quand je
m’écoute ainsi Dieu me parle.

La seconde formule insiste sur la profondeur et l’adhésion que l’homme peut
donner à une parole qui l’exprime justement et totalement. Elle insiste sur la
stabilité de cette appropriation qui permet à cette formule de ne pas subir
l’usure de l’usage. 

Quand la parole est juste elle ouvre sur la présence à soi-même et à Dieu. Elle
engendre la prière.

Qu’elle est douce à mes lèvres Elle résonne en mon cœur. Je fais corps avec
elle tant je lui porte écho.

Toujours nouvelle, la dire m’appelle à progresser sur mon chemin vers l’Être.

Marcel Legaut,
Prières d’homme
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D O S S I E R  :  L E  C H R I S T I A N I S M E  S O C I A L

Le christianisme social a-t-il encore
un avenir aujourd’hui ?

S'occuper de l'autre : un enrichissement spirituel et existentiel

C
e dossier pose une question qui peut sembler

étrange, car il est indiscutable que dans l’Évan-

gile, la foi et le service de l’autre sont deux

choses indissociables. Jésus ne dit-il pas qu’aimer Dieu

de tout son être et aimer son prochain comme soi-

même sont deux commandements semblables ? Au

cours de son dernier repas, Jésus n’a t-il pas donné à ses

disciples à la fois le geste de la Cène et celui du lavage

des pieds, le premier évoquant la parole et la vie qu’il

nous offre, le second nous invitant à être serviteur les uns des autres ?

Le service a donc certainement un avenir qui se confond avec l’avenir de la foi

chrétienne. 

La foi stimule notre intérêt pour les autres, elle éclaire notre intelligence sur

les priorités qui pourraient être les nôtres et les actions possibles, libérant ainsi

notre créativité.

Et réciproquement, nous sommes amenés à recevoir un véritable enrichisse-

ment spirituel et existentiel dans le service de l’autre.

Mais ce service de l’autre peut prendre bien des formes, il peut être une action

individuelle au service de parents ou de voisins, il peut être un engagement dans

une association caritative protestante ou non, dans un syndicat, dans un parti poli-

tique. Cet engagement au service de l’autre peut également se faire dans l’église,

de multiples façons. Cet engagement au service de l’autre peut concerner une ou

plusieurs des multiples dimensions de la personne humaine : la santé, la place dans

la vie sociale, l’épanouissement personnel et relationnel, la foi, l’éducation… À

l’Oratoire du Louvre, particulièrement, nous considérons comme une richesse la

diversité des approches et des expressions.

Donc, oui, l’entraide chrétienne a évidemment un avenir. Mais quand on

évoque le christianisme social, on pense plutôt à une certaine forme qu’a prise le

service de l’autre à partir du XIXe siècle, avec un engagement très fort des églises,
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en tant que telles, dans l’action sociale, mouvement que décrivent bien plusieurs

auteurs dans ce dossier. Ce mouvement est-il encore d’actualité ? Pourquoi ? Avec

quelles évolutions ?

De profonds changements sont intervenus entre le début du XXe siècle et le

début du XXIe sur le plan social (congés payés, retraites, chômage, CMU, RMI,

CSA…) mais aussi dans le domaine des idées et du statut de la religion dans la

société. Ces changements font que bien des questions sont à revisiter en ce qui

concerne les relations entre l’Eglise et l’action sociale. Des personnes se deman-

dent pourquoi ne pas laisser l’Etat gérer entièrement l’action sociale ? Et puisque

bien des œuvres « laïques » sont tout aussi généreuses, efficaces, imaginatives et

humaines que les œuvres protestantes ou d’origine protestante, quelle serait la

spécificité d’une action sociale chrétienne ? 

Certaines personnes avancent que l’intérêt des associations caritatives protes-

tantes par rapport aux œuvres laïques est de donner un témoignage visible de

l’Évangile dans le monde par des œuvres sociales. Cette idée me semble dange-

reuse, car le pauvre est alors exploité comme panneau publicitaire, ce qui ne me

semble pas acceptable, même si c’est pour l’Évangile, ou plutôt surtout pas de cela

au nom de l’Évangile ! 

Avant de voir deux grands services que peut apporter une œuvre protestante,

je voudrais évoquer un autre risque qu’elle nous fait courir, c’est que nous en

soyons fiers de cette belle association que cela nous démotive d’agir nous-mêmes :

le service du prochain ? Oui, « nous » avons créé la Clairière en 1911… et puis il

y a la Fondation John Bost, l’Armée du Salut, et la permanence de l’Entraide le

mercredi… oui, sommes-nous tentés d’ajouter, nous faisons beaucoup de choses

pour les pauvres. Or, le service de l’autre, comme le dit Jésus-Christ, est indissocia-

ble de la foi. Et quand Jésus parle de service mutuel, il s’agit d’une relation avec

l’autre, d’un contact de personne à personne où quelque chose d’essentiel se tisse,

appelons ce quelque chose « amour » si l’on veut (même si ce mot est très

ambigu). C’est donc bien de soutenir financièrement des associations caritatives,

mais l’acte de service direct ne doit pas pour autant être réservé à quelques per-

sonnes, mais c’est à chacun d’entrer dans l’action, à sa mesure, avec une vocation

particulière lui faisant reconnaître que telle personne lui est confiée pour l’aider

ou être aidé par elle.

Un premier grand intérêt des associations d’entraide, protestantes ou non, est

de nous accueillir comme bénévole. Quand un chrétien, ayant ouvert les yeux sur

D O S S I E R
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son entourage direct et ayant fait ce qu’il a pu, a encore du temps et de l’amour en

réserve il trouvera dans ces associations un lieu d’engagement et de service utile,

un lieu d’enrichissement personnel dans des relations privilégiées avec les per-

sonnes bénévoles et avec les usagers. Si l’action sociale était entièrement gérée par

l’administration ou par des entreprises commerciales, même fort compétentes,

cela n’existerait pas.

Les œuvres caritatives chrétiennes ont un intérêt supplémentaire, un intérêt

spécifique que n’ont pas les autres œuvres, c’est de prendre en compte toutes les

dimensions de la personne humaine, y compris la dimension spirituelle. Certes, il

est possible de concentrer l’action sur seulement une ou deux de ces dimensions,

par exemple la santé du corps, ou l’insertion dans le monde du travail, ou le loge-

ment, ou les papiers…mais les dimensions de l’être humain sont extraordinaire-

ment liées entre elles au point qu’il est souvent indispensable d’agir en parallèle

sur tous les plans pour avancer vraiment. La différence entre une anthropologie

athée et une anthropologie chrétienne est de prendre ou non en compte la dimen-

sion spirituelle de l’homme. Dans une œuvre caritative chrétienne, tout le monde

est accueilli sans distinction, qu’il soit chrétien, animiste, musulman, hindouiste,

juif, athée… comme dans n’importe quelle œuvre laïque. Le propre d’une œuvre

caritative chrétienne est l’existence d’une aumônerie. L’existence même de cette

aumônerie est un message offert à chacun lui disant qu’il est digne d’avoir sa pro-

pre recherche de Dieu ou de la refuser. Le simple fait de rendre possible ce ques-

tionnement et ce choix est d’un grand service pour la personne, particulièrement

pour celle qui est déjà démunie dans sa santé, ou dans son insertion sociale, ou

dans toute autre dimension.

Et aujourd’hui, plus encore qu’il y a un siècle, il me semble qu’une des pauvre-

tés les plus dommageables pour les individus et pour notre société est la pauvreté

sur le plan spirituel. Il y a là une urgence sociale.

Et donc oui, à mon avis, le christianisme social a encore un grand, très grand

avenir. � Marc Pernot

L E  C H R I S T I A N I S M E  S O C I A L
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La théologie à l’épreuve de la misère 

Le malheur n'est pas la conséquence d'un jugement divin

L
a théologie n’est pas qu’un exercice de salon.

Parce que Dieu ne s’est pas fait livre mais chair,

la bibliothèque ne saurait être le seul lieu où

Dieu se rencontre. Plus que cela, le quotidien est le lieu

où s’examinent nos discours sur Dieu, sur l’humanité

car une belle théologie qui ne résiste pas à l’épreuve de

notre vie n’est pas une bonne théologie. De ce point de

vue, il me semble que la misère est un lieu d’expéri-

mentation particulièrement efficace pour éprouver

nos discours théologiques.

1. Dieu n’est pas tout puissant

A voir la misère qui s’abat sur notre monde, nous ne pouvons que constater

l’impuissance de Dieu à rendre notre monde semblable à une oasis où tout ne

serait que plaisir et harmonie. Tous les jours nous pouvons voir que Dieu, seul, ne

peut agir sur les situations qui brisent les vies : Dieu ne peut pas supprimer la

misère qui touche des personnes qui ne sont pas plus mauvaises, pas plus

méchantes, pas plus paresseuses que d’autres.

Certains diront alors que la misère est une manière pour Dieu de faire valoir

sa justice qui n’est pas la justice de l’Homme. 

2. La misère n’est pas une malédiction divine

Selon une logique de la rétribution, la misère serait une malédiction divine

censée sanctionner les méchants aux yeux de Dieu. Cette idée, nous la trouvons

dans la bouche de personnages que l’on rencontre au détour des textes bibliques

(par exemple les disciples qui demandent à Jésus si un homme est aveugle de nais-

sance parce qu’il a péché ou si c’est parce que ses parents ont péché… et qui n’en-

visagent pas un seul instant qu’il puisse être innocent de sa misère physique).

Cette idée, on l’entend encore de nos jours dans la bouche de ceux qui considè-

rent que le SIDA est un fléau voulu par Dieu. 

Il en faudra du temps à Job, il en faudra de la détermination à Jésus pour

D O S S I E R
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essayer de faire entendre que le malheur que nous subissons n’est pas la consé-

quence d’un jugement divin sur nous. Non, les personnes tuées par la chute d’une

tour à Siloé n’étaient pas spécialement plus coupables que d’autres (Luc 13/4).

3. La misère n’a pas de valeur rédemptrice

Si la misère, la pauvreté, ne sont pas des malédictions pour punir l’homme,

elles ont parfois été comprises comme des leçons « de vie » envoyées par Dieu

pour l’aider à grandir à se fortifier, selon le principe que « ce qui ne nous tue pas

nous renforce »… Mieux, elle a été envisagée comme un moyen par lequel Dieu

communique avec nous. C’est le point de vue défendu par l’un des « amis » de Job,

Elihu.

Certes, subir une épreuve, être dans l’affliction, être dépouillé, nous permet

d’être parfois plus ouvert : la souffrance nous fait quitter les attitudes trop arro-

gantes et nous rend plus disponible pour les autres. De là à y voir une pédagogie

de Dieu… il n’y a qu’un pas que certains n’hésitent pas à franchir. D’ailleurs, Job

lui-même, au commencement de sa chute libre, lorsqu’il perd tout, réagit en

disant : « Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de Dieu ». La misère relè-

verait de la providence divine : une manière pour Dieu de nous faire accéder à une

spiritualité plus haute.

Si Dieu se sert de la misère pour éduquer l’Homme, alors il est sadique ! on

peut considérer que cette pédagogie est terriblement efficace… mais, dans ce cas,

pourquoi les textes bibliques continueraient-ils à présenter Dieu comme celui qui

redresse ce qui est tordu, qui fait droit à l’opprimé, qui s’occupe du malheureux ?

pourquoi le Christ s’efforcerait-il toujours d’arranger les situations désespérées

qu’il croise, si tout cela était effectivement une pédagogie divine ?

La vie chrétienne a souvent été comprise comme étant nécessairement un che-

min de croix, parce qu’on a compris l’invitation à porter sa croix comme l’obliga-

tion de souffrir tout au long de sa vie alors que la croix de Jésus désigne le fait que

le Nazaréen n’a jamais abdiqué son projet d’amour envers les hommes, qu’il n’a

pas fui ses responsabilités, qu’il est resté fidèle à sa vocation jusqu’au bout de son

chemin personnel. On peut toujours faire de Jésus un modèle de souffrance. Les

évangiles en font un modèle de fraternité active. � James Woody

L E  C H R I S T I A N I S M E  S O C I A L
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Histoire du christianisme social

Qui étaient les pionniers des ce mouvement ?

L
e pasteur Tommy Fallot (1844-1904) peut être

présenté comme le fondateur du christianisme

social. Il donne en 1878 dans son église de la

Chapelle du Nord à Paris onze prédications sur le

Notre Père qui marquent l’apparition, pour le protes-

tantisme français, du christianisme social. On trouve là

déjà les grands thèmes du mouvement : le combat pour

la réalisation du Royaume de Dieu, l’importance d’une

réflexion théologique consacrée aux questions sociales,

la volonté d’une lutte contre les injustices, l’influence et le retentissement du

milieu social sur l’univers religieux. Il sera président de l’Association protestante

pour l’étude pratique des questions sociales, association qui deviendra en 1888 le

mouvement du Christianisme social.

À la suite de Tommy Fallot et dans sa foulée, on reconnaîtra trois pionniers du

mouvement. Tout d’abord, l’économiste Charles Gide (1847-1932). Il est un repré-

sentant et un témoin du Christianisme social pendant une cinquantaine d’années.

Il sera le vice-président (1888) puis le président (1922) du mouvement. Ensuite, le

pasteur Wilfred Monod (1867-1943) (père de Théodore) dont la vie et l’œuvre sont

entièrement dominées par la réalité du Royaume de Dieu auquel il a consacré,

entre autres, sa thèse de doctorat. Il est le fondateur de La Clairière, centre social

dans le quartier des Halles à Paris. W. Monod a été pasteur à Condé-sur-Noireau,

Rouen et à Paris (Oratoire), professeur de théologie pratique à la Faculté de théo-

logie protestante de Paris (1909-1937). Et, enfin, le pasteur Elie Gounelle (1865-

1950). Paul Ricœur sera pendant plusieurs années le président du mouvement à

partir de 1957. Comme l’a été le pasteur de l’Oratoire Pierre Ducros.

La revue du Christianisme social, aux intitulés divers à travers son histoire

(dernier en date : Autres Temps), a été fondée en 1887 par le pasteur Gédéon

Chastand ; elle a cessé de paraître en 2004.

L’appellation « christianisme » social, et non pas « protestantisme » social

s’inscrit dès l’origine dans une perspective œcuménique et souligne l’idée selon

laquelle si les dogmes et les rites séparent les chrétiens, les actions d’ordre social

D O S S I E R
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peuvent et doivent les rassembler par-delà les divisions doctrinales et liturgiques.

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la Conférence œcuménique

(Stockholm 1925) et son mouvement « Vie et Action ».

Le mouvement du Christianisme social est aujourd’hui en panne. Pour quelles

raisons ? Elles sont difficiles à cerner : crise de confiance envers la politique, le poli-

tique et les politiques ? Impression que le Christianisme social est une réalité

dépassée au profit d’actions et d’engagements propres à l’humanitaire, retour et

recomposition d’un religieux essentiellement spirituel ? On peut aussi suggérer

que si le mouvement est en panne, un christianisme social en tant que tel ne l’est

pas. N’est-il pas vivant et à l’œuvre à travers l’existence des Centres d’Action

Sociale (CASP, Paris et Montpellier), celle de la Cimade, de la MIRP (Service pro-

testant du monde professionnel), des diaconats, souvent très importants, de nos

paroisses, sans oublier la Fédération de l’Entraide protestante regroupant 350 asso-

ciations et fondations en France, représentant 600 établissements et services ? �

Laurent Gagnebin

Une suggestion bibliographique : Klauspeter Blaser, Le Christianisme
social. Une approche théologique et historique, Paris, Van Dieren Editeur,
2003.

L’articulation entre le spirituel et le social

Des moyens pour recouvrer une nouvelle dignité

L
e mouvement du Christianisme social, dont le

pasteur Laurent Gagnebin a relaté et éclairé l’his-

toire dans son article, est né au cours du XIXème

siècle dans une Europe qui, tout en connaissant une

forte mutation à travers le développement industriel,

voit aussi s’aggraver les injustices sociales et s’organiser

une classe ouvrière. Ce mouvement est la tentative de

renouer avec une authentique et antique tradition chré-

tienne qui, parfois battue en brèche par une église

prompte à conforter le pouvoir politique, a toujours voulu allier le spirituel et l’ac-

tion sociale sans que l’un n’absorbe l’autre. Il est vrai que parallèlement à ces muta-

L E  C H R I S T I A N I S M E  S O C I A L
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tions sociales une idéologie nouvelle, « le socialisme », gagnait de plus en plus de

terrain dans une classe laborieuse déçue et parfois abandonnée par les Églises (la

Commune de 1870 en est un exemple). Le mouvement, illustré par des noms bien

connus, Tommy Fallot, Charles Gide, Wilfred Monod, Elie Gounelle, résonnait dans

de nombreux cercles aussi bien orthodoxes que libéraux : le jeune Karl Barth ne

disait-il pas lui-même en 1916 : « le socialisme sera chrétien ou ne sera pas, le chris-

tianisme sera socialiste ou ne sera plus ». Cette alliance donc entre une piété chré-

tienne et une idéologie sociale (dont on ne peut douter qu’elle soit une forme de

sécularisation de la prédication de l’Evangile) était en fait une résurgence de cette

fusion profonde entre un appel à la conversion personnelle, et son inscription dans

la sphère englobante de l’annonce du Royaume de Paix et de justice, son immi-

nence et même sa proximité, sa présence dans des gestes de libération de toutes

souffrances, de toute servitude, au nom de Jésus-Christ. 

Tout au long de l’histoire de l’Eglise on trouve des hommes et des femmes de

conviction ancrés dans une fervente vie spirituelle, s’atteler à un combat pour que

des hommes et des femmes brisés par les contraintes du temps se relèvent et

recouvrant ainsi une nouvelle dignité se mettent à nouveau en marche pour

témoigner d’une espérance que rien ne peut abattre. C’est donc peut-être sur un

malentendu que parfois et encore récemment dans nos Eglises on a voulu séparer

voire opposer des chrétiens, les uns soucieux de spiritualité, les autres d’action

sociale. Pourtant, si le mot hérésie peut être encore employé, il s’agit bel et bien

là d’un choix interdit : à l’exemple du Christ, il ne peut en être autrement. Lui-

même pratique et appelle à une prière assidue, lui-même répond aux attentes les

plus immédiates de ceux qu’il croise. Jésus guérit des malades, redonne la vue,

redresse des paralytiques, éloigne des démons, nourrit des foules, et même il vient

menacer à Jérusalem les pouvoirs religieux et politiques soucieux de préserver

leurs privilèges dans un monde injuste.

Cette tradition bien attestée dans les évangiles et les épîtres parcourt la vie de

l’Eglise : St Jean Chrysostome cité par Jean Calvin, ne dit-il pas lui-même « une

chose est de célébrer le Seigneur, sur l’autel, une autre plus juste de le célébrer en

secourant les pauvres, les indigents, les meurtris de toutes sortes ». Ainsi vie spiri-

tuelle et action sociale sont les deux facettes d’une unique vocation : témoigner

de la présence agissante du Christ ressuscité parmi nous, dans le monde.

Et ici je voudrais lever deux malentendus : le premier concernant la notion de

vie spirituelle ; la vie spirituelle du croyant n’est pas synonyme de vie intérieure,

D O S S I E R
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vie intime, elle est bien plus large. La participation au culte de la Communauté, le

fait de se joindre à des frères et des sœurs pour célébrer la liturgie du Royaume

que le Christ nous a ordonné d’accomplir « la prédication de la Parole, et la célé-

bration des sacrements, est une authentique vie spirituelle ; mais loin d’être enfer-

mée dans l’intimité de nos cœurs, elle est son expression publique qui sous peine

d’être mensongère, appelle à ce qu’elle soit incarnée dans des faits et gestes

concrets ; faits et gestes qui débordants des murs de nos Eglises et de nos temples

sont signes que le Royaume est en marche et qu’il a des témoins ». L’appel du

Christ est comme le battement d’un cœur qui se contracte et se rassemble autour

de ce qui fait sa force : « le suivre, lui le Christ », puis se dilate et disperse dans le

monde, diffuse cette sève du Royaume ; c’est ainsi qu’il nous envoie pour faire des

œuvres encore plus grandes que lui. Le deuxième malentendu vient du fait que

nous oublions souvent que nous sommes une Eglise, un corps, et que tous ne sont

pas appelés au même témoignage ; c’est aussi que certains sont plus portés à la

prière et d’autres à l’engagement social et politique. Mais ce qui est sûr, par contre,

c’est que nous sommes tous solidaires, coresponsables les uns des autres, et que

nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans nos inclinaisons parti-

culières, et que bien sûr il n’y a aucune place pour l’indifférence à ce que les uns

et les autres sont, mais place uniquement pour l’encouragement et l’exhortation

fraternelle et réciproque.

Pour terminer ce rapide essai d’articuler le « Social et le spirituel », on devrait

pourvoir dire aussi le « politique et le spirituel », dans la mesure où le politique

n’est pas l’expression d’une conquête partisane du pouvoir, mais le souci du service

de la cité, et de la justice nécessaire à un vivre ensemble paisible.

Le témoignage de l’Eglise prend sa pleine dimension et celui qu’elle célèbre

l’entraîne à devenir une manifestation éthique de ce qu’elle annonce. L’Eglise

devient toute entière diaconie, signe du Royaume déjà inauguré, bientôt totale-

ment manifesté au sein d’une Création qui soupire et attend une Bonne Nouvelle.

L’Eglise pour le monde vit ce qu’elle célèbre et célèbre ce qu’elle vit : le témoignage

et la lutte pour le Royaume de Paix, de justice et de fraternité déjà accompli, même

inachevé. � Jean-Pierre Rive
Secrétaire Général de la Mission populaire évangélique

Président de la Commission Eglise et Société 

de la Fédération Protestante de Franc

L E  C H R I S T I A N I S M E  S O C I A L
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Que reste t-il du christianisme social 
à La Clairière ?

Cette question est une invitation à nous pencher sur les traces spirituelles de cette

initiative bientôt séculaire de l’Oratoire

D
ans son sermon du 12 novembre 1911, le pasteur

Wilfred Monod, s’adressant aux paroissiens leur

disait : « un jour, ce n’est pas l’Oratoire qui prêchera à

la Clairière, c’est la Clairière qui interpellera l’Oratoire ».

Aujourd’hui, 99 ans après, alors que tout a changé, que le

patronage protestant a rapidement fait place à l’un des plus

importants centre social de Paris, l’interpellation demeure.

Quels sont les liens qui nous attachent toujours à la Clairière, qu’est-ce qui

conduit la vingtaine de bénévoles de la paroisse, à venir semaine après semaine

faire du soutien scolaire, donner des cours d’informatique, aider à la création du

site internet, former des auxiliaires familiales, prendre une part active aux conseils

d’administration de la Clairière, ou des associations d’insertion. Qu’est-ce qui,

année après année conduit l’Entraide à donner une contribution financière

importante, contribution permettant d’envoyer en vacances une vingtaine de

familles ? 

Tous les bénévoles que l’on interroge sur les raisons qui les poussent sur le che-

min de la Clairière répondent en commun : le service du prochain. Leur présence

est un témoignage du sens qu’ils donnent au message de l’Evangile avant d’être

un témoignage d’appartenance à l’Oratoire, une réponse à cette parole du Christ :

« Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères,

c’est à moi que vous les avez faites » Mat 25/40.

Et ce témoignage est reçu comme tel à La Clairière, car la référence à l’Oratoire

est permanente non seulement auprès du personnel, que des pouvoirs publics,

mais aussi bien souvent auprès des gens, démunis parmi les démunis, qui viennent

y chercher les moyens de se reconstruire.

Alors continuons d’être interpellés par la Clairière, car il y a toujours de la

place à son service.� François Lerch

Voir également la rubrique « Tribune des Paroissiens », page 31.

D O S S I E R
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Le christianisme social… 

Témoignage d’une paroissienne motivée par sa foi pour agir, et qui le fait dans le

cadre d’une œuvre laïque

B
énévole au sein du Secours Populaire Français, Fédération de Seine-

Saint-Denis depuis 2 ans, en fait depuis que je suis en France, je consa-

cre en moyenne 14 à 28 heures par semaine de mon temps à cette asso-

ciation humanitaire. 

Mes attributions concernent principalement les secteurs suivants :  l’Accueil :

standard, accueil physique - 1er accueil -, distribution du courrier aux domiciliés,

écoute des bénéficiaires, aide aux rédactions pour les documents administratifs

; le secteur Vacances : accueil des familles, montage des dossiers vacances, entre-

tien familles / enfants et le secteur Commission Monde : participation aux diffé-

rentes réunions sur les projets Monde dont ceux sur le Salvador et le Mali

C’est ainsi que je côtoie régulièrement des enfants, des parents et des per-

sonnes confrontés à divers problèmes. Souvent, devant le désarroi de la plu-

part d’entre eux, je leur demande s’ils sont croyants ou non. Question indis-

crète peut-être mais indispensable à mon avis pour pouvoir orienter ma com-

munication. S’ils ne croient pas, je ne les blâme pas ; s’ils sont croyants, c’est

une occasion pour moi de les aider à affermir encore plus leur foi.

Le christianisme social est le reflet du christianisme spirituel en nous-

même: la croyance avec des engagements sur la vie quotidienne, personnelle

et familiale. Mon bénévolat est donc né de cette conviction profonde. 

Du bénévolat que j’assume avec foi et fierté malgré ma situation qui n’est

pas simple. Aujourd’hui, je me débats dans des démarches administratives

pour pouvoir travailler légalement en France.

Du bénévolat qui est aussi la suite logique de mon parcours familial : mes

enfants avaient 6 et 9 ans quand je suis devenue veuve. A cette époque, j’avais

vécu à Madagascar. Les aides matérielles étaient inexistantes et la femme

n’avait pas toujours une place privilégiée dans la société quelles que soient ses

compétences. Entre plusieurs métiers à assumer en même temps, puisqu’il en

fallait plusieurs pour pouvoir vivre décemment, l’éducation de mes enfants

n’était pas en reste. Les aider à voler de leurs propres ailes en privilégiant leur

réussite scolaire faisait partie de mes aspirations profondes. Aujourd’hui, tous

les deux sont diplômés en études supérieures, l’une est entrée dans la vie
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active, et l’autre est en phase de l’être. Ils sont installés en France depuis 8 ans ;

j’ai, par conséquent, choisi de m’expatrier pour me rapprocher d’eux. Malgré

moult difficultés, je me suis battue seule pour élever mes enfants, avec fermeté

mais aussi avec amour et dévouement et ce, grâce à ma foi.

Croire, c’est vivre à tout moment la parole de Dieu : « Car je connais les pro-

jets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de

vous donner de l’avenir et de l’espérance. Vous m’invoquerez et vous partirez ; vous

me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me

cherchez de tout votre cœur ». Jérémie 29 : 11-12-13 � Fleurette Rasoazanamavo

Saint-Eustache et la solidarité dans le quartier

La paroisse Saint-Eustache a trois piliers, dit-on. Le premier est spirituel, le second

est culturel, le troisième est social et caritatif, ce troisième pilier est solide, comme

nous allons le voir

S
aint-Eustache et L’Oratoire ont pris l’habitude de se rencontrer régulière-

ment pour lire la Bible autour du pasteur Marc Pernot et du Père Hervé

Giraud. Je suis donc heureux de vous présenter quelques unes de nos ini-

tiatives en matière de solidarité, à travers les activités d’associations comme La

Soupe Saint-Eustache, La Pointe ou Cerise.

La Soupe, ce sont quelque 250 repas chauds et complets servis chaque soir

d’hiver aux personnes de la rue sur le parvis de l’église Saint-Eustache. La visée

principale de cette initiative de solidarité qui a vu le jour il y a 26 ans est prin-

cipalement la convivialité, l’esprit de rencontre et de lien dans la diversité. En

effet, eu sein de l’association ce sont pas loin de 250 bénévoles qui se relaient

en participant à l’une des sept équipes de la semaine, chaque soir étant orga-

nisé par une équipe d’une trentaine de personnes. Le recrutement de béné-

voles concerne tout à la fois la collecte des denrées, les tâches de préparation

durant la journée ou la distribution du soir au sein de chaque équipe. La Soupe

ouvre chaque année le soir du 1er décembre, pour se refermer le 31 mars de

l’année suivante. (http://soupesainteustache.free.fr)

Avec l’association Pointe Saint-Eustache, chaque samedi de 17h à 19h, plu-

sieurs dizaines de personnes de la rue et autant de personnes du quartier se

retrouvent à la Pointe (à l’extrémité Est de l’église) autour d’un café, de jour-

Oratoire_Mars10:Oratoire  27/02/10  12:32  Page 14



1 5

A I D E  E T  E N T R A I D E

naux, de jeux de société... Beaucoup se côtoyaient depuis des années sans

s’être jamais parlé, sans avoir osé s’aborder. Des deux côtés, les découvertes

sont parfois surprenantes mais toujours enrichissantes.

Également, l’association Aux captifs la libération, organisée en lien avec la

paroisse Saint Leu-Saint Gilles, rue saint-Denis, propose un café 2 fois par

semaine à la Pointe Saint-Eustache, les lundis et jeudis de 9h à 12h. Sa mission

est notamment d’accueillir, mais aussi de rencontrer et d’écouter les per-

sonnes qui vivent la précarité au quotidien. Des associations de soutien à des

personnes fragilisées sont par ailleurs régulièrement présentes à la Pointe

(Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes).

Par ailleurs, une équipe d’une vingtaine de bénévoles réunis au sein de

l’Association Saint Vincent de Paul visite des personnes du quartier, afin de

rompre leur solitude. Ils leur rendent certains petits services : courses, accom-

pagnement chez le médecin, visite à l’hôpital... Ils se réunissent une fois par

mois de 20h30 à 22h au presbytère de Saint-Eustache pour un temps de par-

tage spirituel et amical. Un geste suffit pour rompre la solitude !

CERISE (Carrefour Echange Rencontres Insertion Saint-Eustache) est situé

au 46 rue Montorgueil, dans un immeuble appartenant à Saint-Eustache.

Réhabilité en 1998 grâce à l’aide des pouvoirs publics, il comporte une rési-

dence sociale et un lieu d’activités sociales et d’initiatives culturelles. 

La résidence sociale accueille en permanence 20 jeunes entre 18/25 ans en

fin de parcours d’insertion ; orientés par les missions locales parisiennes, ils

bénéficient pour un an maximum d’un hébergement et d’un suivi censé les

amener à la sortie vers un logement autonome. Depuis son ouverture en avril

1999, plus de 220 jeunes ont été ainsi accueillis. Depuis 2001, CERISE est aussi

agréé comme centre social, agrément reposant sur un projet social élaboré

avec les habitants du quartier et renouvelé tous les 3 ans. Outre une program-

mation culturelle régulière (concerts, soirées littéraires), CERISE propose

d’octobre à juin des activités d’entraide ou de loisirs destinées aux habitants

du centre de Paris à partir de 6 mois: coin livres (0/6 ans), chorale (5/10 ans),

hip-hop (11/20 ans), percussions (6 ans et adultes), accompagnement sco-

laire (collège/lycée), permanence d’écrivain public, café associatif, cours de

français (adultes) et différents ateliers de danse pour adultes. L’ensemble fonc-

tionne avec une équipe de 6 salariés et de près de cinquante bénévoles.

(www.centrecerise.com). � George Nicholson, prêtre oratorien, curé de St-Eustache.
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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)
Mars
7 James Woody, Cène, repas paroissial
14 James Woody, Chœur, éducation biblique
21 Marc Pernot
28 Rameaux, Enrico Benedetto, buffet
Avril
1er Jeudi Saint à 19h au Foyer de l’Ame (7bis, rue du Pasteur-Wagner, Paris

11e), James Woody, Cène
2 Vendredi Saint à 19h à l’Oratoire, Vincens Hubac
4 Pâques, Marc Pernot, Cène, Chœur, repas paroissial
11 James Woody, éducation biblique
18 Laurent Gagnebin
25 Marc Pernot, accueil dans la sacristie
Mai
2 Hubert Bost, repas paroissial malgache
9 James Woody
13 Jeudi de l’Ascension, Marc Pernot
16 Marc Pernot, éducation biblique
23 Pentecôte, James Woody, Profession de foi des catéchumènes, Cène, Chœur
30 Marc Pernot, accueil dans la sacristie
Juin
6 James Woody, repas paroissial
13 Marc Pernot, éducation biblique
20 Olivier Abel
27 James Woody, accueil dans la sacristie

Enrico Benedetto est pasteur à Clamart et ancien journaliste à La Stampa
Vincens Hubac est pasteur au Foyer de l’Ame
Laurent Gagnebin est professeur honoraire de la faculté de théologie protestante de
Paris

Hubert Bost est directeur d’études en sciences religieuses à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes

Olivier Abel est professeur de philosophie et d’éthique à la faculté de théologie protes-
tante de Paris

C A L E N D R I E R
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Calendrier des activités
Chaque semaine, le culte est à 10h30, une garderie pour les enfants est assu-

rée au 4 rue de l’Oratoire. La répétition de la chorale se tient le jeudi de 19h30

à 22h (suspendue pendant les vacances scolaires). Le groupe biblique en chi-

nois se réunit chaque dimanche après le culte dans la bibliothèque (4 rue de

l’Oratoire).

N’hésitez pas à appeler le secrétariat ou à consulter notre site Internet

www.oratoiredulouvre.fr. 

Mars
Sam 6, 10h-11h, Hébreu biblique
Dim 7, 12h-14h, Repas paroissial

10h30-16h, Sortie louveteaux
Lun 8, 18h-20h, Groupe protestant des

artistes, rencontre avec Pierre-
Antoine Maignier
19h-20h30, Initiation grec biblique

Mar 9, 20h30-22h, Soirée du mardi : 
François de Sales par Richard
Cadoux, théologien

Mer 10, 20h30-22h, Lecture biblique à
l’Oratoire : Guerre et Paix dans la
Bible, Revêtez les armes de Dieu,
Éphésiens 6

Jeu 11, 19h-22h, Étudiants et jeunes
actifs 
19h30-22h, Venez chanter avec le
Chœur 

Sam 13, 14h15-16h, Grec biblique pour
confirmés

Dim 14, 10h30-11h30, Éveil biblique (4/7
ans)
10h30-16h, Éducation biblique
12h-15h, Groupe des lycéens

Mar 16, 14h30-16h, Lecture biblique, Le
Salut en question : Christ seul
Sauveur ? Actes 4/1-12

20h30-22h, Catéchisme d’adultes
(sur inscription)

Ven 19, 12h-14h, Tables du Monde, à la
Clairière
20h30-22h, Groupe 30-40 (trentaine
quarantaine)

Sam 20, 10h-11h, Hébreu biblique
15h, Week-end éclaireurs & éclai-
reuses

Dim 21, 9h-10h, Consultation des
comptes pour les Assemblées
Générales de l’église et de l’en-
traide
10h-17h30, Groupe SolFaSol de La
Cause (célibataires)
15h-17h, Concert Armée du Salut
17h-19h, Débat organisé par
Réforme & l’Oratoire

Lun 22, 19h-20h30, Initiation grec
biblique

Mar 23, 20h30-22h, Catéchisme
d’adultes

Jeu 25, 19h-22h, Étudiants et jeunes
actifs 

Dim 28, 12h-13h30, Buffet (s’inscrire)
14h-16h, Assemblées Générales de
l’Eglise et de l’Entraide

Mar 30, 20h30-22h, Catéchisme
d’adultes (sur inscription)

C A L E N D R I E R
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Avril
Jeu 1er, 19h-20h, Culte du jeudi Saint,

au Foyer de l’Ame (Paris 11e)
19h30-22h, Venez chanter avec le
Chœur

Ven 2, 19h-20h, Culte du vendredi Saint
20h15-7h30, Nuit de l’Ethique, avec
Olivier Abel

Sam 3, 15h, Week-end éclaireurs &
éclaireuses

Dim 4, 12h-14h, Repas pascal et parois-
sial

Mar 6, 14h30-16h, Lecture biblique, Le
Salut en question : le jugement
final, Mat 25/31-46
20h30-22h, Catéchisme d’adultes (sur
inscription)

Mer 7, 20h30-22h, Lecture biblique au 2,
imp. St-Eustache : Guerre et Paix
dans la Bible, Le Seigneur est un
guerrier, Exode 15

Jeu 8, 19h-22h, Étudiants et jnes actifs 
Sam 10, 10h-11h, Hébreu biblique

10h-18h, Techn. vocale pr le Chœur
14h15-16h, Grec biblique pour
confirmés

Dim 11, 10h30-11h30, Éveil biblique (4/7
ans)
10h30-16h, Éducation biblique

Lun 12, 18h-20h, Groupe protestant des
artistes, rencontre avec Annie
Vallotton
19h-20h30, Initiation grec biblique

Mar 13, 20h30-22h, Soirée du mardi,
Luther par Bernard Bourdin

Ven 16, 12h-14h, Tables du Monde, la
Clairière
20h30-22h, Groupe 30-40 et plus

Dim 18, 12h-15h, Groupe des lycéens
Sam 24, 10h-11h, Hébreu biblique 

Mai
Dim 2, 12h-14h, Repas paroissial mal-

gache et nouvelles de Topaza
Lun 3, 19h-20h30, Init. grec biblique
Mar 4, 20h30-22h, Catéchisme d’adultes

(sur inscription)
Jeu 6, 19h-22h, Étudiants et jnes actifs
Sam 8, 15h, Week-end régional louve-

teaux & éclaireurs
Lun 10, 18h-20h, Groupe protestant des

artistes, rencontre avec Gabrielle
Cadier

Mar 11, 20h30-22h, Soirée du mardi,
Hegel par France Farago

Sam 15, 10h-11h, Hébreu biblique 
Dim 16, 10h30-11h30, Éveil biblique (4/7

ans)
10h30-16h, Éducation biblique
12h-15h, Groupe des lycéens

Lun 17, 19h-20h30, Initiation grec
biblique

Mar 18, 14h30-16h, Lecture biblique, Le
Salut en question, le salut et les
œuvres, Jacques

Mer 19, 20h30-22h, Lecture biblique à
l’Oratoire, Guerre et Paix dans la
Bible, « La Paix soit avec vous » :
Jean 20

Jeu 20, 19h-22h, Etudiants et jnes actifs
19h30-22h, Venez chanter avec le
Chœur

Ven 21, 20h30-22h, Groupe 30-40
Ven 28, 12h-14h, Tables du Monde, la

Clairière
Sam 29, 10h-11h, Hébreu biblique

15h, Week-end éclaireurs
14h15-16h Grec biblique pour confir-
més

Dim 30, 10h30-16h, Sortie louveteaux
Lun 31, 19h-20h30, Initiation grec bibl.

C A L E N D R I E R

Oratoire_Mars10:Oratoire  27/02/10  12:32  Page 18



1 9

C A L E N D R I E R

Juin
Jeu 3, 19h-22h, Étudiants et jeunes

actifs
Ven 4, 20h30-22h, Concert du Chœur, le

Gloria de Poulenc 
Sam 5, 20h30-22h, Concert du Chœur,

le Gloria de Poulenc 
Dim 6, 12h-13h, Concert du Chœur, le

Gloria de Poulenc
Dim 6, 12h-14h, Repas paroissial 
Lun 7, 18h-20h, Groupe protestant des

artistes, AG
Mar 8, 20h30-22h, Soirée du mardi,

Kierkegaard par France Farago
Sam 12, 10h-11h, Hébreu biblique 

14h15-16h Grec biblique pour
confirmés

Dim 13, 10h30-11h30, Éveil biblique (4/7
ans)
10h30-16h, Éducation biblique
12h-15h, Groupe des lycéens

Mar 15, 14h30-16h, Lecture biblique, Le
Salut en question, qu’est-ce que
sauver ?

Jeu 17, 19h-22h, Étudiants et jeunes
actifs
19h30-22h, Venez chanter avec le
Chœur

Ven 18, 20h30-22h, Groupe 30-40 (tren-
taine quarantaine)

Sam 19, 8h-18h, Sortie paroissiale à
Chamerolles (45)

Sam 26, 10h-11h, Hébreu biblique 
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Jardin biblique (4/7ans)
Un dimanche par mois de 10h30 à 11h30
pendant le culte.
14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin.
Rendez-vous dans la bibliothèque, au
rez-de-chaussée à gauche en entrant
dans la Maison presbytérale (4, rue de
l’Oratoire).
Une garderie est prévue pour les plus
petits au rez-de-chaussée à droite en
entrant dans la Maison presbytérale
(4, rue de l’Oratoire).

Éducation biblique (8/15 ans)
Un dimanche par mois de 10h15 à 16h,
prévoir un pique-nique.
Dates : 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13
juin.
Une inscription en cours d’année est
toujours possible.

Groupe des lycéens (14/ 17 ans)
Le dimanche de 12h à 15h, au rez-de-
chaussée du 4, rue de l’Oratoire.
Bertrand Marchand, étudiant en
théologie, encadre ce groupe avec

Fanélie Honegger, étudiante.
Les anciens catéchumènes sont les
bienvenus, mais tout lycéen, protes-
tant ou non, peut se joindre au
groupe. 
Contact :
Bertrand.l.marchand@gmail.com et
06 09 10 67 32
http://groupesdejeunesdeloratoire.blo
gspirit.com/
Dates : 14 mars, 18 avril, 16 mai et 13
juin.

Étudiants et jeunes actifs (18-30
ans)
Deux rendez-vous sont proposés : un
dimanche par mois et le jeudi tous les
15 jours, avec des débats et des repas
partagés. 
Les jeudis à 19h : 11 et 25 mars, 8 avril,
6 et 20 mai, 3 et 17 juin au 4, rue de
l’Oratoire.
Pour le culte le dimanche (10h30) et le
repas (à midi) : 7 mars, 2 mai et 6 juin
(repas malgache).

Activités de l’Église
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

temple (145, rue Saint Honoré et 1, rue de l’Oratoire).

N’hésitez pas à appeler le secrétariat (01 42 60 21 64) ou à consulter notre

site Internet http://oratoiredulouvre.fr, vous y trouverez un agenda électro-

nique avec les dates et renseignements de dernière minute pour la semaine,

le mois et l’année à venir, en plus de toutes les ressources proposées pour

nourrir notre réflexion et notre prière.
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Groupe 30/40
Ce groupe est destiné aux personnes
qui sont dans la trentaine,la quaran-
taine et alentours. Un vendredi par
mois de 20h30 à 22h, dessert et dis-
cussion avec un intervenant et les
pasteurs.
Date : 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18
juin.

Découverte de la théologie chré-
tienne
Un cycle de 6 rencontres pour ceux
qui découvrent la théologie chré-
tienne, les adultes qui ont demandé a
être baptisés ou à professer leur foi à
l’Oratoire. Un cycle est organisé dès
qu’il y a une quinzaine de volontaires.
Les rencontres ont toutes lieu des
mardis soirs de 20h30 à 22h. La 2e

mouture de cette année a commencé
en février et se poursuivra jusque
début mai (16 février : La Bible ; 16
mars : Dieu ; 23 mars : le Christ ; 30
mars : la vie humaine ; 6 avril : la
prière et la religion ; 4 mai : l’éthique
chrétienne). 
Les inscriptions sont closes pour ce
cycle. Vous pouvez vous inscrire pour
le suivant en joignant un des pas-
teurs.

Repas mensuels
Une fois par mois, vous êtes invités à
la sortie du culte pour un repas salle
Monod (2e étage du 4, rue de l’Ora -
toire). Il est préférable de s’inscrire à
l’avance pour faciliter l’organisation,
à la fin du culte ou au secrétariat en

semaine au 01 42 60 21 64. (10 €)
Dates : 7 mars, 2 mai (repas mal-
gache) et 6 juin.

Nouvelles de Topaza
Le 2 mai, le repas paroissial sera mal-
gache et nous évoquerons la situation
de l’orphelinat de Topaza que
l’Entraide soutient depuis de nom-
breuses années.

Soirées du mardi
Nous continuons notre cycle
« Itinéraires spirituels », des person-
nages singuliers qui ont des carac-
tères et des traditions religieuses dif-
férents. La conférence-débat a lieu de
20h30 à 22h, salle Monod (2ème étage
du 4 rue de l’Oratoire), elle est précé-
dée pour ceux qui le désirent d’un
buffet organisé à 19h45 (libre partici-
pation aux frais). 
9 mars : François de Sales par
Richard Cadoux, théologien
13 avril : Martin Luther par Bernard
Bourdin, théologien
11 mai : Hegel par France Farago,
philosophe
8 juin : Kierkegaard par France
Farago, philosophe

Lire la Bible en grec, hébreu 
Hébreu
Deux samedis par mois avec Gilles
Castelnau, à 10h, salle Vernes (2ème

étage du 4, rue de l’Oratoire).
Dates : 6 et 20 mars, 10 et 24 avril, 15
et 29 mai, 12 et 26 juin.
Grec
Le groupe des débutants avec Patrice
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Rolin, pasteur et bibliste, deux lundis
par mois de 19h à 20h30. Tél : 01 41 08 83
10 et patrice.rolin@wanadoo.fr. Il
serait difficile qu’un vrai débutant
rejoigne ce groupe en cours d’année.
Dates : 8 et 22 mars, 12 avril, 3, 17 et
31 mai.
Edith Lounès, professeur de Lettres
Classiques, assure le groupe de grec
pour élèves confirmés, un samedi par
mois de 14h15 à 16h et de 15h30 à 16h
pour ceux qui souhaitent un cours
supplémentaire en grammaire, salle
Vernes. Renseignements auprès de
Christiane Hureau au 01 39 52 41 25
ou christiane.hureau@noos.fr.
Dates : 13 mars, 10 avril, 29 mai et 12
juin.

Chœur de l’Oratoire du Louvre
Une belle programmation est en répé-
tition, en particulier le Gloria de
Poulenc, avec des concerts en juin
prochain à l’Oratoire et à Chartres. Si
vous avez pas plutôt une bonne
oreille et une bonne voix n’hésitez pas
à prendre contact avec notre maître
de chapelle, Nicholas Burton-Page (
06 71 60 64 80 et 02 37 35 95 79 ou
njbp@cegetel.net).

Chœur élargi
Une fois par mois, le jeudi qui précède
l’intervention du Chœur au culte,
vous êtes invité dans le temple de
19h30 à 22h pour préparer les cantiques
avec le chœur autour de Nicholas
Burton Page et de Jean-Dominique
Pasquet (organiste).

Dates : 11 mars, 1er avril, 20 mai et 17
juin.

Le scoutisme à l’Oratoire
Meutes (louveteaux et louvettes de 8
à 12 ans) : deux groupes au choix :
Oratoire du Louvre : Clara Gilbert
06 80 44 25 90, et Oratoire des
Pyramides : Lucie Del Fabro
(lulu1044@msn.com)
Dates : 7 mars, 4 avril, 8 et 9 mai, 30
mai, 19 et 20 juin.
Troupe (éclaireurs de 12 à 16 ans)
Josselin Allys (06 82 72 13 55)
Compagnie (éclaireuses de 12 à 16
ans) : Elsa Colonna (06 83 36 04 43).
Routiers (anciens éclaireurs ou éclai-
reuses de 17 à 20 ans) : Antoine
Détrie (06 86 50 55 55)
Dates : 20-21 mars, 3-5 avril, 8-9 mai,
29-30 mai, 19-20 juin.

Lecture biblique de l’après-midi
C’est le pasteur James Woody qui
anime ce groupe, un mardi par mois de
14h30 à 16h, salle Vernes (2ème étage du
4 rue de l’Oratoire). 

Le Salut en question
Mardi 16 mars : Christ seul Sauveur ?,
Actes des Apôtres 4/1-12
Mardi 6 avril : le jugement final,
Matthieu 25/31-46
Mardi 18 mai : le salut et les œuvres,
Jacques
Mardi 15 juin : qu’est-ce que sauver ?

Lecture biblique commune Oratoire
& St-Eustache 
Comme l’an dernier, ce groupe sera
animé par le pasteur Marc Pernot et

une école biblique dans la salle M
onod
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le Père Hervé Giraud, et ces rencon-
tres auront lieu un mercredi soir par
mois, de 20h30 à 22h, alternative-
ment à l’Oratoire et à Saint Eustache.
Thème : Guerre et Paix dans la Bible.

Guerre et Paix… dans la Bible
Mer. 10 mars, 20h30, 4 rue de l’Oratoire
« Prenez les armes de Dieu » : Éphé-
siens 6.
Mer. 7 avril, 20h30, 2 impasse St-Eustache
« Le Seigneur est un guerrier » :
Exode 15.
Mer. 19 mai, 20h30,4 rue de l’Oratoire
« La Paix soit avec vous » : Jean 20.

Groupe protestant des artistes
Une rencontre un lundi par mois de
18h à 20h, ouverte à tous.
Renseignements auprès du président
Jean-Marcel Lèbre au 01 46 06 38 76
ou au 06 25 05 48 25.
Lun. 8 mars : Pierre-Antoine
Maignier parlera de son livre
Créations en quête de Dieu.
Lun. 12 avril : Annie Vallotton, illus-
tratrice de la Bible.
Lun. 10 mai : Gabrielle Cadier qui
présentera son livre Le journal de
Zéline, Zéline Reclus, mère du géo-
graphe Elisée.

une école biblique dans la salle M
onod
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Nos Assemblées Générales
Le 28 mars 2010, se tiendra l’assemblée générale de notre paroisse (Église

Réformée et Entraide). Comme vous le savez, nous formons des associations
cultuelles ainsi que d’entraide et de bienfaisance qui ont leurs caractéristiques
propres, mais qui ont aussi bien des points communs avec n’importe quelle
association.

L’AG est donc un moment fort du temps légal de notre vie associative. On
y rend compte de nos activités, de notre gestion, on y débat, on y procède par-
fois à des élections. Ce temps, comme dans toute vie démocratique, est celui de
la liberté des échanges, encadrée par des procédures et le respect du droit.

L’AG est un moment fort pour les hommes et les femmes qui font vivre
notre paroisse. C’est le moment d’un retour sur soi, d’une prise de conscience
du fait que les membres forment un corps. On découvre tout ce qui est fait, on
reconnaît l’engagement des uns ou des autres, on voit tout ce qui reste à faire.
Ce moment doit donc être aussi une vision de l’avenir et le désir de s’y enga-
ger.

Nous tiendrons nos AG à 14 heures dans le temple. Le culte aura lieu tout
à fait normalement le matin. Nous vous invitons à prendre votre repas sur
place puisqu’un buffet sera préparé au 4, rue de l’Oratoire (merci de vous ins-
crire auprès du secrétariat afin que nous prévoyons l’intendance).

Nous comptons sur votre présence pour cette journée particulière ! �
Philippe Gaudin Président de l’Apérol ; Marc Pernot président de l’Entraide ; Alain Moynot

Point sur les finances
En ce début d’année, nous souhaitons vous donner différentes informations
pour mieux vous faire comprendre à quoi servent vos dons.

Comme vous le savez, l’organisation financière de l’Eglise Réformée de
France repose sur une idée de responsabilité et de solidarité. l’Eglise vit uni-
quement des dons qu’elle reçoit et des offrandes versées par ses membres et
sympathisants.

Chaque association cultuelle est ainsi responsable du financement de ses
frais et activités propres ainsi que du paiement à la Région d’une somme fixée
annuellement par le synode.
Nous avons détaillé dans le tableau en page suivante la ventilation analytique
de 100  euros de dons reçus par l’Oratoire du Louvre :
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Lors de la prochaine assemblée générale le détail de chaque poste sera
commenté et les montants engagés au titre de l’année 2009 présentés sous
forme classique.

Quelques mots pour vous dire déjà qu’au titre de l’année 2009, le total des
dons nominatifs encaissés (réguliers et occasionnels après une cérémonie)
dépasse très légèrement les 147 000 € alors que la contribution régionale à la
charge de notre paroisse était de 168 000 €.

Pour l’année 2010, la contribution régionale à la charge de l’Oratoire du
Louvre s’élèvera à 172 000 € et nous aimerions pouvoir couvrir, en grande par-
tie, notre participation au budget de fonctionnement de la région parisienne
par les dons nominatifs qui nous seront versés.

Le projet de budget qui va être établi pour présentation à l’assemblée
Générale Ordinaire du 28 mars 2010 tiendra compte de ce défi.
D’ores et déjà nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux (et toutes
celles) qui nous donnent par leur soutien (financier ou non) les moyens de
remplir nos engagements de responsabilité et de solidarité.

Comment soutenir l’Oratoire du Louvre : 
Par carte bancaire : en effectuant un don nominatif  auprès de Jean-Claude
Hureau au comptoir Librairie à l’entrée du Temple
Par chèque : en envoyant un chèque libellé à l’ordre de l’APEROL au secré-
tariat – 4, rue de l’Oratoire 75001 Paris
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Par un prélèvement sur votre compte bancaire (bulletin de prélèvement  dis-
ponible sur le site de l’Oratoire du Louvre ou à demander au secrétariat )
Par un virement sur le compte postal de l’APEROL : CCP Paris 564-60A
Par un virement sur le compte bancaire de l’APEROL, SG Paris-Pont Neuf
(03100), numéro de compte : 00037261183 clé RIB 36
Par un don en espèces ou en chèque, lors du culte, au moment de l’offrande.
Tous les dons nominatifs donnent lieu à déduction fiscale pour 66% de leur
montant pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.

Pour ceux qui sont soumis à l’ISF : vous pouvez dans ce cadre faire des dons par
l’intermédiaire de la Fondation du Protestantisme à la Fondation de l’Oratoire.
Ces dons viendront en déduction de votre ISF 2010 à hauteur de 75% dans la
limite de 50 000 € versés (renseignements auprès du secrétariat) �

Les trésoriers : Francine Braunstein, Alain Moynot

Fêtes carillonnées à l’Oratoire
Pâques est la première des fêtes chrétiennes, dans les deux sens du

terme, aussi bien dans l’histoire que dans l’importance. Nous vous proposons
cette année un programme bien nourri (spirituellement et intellectuelle-
ment, au moins) :

Le culte du jeudi Saint sera au Foyer de l’Ame (7bis rue du Pasteur
Wagner), avec célébration de la Cène, le jeudi 1er avril à 19h.

Le culte du vendredi Saint sera à l’Oratoire du Louvre, le vendredi 2 avril
de 19h à 20h.

Une « Nuit de l’éthique » vous est proposée tout au long de la nuit, du
vendredi 2 avril à 20h30 au samedi 3 avril à 7h30, dans l’Oratoire (voir le pro-
gramme ci-dessous, si vous désiriez sélectionner une partie seulement de ce
riche programme proposé par Olivier Abel, professeur d’éthique à la Faculté
de Théologie Protestante).

Le culte de Pâques sera le dimanche 4 avril à 10h30, avec célébration de la
Cène.

Pour l’Ascension, il y aura un culte le jeudi 13 mai à 10h30. Cette fête
plus confidentielle sera l’occasion d’un culte plus simple et plus familial
qu’en 2009 où l’Europe entière était invitée à nous rejoindre par le biais des
télévisions nationales.

Enfin, pour la fête de la Pentecôte, nous aurons le dimanche 23 mai à
10h30 un culte où nous aurons la joie d’entourer et d’accueillir des catéchu-
mènes de dernière année qui souhaitent être baptisés ou confirmés. �
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Nuit de l’Éthique avec Olivier Abel
Pour la 20e fois depuis 1988, Olivier Abel propose une nuit de l’éthique,

c’est-à-dire une traversée de tous les grands registres de l’éthique, depuis le
courage d’exister et le rapport aux proches, jusqu’au rapport au monde et à la
modestie de s’effacer, en passant par la justice qui fait l’axe politique et moral
de la nuit, l’évolution des économies planétaires et le choc des cultures. Après
avoir eu lieu dans des universités, des temples, des librairies, des théâtres, elle
aura lieu cette fois-ci à l’Oratoire du Louvre, 145 Rue Saint-Honoré, Paris 1er. 

Cette traversée pour temps de Pâques, sous forme de 21 petites leçons de ténè-
bres et d’espérance, sera l’occasion d’inviter d’autres voix à mêler leurs médita-
tions, sous formes de leçons, ou sous forme d’échos littéraire, biblique, coranique,
filmique, pictural, ou poétique. Chaque intervalle sera l’occasion d’un intermède
musical. Et comme les leçons sont regroupées en 7 veilles, les 6 pauses de 25 ou
40 mn seront l’occasion de véritables concerts, de collations et d’animations
diverses. Il ne s’agit pas de tout écouter ni de tout comprendre, mais de prendre
l’éthique par son côté nocturne, ses rêves de chute ou d’élévation. On peut entrer
et sortir quand on veut, en respectant autant que possible l’horaire imparti. Pour
la bonne organisation de la nuit, prière de s’inscrire auprès du secrétariat au 
01 42 60 21 64 ou accueil@oratoiredulouvre.fr

Vendredi 2 avril à 20h15 dans l’Oratoire du Louvre
« Leçons de ténèbres et d’espérance »

Première veille : le Courage, 20h30/21h26, Olivier Abel et Claude Geffré (théo-

logien et écrivain, professeur à la Catho)

Deuxième veille : Proches, 21h51/22h47, Olivier Abel et Sandra Laugier
(Professeur de philosophie à l’Université de Picardie)

Troisième veille : Cohabiter, 23h27/0h23, Olivier Abel et Stéphane Lavignotte
(pasteur à la Maison Verte pour la Mission populaire évangélique)

Quatrième veille : Justice, 0h48/1h44, Olivier Abel et Pierre Joxe (ancien ministre

et membre du Conseil Constitutionnel)

Cinquième veille : Cultures, 2h04/3h, O. Abel et Philippe Gaudin (philosophe)

Sixième veille : Jeux, 3h49/4h53, O. Abel et Marc Pernot (pasteur à l’Oratoire)

Septième veille : Espérance, 5h18/6h14, O. Abel et James Woody (pasteur à

l’Oratoire)

Échos par : Louis Pernot, Stéphane Lavignotte, Rachid Benzine, Bénédicte
Boissonnas…
Musique : trompe de chasse avec Louis Pernot, Orgue avec Pierre Laustriat et
Aurélien Peter, clavecin avec Annie Kalifa, Piano avec Étienne Rodet … �
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Sortie paroissiale à Chamerolles
Le conseil presbytéral a souhaité
continuer les sorties de paroisse
qui avaient été interrompues, et
m’a demandé de bien vouloir
reprendre l’organisation de ces
journées de découverte et de
convivialité.
La sortie aura lieu le samedi 19 juin
et nous conduira au château de
Chamerolles, situé à 110 kilomè-
tres de Paris et à 30 kilomètres
environ d’Orléans.

, Ce château a été bâti pendant la première moitié du XVIe siècle par Lancelot
1er du Lac, chambellan de Louis XII, puis bailli d’Orléans sous François 1er, sur
l’emplacement d’une ancienne maison forte. Il a conservé la forme tradition-
nelle des forteresses médiévales, mais a été conçu comme un château d’habi-
tation.
Au XVIe siècle, sous Lancelot II, (petit fils de Lancelot 1er ) qui se rallie au pro-
testantisme en 1562, Chamerolles se distingue en abritant un temple protes-
tant dans une de ses tours. Il devint un haut lieu de la religion protestante dans
la région.
Après avoir changé de mains de nombreuses fois, il fut occupé, saccagé et
dépouillé pendant la seconde guerre mondiale. Le Conseil général du Loiret le
rachète en 1987, et le restaure magnifiquement
Ayant redécouvert sous des boiseries, les traces du temple primitif, il fit appel
à l’expertise de la Société d’histoire du protestantisme, qui y délégua le pas-
teur Lienhardt. Les fresques et  inscriptions ont pu être  retrouvées et rendues
au public.
Le restaurant du village voisin de Chilleurs-aux-Bois accueillera tout le groupe
pour déjeuner, et sur le chemin du retour, nous nous arrêterons à Orléans pour
évoquer le souvenir de Calvin, et pourquoi pas de Jeanne d’Arc en visitant la
vieille ville.
Une participation de 20 euros par personne est demandée pour participer aux
frais de transport, de visites et de repas. Toutefois, pour les familles nom-
breuses, ou si vous aviez des difficultés financières, n’hésitez pas à prendre
contact avec les pasteurs. � François Lerch
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Assemblée du Désert 
La paroisse se retrouvera à l’Assemblée du Désert le premier week-end de

septembre 2010. Les pasteurs Marc Pernot et James Woody vous accompagne-
ront. Nous vous proposons le programme suivant :

• chaque participant se rend par ses propres moyens à Nîmes, rendez-vous
à la gare à midi, le samedi 4 septembre

• déjeuner et visite à la Maison du protestantisme le samedi après-midi. Un
car est loué par la paroisse pour la suite du week-end

• hôtel et repas au restaurant le samedi soir
-culte le dimanche matin, 5 septembre, à l’Assemblée du Désert puis pique-

nique (prévu par la paroisse)
• conférences ou visite du musée
• retour à la gare de Nîmes pour le départ vers Paris vers 19h
Merci de vous signaler au secrétariat, ou auprès des pasteurs, si vous êtes

intéressé afin d'envisager l'organisation pratique. �

Cultes et prédications
Le rendez-vous le plus suivi est le culte, organisé chaque dimanche matin

dans le temple à 10h30. Apparemment, cette activité apporte aux participants
un élan pour leur réflexion personnelle et leur foi. Tout le monde est bien-
venu, vous pouvez venir au rythme que vous voulez (ou qui vous est laissé par
vos obligations), vous pouvez venir avec des personnes non protestantes, vous
pouvez venir en avance, vous pouvez venir en retard, vous êtes bienvenu.

Rien ne remplace la participation au sein de l’assemblée, mais apparem-
ment la prédication en elle-même est appréciée. Sur le site internet
(http://oratoiredulouvre.fr) ce sont les prédications qui ont le plus de succès,
avec 150 vidéos téléchargées en moyenne par jour ! Pour ceux qui n’ont pas
internet, nous envoyons le texte de la prédication (rédigé chaque semaine par
vos pasteurs) à ceux qui le désirent. C’est ainsi que des personnes qui sont loin
ou qui ont des difficultés à se déplacer peuvent en bénéficier et rester en
contact avec l’Oratoire. �

Lab’Oratoire : le blog de l’Oratoire du Louvre
En plus de son site internet qui reçoit un bon nombre de visiteurs (plus de

dix mille visiteurs différents par mois), l’Oratoire va ouvrir un blog, afin
d’avoir un espace où des paroissiens ou des amis de l’Oratoire pourraient faire
profiter les autres de leurs réflexions et en débattre.

Les sujets abordés peuvent être théologiques, bien entendu, mais pas néces-
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sairement. Tout sujet qui a des implications humaines, sociales ou philoso-
phiques trouvera bien sa place sur ce blog, cela peut donc porter aussi bien sur
l’actualité, sur une exposition visitée, un livre, un film, un article trouvé sur
internet... Si quelque chose vous a intéressé et fait réfléchir, cela peut intéres-
ser d’autres personnes, n’hésitez donc pas à en faire part aux autres à travers
une petite note sur le blog. C’est encore mieux si l’article invite à la discussion. 

Bien entendu, il est nécessaire que les articles ne comprennent rien de hai-
neux, ni d’attaque personnelle, ni de contenu interdit par la loi. Ne craignez
pas d’être trop court, trop long, ni de faire des fautes... de toute façon, le comité
de rédaction de ce blog se tient à votre service et vous tiendra au courant avec
reconnaissance. Si vous le désiriez, il est possible que votre article soit signé
d’un pseudonyme, nous conserverons votre anonymat.

Le blog est déjà visible à cette adresse : http://blog.oratoiredulouvre.fr merci
de nous dire ce que vous en pensez, et merci de participer en écrivant des arti-
cles et des commentaires, et de diffuser cette adresse largement.

Vous pouvez contacter :Samuel Le Goff (samuel.le.goff@gmail.com) 
ou Marc Pernot (pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr) �

Les concerts du Chœur en juin
Le programme proposé met en parallèle deux œuvres en apparence bien

contradictoires : la Musique pour les Feux d’Artifice Royaux de Haendel et le
Gloria de Poulenc. Mais dans les deux cas il s’agit d’une expression de jubila-
tion populaire ; la frontière entre sacré et profane est volontairement flouée
par Poulenc, qui a destiné son hymne à la gloire du Christ aux salles de concert
plutôt qu’aux liturgies ecclésiales, et qui, pour expliquer l’ambiance de sa com-
position, a évoqué le spectacle d’un groupe de moines bénédictins en habit,
jouant solennellement au football ; et il est vrai que par moments son Gloria
ressemble au chant des supporters de l’équipe gagnante le samedi soir, au
stade... on a parfois l’impression que la gloire du Christ est célébrée en hissant
le triple buteur sur les épaules et en lui faisant faire plusieurs fois le tour du
terrain...

Ce qui n’empêche pas des moments d’adoration mystique aussi. Mais notre
adoration du Christ céleste ne prendrait-elle pas racine dans notre admiration
pure et simple - toute naturelle - plus terre à terre - et non idolâtre - de
l’Homme de Nazareth?

Question laissée en suspens, de façon mémorable, à la fin de la pièce.
Quant au chef-d’œuvre tardif de Haendel, il s’agit du prélude musical à un feu
d’artifice donné au Green Park à Londres à l’occasion de la paix signée à Aix-
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la-Chapelle en 1748, d’où la tonalité à la fois majestueuse et triomphante. Le
roi a demandé des instruments « guerriers » (trompettes et timbales, etc) aux-
quels Haendel a ajouté des cordes, des hautbois et des bassons. L’effet en plein
air est évidemment saisissant... mais le soir de la première la météo a été par-
ticulièrement inclémente : musiciens et public courageux ont bien résisté aux
intempéries, mais pas les feux, hélas, et la soirée fut sauvée par cette somp-
tueuse partition de George Frider. � Nicholas Burton-Page

Haendel - Musique pour les Feux d’Artifice Royaux
C.P.E. Bach - Concerto en ré min. pour flûte et orch. - soliste : Svenja Borgstaedt
Poulenc – Gloria, soliste : Isa Lagarde
Chœur de l’Oratoire du Louvre • Jeune Orchestre Rhénanie Nord Westphalie
Direction : Nicholas Burton-Page
Dates : ven. 4 et sam. 5 juin à 20h 30 à l’Oratoire • dim. 6, (vers 12h), le Gloria seul à
l’issue du culte à l’Oratoire •dim. 6 à 20h 30, Cathédrale de Chartres.

Annie Vallotton dédicaçant la 
nouvelle édition de la Bible illustrée
par plus de 600 de ses dessins, 
à l’Oratoire, à l’issue du culte, 
le 13 décembre 2009.

Photo Gérard Chevallier
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Visites de personnes isolées
L’Entraide souhaite relancer des visites à domicile, nous recherchons :
des bénévoles pour faire des visites, ou des personnes qui en font déjà et qui
voudraient se joindre à ce groupe pour une petite réunion de formation et
d’échange une ou deux fois par an. Le groupe est déjà constitué à l’heure
actuelle de 8 volontaires. Nous sommes à la disposition
• des personnes qui venaient souvent au culte et qui ne peuvent plus se
déplacer facilement, pour qu’une personne de l’Église vienne de temps en
temps vers elle
• des personnes qui se sentent seules, même non protestantes, bien entendu.
Contacter le secrétariat, un des pasteurs, ou Mohamed Berkani (secrétaire de
l’Entraide).

Tables du Monde
Un vendredi midi par mois, La Clairière propose des repas préparés par les per-
sonnes qui fréquentent le centre social, le bénéfice leur revient . 9 € le plat, 2
€ le dessert.
Dates : 19 mars, 16 avril et 28 mai.
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Carnet

Naissances
Guillaume MICHEL, le 6 janvier
Augustin DE LABOULAYE-MOYNOT, le 27 septembre 

Baptêmes
Sandrine COHENCA, le 7 mars
Frédérique HARRY, le 21 février
Pénélope LUCHEUX, le 27 décembre
Amandine LEFRAY-VAN RIJ, le 20 décembre

Professions de foi
Grégoire MAURY, le 21 mars
Sabrina BOVALY, le 28 février
Pénélope LUCHEUX, le 27 décembre
Xavier MANET, le 24 janvier

Services funèbres
Charles BACH, le 11 février
Daniel CHRISTOL, le 8 février
Jean HASSLER, le 26 janvier
Jean DEVAUX-CHARBONNEL, le 21 janvier
Marc DUFRESNOIS, le 14 janvier
Raymonde BOUTELIER-CHARDAVOINE, le 13 janvier
Jacques VERMEILLE, le 12 janvier
Nicole BOLGERT, le 6 janvier
Simone RACINE, le 30 décembre
Pierre-Louis DOUCET, le 22 décembre
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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 (salles de réunion) :
4, rue de l’Oratoire - 75001 Paris

PA S T E U R
Pasteur Marc PERNOT

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

Pasteur James WOODY

Reçoit et rend visite volontiers sur rendez-vous
87, rue de Rennes - 75006 Paris
Tél. 09 52 36 10 70 • Port. 06 99 38 70 33
Tél. 01 42 60 31 02 (Maison presbytérale)
E-mail : pasteur.woody@oratoiredulouvre.fr

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

president@oratoiredulouvre.fr
Trésorier : Francine BRAUNSTEIN

tresorier@oratoiredulouvre.fr

C O O R D O N N É E S  B A N C A I R E S
APEROL, Société Générale,  PARIS PONT NEUF

30003 / 03100 / 00037261183 / 36
C O O R D O N N É E S  C C P
CCP PARIS 564-60A

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 • Fax : 09 57 19 56 18
E-mail : accueil@oratoiredulouvre.fr
SIte : www.oratoiredulouvre.fr

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

Assistante de paroisse : Frédérique HEBDING

Secrétaires bénévoles : Nicole AYMARD

et Claudine ROESS

Sacristain : Gérard DEULIN • Port. 06 80 71 89 27
E-mail : gerard.deulin@orange.fr

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

Trésorier : Christophe MALLET

Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat
à l’ordre de l’Entraide 
E-mail : 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)

Don suggéré pour le soutien aux œuvres cultuelles de l'Oratoire: 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
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