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Roxanne chez Eléonore et Guillaume C.
Anna chez Hélène et Etienne R.
Marguerite chez Cyril M. et Olivia M.
Lucas chez Hélène et Nicolas VH
Altaïr chez Constance et Emmanuel L
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12 avril
5 mai
16 mai
20 mai
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Zohra B.
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Christiane D.
Anne-Marie CdC, fille de Elodie et Hudson
Rachel
Romy V., fille de Nayla et Romain
Aurèle V., fils de Anne-Sophie J. et Mathieu V.
Capucine H., fille de Nathalie et Stéphane
Auguste-Emilien H., fils de Nathalie et Stéphane
Alice G.
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2 avril
27 avril
3 mai
3 mai
18 mai
18 mai
8 juin
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Claire A. et Jérémie F.
Emeline LQ et Pierre M.

19 avril
10 mai

Décès
Blanche R.
Charles-EB.
Laure C.

25 février
19 mars
30 avril

Sophie LB.
Antoinette L.
Janine W.

12 mars
26 avril
17 mai

« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse
de toute joie et de toute paix dans la foi » Romains 15, 13
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Topaza - Madagascar

Jésus ressuscite en 4 gestes et 1 mot
Les travaux de
l'orphelinat
progressent,
pour la plus
grande joie de
nos filleuls.

Dans ce très bref récit de l’Évangile selon Marc (7:33-34), l’evangéliste
nous donne le protocole de guérison d’un homme par Jésus.

1. Jésus le prit à part loin de la foule
Se laisser ainsi attirer pour un temps de retrait hors du monde seul à seul
avec notre Dieu. Ne serait-ce que penser au Christ et penser à soi, en
regard, et au monde. Simplement se présenter ainsi, disponible à une
évolution, une surprise.

2. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles
Ce geste de Jésus semble dire que Dieu a une parole pour nous, en
particulier, qu’il a une espérance en nous. Depuis le début, Dieu chuchote
quelque chose d’inconnu au fond de notre conscience, Jésus nous invite à
le découvrir.

3. Jésus lui toucha la langue avec sa propre salive
Ayant ouvert nos oreilles, Jésus ouvre ensuite notre bouche à la prière et
au droit de nous exprimer. Dans cet ordre, d’abord une écoute vers Dieu
(même dans le doute), puis la prière, puis l’expression de notre espérance,
comme un cycle.

4. Jésus lève les yeux au ciel et soupire

Concert du Chœur de l’Oratoire
PURCELL
« Funeral Music of Queen Mary »

Jeudi 26 Juin
20h00

Fabien Aubé direction musicale, Mylène Bourbeau soprano, Oratoire du Louvre
Entrée 12€
Aurélien Pernay baryton, Jean-Dominique Pasquet orgue
Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié afin d’échanger
avec les artistes de l’Oratoire du Louvre
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Tarif réduit 10€
Gratuit enfants
de - 12 ans

Ce regard et ce soupir, c’est la prière du Christ avec nous. Après nous
avoir ouvert à notre capacité de prier, il passe aux travaux pratiques en
montrant le chemin d’une prière qui n’est pas du bavardage, et même si
nous n’y arrivions pas, il est là.

5. Finalement, Jésus lui dit Ephphatha, ouvre-toi
Ce n’est pas si évident d’être ouvert, ni à Dieu, ni aux autres, ni à ce que
nous sommes, ni à l’avenir, ni à l’espérance C’est pourquoi ce secret de
vie n’est donné qu’à la fin, quand Christ nous a déjà un peu ressuscité par
ses premiers gestes.
Marc Pernot
3
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Se retirer pour aller de l’avant
« Jésus se retira » est mentionné plusieurs fois dans les évangiles.
Anachorein, en grec, a donné le mot anachorète qui désigne celui qui se met
en retrait de l’espace public. « Jésus se retira » comme autrefois les mages
qui se retirent dans leur pays plutôt que d’aller voir Hérode (Matthieu 2/12)
et qui préparent la retraite de la famille de Jésus du côté de l’Egypte (Mt
2/14), peut-être là où Moïse s’était retiré pour échapper au pharaon (Exode
2/15).
Dans certains cas, la retraite est une fuite qui permet d’éviter une
agression. Elle a pour fonction de se préserver. Sonner la retraite, c’est
admettre qu’on ne peut pas faire face, qu’il faut se replier, pour ne pas perdre
la face. En se retirant en Egypte, Joseph et Marie sauvent Jésus de la mort.
Les retraites de Jésus sont également destinées à le préserver d’un mal
moins physique que spirituel. Pour éviter qu’on le fasse roi (Jean 6/15), pour
préserver son être profond, pour ne pas perdre la tête comme Jean, Jésus se
retire pour reconstituer son unité (Mt 14/12-13). Il devient anachorète pour se
retrouver, pour rassembler tous les fragments de sa vie, les symboliser, et en
faire une histoire, son histoire. Se retirer permet de ne plus subir le rythme
quotidien. Nous prenons de la distance avec notre lieu de vie, avec les
sollicitations. Cette distance permet d’embrasser toute notre existence d’un
seul regard, de relier les choses entre elles, de les remettre à leur juste place,
en perspective.
Se retirer, c’est aussi ce que fait le lecteur biblique en ne se laissant pas
submerger par le texte, en instaurant une distance critique. Prendre de la
distance avec le texte, c’est considérer ce qu’il a à me dire dans son ensemble
et non dans un verset, un passage seulement, toujours limité par rapport à ce
qu’est véritablement l’Evangile. L’Evangile excède les évangiles, la Bible, ce
que les religions peuvent en dire. L’Evangile, cette annonce d’une vie
4
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Ne nous oubliez pas pendant ces mois d’été car notre Eglise, riche du
dynamisme de ses membres et de tous ceux qui se sont rapprochés de ses
lieux de ressourcement, n’a pas d’autres ressources que ce que lui donnent
ses paroissiens.
Le trésorier
Francine Braunstein

Nouvelle Assistante de paroisse
Comme nous l’avions annoncé lors de l’Assemblée Générale, Madame
Sandrine Pouvreau-Rigolet, nouvelle assistante de paroisse, a pris ses
fonctions le 2 mai dernier.
Sandrine, qui a acquis entre 1993 et 2011 une solide expérience
professionnelle dans le secteur industriel et commercial, a choisi de
réorienter son évolution de carrière vers le milieu associatif.
Bénévole à la Clairière, elle a adressé sa candidature, parmi une dizaine
de candidates, et après une série d’entretiens, nous l’avons retenue.
La formation et la transmission des informations sur
le poste avec son prédécesseur, Stéphane Doubrères
que nous remercions ici pour les 2 ans de travail
passés au secrétariat, se sont déroulées dans les
meilleures conditions, fin avril. Depuis le 2 mai,
Sandrine est aux commandes du secrétariat, et
coopère avec les bénévoles qui le composent et les
pasteurs. Vous aurez l’occasion de faire sa
connaissance lors d’un passage au secrétariat et de la
rencontrer à l’occasion d’un prochain repas de
paroisse un dimanche, puisqu’elle est membre d’une famille de l’Oratoire.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et le plein succès dans ce
nouveau départ professionnel
André Ducros
Pour le Conseil Presbytéral
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En ce qui concerne les dépenses, aucun dérapage ni aucune dépense
exceptionnelle ne sont à signaler.
Conformément aux prévisions, Stéphane Doubrères a terminé sa
mission d’assistance et de conseil au 30 avril et notre nouvelle assistante
de paroisse, Sandrine Pouvreau-Rigolet a pris ses fonctions le 2 mai.
Les peintures de la salle Vernes et de l’entrée de la grande sacristie ont
été réalisées, et le dépoussiérage des corniches du Temple a été effectué,
comme prévu, avant la fin du grand relevage de l’orgue.
Nos engagements sont tenus en tous points. Il nous reste à tout mettre
en œuvre pour que notre « Contribution Régionale » de 188 000 euros soit
couverte par les dons des paroissiens.
Nous vous rappelons que vous pouvez soutenir l’Oratoire du Louvre :
par carte bancaire : en effectuant un don en ligne sur le site
oratoiredulouvre.fr ou au comptoir librairie à l’entrée du Temple
par chèque : en envoyant un chèque libellé à l’ordre de l’APEROL au
secrétariat – 4, rue de l’Oratoire 75001 Paris
par prélèvement sur votre compte bancaire : autorisation de
prélèvement disponible sur le site oratoiredulouvre.fr ou à demander au
secrétariat (Sandrine est joignable tous les jours sauf le jeudi au
01 42 60 21 64)
par virement, soit sur le compte postal de l’APEROL : CCP Paris 564
-60A, soit sur le compte bancaire de l’APEROL : SG Paris-Pont Neuf
(03100) compte : 00037261183 clé RIB 36
en espèces ou en chèque lors du culte (merci de bien vouloir indiquer
vos noms, prénoms et adresses postales sur l’enveloppe qui contient
vos espèces).
Quand ils sont nominatifs, les dons ouvrent droit à un reçu que vous
pourrez joindre à votre déclaration de revenus de sorte que, si vous payez
des impôts, vous bénéficierez d’une réduction d’impôts de 66% du
montant de votre don (dans la limite de 20 % de votre revenu !).
Bon été à tous et à chacun.
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VIE SPIRITUELLE
profondément heureuse et accessible pour chacun, s’exprime dans nos
éclats de vie, dans les interstices de l’histoire, dans la variation des
habitudes. La lecture biblique est, en ce sens, une excellente pédagogie
pour nous initier à la retraite spirituelle qui consiste à prendre le recul
nécessaire pour élargir notre horizon, ne rien laisser hors champ, ne pas se
focaliser sur un seul aspect de la vie, ce qui ferait de nous un intégriste.
L’aspiration aux retraites spirituelles participe de ce besoin de donner
plus d’ampleur à notre vie et de retrouver ce qui est essentiel - un essentiel
parfois bien malmené. Spirituelles parce que l’unité de notre personne se
réalise d’autant mieux que la retraite se vit face à l’ultime, à l’aune de
l’absolu, en faisant abstraction de tous les conflits d’intérêts qui
empoisonnent nos choix (l’Esprit désigne alors la possibilité de se relier à
l’esprit de la vie, au cœur de la vie). Spirituelles parce qu’il n’y a pas une
seule manière de faire retraite. Ce qui sera exprimé dans ce dossier n’est
qu’une partie de ce qui est possible, seul ou en groupe, ponctuellement ou
régulièrement, dans un cadre ecclésial ou non, ici ou là-bas.
Ajoutons que la dynamique de retraite manifeste aussi une attitude
intéressante à contre-courant de la fuite en avant. Reculer pour mieux
sauter, diront certains. Se retirer pour laisser un peu de place à l’autre, dira
le Psaume (113/5) qui ouvre la voie d’une retraite qui permet à l’autre
d’entrer en Terre promise au lieu de lui faire obstacle, de maintenir la
frontière hermétique. Se retirer est un mouvement d’évidement, de
kénose, qui participe de l’humilité. La retraite fait place à l’inattendu, la
grâce, à la manière du tombeau vide de toutes les superstitions religieuses
et qui permet des rencontres inespérées pour les disciples de Pâques. La
vie spirituelle, à travers le principe de retraite, nous enseigne à avoir un
rapport sain au monde qui nous entoure : elle nous aide à nous préserver
de ce qui pourrait nous abîmer, elle nous aide à devenir l’artisan du
bonheur de l’autre.
James Woody
5
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Faire retraite
'Tu me contrains, Seigneur, à une heure étrange', chante le moine dans
le magnifique Livre de la Pauvreté et de la Mort de Rilke
Envoie-moi dans tes terres désertiques traversées par de larges vents,
là où d'immenses cloîtres, comme des langes,
enveloppent la vie non-vécue.
Là je rencontrerai des pèlerins
dans une vraie communion de voix et de présences
qu'aucun artifice ne pourra plus rompre ;
et je suivrai le vieux moine aveugle
sur le chemin inconnu de tous
L'allemand vaut sérieusement mieux que ma traduction, mais de grâce,
ne lisez pas trop de Rilke : vous n'auriez plus besoin de musique... Nous
voici donc en Aragon désertique et venteux dans une chartreuse de 5000
m2, avec effectivement un cloître gigantesque, au milieu duquel se trouve
un jardin, au milieu duquel se trouve le cimetière : fidèlement et
sereinement l'Eglise accomplit sa mission première envers les petits
pèlerins que nous sommes : elle nous prépare à l'éternité, nous invite à
réévaluer notre éphémère, nous fournit l'équipement du randonneur sur le
chemin inconnu, nous propose l'apprentissage de la Résurrection et de
l'Amour absolu. Voilà pour l'essentiel. Nous nous découvrons débutants...
mais il y a de la joie dans l'air.
Et en attendant, nos journées sont rythmées par les trois offices
(Laudes, Messe, Vêpres), les enseignements (Bible, histoire,
œcuménisme...) et les travaux (jardinage, cuisine, ménage...) ; lever à
6h30, première vraie pause vers 14h, coucher de bonne heure. La vie est
simple sans être austère, équilibrée sans être excessivement rigoureuse, le
tout vécu dans un œcuménisme de cœur et sans le moindre artifice. On
6
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Point financier au 30 avril 2014
Les beaux jours vont revenir et, comme chaque année, je vous fais un
point financier avant les grands départs de l’été.
Du côté des recettes le bon mois d’avril a facilité la gestion de la
trésorerie de l’Eglise.
Mieux qu’un discours, les tableaux ci-dessous vous résument les flux
financiers :
Dons nominatifs réguliers 30/04/2011
Nombre de foyers cotisants
175
Total des dons
44 954
Dons nom
30/04/2011
rég.+occasionnels
Nombre de foyers cotisants
183
Total des dons
48 174

Collectes

30/04/2011

Total des collectes

12 821

30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014

173
43 599

188
41 670

199
43 519

30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014

188
49 809

200
45 770

205
46 219

30/04/2012 30/04/2013 30/04/2014

12 110

14 182

13 376

Comme vous le voyez, au 30 avril 2014 le total des dons est supérieur
à celui comptabilisé à la même date en 2013 mais il est inférieur à celui
enregistré les 30 avril 2011 et 2012.
En revanche le nombre de donateurs est en nette augmentation et c’est
très encourageant.
On ne retrouve pas ce dynamisme dans le total des collectes qui est
inférieur au 30 avril 2014 à celui enregistré à la même date au 2013.
Un grand merci à tous les nouveaux foyers cotisants qui nous ont déjà
soutenus.
Les autres recettes sont, pour l’instant, conformes aux montants
budgétés.
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accompagné et séjour accompagné.
Pour le premier volet il s’agit d’accompagner les familles dans la
construction d’un départ : choisir son lieu de villégiature, créer son
budget, réserver son moyen de transport, effectuer les démarches de
financement. Pour le second volet, l’accompagnement est en amont du
départ mais aussi sur le lieu de vacances avec le groupe de familles
participantes. Ce projet c'est
aussi une construction par et
avec les familles. Elles sont
actrices de leurs vacances. Les
séjours mélangent les mondes,
favorisent le décloisonnement et
la solidarité, renforcent le lien
familial, suscite la fierté d’être
parti, valorise les découvertes et
le repos. Par ce biais, les familles
se retrouvent en dehors de leur contexte quotidien …
Les moments vécus contribuent au renforcement des liens familiaux et
sociaux, à l’acquisition de l’autonomie.
Pour l’ensemble de ces projets l’objectif est de créer avec les familles
des budgets dans lesquels elles ont une réelle participation. Des actions
d’autofinancement sont organisées (vente de gâteaux, participation au
vide grenier et la fête de quartier). Un financement complémentaire, dont
l’Oratoire fait partie, permet de rendre réalisable ces projets qui
contribuent à l’épanouissement et à l’émancipation des familles que nous
accompagnons.
En moyenne chaque année une dizaine de familles partent. Pour cette
année, 12 familles se sont inscrites en séjour non accompagné, au total 53
personnes.
Julia Bemba,
Référent Famille, La Clairière
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apprend à équilibrer être et faire, à vivre le 'ici-et-maintenant' cher à
Ignace de Loyola, dont la Communauté du Chemin Neuf a hérité la
spiritualité, en accueillant les surprises au jour le jour, en apprenant à
faire confiance à la présence indéfectible et à l'amour sans faille du
Christ. Quotidiennement son Evangile s'actualise et on découvre Dieu en
toutes choses. On gratte les murs des cellules en rénovation, afin de les
préparer à une nouvelle couche de peinture : Seigneur, gratte-moi et je
serai blanc comme neige. On dessouche des vieux pommiers : Seigneur,
arrache mon vieux bois pourri. On voit passer trois fois le même ustensile
lors d'une même séance de vaisselle : Seigneur, reste patient, je suis de
nouveau sale…
Simplifier, se désencombrer, pour mieux écouter. Les relectures
ignaciennes, loin de toute introspection morbide, et encore plus loin de
tout conformisme psychanalytique, permettent de poser un regard
paisible sur les hauts et les bas de son propre parcours, évacuer des
rancœurs résiduelles, voir d'un œil neuf ses réussites et ses échecs,
rectifier le tir, et reconnecter avec soi-même, cet inconnu... On est
souvent surpris, parfois paniqué, par le temps perdu et le terrain encore à
gagner : mais tout se fait sous le signe de l'Amour vainqueur et de
l'Espérance. Une session hebdomadaire d'accompagnement est d'un grand
réconfort. Les exercices spirituels au grand complet, 30 jours en silence,
nous attendent d'ici peu.
La prière personnelle est évidemment centrale, et là aussi la démarche
ignacienne, à la fois enfantine et exigeante, semble efficace. Un texte est
proposé : j'y entre, je me mets à l'écoute (faisant 'taire en moi toute voix
sauf la Sienne' disaient autrefois les Protestants), je fais fonctionner mon
imagination, je parle comme un ami à un ami... et je découvre l'Evangile
en tant que nourriture plutôt qu'information. C'est tellement évident!
Pourquoi je n'y avais pas pensé ? Pourquoi ai-je confondu exégèse et
archéologie ? Ai-je cherché le Vivant parmi les morts ?...

7
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Et il m'arrive souvent de conclure avec le Psalmiste :
"Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent ;
qu'elles m'amènent à ta montagne sainte et à tes demeures.
Alors je viendrai devant l'autel de Dieu, de Dieu ma plus grande joie,
Et je te louerai sur la harpe, O Dieu, mon Dieu."
A chacun son chemin vers le Mystère. Et au bout du chemin : enfin, la
musique.
Nicholas Burton-Page

Le pèlerinage à Saint Jacques de
Compostelle : un chemin réformant
La cathédrale de Saint Jacques de Compostelle en Galice au nord-ouest
de l'Espagne contiendrait le tombeau de Jacques le Majeur, apôtre du Christ
venu évangéliser la péninsule ibérique. Ce tombeau aurait été retrouvé au
large de la Galice vers l’an 800. La chrétienté médiévale en a rapidement fait
un des plus importants lieux de pèlerinage de l'histoire. Même si le plus
sincère des points de départ du pèlerin reste sa maison, l’histoire a retenu des
voies qui se sont creusées et dans lesquelles les pèlerins se rejoignent pour
mettre " les pas dans les pas " des pèlerins du passé. La plus empruntée est
sans doute le Camino Francès qui traverse le nord de l'Espagne par
Pampelune, Burgos, puis Léon. En Espagne, c’est 800 km de sentiers,
100 000 pèlerins par an et un florilège de magnifiques paysages. Le chemin
est ponctué d’auberges et de bornes ; impossible de se perdre.
J’ai marché sur ces chemins espagnols durant l’été 2007. J’avoue m’être
laissé surprendre par cette aventure inattendue. Avant de m'y lancer, je me
considérais comme un observateur extérieur à ces pèlerins pénitents, fruits
de mes préjugés. Très vite, l’évidence de ma raison de marcher s’est imposée
à moi. J’ai alors réalisé qu’il y avait autant de raisons de faire ce chemin que
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Journées Européennes du patrimoine
Les Journées du Patrimoine auront lieu le samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014. Le thème sera cette année : « Patrimoine Culturel et
Patrimoine Naturel ». Le temple, monument historique, sera comme
chaque année ouvert au public. Dés maintenant les bénévoles qui pourront
participer à l’accueil du public ou accompagner des visites du temple, sont
priés de se faire connaître au secrétariat afin de constituer les équipes, tout
au long de ces 2 journées : le samedi de 10h à 17h30. Le dimanche,
l’ouverture aux visiteurs aura lieu de 12h à 18h. Une présence de 2 heures
au moins est souhaitée pour la bonne organisation.
Comme chaque année, des expositions seront
Cette année :
organisées, de courtes conférences présentant le
Théodore Monod protestantisme, seront données par les pasteurs, suivies
sera à l’honneur de de moments musicaux interprétés à l’orgue par les
l’une de nos
organistes, à intervalles réguliers, qui agrémenteront les
expositions.
visites du public. La visite de l’orgue sera bien sûr
maintenue. L’accès du temple par la rue de Rivoli sera
ouvert au public.
Merci de votre participation et de vous faire connaître auprès du
secrétariat.
André Ducros

La Clairière, séjour vacances
Depuis de nombreuses années, La Clairière s’inscrit dans une démarche
d’accès aux vacances pour tous. Le projet vise au premier chef, des familles
qui sont exclues des vacances ou qui partent peu, même avec les aides de la
Caf. Le projet vacances s’inscrit dans le cadre du développement social
participatif et de l’animation globale répondant aux besoins des familles qui
fréquentent l’association à travers tous ses secteurs. En grande précarité,
isolées, maîtrisant peu la langue française, elles ne sont souvent pas ou peu
parties. Le projet se décline sous 2 formes principales : séjour non
29
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faciliter les débats, des feuillets avec quelques suggestions ou laissant la
place à de libres questions, ont été remis aux participants qui hésitent à
prendre la parole en public.
Le Rapport moral a été présenté par le président, qui a souligné le
dynamisme des activités de la paroisse et l’engagement des conseillers
autour de lui et des bénévoles. Il a rappelé que l’année 2014 sera une année
où les paroissiens seront associés, autant que possible, à la réflexion et à la
rédaction de propositions sur deux grands sujets : le sens de la bénédiction,
1e semestre, sur de nouvelles thèses pour annoncer l’évangile aujourd’hui,
dans la perspective de 2017 pour 2e semestre. Le conseil tient aussi à
remercier les deux pasteurs pour leur implication dans la vie de la paroisse
et la qualité de leurs prédications qui construisent l’Eglise.
Le trésorier a souligné la bonne tenue des comptes de l’exercice validés
par le commissaire aux comptes sans aucune réserve. La Cible a été atteinte
en 2013 et les dépenses correctement maitrisées. Le déficit ainsi a pu être
réduit de moitié par rapport à l’exercice précédent.
Les résolutions proposées furent votées à l’unanimité des présents et
représentés. Le dernier point concernant le débat sur les projets de travaux
de rénovation de la grande sacristie, n’ont pas fait apparaître une préférence
entre les deux options proposées. Elles seront étudiées par la commission
des travaux et présentées l’an prochain, sur la base de dossiers et budgets
correspondants. L’Entraide tenait aussi son Assemblée Générale ce jour
selon notre habitude et les points de l’ordre du jour ont été aussi approuvés
à l’unanimité.
Le climat serein et fraternel de l’assemblée s’est poursuivi après la
clôture des débats, salle Monod, par un buffet au cours duquel les
discussions ont pu continuer librement entre les nombreux convives. Au
nom du Conseil presbytéral, merci d’avoir participé si nombreux à cette
assemblée et de votre confiance. « à l’an prochain ».
André Ducros
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de sensibilités différentes. Durant mon voyage, j'ai rencontré des
catholiques, des athées, des sportifs en quête d'exploit, des retraités
dynamiques, un séminariste éprouvant son célibat, des amoureux de la
randonnée, etc. Sur ces sentiers millénaires, on se sent bien et on
s'interroge : sur soi, sur la foi, le partage de la foi, le rapport aux autres,
etc.
L’histoire de ce voyage est fortement associée au catholicisme de par
l'importance des Saints et des lieux sacrés. Alors pourquoi aujourd’hui,
nombre de personnes (y compris moi) non catholiques trouvent dans ce
chemin une force et un bénéfice qui relèvent du divin ?
On remarquera que de nos jours, les gens disent bien souvent qu’ils ont
« fait les chemins de Compostelle ». Certains y marchent même par
tronçons pendant des années sans jamais
« Le pas, c’est bien
arriver à la destination finale.
connu, agit sur la
Aujourd’hui, le chemin est autant un lieu
de pèlerinage que la cathédrale contenant pensée comme un
le tombeau de l'apôtre. Ce qui compte, ce vilebrequin :
n’est plus tant là où l'on va, mais la il l’ébranle, la met en
manière d’y aller ; cela explique route, reçoit en retour
certainement pourquoi les dernières
son énergie »
décennies ont vu ce pèlerinage se
laïciser. L’histoire catholique du chemin a construit et creusé quelque
chose dont les marcheurs contemporains ont hérité mais en ont transformé
le dessein. En transférant l'importance du lieu vers une primauté du
cheminement, on oserait presque imaginer la possibilité de faire ce
pèlerinage avec une approche protestante.
J'étais à l'époque dans une période de recherche spirituelle.
Aujourd'hui, j'ai construit ma foi autour de valeurs protestantes et je me
rends compte à quel point l'état d'esprit dans lequel j'avais fait ce chemin
était proche de ma façon actuelle de vivre ma foi. Une réflexion
quotidienne sur soi, une relation à Dieu qui se fait... en marchant.
Raphaël T.
9
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Groupes Marcel Légaut
«Il y a quelque chose en moi qui n'est pas que de moi». Cette phrase de
Marcel Légaut lors de sa première session à Marseille, dans les années 80,
est sans doute fondatrice de notre « atelier spirituel » baptisé par la suite
« groupe Légaut ». Cette intuition singulière du mystère de Dieu à travers
l’action créatrice de l’homme a séduit beaucoup de participants. Nous
avons été une douzaine au départ, dont un quart de protestants, à vouloir
approfondir cette approche introspective par la lecture de ses ouvrages. Le
fonctionnement du groupe qui a trente années d’existence actuellement,
est resté similaire. Le thème est sélectionné en début d’année, ainsi que
l’ouvrage à étudier. L’auteur qui au départ était essentiellement Marcel
Légaut, a été, par la suite, choisi en résonnance avec sa pensée (Michel
Feuillet, Sylvie Germain…) ou avec celle du protestantisme libéral (John
S. Spong). Nous nous réunissons une fois par mois le soir chez l’un des
membres pour une lecture commune, à haute voix, d’un extrait du livre
que nous découvrons ensemble. Chacun peut se laisser interpeller par le
texte lu et il s’ensuit une série d’échanges, très libres, au cours desquels
s’affine la compréhension des idées des auteurs. En général, on ne lit
guère plus d’une dizaine de pages par séance car les propos de Marcel
Légaut, simples et imagés devant un auditoire, sont plus difficiles dans ses
ouvrages comme le seront souvent les écrits choisis ensuite. Je crois
qu’une étude en groupe me permet de mieux appréhender le sens du texte
abordé et ce temps mis à part tous les mois est propice à un travail en
profondeur. Ce sont des moments d’échange spirituel qui viennent
parallèlement à la parole qu’on reçoit au culte. Enfin la convivialité de ce
partage a créé, au fil du temps, une vraie communion parmi les membres
du groupe qui pourtant ne se rencontrent pas en dehors des sessions
organisées par l’association Marcel Legaut.
Jean-Claude Martin
10

Abigail Bassac et Anne Biroleau, de Messieurs Philippe Braunstein, Daniel
Jouanneau, Pierre Ruetsch et des pasteurs Marc Pernot et James Woody.
Ils centraliseront et examineront les propositions que vous nous
adresserez, avant de les transmettre, dans le courant du mois de septembre
2014, vers les instances régionales et les synodes.
Vous pouvez nous transmettre vos contributions sur format papier dans
l’urne située dans le Temple.
Une première restitution sera faite par le Conseil National de l’EPUdF dès
le début de l’année 2015. Une élaboration définitive sera faite en 2016 pour
finalisation en 2017. Cette année là sera importante car 2017 sera aussi
l’année de l’adoption de la déclaration de foi de l’EPUdF.
Toutes vos contributions seront la marque de la vie de notre communauté
et de nos églises ainsi que du témoignage de la foi qui nous fait vivre et que
nous portons.
Merci de vos contributions,
Bien fraternellement.
André Ducros
Président du Conseil Presbytéral

Assemblée Générale de l’Eglise
L’Assemblée Générale annuelle de l’Eglise de l’Oratoire du Louvre s’est
tenue le dimanche 30 mars. La place et le rôle de l’assemblée générale sont
essentiels dans la vie de l’Eglise car outre l’approbation des comptes annuels,
les principales décisions et orientations, pour son action sont subordonnées à
son accord. Nous avons constaté avec joie la présence de nombreux
paroissiens.
Les documents préparatoires ont été envoyés pour la première fois, sous
forme dématérialisée par internet à la majorité des 394 membres électeurs.
Des dossiers papier étaient disponibles à l’entrée. Autre amélioration pour
27
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Thèses des protestants pour le XXIème
siècle
Luther, selon la tradition, a affiché ses thèses le dernier dimanche
d’octobre 1517.
Toutes les églises protestantes en Europe (principalement au Pays-Bas
et en Allemagne) sont invitées à commémorer l’événement et à renouveler
le geste de Luther par une réflexion autour des questions suivantes :
Comment annoncer l’évangile dans la société actuelle ?
Quel sens lui donnons-nous par la lecture que nous en faisons
aujourd’hui ?
Quel sens donne-t-il à nos vies ?
Nous sommes donc appelés à réfléchir tous individuellement ou par
petits groupes à ce que pourraient être nos 95 thèses en 2014 pour célébrer
2017, le cinquième centenaire de cet événement.
A cet effet, des documents sont à votre disposition depuis quelques
temps : un 4 pages de présentation et un semainier de lancement. Ils sont
disponibles sur la table à l’entrée du Temple. Vous pouvez également
consulter et déposer votre réflexion sur le blog de l’Oratoire :
http://95-theses.fr
D’ici au mois de septembre 2014, il serait bon que nos paroissiens
réfléchissent puis approfondissent enfin rédigent, si possible, une ou
plusieurs propositions qui leur paraissent refléter les nouvelles thèses pour
le XXIème siècle.
Aussi, nous vous invitons à nous adresser vos idées et vos propositions
dès maintenant et avant le 7 septembre 2014. Cela peut se faire sous forme
de textes, dessins, vidéos …
Un groupe de travail est composé de Madame Christine Demesse,
conseillère presbytérale et présidente du groupe de travail, de Mesdames
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Les Veilleurs, « tiers-ordre » protestant
Trente années, et plus, de ministère pastoral m’avaient ouvert les yeux
sur les lacunes de la piété protestante en France. Par piété je ne désigne pas,
ici, les manifestations extérieures du zèle religieux dans le domaine de la
propagande missionnaire ou des applications sociales de l’Evangile ; la
ferveur, la persévérance, même l’enthousiasme, inspirent l’élite militante de
nos églises ; plus d’une fois, des étrangers m’ont exprimé, à cet égard, leur
surprise émue et leur admiration. Mais les animateurs de nos « Œuvres »,
de nos « Sociétés » religieuses, de nos Congrès, se font peut-être illusion
sur la portée réelle de leur effort. Où en est la piété, au sens plus ordinaire
et traditionnel du terme, dans l’ensemble du protestantisme français ? Estce que celui-ci, dans le domaine « cultuel », est à la hauteur des
circonstances et des besoins ?
On constate, parmi les protestants, une répugnance instinctive pour
l’idée même des « pratiques de piété ». On m’objectera que les protestants
se glorifient d’échapper à cette notion primaire de la piété. Ils s’écrient :
« Le renoncement ? Se lier par un engagement formel d’abstinence ? Mais
c’est de l’ascétisme païen ; vive la spiritualité chrétienne ! – Lire la Bible à
heure fixe, ou sanctifier le dimanche ? C’est du légalisme juif ; vive la
liberté évangélique ! – Fréquenter régulièrement le culte, employer des
formulaires de prière ? C’est du mécanisme catholique ; vive l’inspiration
individuelle ! »
Je ne méconnais point la divine puissance du spiritualisme paulinien, et
la splendeur de l’hymne à la liberté entonné par Luther. Mais ces géants de
la vie religieuse ont démontré, par leur exemple, que, si la méthode et la
discipline ne remplacent pas l’inspiration, celle-ci, néanmoins, quand elle
est réelle, aboutit à l’organisation. La cellule fécondée organise le corps qui
émane d’elle, expression de sa vitalité. Sachons donc utiliser les pratiques
spirituelles ; non pour « avoir pratiqué » ; mais pour grandir, pour devenir,
pour acquérir une influence rayonnante, une vertu radioactive.

11
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Je tiens à déclarer, non sans hésitation, « avec crainte et tremblement »,
que le Tiers-ordre protestant a cessé d’être un rêve pour devenir une
réalité. Il existe. Obscurément, lentement, il a élaboré ses principes ; il
s’exerce à pratiquer ses règles ; il a groupé ses premiers et humbles
novices. Et voici l’article final des statuts constitutifs : « Les Veilleurs
forment désormais, entre eux, une Ligue pour la vie sainte et la vie
simple ; une confrérie ou camaraderie d’associés qui, sur les ruines d’une
civilisation et dans la courageuse espérance d’une ère nouvelle, veulent
esquisser pratiquement, au sein de nos Eglises protestantes, une moderne
Imitation de Jésus-Christ. »

Dans certains cas les rencontres infracteurs et victimes pourraient
empêcher de recourir systématiquement à la prison qui est souvent
destructrice et inutile surtout pour les petites peines. En France il y a
actuellement une expérimentation de justice restaurative dans une maison
centrale de la Région parisienne. Elle consiste en une rencontre
d’infracteurs avec des victimes qui ont subi le même genre de crime mais
qui ne sont pas leur victime directe.
Ces rencontres permettent l’ouverture d’un espace de vérité. La Grâce
fraie alors son chemin.
Brice Deymié
lors de la soirée « Société en Débat »

Wilfred Monod

« Seigneur, augmente en nous la foi »
Mon frère, ma sœur,

Chacun peut se faire une conviction plus précise en lisant le livre Punir,
restaurer, guérir, par Frédéric Rognon et Brice Deymié, à L’Harmattan. On
peut lire aussi des extraits de l'initiateur Howard Zehr choisis par Gilles
Castelnau http://protestantsdanslaville.org/gilles-castelnau-libres-opinions/
gl427.htm

Si la main de Dieu te semble loin de toi ou au contraire si proche,
Si ton cœur est plein de tendresse ou pleurant d'amertume,
Si tes nuits te renvoient ta solitude, font surgir les absents, ou
t'apportent le repos et la douceur,
Si tes armoires sont pleines, tes enfants présents, ta réussite exaltante,
Si le chant et la danse, la nature, la joie de la création comblent tes
sens,
N'oublie pas les Béatitudes.
Celles-ci sont comme la « mission intérieure » que le Christ nous a
laissée. Elle consiste à suivre, pas à pas, le chemin de vie qu'il ouvre
devant nous.
Les prier amplifie son intention, « veillez et priez », pour donner corps
au chemin de vie qu'il incarne et peut être le nôtre.

12
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Une justice au service des hommes
La vocation du protestantisme n'est pas d'être dans l'air du temps, mais de
faire advenir un monde plus vivable pour aujourd'hui. Le protestantisme a
participé à l'émergence de la laïcité, de l'égalité en droit des hommes et des
femmes... aujourd'hui, il y a la justice. La justice restaurative c’est une autre
manière de faire justice. L’aumônerie protestante des prisons a contribué à
son émergence en France. Promouvoir la justice restaurative, c'est d'abord
constater que le principe de la peine, de la prison, est partiellement
inefficace. Comme l'écrivait Paul Ricœur, "la peine ajoute de la souffrance à
la souffrance". Cela inspire la justice restaurative. La justice restaurative
postule que le crime et le délit ne sont pas d’abord une loi que l’on
transgresse mais des relations que l’on brise. Il s’agit avant tout de restaurer
l'humanité. "En dépit des apparences, punition ne rime pas automatiquement
avec réconciliation", avance Brice Deymié, aumônier général protestant des
prisons.
Les fonctions de la peine sont : exemplarité, protection de la société,
satisfaction de la victime et amendement du coupable. Et ensuite ? La justice
restaurative se fonde notamment sur le constat de Ricœur « la victime ne crie
pas vengeance, elle crie récit ! » La justice restaurative ouvre un temps de
reconnaissance : reconnaître l'autre comme un être vulnérable. L’autre c’est
la victime comme l’infracteur. Concrètement, la justice restaurative va
mettre les récits en lien : celui de l'agresseur, celui de la victime. Croiser les
récits, c'est permettre de dire ce que la justice classique n’a pas pu faire
ressortir, c'est permettre la reconnaissance de l'humanité de l'autre. La justice
restaurative nécessite aussi un certain travail théologique pour changer notre
rapport à la peine et à l’expiation présente encore dans une certaine pensée
chrétienne. La justice restaurative permet de donner du sens à la peine car
celle-ci n’est plus immédiatement liée à une souffrance que l’on doit subir
pour rembourser une dette que l’on aurait contractée avec la victime ou pire
avec la société.
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Oui, les Béatitudes sont comme une échelle de mesure de nousmêmes, de notre rapport au monde, de notre relation au Christ et ainsi à
nous-mêmes, qui nous rappelle combien servir le Christ est une ambition
difficile.
Les mettre au centre de nos vies, confronter chaque jour, dans la
prière et le silence de Dieu, nos pensées, nos actes, nos intentions, à
chacune d'elle, nous introduit dans le compagnonnage du Christ
autrement que la simple présence au culte ou l'action quotidienne.
Cette prière active dépasse la supplication, la requête. Elle est prière
qui nous apprend à vivre en vérité, en intériorisant la présence du Christ,
face à lui, l'ami, celui que nous oublions ou évitons constamment pour
demeurer rattachés dans le monde.
Mais le Christ est venu !
Il nous a donné ce chemin, il nous permet d'être « ultimement
concernés », c'est à dire de faire de la foi le centre de notre vie, notre
colonne vertébrale, à partir de laquelle tout se tient.
Cet accomplissement, nos pères dans la foi nous ont invités à le vivre
en recréant la Fraternité, si souvent malmenée.
Cette Fraternité nous appelle à vivre dans le monde, à son service, en
ritualisant nos actes et notre prière, en liberté. La
Fraternité est « toute où je suis », mais en
« Joie
liberté. Voici la grâce ultime : en liberté, mais
centré(e).
Simplicité
Miséricorde » Mon frère, ma sœur, si tu y es prêt, si tu y
aspires, si tu doutes, je te souhaite de
comprendre combien celui qui est l'alpha et
l'oméga se trouve dans la Béatitude, celle qui te correspond, celle par
laquelle tu vas commencer ou (pour)suivre ton chemin, cette échelle que
Jacob a vue en rêve, et dont chaque pas ouvre vers l'approfondissement
et l'élargissement.
Tu peux devenir Veilleur en découvrant la Fraternité mais tu peux
également, aussi, le devenir en faisant silence en toi, là où tu te sens
13
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bien, là où tu parviens à être en paix avec toi-même, en communion avec
l'Esprit et ton prochain.
Dieu t'invite au mystère de la communion et de la prière, de la retraite
et de l'action.
Que celui-ci soit pour toi bénédiction.
« Heureux les Doux, ils hériteront la terre. »
Marion U.
Pour contacter la Fraternité des Veilleurs : Prieur : Pasteur Claude Caux
– Les Abeillères. 30270 Saint Jean du Gard – tél 04 66 85 38 41

La vie spirituelle aux Abeillières
Drôle d’idée, peut-on penser, que d’aller se terrer dans un coin perdu
des Cévennes. Pourquoi se couper ainsi du monde ?
On peut soupçonner une sorte d’égoïsme à laisser les pensées
individuelles prendre le pas sur une vie spirituelle «normale», par
définition altruiste. On peut craindre que le chaos ne vienne envahir le
champ de conscience soudain abandonné à lui-même, d’ordinaire cadré et
structuré par le rythme dominical de nos cultes.
Un des bienfaits les mieux compris d’une retraite monacale est celui du
ressourcement personnel : « tu vas te ressourcer, quelle chance tu as, et là
se dénote une pointe de nostalgie et d’envie. Oui, c’est une chance que de
vivre une expérience en milieu monastique, comme on se présente aux
grands rendez-vous, lorsque rien ne compte autant qu’une intense
aspiration vers l’avant. Alors, on s’autorise à nourrir l’espoir de ressourcer
et renouveler sa vie, abandonnant loin derrière soi les lourdeurs de l’ego et
du chaos quotidien.
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A partir de la rentée, reprise de
nos activités :
Initiation à la théologie
Pour ceux qui désirent decouvrir
les bases de la théologie
chrétienne, nous proposons deux
fois par an un cycle de 6 séances
sur la Bible, Dieu, le Christ, la vie
humaine, la prière et la religion,
l’éthique chrétienne. Inscription et
renseignements auprès d’un des
pasteurs. De 20h à 21h30.
Approfondissement
théologique
Groupe de réflexion théologique
sur des thèmes. Une rencontre
par mois.
Groupe biblique
Lectures bibliques à la Maison
presbytérale avec James Woody
ou alternativement à
SaintEustache avec le pasteur Marc
Pernot et le père Jerôme Prigent.
Hébreu biblique
Initiation avec Gilles Castelnau
(01 42 00 41 70)
Grec biblique
Il y a deux groupes selon le
niveau de chacun :
* Grec Biblique débutants
* Grec Biblique confirmés

Chœur de l’Oratoire
Le Chœur recrute dans tous les
pupitres, une fois par semaine.
Fabien Aubé, Chef de Chœur.
choeur@oratoiredulouvre.fr

Scoutisme
> Louveteaux/Louvettes 8-12 ans
> Elcaireurs/Eclaireuses 12-16 ans
> Routiers/Routières 16-19 ans
scout@oratoiredulouvre.fr

Le relevage du grand orgue
Le relevage du grand orgue de
l'Oratoire va bientôt se terminer
avec la dépose et la restauration
des 3 plus grands tuyaux de la
façade. Depuis un mois l'instrument
a retrouvé sa beauté grace au talent
du facteur d'orgues Bernard
Dargassies, qui a su rétablir les
pressions d'origine et harmoniser
les 4000 tuyaux de façon
superbe. L'organiste titulaire est
heureux de faire sonner ce très bel
orgue et d'avoir à sa disposition des
timbres colorés et diversifiés que le
combinateur électronique permet de
réunir subtilement. En dehors des
cultes, l'instrument se fera entendre
pendant les Heures musicales du
vendredi, pour la Fête de la
Musique et accompagnera le chœur
de l'Oratoire pour son concert du 26
juin prochain.

Jean-Dominique Pasquet
Inauguration de l’Orgue : Mardi 7 octobre
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Calendrier des activités

Groupe
Protestant des Artistes

Éducation biblique
Chaque mois, un dimanche est
consacré à l’éducation biblique :
L’éveil biblique (4-7ans) de 10h30 à
12h, au 4 rue de l’Oratoire)
L’école biblique (8-11ans) de 10h30
(dans l’Oratoire) à 16h
Le catéchisme (12-15 ans) de 10h30
(dans l’Oratoire) à 16h
Il faut prévoir son pique-nique pour
les jeunes de 8 à 15 ans

Exposition
du 16 au 20 juin

Groupe des lycéens
Les dates sont celles de l'éducation
biblique, de 12h à 15h au 4 rue de
l'Oratoire. Bienvenue aux jeunes
protestants ou non, avec Pierre
Hubac.
Dimanche 15 juin
Sortie familiale de l’éducation biblique. Culte à 10h30. Jeu biblique et
goûter
jusqu’à
16h.
Venez avec votre pique-nique.

Reprise de l’Education biblique et
Groupe de Lycéens le 14 septembre
Dates 2014-2015
14 sept
05 Oct
09 Nov
14 Dec

22

11 Janv
08 Fev
15 Mars
12 Avr

17 Mai
14 Juin

Jean-Marcel Lèbre et son groupe
vous attendent autour de leurs
œuvres, au Temple chaque jour de
15h à 18h. Entrée Libre
Vernissage : Mercredi 18 juin à 18h

Etudiants et Jeunes actifs
Repas partagé et débats entre
étudiants, jeunes actifs et les
pasteurs de 19h30 à 21h30.
Mardi 17 juin :
‘Le Statut des Ecritures’
Groupe protestant des artistes
Il nous invite à partager son groupe
de peinture dirigé par Jean-Marcel
Lèbre.
Chaque mercredi de 10h à 12h.
Conférences débats du groupe des
Artistes
Mercredis 18, 25 juin

Pourtant l’arrivée aux Abeillières ne vous incitera pas à pareille
mystique. Tout est si simple, si quotidien. D’emblée, vous vous sentez
accueilli dans une maison que vous partagez avec d’autres. C’est là un
premier bienfait, ce partage quotidien grâce à un silence discret, qui est
respect mutuel, non pas résonance amplifiée de soi. «Maintiens en tout le
silence intérieur...» Déjà, un léger sourire guette votre intérieur, comme
celui des autres dont vous partagez la table. Bien plus efficace que les
grands gestes, ce sourire silencieux sera votre fil conducteur, il va
imperceptiblement orienter et structurer vos pensées, presque à votre insu.
Ce vif souci, cet envahissement de l’esprit, ce tracas qui met le cœur à
l’envers, va-t-il enfin disparaître ? «Seigneur...» C’est l’heure de l’office,
la cloche sonne, vite je dois être là. Et là, le choc de l’esprit ambiant fait
trébucher votre pied : la chapelle, son rayon de soleil du soir, la
concentration de pensée de ceux qui déjà se recueillent - et le silence
lumineux qui vous enveloppe tout entier d’une affection sans faille.
Mais oui, c’est l’amour. L’amour de Dieu, du Christ, la lumière, peu
importe comment vous l’appelez, mais c’est là, pour et par chacun dans sa
présence totale en ce lieu, en cet instant. Oui, quelle chance d’être là !

Société en débat
Débat sur une question sociétale
d’actualité avec un interlocuteur de
référence. De 20h à 21h30.
Un mardi par mois.
Mardi 30 septembre :
‘Accompagner ses parents âgés’
Avec Corinne Nême-Peyron,
psychanalyste et théologienne.
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Le pas léger de Daniel Bourguet inaugure le temps du dialogue avec
Dieu : «Seigneur, viens à mon aide!» Capitule, cantique, deux psaumes,
lecture biblique, commentaire, prière ou béatitudes, cantique, antienne.
Par cette simplicité, Daniel a permis qu’un mot ou une parole puisse
résonner en chacun, selon son inclination. Lui-même pense à chacun de
nous et nous porte, cela se perçoit dans une subtile intonation, voire une
respiration, ou dans la prière. Peu à peu, d’un office, d’un jour, d’une
nuit à l’autre, on sent grandir en soi la réalité palpable d’une
communauté formée dans le secret des cœurs : «Que ton règne vienne»...
Et le chant emplit la chapelle comme si elle était une cathédrale.
Vous étiez parti dans l’idée d’une rupture avec votre vie de tous les
jours, d’une mise au pas de vos lourdeurs ? Vous voici immergé dans un
présent où tout s’est assemblé, vos pensées du passé et vos attentes
d’avenir, formulées dans la bénédiction.
Vous vous étiez armé en vue d’une solitude sacrée, dans le
renoncement au cadre structuré de vos activités? Vous vous découvrez
en train de tisser par la pensée tout un cosmos de liens avec ceux qui
vous sont chers, comme les autres dont la présence vous entoure tissent
le leur, si bien que par moment tout se fond en un. Vous voilà unifié dans
un système vivant.
Bien sûr, ceci n’est que mon expérience personnelle. Mais, je peux
vous l’assurer, il est offert à chacun, aux Abeillières, de parcourir un
bout de chemin de sa propre vie jusqu’à la rencontre du Seigneur et des
autres, rencontre où se fonde la vie spirituelle.
Isabelle Madesclaire
Contact : Daniel Bourguet Les Abeillières. 30270 Saint-Jean du Gard
tél 04 66 85 38 41
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L’Oratoire en été
Le scoutisme à l’Oratoire
Très bon camp d’été à chacun des
louveteaux, louvettes, éclaireurs et
éclaireuses, chefs et cheftaines, et
routiers.
La route de l'Oratoire se compose
de :
- Alice F.,
- Irène C.,
- Baptiste B.,
- Agrippa D.,
- Olympe D.,
et un répondant, Jean B.
Le projet se partage en deux
dimensions :
- répondre à un besoin et se rendre
utile : animation des vacances
scolaires des enfants de 5 à 12 ans
d'un orphelinat, le CATJA, pendant
18 jours, incluant du soutien
scolaire. Nous participerons à la
fabrication d'une bibliothèque et
l'apport de livres à la demande de la
directrice de l'orphelinat
- découvrir une autre culture : faune,
flore, population.. Voyage pendant 9
jours dont trois à Tana où nous
rencontrerons des scouts
malgaches.
Olympe D.
L'Entraide de l'Oratoire a participé
au financement de ce projet solidaire

Évocation de la
Saint Barthélémy
Commémoration du massacre de la
Saint Barthélémy, en 157
Dimanche 24 août à 10h30

Dimanche 31 août, le culte
sera suivi d’un pot d’accueil
Septembre
Dim 14

Rentrée de l’Education
Biblique
10h30-11h45, Eveil biblique 5 /7 ans
10h30-16h, Education biblique 8/10ans
12h-15h, Groupe des lycéens 14/17ans
L’éducation biblique est un rv mensuel
pour éveiller les plus petits à la Bible,
et, pour les plus grand, partager un
moment d’échange et de débat autour
de thèmes théologique, éthique,
biblique ou autres .

Sam 20
10h-18h, Journées européennes du
Patrimoine
Dim 21
10h30-11h45, Culte de rentrée
12h-18h, Journées Européennes du
Patrimoine
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VIE SPIRITUELLE

L’AGENDA
Agenda de l’Eglise
Juin
Vend 13 et 27
12h30-13h30, Heure Musicale
Orgue par Jean Dominique
Pasquet
Le Temple vous sera ouvert pour
profiter de l'orgue.
Dim 15
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
12h-15h, Groupe des lycéens

Sortie familiale
de l’Education biblique
Lun 16 au Ven 20
Groupe Protestant des Artistes
Exposition
au Temple chaque jour de 15h à 18h.
Vernissage : Mercredi 18 juin à 18h

Sam 21
Fête de la Musique
18h-19h30, Concert spirituel
« O Saint Baptême
d’esprit et d’eau »
Cantate de J.S. Bach n° 165 pour
la Trinité
Entrée libre

20h30-22h, Concert
« Du Baroque à nos jours »
Sylvie Jouniot
soprano
Jean-Dominique Pasquet orgue
Aurélien Peter
orgue

Jeu 26
20h, Concert du Chœur de
l’Oratoire
PURCELL
« Funeral Music of Queen Mary »
Fabien Aubé
direction
Mylène Bourbeau
soprano
Aurélien Pernay
baryton
Jean-Dominique Pasquet Orgue
Le concert sera suivi d’un verre de
l’amitié afin d’échanger avec les
artistes
Entrée 12€ - Tarif réduit 10€ - Gratuit
enfants de - 12 ans

Juillet - Août
Lectures bibliques en été
Chaque mercredi de juillet & août,
de 12h30 à 13h30, nous vous
servirons le café, dans la salle
Roberty au Rdc de la maison
presbytérale.

Méditer la Parole
La méditation se situe dans le face à face de deux protagonistes en
dialogue, mais elle n’est qu’une partie de ce face à face, un des éléments
de ce dialogue.
Dans la méditation, l’homme écoute ce que lui dit Dieu, et il ne fait
que cela : écouter. Cependant, le dialogue avec Dieu implique aussi que
l’homme parle à Dieu, en réponse à la parole entendue ; cette réponse de
l’homme, c’est la prière.
Voilà donc les deux éléments essentiels du dialogue avec Dieu : la
méditation et la prière. Dans la méditation, Dieu parle et l’homme écoute.
Dans la prière, l’homme parle et Dieu écoute. Si l’un des deux éléments
manque, le dialogue devient boiteux et finit par ne plus être dialogue. La
prière s’inscrit dans la logique de la méditation, de manière aussi vitale
que diastole et systole dans le bon fonctionnement du cœur !
Daniel Bourguet

Les Diaconesses de Reuilly

4, rue de l’Oratoire Paris1er
par les pasteurs James Woody
(en juillet) et Marc Pernot (en
août
Mercredi à 12h30 :
2, 9, 16, 23 et 30 juillet
6, 13, 20 et 27 août

Thème : L’alliance dans la
Bible

Si nous devions choisir notre
place dans le Corps du Christ,
ne désirons nullement être l’œil
ou la main, ni même l’oreille.
Le Christ ordonne admirablement
son ouvrage et nul ne peut dire :
"Je veux être ceci ou cela !"
Mais il permet que l’on désire.

Si donc nous pouvons désirer,
désirons d’être les jointures,
les lieux cachés
où s’articulent toutes les parties
afin que nous prenions part à
sa paix,
aux profondeurs de cette Église
qui est son Corps.
Règles des Diaconesses de Reuilly

Entrée Libre
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DOSSIER
Communauté protestante fondée en
1841 par le Pasteur Antoine Vermeil et
Caroline Malvesin, les diaconesses ont
un engagement spirituel et social. Leur
présence se veut aussi un signe de l’unité du protestantisme. Elles constituent un lieu d’accueil, d’écoute, de
prière, organisent des retraites individuelles ou communautaires.

offices à la chapelle
10 rue porte de Buc
78000 Versailles
tel : 01 39 24 18 80
Dimanche : 8h - 11h30 - 17h50
Lundi, mardi, vendredi :
8h30 - 12h15 - 17h50
Mercredi : 17h50
Jeudi : 8h30 - 12h15 - 17h50 Sainte Cène : 20h
Samedi :
8h30 - 12h15 - 17h50 - 20h30

L'interprétation la plus classique dans
l'Evangile de Luc, du récit de la visite du
Christ chez Marthe et Marie, fait de Marie, qui privilégie l'écoute de la
parole du Christ, celle des deux sœurs qui a fait le meilleur choix. Francine
Carillo nous invite à relire attentivement ce passage à la lumière du
commentaire qu'en fit Maître Eckart. A la traditionnelle opposition entre
contemplation et action, ce mystique rhénan qui vécut à la
charnière entre le 13e et le 14e siècle, substitue un subtil
équilibre entre les deux, fruit d'une maturité spirituelle
atteinte seulement par Marthe, la plus âgée des deux femmes.
Nous y découvrons que la vie spirituelle ne se travaille pas
seulement dans le retrait ou au loin. La vie la plus
quotidienne qui soit peut être le lieu par excellence pour
progresser sur un chemin d’humanité. De ce point de vue, la
méditation offerte par Francine Carillo peut être un excellent
compagnon pour la démarche sur place, et permettre un face
à face avec Dieu : le divin se révèle dans l’exploration de cette situation, en
écho aux textes bibliques qui nous y rendent sensibles. Voir Dieu et vivre.
Francine Carrillo. J'aimerais que vivre tu apprennes : quand Marthe nous
ouvre un sentier spirituel. Paris, Mediaspaul, 2013. 125 p., €17.

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 1 er, avec une garderie pour les
enfants à la Maison Presbytérale 4 rue de l’Oratoire sauf vacances scolaires.
Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer.

Juin
15 Marc Pernot, culte
22 James Woody culte
29 Corinne Lanoir, culte suivi d’un temps d’accueil

Juillet
6 Jean Dietz, culte
13 James Woody, culte, Cène
20 James Woody culte
27 James Woody, culte suivi d’un temps d’accueil

Août
3 Marc Pernot, culte
10 Marc Pernot, culte
17 Marc Pernot, culte, Cène
24 Marc Pernot, culte, temps de mémoire de la Saint Barthélémy
31 Marc Pernot culte suivi d’un temps d’accueil

Septembre
7 James Woody, culte
14 Marc Pernot, culte de rentrée de l’éducation biblique
Corinne Lanoir est ministre de l’Eglise Protestante Unie de France
Jean Dietz est ministre de l’Eglise Protestante Unie de France

Isabelle Gui
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