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Efforçons-nous
de conserver
l’unité de l’Esprit
par le lien de la paix.
(Ephésiens 4, 3)

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
également offrir les textes des prédications
et diffuser l’adresse du site internet

“Il éprouve pour vous un redoublement d'affection,
au souvenir de votre obéissance à tous” 2 Co 7:15
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l’Oratoire du Louvre),
4 rue de l’Oratoire 75001 Paris.

Merci de soutenir l’Oratoire
par votre don, quel qu’il soit.
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Agenda de l’année

Sophia chez Anne-Laure et Youri Y.
Lou-Paul chez Cécile et Romain H.
Clément et Jeanne chez Maïté et Gilles de R.
Alexis chez Stephane et Claire L.

9 mars
30 mai
2 juillet
3 juillet

Mariages
22

NOUVELLES DE L’ORATOIRE
Formation Biblique,Théologique
Catéchèse
Garderie et Culture
Musique
Jeunesse
Les routiers à Madagascar
Finances
Internet
Vente de l’Oratoire
Lytta Basset

24
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CARNET

35

CONTACTS

36

Léonie H. et Marc M.
Saskia J. et Florian H.
Martinha da S.O. et Philippe G.
Nicolas H. et Claire B.
Hélène R. et William P.
Julia L. et Bruno R.
Marina S. et Godfried L.
Clémence B. et Jason H.

31 mai
14 juin
21 juin
28 juin
25 juillet
26 juillet
26 juillet
26 juillet

Baptêmes
Jules L., fils de Juliette et Stéphane
Ulysse A., fils de Muriel et Olivier
Achille E., fils de Florence et Charles-Antoine
Timothée C., fils de Marion et Fabrice
Thays A., fille de Coralie et Geofrey
Alan W., fils de Corinne et Mathieu
Martijn B.

31 mai
15 juin
21 juin
29 juin
29 juin
6 juillet
13 juillet

Professions de foi

Directeur de la publication
André Ducros
Comité de rédaction
Pasteur Marc Pernot
Rose-Marie Boulanger

Secrétariat de rédaction
James Woody
Impression
Promoprint
79 rue Marcadet 75018 Paris

Isabelle G.
Martijn B.
Julien Ch.

22 juin
13 juillet
27 juillet

Services funèbres
Jacqueline Elisabeth K.
Nicolas S.
Céline D.
Jeanne R.

12 juin
18 juin
28 juin
25 juillet

Marc G.
Christel B.
Charlotte V.
Daisy de L.

16 juin
1er août
31 juillet
11 août

Si vous avez vécu un deuil, signalez-le au secrétariat pour que nous puissions
avoir une pensée fraternelle à l’occasion du culte du souvenir qui aura lieu le
premier dimanche du mois de novembre.

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

35

ÉDITORIAL

LYTTA BASSET
« On a pu inventer des choses qui n’ont rien à voir avec le texte
biblique, avec les évangiles, au cours de ces siècles imprégnés de
ce dogme du péché originel. Beaucoup de nos contemporains,
surtout en Occident, avaient éprouvé ce besoin d’être réhabilités,
c’est-à-dire qu’il leur soit fait justice et, de fil en
aiguille, cela m’a amené à revisiter toute cette
histoire de plus de quinze siècles où l’Occident a été
étouffé, écrasé sous le dogme du péché originel qui
disait que l’être humain était méchant, mauvais,
égoïste, violent, destructeur dès sa naissance et qu’il
fallait le baptiser à l’état d’embryon.
C’est une tradition qui a énormément pesé sur la
société occidentale. C’est comme si on avait effacé
toute une série de textes qui parlent de l’être humain comme Dieu
potentiellement sur la terre (et l’accueil de Jésus des enfants va
totalement dans ce sens). Pendant des siècles il y a eu un
écrasement de l’enfant dès le berceau, une éducation épouvantable :
la violence éducative était cautionnée par Dieu, soi-disant. Or Jésus
disait exactement le contraire.
Les évangiles m’ont inspiré d’accueillir la personne dans ce
qu’elle est profondément, à l’image de Dieu, et de me concentrer
sur son être profond, sur son être éternel - ce qui n’empêche pas de
voir ce qui dysfonctionne en nous, dans la relation à l’autre. Mais il
y a un à priori indéfectible sur l’autre et sur moi : « il est bon que tu
existes, quelles que soient ta malfaisance, le malheur que tu portes,
les dysfonctionnements dans lesquels tu es. Tu es et tu seras
toujours quelqu’un dont je peux me réjouir que tu existes. »

800 numéros ...
Vous tenez entre les mains le huit-centième numéro de l’Oratoire.
Autrefois imprimé en noir sur des feuilles roses qui ont donné à notre
journal son nom d’usage « Feuille Rose », il est, de nos jours, non
seulement polychrome comme l’est notre communauté, mais disponible
sur Internet, témoignant ainsi de notre ouverture sur le monde.
800 laisse imaginer les générations d’oratoriens qui ont fait leur
temps : non seulement nos prédécesseurs ont-ils vécu, mais, mieux que
cela, ils ont vécu de telle manière qu’ils ont fait en sorte qu’adviennent des
temps pour vivre. Ils ont marqué leurs époques de l’empreinte de leur
caractère, de leur piété, de leur générosité, de leurs talents. Tout en nous
inscrivant avec humilité dans les sillons qu’ils ont tracés, nous tâchons de
creuser ceux qui sont utiles aujourd’hui.
Le dossier de ce numéro met en lumière l’intérêt d’une vie paroissiale
et l’évidence que la vie spirituelle s’incarne par-delà les frontières visibles
de l’Oratoire. Nous pouvons y lire de quelle manière une Eglise sert de
caisse de résonnance aux multiples appels à s’engager dans les entreprises,
les projets, les fonctions qui renforcent la présence du Règne de Dieu dans
notre monde.

Lytta Basset

800 numéros ont participé à cet effort inlassable pour susciter des
témoins actifs et responsables, des hommes et des femmes capables de
faire retentir l’espérance divine dans la moindre dimension de l’existence ;
800 numéros pour que se lèvent des hommes et des femmes capables
d’être lumière pour le monde ; 800 numéros pour encourager des hommes
et des femmes à adopter la devise de Coligny qui orne le chevet de notre
temple : « Je les éprouve tous ».

Avant sa venue à l’Oratoire où elle prêchera le dimanche 12
octobre, nous pouvons lire Oser la bienveillance, Albin Michel.

James Woody
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VENTE

DOSSIER
Rester souple et tenir bon

Vente de l’Oratoire

L’Église de l’Oratoire est une église géniale. Si l’on voulait, on pourrait y
passer sa semaine, ses mois, ses années en passant du culte aux divers
groupes théologiques, conférences & repas, donner un coup de main le matin
au secrétariat, l’après midi à bricoler avant d’aller au centre social de La
Clairière, puis d’inviter à dîner des amis de la paroisse… Pourquoi pas, mais
ce n’est pas le but. Ce serait même trop, car la vie, notre vie, doit rester dans
le monde. L’Église doit rester pour nous secondaire, elle doit rester modeste,
juste ce qu’il convient pour nourrir notre foi, notre réflexion et notre prière
personnelles. Que nos activités dans l’église nous aident ainsi à être en forme
pour vivre notre vie, qu’elles nous préparent à aller dans le monde pour y
découvrir des personnes et nouer de belles relations, s’y engager pour servir
et pour militer, pour découvrir, des choses nouvelles et y porter notre grain de
sel.

Une nouvelle fois, la paroisse vous attend lors de la Vente de
l’Oratoire où vous pourrez exprimer votre générosité en apportant des
fonds utiles à notre diaconat pour qu’il vienne en aide aux personnes en
difficulté. Deux jours festifs où le temple sera transformé en lieu
d’échange, de vente, de rencontre. Les nombreux comptoirs habituels
seront présents : alimentation, artisanat d’ici et d’ailleurs, bijoux, bric-àbrac, brocante, CD et DVD, collections, décorations de Noël, épicerie
fine, fleurs, jouets, layette, linge de maison et linge ancien, librairie, livres
anciens et d’occasion, vêtements, sans oublier le salon de thé.
Le succès de la Vente est dû à l’implication de nombreux bénévoles, à
leur énergie et à celle des éclaireurs au moment de tout ranger le samedi
soir, au travail et à la patience de nos sacristains, à vos dons d’objets et de
délicieuses spécialités faites maison pour garnir les comptoirs, à vos
achats et à votre participation au repas de la Vente le Samedi midi. Le
repas de Dimanche midi devient un repas paroissial traditionnel.
Comme l’année dernière, la porte côté Rivoli sera ouverte pour attirer
des passants supplémentaires. Il est également envisagé d’ouvrir un peu
plus tôt le Vendredi pour tenter d’attirer les personnes travaillant dans le
quartier en leur offrant une restauration rapide.
Dates de la vente :
Vendredi 5 décembre de 12h à 19h
Samedi 6 décembre de 10h à 18h
Repas de la vente :
Samedi 6 Décembre midi

À chacun de choisir, d’adapter, de tâtonner pour trouver son rythme et son
programme d’activités spirituelles, en équilibrant une recherche personnelle
et une recherche collective. Les deux se complètent, se nourrissent et se
corrigent mutuellement. Mais c’est la dimension la plus intime, celle qui se
fait au plus profond de soi-même qui doit absolument primer, comme le
signale Jésus (Matthieu 6:6) et comme il le pratique lui-même. Parce que c’est
dans cette intimité que l’on peut être le plus sincèrement soi-même devant
Dieu, sans interférences. Mais il y a aussi un risque à rester entièrement seul,
celui de tourner en rond dans ce que l'on est, le risque d’être trop
confortablement installé. Même si, dans notre prière, Dieu est un intervenant
puissant pour nous ouvrir de nouvelles portes dans notre existence, nos
résistances au changement sont souvent bien fortes.
Une certaine dose de stimulation extérieure est donc fort utile. Cela peut
passer par de la lecture dans des livres et sur internet, des vidéos, des
émissions radio. Quand c’est possible, les discussions bibliques &
théologiques avec un ou deux proches peuvent être très fécondes. Mais il est
4

(Il est conseillé d’acheter un ticket à l’avance si vous désirez participer au repas)

Permanences pour déposer vos objets :
Samedis 22 et 29 novembre de 14h à 16h
Dimanches 23 et 30 novembre de 10h à 12h
(Salle Roberty, au rez-de-chaussée du 4 rue de l’Oratoire)

Pour vous joindre aux équipes de bénévoles, contactez le secrétariat.
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L’Oratoire
Le Blog de l’Oratoire est fait pour vous,
faites-en votre outil pour partager vos
coups de cœurs, vos commentaires
culturels, vos analyses, même si ce n’est
pas en lien direct avec la théologie.
Tout article ou commentaire bienveillant
ou bienfaisant sera accueilli avec grande
joie : http://lab-oratoire.fr
Le site de l’Oratoire du Louvre lui-même
comporte bien des ressources offertes… et qui est un des sites internets
protestants les plus visités, avec plus de 15000 visiteurs par semaine
Site Internet http://oratoiredulouvre.fr

La Clairière
Depuis cet été, la Clairière a refait ses
supports de communication en ligne avec
un nouveau site internet et, désormais,
vous pouvez rejoindre La Clairière sur sa
page facebook
Site Internet www.laclairiere.org
AssociationLaClairiere
L’histoire de La Clairière est construite
avec l’engagement bénévole qui lui
permet de fonctionner. Les bénévoles interviennent auprès de différents
publics dans tous les secteurs de l’association. Leur disponibilité rend possible
un accompagnement personnalisé des usagers dans la durée.
Toutes les informations pour devenir bénévoles (ainsi que les formulaires
d’inscription) sont sur le site internet de La Clairière, rubrique ‘Soutenir/
Bénévole’. N’hésitez pas à vous présenter dès maintenant...
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vrai que bien des personnes trouvent favorable pour leur cheminement d'aller
au culte, à leur rythme. Ce n’est pas seulement la prédication, c’est un
ensemble de facteurs : le déplacement physique prépare un déplacement
spirituel et existentiel. La beauté du lieu, les grandes orgues nous préparent et
nous élèvent aussi. Mais surtout les personnes dans leur diversité, le rythme et
la paix de la liturgie, de ces prières anciennes et de ce qui est proposé dans la
prédication qui peut susciter une réflexion, une évolution, une réponse
personnelle. C'est ainsi que des personnes comme Paul Ricœur et Théodore
Monod, qui avaient déjà quelques moyens de penser par elles-mêmes, allaient
au culte régulièrement. C'est le choix d’une démarche, et c'est aussi un service,
un témoignage.
En effet, l’Église n’est pas uniquement une chance pour nourrir et stimuler
notre cheminement. Elle est aussi pour ceux qui le souhaitent une occasion de
servir les autres et de militer pour une évolution de ce monde. Sans parler des
douzaines de bénévoles qui sont à l’œuvre et des centaines de personnes
finançant ce service qu’est l’église, la simple présence dans une activité ou le
moindre petit bonjour à une autre personne est déjà un service rendu aux autres
participants et donc à l’église.
Montre-moi ton agenda et je te dirai qui tu es, ou plutôt qui tu vas devenir ?
Chacune et chacun, nous composons notre programme et notre rythme
d’activités dans l’Eglise, en s’examinant soi-même pour voir ce qui est bon.
« Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Marc 2:27),
dit Jésus, et cela vaut pour les exercices religieux que nous nous donnons, cela
vaut pour notre pensée théologique. Cela nous invite à rester souple et à tenir
bon. Cela nous invite au service de l’autre et au respect des choix et des modes
de fonctionnement de l’autre.
Marc Pernot
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FINANCES

L’histoire de Monsieur Dupond
Petit conte philosophique, par Philippe G.
M. Dupond n'a reçu aucune instruction religieuse. Comme tout le monde, il
a fait de son mieux pour être heureux : réaliser le mieux possible ses désirs
tout en tenant compte des contraintes matérielles et sociales. Arrivé à quarante
ans il éprouve de la lassitude à courir derrière un bonheur fragile. Bref, M.
Dupond se sent profondément remis en question dans sa propre vie.
C'est alors qu'il fait la rencontre de M. Durand qui est protestant. Ce
monsieur semble être nourri par autre chose que la quête habituelle des biens
de ce monde. Les deux hommes se parlent et M. Dupond découvre la Bible.
Petit à petit il se sent touché par la grâce. Tout naturellement, M. Dupond, né
nouveau, se dirige vers la paroisse que lui indique M. Durand.
Aller…
Des paroissiens le reçoivent chaleureusement, il est invité à dîner, il se sent
des ailes et se dit prêt à aider le pasteur. Enfin une communauté vraiment
humaine. Insidieusement pourtant, l'enthousiasme retombe et les relations se
refroidissent. Les cultes ne communiquent pas toujours un souffle prodigieux,
on bavarde ensuite de choses et d'autres en se cherchant des cousinages. Mais
il y a pire : M. Dupond retrouve petit à petit les relations qu'il a connues,
l'hypocrisie des bons sentiments en plus. Les pasteurs ont fait des études et ont
le plus souvent des qualités humaines nettement supérieures à la moyenne,
mais enfin... ils sont humains justement !
II se laisse alors gagner par un désespoir plus grand que celui que lui avait
inspiré sa vie d'avant sa conversion. II décide de ne plus fréquenter l'Eglise.
...Retour
Retourné à la vie ordinaire, il observe cependant qu'une certaine distance
s'est installée entre lui et sa vie. Il a compris qu'il n'y a pas les gens bien et les
salauds, mais des êtres cherchant la délivrance tout en s'en éloignant, bref des
pécheurs qui se débattent entre leur soif d'absolu et leurs contraintes.
Il se rend compte que les relations entre les citoyens ordinaires ne sont pas
6

Point financier
L’été a commencé, pour notre Eglise, par la mise aux normes européennes des
autorisations de prélèvements signées par de nombreux paroissiens et leurs
migrations dans la zone SEPA (Single Euro Payments Area), espace unique de
paiements nécessitant une harmonisation des paiements et l’envoi de courriers
individuels d’informations.
Toutes les autorisations de prélèvements ont ainsi pu être honorées au 15 juillet.
Après un mois de juin assez satisfaisant du point de vue financier le mois de
juillet a été peu dynamique et ce n’est pas le mois d’août, statistiquement peu
généreux, qui va nous permettre de faire aussi bien que les années précédentes en
matière de dons nominatifs.
Je reviens donc vers vous en cette fin de période estivale, de rentrée et de reprise
de toutes les activités, notamment bibliques et catéchétiques. Toutes ces activités
sont gratuites et ouvertes à tous mais je vous rappelle que l’ensemble de la vie de
l’Eglise a un coût et que l’Eglise ne vit que de ce qu’apportent et partagent celles et
ceux qui s’y engagent.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cette rentrée 2014, sachez que si vous
êtes soumis à l’impôt sur le revenu vous pouvez bénéficier de déductions fiscales
égales à 66% de votre don annuel dans la limite de 20% de votre revenu imposable
et que vous pouvez soutenir l’Eglise :
par carte bancaire : en effectuant un don en ligne à partir du site
http://oratoiredulouvre.fr ou au comptoir Librairie à l’entrée du Temple,
par chèque : libellé à l’ordre de l’Oratoire du Louvre, ou par virements sur le
compte postal ou bancaire de L’Oratoire du Louvre (références en dernière page)
par un prélèvement sur votre compte bancaire : mandat de prélèvement SEPA
disponible sur le site oratoiredulouvre.fr et sur la table d’accueil du culte dans
l’Oratoire, ou à demander au secrétariat 01 42 60 21 64,
par un don en espèces (dans une enveloppe portant vos nom et adresse pour un
don nominatif) lors du culte.
En espérant que vous avez passé de bonnes vacances, je vous souhaite une
bonne rentrée pleine de beaux projets et de belles rencontres.
Francine Braunstein - Trésorier
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JEUNESSE - ROUTIERS
Les Routiers à Madagascar
Notre voyage à Madagascar s’est terminé le vendredi 1er août après un mois
d’une aventure humaine incroyable.
Nous avons passé tout d’abord trois semaines au C.A.T.J.A.
(Centre d’Accueil et de
Transit des Jumeaux
Abandonnés)
à
Mananjary. Comme
prévu, nous avons
c o n t r i b u é
à
l’aménagement de
l’orphelinat via la
construction
de
bibliothèques et de
bancs et nous avons
surtout mis en place des activités de jeux et de partage avec les enfants
(théâtre, chant, lecture…). Ces semaines sont passées extrêmement vite et
nous avons été très émus par le quotidien de ces jeunes orphelins. Tristes de
les quitter, nous
sommes partis à
la découverte du
pays, de sa
faune, de sa
flore et de sa
culture pendant
une semaine
Nous remercions de tout cœur chacun des paroissiens pour l’aide précieuse
de l’Entraide pour son soutien.
Vous êtes tous cordialement invités à la projection de notre film bilan à la
rentrée (dont la date reste à déterminer) et à l’exposition photo qui la suivra.
Les routiers de l’Oratoire
30
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exemptes de dignité et de justice. II y a des conflits certes, mais il y a le droit pour
les régler. II y a la misère et la maladie, mais il y a tout un système de solidarité
sociale, le dévouement de nombreux bénévoles. Bref, M. Dupond voit soudain
dans la société civile tout ce qu'il n'avait pas vu : une foule de bonnes lois et des
gens ordinaires parfois capables d'un amour fou et d'actions merveilleuses.
La véritable espérance
M. Dupond comprend que l'Esprit souffle où il veut mais aussi que la liberté et
la sécurité dont on jouit en France, n'ont pas fleuri spontanément. Ses lectures lui
font découvrir à quel point le christianisme a profondément influencé notre
culture, parfois pour le pire mais souvent pour le meilleur.
Si l’Eglise n'existait pas, le message chrétien aurait-il pu façonner tous les
aspects positifs du monde ? Vous l'aurez compris, M. Dupond reprend
sereinement le chemin de l'Eglise. Et à nouveau, parce qu'il a changé, son regard
est changé. Ceux qui lui apparaissaient comme des chrétiens de comédie, installés,
ataviques et hypocrites ont des profondeurs cachées qu'il ne voyait pas, parce
qu'elles ne se manifestent justement pas forcément dans l'Eglise. Untel donne de
son temps et de ses compétences professionnelles gratuitement, un autre apporte
son soutien financier à ceux qui en ont besoin etc. Guéri de l'illusion et de l'orgueil
de vouloir faire advenir sur la terre le Royaume dans toute sa splendeur, M.
Dupond se mit à essayer d'en faire luire plus modestement les éclats, dans le
monde et même dans... l'Eglise !
Qu'est-ce que l'Eglise ? Elle est l'assemblée de ceux qui se sentent appelés. Elle
est donc essentiellement un événement comme l’est un culte.
C'est parce que l'Eglise existe et redit inlassablement l’éternité de Dieu que
chacun peut reconnaître et donc pleinement connaître qu'il est normal de désirer
l'infini et de pouvoir s'y ressourcer. C'est parce que l'Eglise annonce l'amour des
uns pour les autres comme signe de la foi que la mise en œuvre concrète de cet
amour commence.
C'est donc bien l'Eglise invisible qui est essentielle et qui est loin d'avoir les
contours de l'Eglise visible. Toutefois, si Dieu n'est pas prisonnier des Eglises, il
n'est tout de même pas impossible qu'il s'y manifeste !
Philippe G.
7
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Pourquoi une Eglise libérale?
Lors de l’union des Églises réformées en 1938, certaines Églises ont souhaité
maintenir visible leur identité théologique d’origine. C’est notamment le cas de
l’Église libérale de l’Oratoire du Louvre. On peut s’interroger sur la légitimité
d’un tel choix. La Déclaration de foi sur laquelle cette union d’Église s’est
scellée donnait, grâce à son Préambule, suffisamment de gages aux libéraux pour
qu’ils se sentent respectés dans leurs options théologiques. Ce préambule
soulignait notamment que l’attachement au texte ne devait pas se porter sur sa
lettre mais sur son esprit. Certaines Églises non libérales, méthodistes
notamment, ont elles aussi souhaité entrer dans l’Union tout en gardant
clairement affichée leur identité théologique. Celle-ci s’est largement estompée
avec le temps ; à ce jour, plus aucune Église méthodiste ne se définit ainsi à
l’intérieur de l’union. Tout en adhérant à celle-ci, d’autres Églises ont maintenu
leur orientation théologique sans pour autant l’afficher explicitement, comptant
sur le poids des traditions locales pour la maintenir. En continuant de s’identifier
comme libérales, les paroisses de l’Oratoire du Louvre, du Foyer de l’Àme, ont
fait un choix différent. Au moins trois motifs le justifient.
Ces Églises rappellent que l’identité réformée n’a jamais été homogène et
monocorde. Les premières traditions réformées, celle de Zwingli notamment,
sont bien différentes du calvinisme plus tardif. Les réformés s’accordent sur de
nombreux points (la justification par la grâce, la souveraineté absolue de Dieu,
par exemple) mais pas sur l’ensemble (la compréhension de la cène,
l’importance des sacrements). Cette pluralité interne à la tradition réformée a
conduit de nombreux protestants à préférer l’union à l’unité. La seconde met
l’accent sur le consensus, sur ce qui nous est commun, la première maintient de
la différence, elle autorise des désaccords, elle permet le débat. L’union signifie
que l’on peut être ensemble tout en étant différent et tout en restant soi-même.
C’est bien ce que l’Église réformée de France et aujourd’hui l’Église protestante
Unie de France ont voulu signifier. Etre protestant, c’est confesser une foi en
« je » avec les autres. C’est faire partie d’une histoire, d’un mouvement,
d’Églises unies, qui permettent à chacun d’exister dans une communauté.
En continuant de se dire libérales, l’Oratoire, le Foyer de l’âme, soulignent
8

JEUNESSE
Etudiants et Jeunes actifs
Première rencontre le mardi 23 septembre à 19h30
au 4 rue de l’Oratoire Paris1er(rez-de-chaussée).
Chacun apporte une partie du dîner.
Pour toute question, contactez le Pasteur James Woody.

Culte régional de rentrée pour les étudiants
Vendredi 3 octobre à 18h30
au temple de Port Royal, 18 bd Arago Paris 13eme

Lycéens
Rentrée le dimanche 14 septembre à 12h
au 4 rue de l’Oratoire Paris 1er
Réunions une fois par mois de 12h à 15h les
dimanches de l’Education Biblique.
Week-End Pierrefond les 18 et 19 octobre 2014
Passy Buzenval, 50 avenue Otis Mygate
92500 Reuil Malmaison
Participation 45€

Les scouts
Le groupe local de l’Oratoire du Louvre est composé de deux meutes de
louveteaux, d’une compagnie d’éclaireuses et d’une troupe d’éclaireurs.
 Meute Oratoire du Louvre ‘MOL’ (garçons et filles de 8 à 11 ans) :
mol@oratoiredulouvre.fr
 Meute Oratoire des Pyramides ‘MOP’ (garçons et filles de 8 à 11 ans) :
mop@oratoiredulouvre.fr
 Troupe (garçons de 12 à 16 ans): troupe@oratoiredulouvre.fr
 Compagnie (filles de 12 à 16 ans) : compagnie@oratoiredulouvre.fr
Et, bienvenue à des jeunes de 18 à 22 ans pour être ‘responsable scout’ !
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MUSIQUE
Concerts spirituels
Pour la joie d’entendre des cantates de Bach, mais aussi pour s’ouvrir à leur sens
théologique et spirituel, nous vous invitons à une série de concerts tout au long de
l’année. Un samedi par mois à 18h en entrée libre : 20 sept, 22 nov, 20 déc, 17 jan,
21 mar, 18 avril, 16 mai et 20 juin. Consultez : http://cantates-bach-paris.com

Restauration de l’Orgue de L’Oratoire
Nous venons d’achever une seconde tranche de travaux visant à redonner à cet
orgue son panache originel.
En premier lieu, nous avions remis à neuf le « centre névralgique » c’est à dire tout
l’appareillage permettant de commander les registres, les différents coupleurs et les
notes depuis la console, par le jeu de l’organiste. Aujourd’hui cet instrument
dispose d’une transmission très performante mais non outrageusement sophistiquée,
permettant de multiples combinaisons et fonctions.
Récemment nous nous sommes attaqués au corps sonore. Les 67 jeux ont été
soigneusement nettoyés et revus tuyau par tuyau, tant sur leur état physique que
sonore : géométrie des bouches, tournures des anches etc. Les années avaient
estompé la fraicheur et les reliefs de ce superbe instrument ; fleuron de l’esthétique
néoclassique tant appréciée de beaucoup de nos grands compositeurs. Il n’était plus
que l’ombre de lui même.
Ce fut un travail délicat mais intéressant. Il nous a fallu faire bien des essais :
recherche du diapason et de l’égalisation originelle, rétablissement des pressions
alors que les ressorts qui les déterminaient étaient souvent cassés ou avachis,
assimiler des indications consignées dans nos archives GONZALEZ, ou encore
faire appel à notre mémoire d’il y a 42 ans en ce qui me concerne : méthodologie
observée des harmonistes de cette époque, commentaires d’instrumentistes ou
d’auditeurs, souvenirs lors de concerts etc. En effet, lors d’une restauration ou d’un
relevage, nous devons avancer avec précaution, au risque de défigurer
irrémédiablement l’instrument que nous traitons. Aujourd’hui, l’orgue de l’Oratoire
du Louvre sonne à nouveau, comme jadis. En rien son identité n’a été trahie.
Bernard Dargassies
Facteur d’Orgues, Organiste résident du Pavillon Baltard

Le concert d’inauguration aura lieu le mardi 7 octobre 2014 à 20h30.
28

L’ORATOIRE, UNE EGLISE A GÉOMETRIE VARIABLE
aussi que la pensée libérale n’est pas entièrement soluble dans l’air du
temps. L’étiquette sert de garde-fou : elle exerce une vigilance et rappelle
une exigence. La pensée libérale est celle d’un refus de toute identification
entre les pratiques religieuses (les confessions de foi, les catéchismes, les
Églises, les cultes, etc.) et Dieu lui-même. Cette pensée préserve la
distance entre Dieu et ce que nous en faisons, une distance salutaire qui
évite l’idolâtrie comme le fanatisme. Le libéralisme résiste à l’intérieur
même du religieux contre le risque qui toujours le menace : celui de se
diviniser lui-même. Cette pensée est aussi un appel à la créativité. Le
libéralisme est prospectif et inventif. Sa vocation est de faire entendre de
nouvelles manières de penser Dieu et de croire en lui, d’interpréter la
Bible, de pratiquer la foi. Christ est vivant ! La foi chrétienne n’est donc
pas archéologique mais prophétique ! Elle ne peut rester tributaire de
modes de penser et de formes de langage des temps passés.
Enfin, son affiche libérale permet à l’Eglise de décliner clairement son
identité. Le passant sait dès lors à quoi s’attendre. Le fidèle qui en est
membre et les pasteurs qui y sont nommés aussi ! On ne pourra plus dès
lors tromper le chaland : l’affichage oblige. Il ne saurait cependant
transformer la foi de l’Église en un esprit de chapelle. S’afficher libéral ne
doit pas signifier que l’Église est devenue celle du libéralisme. Elle est
toujours l’Église de Dieu, prédication du Christ, assemblée des hommes et
des femmes autour de l’Évangile. La pensée libérale donne un ton au
christianisme. Il est celui d’un accord que nous croyons plus juste entre
cet Évangile et nos sensibilités humaines et contemporaines.
Raphaël Picon

Bénévole à l’Oratoire
Rencontre avec Nicole Aymard, bénévole au secrétariat de l’Oratoire.
Qu’est ce qui vous a poussé à intégrer l’équipe du secrétariat ?
Je me suis d’abord engagée dans ma vie professionnelle dans le secteur
9
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de la kinésithérapie avant de commencer un parcours dans l’humanitaire :
Restos du Cœur, Médecins du Monde, Visite aux malades hospitalisés,
soutien scolaire à La Clairière et l’Entraide de l’Oratoire.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de servir ainsi ?
C’est la recherche d’une activité à la fois épanouissante et socialement
utile qui a été ma priorité, c’est aussi donner du sens à mes journées.
Pourquoi vous engagez précisément au secrétariat de la paroisse ?
Mettre ma foi au service des paroissiens, avoir une attitude
bienveillante, c’est apporter ma contribution. Notre paroisse poursuit une
finalité particulière de service et d’évangélisation qui fait écho à ma
propre démarche spirituelle.
Vous continuez à parler ‘Travail’ tout en étant à la retraite. C’est
important pour vous, pouvez-vous nous expliquer ?
Ma mission est d’être à l’écoute des différents appels, communiquer
au mieux afin d’entretenir une bonne relation, c’est répondre aux
demandes de renseignements concernant la vie de la paroisse, établir un
premier contact, c’est guider vers les pasteurs et le président du Conseil
presbytéral. C’est impressionnant de constater le nombre d’activités qui
se sont accrues au fil du temps.
Donner son temps, est-ce suffisant ? Ne faut-il pas quelques qualités
pour répondre à toutes les demandes ?
Sûrement. S’organiser pour être bien utile, ne pas se contenter de l’à peu-près, avoir l’esprit de fraternité, savoir mettre ses compétences à
disposition et au service de tous.
Le travail se fait en équipe, avec le temps, on acquiert une assurance,
les dons que Dieu nous donne ne doivent pas être conservés mais doivent
fructifier et être mis au service de l’Evangile. Quant au temps à donner,
c’est à chacun de l’organiser.
J’ai lu une étude qui tend à prouver que les bénévoles vivent plus
vieux, il y aurait un bénéfice à la santé physique et mentale, une
meilleure capacité fonctionnelle.
TOUT EST DIT, DEVIENS CE QUE TU ES.
10

Garderie : pour les petits... et les grands !
Tous les dimanches scolaires, des bénévoles s’occupent des jeunes enfants
pendant toute la durée du culte. Ils peuvent y jouer, dessiner, ou se faire raconter
des histoires. Les bébés sont également les bienvenus, et, si vous apportez le
biberon, on le leur donnera ! Vos enfants passeront un bon moment, se feront des
amis, et vous pourrez profiter pleinement du culte.
La garderie ouvre à 10h20, mais les enfants peuvent venir à n’importe quel
moment, même une fois le culte commencé. Si vous le désirez, vous pouvez
rester un moment avec votre enfant avant de repartir au culte.
Vous aimeriez bien aider de temps en temps, mais vous ne savez pas très bien
comment? Pensez à la garderie ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe : elle est
constituée de personnes de tous les âges, qui viennent une fois par mois ou une
fois par an : toute aide est précieuse. Vous pouvez venir voir comment cela se
passe, discuter avec les bénévoles, venir en renfort un dimanche où il y a
beaucoup d’enfants, venir à deux...
Elle est située au rez-de-chaussée de la Maison Presbytérale, au 4 rue de
l’Oratoire. Il est inutile de s’inscrire et elle est gratuite.
Dorothée G.

Journées Européennes
du Patrimoine 2014
‘Patrimoine Culturel, Patrimoine Naturel’
> Visite du Temple : Samedi 20 sept 10h-18h
et Dimanche 21 sept 12h-18h
> Courtes conférences illustrées d'orgue : Samedi 20 sept à 11h, 14h, 15h, 16h
et 17h et Dimanche 21 sept à 14h, 15h, 16h et 17h
> Exposition sur Théodore Monod 'Naturaliste au service de l'Humanité’
> Concert spirituel (Cantate de Bach et orgue) : Samedi 20 sept à 18h
La présence des paroissiens sera appréciée pour présenter l’Oratoire au public.
Contact au secrétariat .
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Education Biblique, Catéchisme

La Clairière, porte ouverte

Les parents qui nous confient leurs enfants font un effort, venant souvent
de loin, aménageant une multitude d’agendas. Ce qui motive ces parents,
c’est un désir d’ouvrir l’esprit de leurs enfants dans le domaine de la
réflexion sur la religion, l’éthique, et même la vie en général.
Le catéchisme demande un certain effort également aux enfants pour
acquérir les connaissances et les méthodes de bases. Cela leur demande
aussi une certaine implication personnelle dans les débats, dans le culte.
Mais le catéchisme à l’Oratoire ce n’est pas seulement ces moments sérieux
c’est également de nombreux temps pour jouer, discuter, se rencontrer. Cela
n’est pas secondaire car nous cherchons à transmettre une image de la foi
qui rassemble les personnes pour des questions essentielles dans une
atmosphère joyeuse et amicale.
La diversité de sensibilités qui existe entre les différents pasteurs, entre
les moniteurs & monitrices (un grand merci à eux), va dans le sens d’une
ouverture. La diversité des enfants qui nous sont confiés est également une
ouverture, certains d’entre eux reçoivent une éducation catholique dans leur
école ou collège, la plupart des enfants ont un de leurs parents qui n’est pas
protestant. Pour chacun, le catéchisme à l’Oratoire ne doit pas être une
remise en cause d’une partie de leur héritage, mais une autre dimension, un
entraînement à se faire une opinion personnelle dans le respect de ce qui est
bon chez les autres.
Et si en définitive, celui qui a suivi un catéchisme à l’Oratoire ne choisit
pas de devenir un bon petit chrétien voire un parfait Oratorien engagé, il a
bien des chances de garder le goût d’une recherche personnelle, d’un idéal à
vivre, une capacité à débattre avec les autres de façon constructive, une
culture biblique et théologique de base, et un certain respect pour la foi en
Dieu qui anime certains. C’est déjà une vraie chance pour leur vie.

«... métèque vous m'avez accueilli, nu vous m'avez vêtu, infirme vous m'avez
visité, en prison vous êtes venus à moi... ». Ces paroles que le Rabbi prononce à
deux jours de Pessah, comme en écho à celles dites sur la montagne, ont toujours,
pour moi, été le cœur de la Bonne Nouvelle. Depuis des mois j'en parlais avec
Laurent Gagnebin et James Woody : comment se réclamer, dire, vivre l'Evangile
si l'engagement dans la vie de la Cité ne se fait pas chair, là justement où la vie
perd souvent son sens.
Hésitations, peur de ne pas savoir faire, inquiétude d'y trouver plus mon
compte pour être en paix avec moi même que de trouver le chemin de la rencontre
avec l'Autre... Et puis mon Pasteur qui me dit : la Clairière. Les ateliers socio linguistiques, ça te correspond. Essaie.
Alors. Voilà. Des mois que je suis avec vous, jeunes migrants, sans papiers,
arrivés ici. Inutile de dire vos itinérances, d'ailleurs, pudiquement ou par ce que ça
fait encore trop mal, vous n'en parlez pas. Vous êtes là, dans mon pays qui a fait
de la Trinité Républicaine et de ce si beau mot de Fraternité sa devise : mon pays
qui vous faisait rêver. Comme Abram qui entendit un jour « va vers toi-même »,
vous avez quitté la terre des pères pour celle annoncée comme une promesse, bien
vite fracassée sur le roc des réalités. Le rêve, la foi à ceux qui l'entendent ainsi, la
fuite, souvent par ce qu'il n'est plus possible de vivre au risque de se perdre, soi et
les siens, c'est pour tout cela que vous êtes venus. Ce que vous essayez de me dire
-certains, dans ces éclats de mots venus d'une langue inventée mais ou nous
trouvons nos sentiers de paroles - quand sur le trottoir, dans l'indifférence des
promeneurs branchés du soir d'un quartier qui fut jadis le ventre de Paris, où fut
ouverte « une Clairière » de lumière dans la misère sociale, où dans la cour une
plaque rappelle que dans l'abjection collaborationniste, un pasteur et ses proches
permirent à des enfants juifs et à des résistants d'échapper à la mort... Ce que nous
essayons de nous dire est semaine après semaine une Grâce partagée. Vous
n'exprimez pas de regrets. Nous avons pris l'habitude d'arriver avant 19h pour
échanger sur le trottoir, parfois sous la pluie, ce que pendant les 2h
« d'alphabétisation » nous ne faisons pas. Vous me parlez de votre solitude, je ne

Reprise le dimanche 14 septembre. Inscriptions et renseignements
auprès des pasteurs ou par mail à kt@oratoiredulouvre.fr
Marc Pernot
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vous pose aucune question. Parfois quelques confidences « entre mecs » : un
lit toujours vide, la violence dans certains foyers... Le manque de tendresse,
celle du regard, des mots ou d'un sourire dans la rue. Vos maladies, souvent
des dermatoses, parfois plus graves qu'Elisabeth Mazellier avec Médecins du
Monde tente de résoudre. La fatigue, vos sourires maquillés de cernes dont je
ne peux qu'imaginer le poids, celui du fardeau des jours que bien souvent, seul
un portable ou un paquet de clopes allègent. Mais vos sourires, quel cadeau
vous me faites !
Vos inquiétudes, toujours les mêmes : ces jours à attendre un travail
éventuel, sans aucune protection. Vos absences par ce que quelque négrier
moderne vous a fait bosser, vous promettant un salaire souvent non payé et
que l'un d'entre vous, dans cet entre-deux de la pudeur, me dit quand je lui
trouve mauvaise mine : « j'ai pas mangé depuis deux jours... » La peur, tapie,
celle de l'arbitraire du contrôle qui risque de conduire en centre de rétention et
à l'expulsion. Un de vous nous a ainsi quittés cette année.
Des mois que je partage avec vous ces lundis où je ne sais qui donne plus à
l'autre. Mais dire l'un des moments les plus forts que j'ai vécu, cette année, qui
fut celui de Pâques. Ce dimanche avec quelques uns, musulmans croyants,
nous avons partagé un repas et « remercié Dieu » de notre rencontre. Inch
Allah m'a dit l'un d'eux : que cela continue, l'amitié est un cadeau que notre
Dieu nous fait !
La Clairière, pour moi, est aujourd'hui plus qu'un simple nom dont parfois
le pasteur parle en chaire, c'est « mon lieu ». Je rencontre une communauté de
vie qui se poursuit au fil des jours par des SMS avec le « professeur- ami »
qui est devenu au cours du temps Pierre et non plus Monsieur, des projets de
ballades et récemment, un de mes Egyptiens qui m'a offert une boite de
Karkadé en souvenir du plaisir que j'avais eu à en découvrir la saveur dans
son pays et comme il avait touché sa paye, il voulait me remercier. Ce
partage, si simple, si grand par ce que moi qui ne sais plus très bien l'entendre,
j'y reçois la Grâce en cet instant, sans question, évidente.
La Clairière est si proche de l'Oratoire - je ne parle pas de distance- mais
de cette proximité des parpaillots marcheurs ouverts sur la cité quand elle est
12

FORMATION BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE
Lecture biblique du mercredi soir de 20h à 21h30
Pasteur Marc Pernot (Oratoire) et Père Jérôme Prigent (Saint Eustache)
8 octobre (4 rue de l'Oratoire)
Libérés de l'Égypte et des idoles (Exode 2:23-3 ; 15:1-21)
12 novembre (2 imp. Saint-Eustache)
Psaumes - Appel et louange au libérateur (Psaumes 22/23)
10 décembre (4 rue de l'Oratoire)
Jésus fait Christ pour libérer les opprimés (Luc 4 :14-32)
7 janvier (2 imp. Saint-Eustache)
Jésus - Le Christ guérisseur et libérateur (Luc 4 :31-5 :26)
11 février (4 rue de l'Oratoire)
Un pardon qui libère (Jean 8 :1-11 ; Luc 7 :36-50)
11 mars (2 imp. Saint-Eustache)
Selon Paul - Libérés de la Loi, du péché et de la mort (Romains 7 et 8)
15 avril (4 rue de l'Oratoire)
Selon Paul - La liberté au service de l’autre (1 Cor. 6:12 ; 8:9 ; 9:19 ; 10:23-24)
13 mai (2 imp. Saint-Eustache)
Actes des apôtres - Toutes et tous prophètes par l’Esprit (Actes 2)
Groupe de réflexion théologique pour adultes.
En 2014-2015, nous explorerons un thème à chaque séance, sous différentes
perspectives, cherchant dans la Bible, dans les écrits des Pères de l'église, des
théologiens médiévaux ou de la Réforme, puis dans les théologies du Process et
autres théologies contemporaines). Comme toujours à l'Oratoire, il n'est pas question d'être d'accord avec tout, mais de s'enrichir éventuellement d'une idée, et en
tout cas se poser des questions… Chaque séance est prévue pour avoir son intérêt
même si l'on n'a pas suivi les autres.

Initiation à la Théologie
Et pour ceux qui désirent découvrir des bases de la théologie chrétienne, ou approfondir
leur réflexion, nous vous proposons un cycle de 6 séances de formation (voir page23).
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Débutant ou expérimenté, pour une séance ou plusieurs, bienvenue aux
personnes de bonne volonté pour une recherche pas à pas dans la Bible où
les questions et les échanges facilitent la compréhension du texte.
Lecture biblique du mardi après-midi de 14h30 à 16h
Lettres de Paul - Pasteur James Woody (4 rue de l’Oratoire)
14 octobre Thessaloniciens 1; 5 « Qu’est-ce qu’une lettre ? »
18 novembre Romains 5 « Justification par la foi »
16 décembre Romains 8/18-39 « Prédestinés, mais à quoi? »
13 janvier Galates 3 « La foi ou la loi ? »
10 février Ephésiens 5/21 - 6/9 « Quelles relations interpersonnelles? »
10 mars 1 Corinthiens 1/18 - 2/5 « Théologie de la Croix »
14 avril 2 Corinthiens 8-9 « Le don »
12 mai Philémon « L’esclavage »
9 juin Philippiens 3/1 - 4/1 « Qu’est-ce qui me fait courir? »

Approfondissement Théologique

Un lundi soir par mois, 20h à 21h30

2014
 6 octobre : la bénédiction
 24 novembre : la liberté
 8 décembre : l’incarnation, Noël

2015
 12 janvier : le péché
 2 février : la foi
 16 mars : le culte
 13 avril : le salut
 11 mai : le diable, les anges
Réunion 4 rue de l’Oratoire Paris1er
2ème étage
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devant nous. Nous ne nous y diluons pas, je crois que nous pouvons y bâtir la
« Maison du Père » et que c'est un chouette projet.
Pierre Ruetsch

MpC : Manager de projet Chrétien
J’ai la conviction que notre seule inscription au nom de Jésus Christ fait de
nous tous des MpC, c’est-à-dire des porteurs de projets, avec l’éclairage de la
nuée des témoins et en premier lieu Jésus. Ma spécificité bien modeste réside
dans ma qualité d’entrepreneur, de patron de PME, de repreneur de structure,
d’aventurier de l’économie de marché, en fait un membre qualifié du capitalisme,
c’est-à-dire un individu qui a fait un jour le choix de développer un capital
humain et financier pour produire des profits, qui reproduiront des profits jusqu’à
la chute pour mieux renaître en d’autre temps, d’autre termes, d’autre volumes.
En reprenant la parabole des talents, voici ce qui, dans ma vie professionnelle,
fait de moi un MpC, avec le ressourcement de ma pratique religieuse et de ma
fidélité à l’Église Protestante Unie de l’Oratoire du Louvre.
D’abord les talents ! Toutes les prédications que j’ai pu écouter à l’Oratoire
ayant pour sujet la parabole des talents se sont toutes révélées de véritables
stimuli dans ma pratique professionnelle. En effet j’ai plaisir à reprendre les mots
d’un de mes professeurs de l’école Supérieure de Commerce de Paris qui
recherche les « pépites » lorsqu’il fait un diagnostic d’entreprise. Pour moi les
pépites résident dans les talents des hommes et des femmes qui sont les
ressources humaines de toutes structures. Et la parabole des talents m’a permis de
rechercher, de valoriser et récompenser les talents de mes collaborateurs. Cette
posture entrepreneuriale constitue un véritable exercice de management
personnel qui consiste à reconnaître ses propres limites avec réalisme et humilité
au profit des talents visibles ou cachés qui ne demandent qu’à s’exprimer pour
constituer une véritable réponse aux challenges de l’entreprise. Pour ma part, je
dois constater que lorsque j’ai su faire pleinement exprimer les multiples talents
des autres, j’ai systématiquement pu dégager des profits à court ou long termes.
Cet exercice de réalisme managérial est beaucoup plus difficile qu’il n’y parait
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car il plonge le MpC au fond d’une dualité terrible entre le pouvoir de
décision et le pouvoir d’observation. Les cultes de l’Oratoire nous exercent à
cet exercice périlleux et nous permettent de développer notre sens de
l’écoute et de l’observation tout en restant des acteurs vivants et vigilants.
Et puis il y a la confiance, cette confiance qui est un des piliers du
management ; confiance qui vacille avec ces doutes qui surgissent, cette
audace qui s’ébranle. L’Oratoire est un rendez-vous régulier avec la
confiance car il ne me semble pas qu’il puisse y avoir une prédication, une
lecture biblique, une conférence sans confiance. Cette confiance apparaît
dans la relation que chacun d’entre nous exprime avec nos frères et sœurs
présents à l’Oratoire, mais aussi avec nos Pasteurs et nos élus. La confiance
dans notre liturgie qui nous invite et nous mobilise avec douceur, avec
prévenance. La confiance dans le fond par le choix des textes, la confiance
dans la forme par la volonté de l’orateur de nous inviter à aller un peu plus
loin. Il n’y a pas d’entreprise sans confiance, il n’y a pas de résultat sans
confiance. Je ne compterai pas le nombre de dimanches où, durant le chemin
du retour, je sus prendre des décisions stratégiques pour mon entreprise.
Merci à tous les amis de l’Oratoire qui par un sourire, ou un « bon
dimanche », ont su me rappeler qu’au-dessus des nuages le soleil brille
toujours.
Et enfin la prière! Un MpC n’est que le chef d’un orchestre constitué
d’hommes et de femmes qu’il dirige. Ils sont une partie du peuple et le MpC
a, pour un moment seulement, la mission de les regrouper en une équipe et
d’assumer la responsabilité de choisir des directions pour atteindre des
objectifs. L’Oratoire est certainement un des meilleurs endroits où le
magistral succède au sacré pour recouvrir le profane. Ce sont ces
destinations pour lesquelles je me porte dans la prière. Pour ce Christophe
que j’ai dû licencier et pour qui je demande la force de réagir, pour cette
Catherine avec ses deux enfants, qui, seule, va devoir relever plusieurs défis
au même instant, et pour tous ceux qui durant un court chemin ont accepté
de communier leurs existences avec la mienne pour atteindre des objectifs.
Merci à notre sacristain de mettre en œuvre chaque dimanche au moment de
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Initiation à la théologie
6 séances (la Bible, Dieu, le Christ,
spiritualité, vie, éthique), de 20h à
21h30.
Inscription auprès des pasteurs.
Les lundi 3 novembre, mardis 18, 25
novembre, 2, 9, 16 décembre

Groupe protestant des artistes
Avec JM Lèbre, cours de peinture les
mercredis à partir du 1er oct. (sauf
vacances scolaires) de 10h à 12h.
Conférences les lundis 13 oct, 17 nov
et 8 dec de 12h à 14h, au 4 rue de
l’Oratoire. 22 déc (veillée de Noël)

Approfondissement théologique
Une fois par mois, de 20h à 21h30
Etude d’une notion théologique.
Reprise le 6 octobre.
24 nov, 8 déc, 12 jan, 2 fév, 16 mar,
13 avr, 11 mai .

Concerts spirituels
Cantates de Bach et méditation
Entrée libre à 18h
Reprise le 20 septembre.
22 nov, 20 déc, 17 jan, 21 mar, 18
avr, 16 mai et 20 juin

Etudiants et jeunes actifs
Repas et débats entre étudiants et
jeunes actifs une fois par mois de
19h30 à 21h30.
Reprise le mardi 23 septembre.

Scoutisme
Pensez à vous inscrire auprès des
responsables (7 ans à 17 ans- Garçons
et Filles) oratoiredulouvre.fr/scout/

Hébreu biblique
Hébreu: 2 samedis par mois de 10h à
11h. Reprise le 20 sept,
4 , 25 oct, 8, 22 nov, 6, 20 déc.
Grec biblique :
Débutant le mardi : 14oct, 4 et 18
nov, 9 dec de 19h à 21h
Progressant le lundi : 13oct, 3 et
17nov, 8 dec de 19h à 21h
Confirmés le mercredi . Reprise le :
15oct, de 15h30 à 17h30.

Chœur de l’Oratoire
Préparation de grands concerts et
participation mensuelle au culte.
Répétitions les jeudis à 19h30.
Recrute tout pupitre.
Rentrée le 11 septembre.
Venez chanter avec le Chœur élargi
un samedi par mois de 16h à 18h.
Société en Débat
Conférence-Débat autour d’un thème,
au 4 rue de l’Oratoire, salle Monod.
1ere Rencontre : 30 septembre
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Agenda de l’année
Education 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
-Groupe des lycéens (16-18 ans)
Bienvenue aux jeunes, protestants
ou non, avec Pierre Hubac. Les
dates sont celles de l'éducation
biblique, de 12h à 15h au 4 rue de
l'Oratoire.
14 sept, 5 oct, 9 nov, 14 déc
(Fête de Noël), 11 jan, 8 fév,
15 mars, 12 avr, 17 mai et
14 juin (+ Familles)
Garderie
Pendant le culte, hors les vacances
scolaires, un service de garderie
est assuré au 4 rue de l’Oratoire
(rez-de-chaussée) par une équipe
de bénévol es dé vou és et
expérimentés. Contact:
Dorothée Gruel 06 65 36 90 12
et dorothee.gruel@free.fr
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Repas mensuel
En cuisine ou comme convive,
merci de vous proposer et de vous
inscrire. Reprise le 5 octobre.
2 nov, 7 déc, 4 janv, 1 fév,
1 mars, 5 avr, 3 mai et 7 juin
Lecture biblique de l’après-midi
Un mardi par mois de 14h30 à 16h
avec le pasteur James Woody.
Reprise le 14 octobre.
18 nov, 16 déc, 13 janv, 10 fév,
10 mars, 14 avr, 12 mai et 9 juin
Lecture biblique du soir
Un mercredi par mois de 20h à
21h30 avec le pasteur Marc Pernot
et le Père Prigent de St Eustache.
Alternativement au 4 rue de
l’Oratoire et au 2 impasse Saint
Eustache. Reprise le 8 octobre,
12 nov, 10 déc, 7 jan, 11 fév,
11 mar, 15 avr et 13 mai
Journées du Patrimoine
Le thème sera ‘Patrimoine
Culturel, Patrimoine Naturel’
Conférences, visite du Temple,
concert spirituel.
A l’honneur : Exposition
Théodore Monod
20 et 21 septembre

la prière universelle, la cloche de l’Oratoire pour créer une onde discrète à
l’extérieur comme un relais vers ceux que je désigne comme mes
collaborateurs.
Il y a 40 ans, j’ai déposé mes bagages spirituels gare de l’Oratoire : j’y
respire, j’y écoute, j’y observe, souffles de vie intemporels où aucune des
chaises n’est jamais vide car témoins indéterminés de tous les amis venus
pour aller un peu plus loin.
Alain G.

Chef d’entreprise
Je suis chef d’entreprise. Cette expression, je l’emploie rarement : elle
enferme dans un rôle, détermine l’appartenance à une catégorie. Et bien sûr
qu’est-ce qu’être chef ? Qu’est-ce qu’entreprendre ? La société que je dirige
est un petit groupe composé d’ateliers intenses en travail de la main : le
capital y est humain plus que financier. Conduire une telle société, c’est,
comme pour toute société définir et faire adhérer à un projet collectif et le
réaliser. Cela revient à guider vers des sommets élevés, par des chemins
escarpés, sans carte d’état major, des équipes expérimentées mais
confrontées à une météo changeante (les marchés). Le terrain peut être
glissant, des cordées concurrentes mieux équipées, les vivres insuffisants, les
journées compliquées par le respect de règles du jeu pas toujours claires. On
comprend mieux alors le terme entreprendre : dans cet environnement
hostile, la loi du talion s’applique fréquemment, sans vergogne.
Dans ces conditions, comment exercer sa mission ? Quelle que soit la
qualité de ses collaborateurs, un dirigeant est seul pour trancher ce qui ne
peut être délégué et qui par essence engage l’entreprise dans le temps long ;
jour après jour, sans faillir, il doit incarner, c'est-à-dire promouvoir et
défendre avec constance le projet qu’il conduit ; assumer les contraintes et
en desserrer l’étau ; sortir « par le haut » des contradictions qui peuvent
opposer ses équipes ou des paradoxes inhérents à son projet ; déterminer
avec justesse le partage du résultat entre réinvestissement, capital et travail ;
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être en état de veille, mais surtout, si j’ose dire, de lendemain. La charge est
conséquente, les épaules parfois frêles, la vision brouillée.. . Que faire ? Le
pouvoir et l’autorité sont réels, mais aussi, dérisoires… Qu’en faire ?
Chacun aura ses réponses. Pour certains, dont je suis, une entreprise ne se
justifie que si elle donne et restitue à son écosystème ce qu’elle reçoit ou
acquiert de lui avec un supplément de sens et peut-être d’âme qui complète- et
pour moi surpasse la croissance évidemment indispensable de sa valeur
ajoutée économique. Pour les collaborateurs, la fierté de l’appartenance à un
groupe humain solidaire, la conscience de réaliser ensemble un projet
enthousiasmant sont des facteurs déterminants de leur engagement et des
marqueurs de ce sens. C’est ici qu’intervient l’instrument absolu, si
puissamment efficace, mais aussi si destructeur selon l’emploi qu’en fait le
dirigeant : je veux parler de la parole, celle qui désigne le but, celle qui
entraîne et galvanise, qui soutient et encourage, mais aussi celle qui manipule,
la parole démagogique qui ne respecte pas l’intégrité des individus et ne vise
qu’à asservir, ou celle qui ouvre la voie au paternalisme si appauvrissant. En la
matière, chaque jour peut être une occasion de chute.
L’univers des possibles est immense. Comment choisir ? Face à
l’incertitude, face au risque, il y a la Parole. Ecouter la prédication lors du
culte est un moment où on sort de soi même et de son espace intérieur saturé,
et qui devient un moment de centrage où ce qui est dispersé peut se réunifier
selon un axe. Pas de réponse toute faite au problème de l’heure, mais une
boussole. Retrouver le sens parfois perdu parmi mille préoccupations de
l’instant. Apercevoir une lumière quand tout est sombre et prendre courage
pour affronter les difficultés. Entendre une parole utile qui n’utilise pas, mais
qui libère une énergie, redonne confiance et permet de poser un pied devant
l’autre, dans la bonne direction. Participer au culte est un acte personnel à la
dimension collective forte qui manifeste notre égalité face à Dieu au-delà de
toutes nos différences, et une volonté d’être et d’agir ensemble. Cette égalité
fondamentale que je perçois si nettement durant le culte m’appelle à mettre
l’autre, c'est-à-dire chaque collaborateur au centre de mes préoccupations, à
essayer de construire l’entreprise avec et pour lui en respectant sa personne et
16

L’AGENDA
Mar 4
19h30-21h, Grec biblique débutants

Sam 8
10h-11h, Hébreu biblique

Dim 9

Sam 29, 14h-16h Dépôt des objets
offerts pour la vente
Dim 30, 10h-12h Dépôt des objets
offerts pour la vente

10h30-11h45, Eveil biblique

Décembre

10h30-16h, Education biblique.

Mar 2

12h-15h, Groupe des lycéens

Mer 12
20h-21h30, Lecture biblique: liberté

Marc Pernot et le Père Prigent
2, Imp. St Eustache, Paris Ier
19h30-21h, Grec biblique progressants
Lun 17
12h-14h, Conférence G P Artistes
Mar 18
14h30-16h, Lecture biblique: « Paul »
Romains 5 « Justification par la
foi », avec James Woody
Mar 18
19h30-21h, Grec biblique débutants
20h-21h30, Initiation théologique (2/6)
Sam 22, 14h-16h
et Dim 23, 10h-12h Dépôt des objets
pour la vente
Sam 22
10h-11h, Hébreu biblique
Sam 29
16h-18h, Venez Chanter -Chœur Elargi

Cantate de Bach
Entrée libre - 18h
18h-19h30, Concert spirituel. Cantate de

Bach et méditation
Lun 24
20h-21h30, Approfondissement
théologique : la liberté.
Mar 25
20h-21h30, Initiation théologique (3/6)

20h-21h30, Initiation théologique (4/6)

Vente au profit de l’Entraide
Ven 5 décembre
12h-19h, Comptoirs dans l’Oratoire
Sam 6 décembre
10-18h, Comptoirs dans l’Oratoire
12h-14h, Repas de la Vente
Sam 6
10h-11h, Hébreu biblique

Dim 7
12h-14h, Repas paroissial

Lun 8
12h-14h, Conférence G P des Artistes
19h30-21h, Grec biblique progressants
20h-21h30, Approfondissement

théologique : ‘L’Incarnation, Noël’
Mar 9
19h30-21h, Grec biblique débutants
20h-21h30, Initiation théologique (5/6)
Mer 10
20h-21h30, Lecture biblique : liberté
avec M. Pernot et le Père Prigent.
4 rue de l’Oratoire,Paris Ier
Sam 13
16h-18h, Venez Chanter -Chœur Elargi
Dim 14
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
16h -17h30, Fête de Noël des enfants
16h -17h30,

Chantons Noël

21

L’ORATOIRE, UNE EGLISE A GÉOMETRIE VARIABLE

L’AGENDA
Calendrier des activités
Septembre

Lun 6

Jeu 11

20h-21h30, Approfondissement

19h30-22h, Répétition du Chœur,

théologique : la bénédiction
Mar 7

puis chaque jeudi hors vacances
Dim 14

Rentrée
de l’Education Biblique

Concert d’Inauguration
de l’Orgue restauré
Entrée libre - 20h30

10h30-11h45, Eveil biblique

Mer 8

10h30-16h, Education biblique

20h-21h30, Lecture biblique: liberté

12h -15h, Groupe des lycéens

Marc Pernot et le Père Prigent
4, rue de l’Oratoire, Paris Ier
19h30-21h, Grec biblique progressants
Lun 13
12h-14h, Conférence G P Artistes
Mar 14
14h30-16h, Lecture biblique: ‘Paul ‘
1 Thessaloniciens 1; 5 - « Qu’est-ce
qu’une lettre? », avec James Woody
Mar 14
19h30-21h, Grec biblique débutants
Mer 15
16h -17h30, Grec biblique confirmés
Sam 25
10h-11h, Hébreu biblique
Dim 26 (changement d’heure)

Sam 20
10h-11h, Rentrée hébreu biblique
10h-18h, Journées du Patrimoine
18h-19h30, Concert spirituel. Cantate
JS Bach 210,Orgue, Méditation.
Dim 21
12h-18h, Journées du Patrimoine
Mar 23
19h30, Etudiants et jeunes actifs
Sam 27
16h-18h, Venez Chanter -Chœur Elargi
Mar 30
20h00-21h30, Société en débat :
Accompagner ses parents âgés
par C. Nême-Peyron,
psychanalyste et théologienne.

Octobre
Sam 4
10h-11h, Hébreu biblique

Dim 5
10h30-11h45, Eveil biblique
10h30-16h, Education biblique.
12h-15h, Groupe des lycéens
12h-14h, Repas paroissial

20

16h-17h30,

Chantons la Réforme

Novembre
Sam 1er
16h-18h, Venez Chanter -Chœur Elargi

Dim 2
12h-14h, Repas paroissial

Lun 3
19h30-21h, Grec biblique progressants
20h-21h30, Initiation théologique (1/6)

sa liberté. Celui la même qui ne me comprend pas, qui gêne, qui semble
insuffisant, qu’on éloigne ou qui s’éloigne, il est mon prochain à qui je dois
parler en intelligence et en vérité pour qu’il occupe toute la place qui est la
sienne. C’est cette altérité reconnue et valorisée qui est la vraie richesse,
fécondante, de l’entreprise. Elle trouve pour moi sa source dans le deuxième
commandement, si difficile à appliquer et qui semble si incongru dans une
économie de marché. Il met en perspective que pour atteindre ses objectifs, le
chef d’entreprise doit faire preuve d’humilité et être animé par un esprit de
service. Il faut que j’aille encore beaucoup au culte.
Gaspard D.

D’hier pour aujourd’hui
Lors de ma première année d’éclaireur, le camp d’été avait eu lieu dans le
Jura. Nous étions partis, tous les sept de ma patrouille, pour quatre jours de
randonnée dans une région qu’aucun d’entre nous n’avait jamais visitée. Pour
ma dernière année de responsable de Route, nous avions monté un projet
humanitaire dans un hôpital de brousse, à Meilen, au Gabon.
Dans une vallée perdue du Jura, un agriculteur nous avait prêté sa grange
pour la nuit, nous avons joué au foot puis fait une veillée autour d’un feu de
camp, avec ses fils; le lendemain, il nous demanda de revenir l’année suivante
avec toute la troupe. Une infirmière du bloc opératoire vint nous serrer la
main, et nous félicita de venir travailler avec son équipe, la meilleure façon de
découvrir son pays ; elle nous quitta après nous avoir donné deux kilos de
morue salée pour notre repas du soir.
Chaque camp, chaque route, a été initié par le désir de sortir de l’ordinaire,
de vivre une aventure, de rencontrer des gens que je n’aurais jamais croisés
dans mon quartier, rendre des services que je n’aurais jamais pu imaginer dans
mon quotidien.
J’ai très vite appris que quand l’on prépare un projet pour soi et pour les
autres, il est inutile de chercher à l’avance une connaissance que l’on
retrouvera là-bas, car il y aura toujours un inconnu déjà sur place, qui nous
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accueillera pour faire vivre notre aventure. L’essentiel n’est pas d’avoir une
idée précise du projet que l’on veut mener à bien, mais d’en avoir un désir
insatiable.
Longtemps après, devenu pédopsychiatre, j’ai reçu l’appel d’une
infirmière d’un collège mitoyen de mon hôpital. Elle avait dans son cabinet
une adolescente suicidaire qui refusait – comme toujours - de venir consulter.
Je lui répondis que dans ce cas, je ne pouvais rien faire, bafouillant une vague
explication qui renvoyait la faute sur un vague règlement. « Faut-il attendre
une catastrophe pour qu’il se passe quelque chose ? Pour que vous puissiez
enfin la voir ? » répondit-elle sans cacher sa colère.
J’ai donc décidé de transgresser les dogmes qui m’avaient été inculqués
par dix années de fac de médecine. Si elle ne venait pas à mon cabinet, ce
serait moi qui en sortirais. Si elle ne voulait pas me voir en tête à tête, elle se
ferait accompagner de qui elle voudra.
Quatre jours plus tard, je l’ai rencontrée dans le cabinet médical du
collège, en présence d’Odile, l’infirmière, qu’elle avait choisie pour
l’accompagner. Depuis, j’ai pu rencontrer des dizaines d’autres adolescent(e)s
de cette manière, et aucun n’a jamais reculé devant cette première rencontre.
Sollicité par des éducateurs et travailleurs sociaux pour prendre en charge
des enfants malades, difficiles, violents, incasables, j’ai souvent proposé de
les accompagner sur leurs lieux de placements, aux quatre coins de la France,
de reprendre la route, sans certitude de ce qui allait arriver. Je me souviens de
Caroline et d’un déjeuner en Provence dans un restaurant associatif : des
patients psychotiques et des ados repris de justice venaient faire le service,
sans que l’on sache très bien qui gérait la salle. Brahim, accueilli en Vendée
dans un lieu de vie tenu par un couple d’anciens scouts, à qui je n’ai pas eu
besoin d’expliquer ma démarche. Dans le bocage normand, aidé par une
enseignante post-soixante-huitarde, Kevin avait préparé une compote à la
rhubarbe, nous l’avons dégustée, adossés à une maison inhabitée datée du
14ème siècle, pendant qu’un lama domestique broutait les plants sauvages qui
bordaient la propriété.

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
Garderie pour les enfants au 4 rue de l’Oratoire (sauf vacances scolaires)
Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer

Septembre
7 James Woody, culte
14 Marc Pernot culte, rentrée de l’éducation biblique, temps d’accueil
21 Valérie Nicolet Anderson, culte avec Sainte-Cène,
28 Marc Pernot, culte, rentrée du chœur, temps d’accueil

Octobre
5 James Woody, culte, éducation biblique, repas paroissial
12 Lytta Basset, culte, temps d’accueil
19 James Woody, culte, éducation biblique
26 Pierre-Olivier Léchot culte, Sainte-Cène, Fête de la Réformation, temps d’accueil

Novembre
2 James Woody, culte, souvenir des personnes disparues, Chœur, repas paroissial
9 Marc Pernot, culte, éducation biblique, temps d’accueil
16 Gilles Castelnau, culte
23 James Woody, culte
30 Marc Pernot, culte, Sainte-Cène, chœur, temps d’accueil

Décembre
7 Bertrand de Cazenove, culte, repas paroissial
14 Marc Pernot, culte, chœur, éducation biblique, fête de Noël à 16h

Valérie Nicolet Anderson est professeur de Nouveau Testament à la Faculté de Théologie
Lytta Basset est professeure de théologie pratique à la Faculté de Théologie de Neuchatel
Pierre-Olivier Léchot est professeur d’Histoire Moderne à la Faculté de Théologie de Paris
Gilles Castelnau est pasteur de l’Eglise protestante unie de France
Bertrand de Cazenove est Président du Conseil de notre Région Protestante Réformée

Guillaume M.
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