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LE CARNET 

 

Maëlle, fille de Mathilde et Christophe       6 avril 

Joseph, fils de Noémie et Victor        16 mai 

Daphné, fille de Charlotte Rousselle et Laurent      27 mai 

Anne, fille de Gwendolin et Martin        7 juin 

Victor, fils d’Hélène et Nicolas        10 juillet 
 

 

Fantin, Marceline et Eliette, enfants d’Eléonore et Philippe    28 mai 

Arlette            29 mai 

Alexandre, fils de Stéphanie et Christophe      29 mai 

Sacha, fils d’Arielle et Régis         29 mai 

Anne-Katel            5 juin 

William, fils de Camille et Romain        11 juin 

Lucio Enrico, fils de Carlotta et Laurent       11 juin 

Gabin, fils d’Aude et Martin         11 juin 

Mathieu            12 juin 

Ulysse, fils de Pierre-François et Laure       25 juin 

Arthur, fils de Claire et Christophe        25 juin 

Iris, fille d’Elsa et Christian         2 juillet 

Alexandre Decorps, fils de Joëlle et Laurence      23 juillet 
 

Arlette            29 mai 

Mathieu            12 juin 

Sacha            7 août 

 

Cattleya et Guillaume          28 mai 

Florence et Laurent          4 juin 

Ginevra et Norberto          11 juin 

Linda et Abdel Fahd          18 juin 

Florent et Sergeï           6 août 

Jeanne Picamoles         10 juin 

Victor Van Holt (famille Aymard)       13 juillet 

Didier Balussou          26 juillet 

Anne-Marie Rigolet         31 juillet 

Naissances 

Baptêmes 

Professions de foi 

Célébrations de mariage 

Services funèbres 
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FINANCES 

vités, notamment bibliques et catéchétiques. Toutes ces activités 

sont gratuites et ouvertes à tous mais je vous rappelle que l’en-

semble 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 2016 

sachez que vous pouvez faire un don avec réduction d’impôt sur 

le revenu : 

 par carte bancaire : en effectuant un don en ligne à partir 

du site de l’Eglise ou au comptoir Librairie à l’entrée du 

Temple, 

 par chèque à l’ordre de l’Oratoire, ou par virements 

sur le compte postal ou le compte bancaire de l’Eglise 

(références en dernière page de cette feuille rose), 

 par un prélèvement sur votre compte bancaire : mandat 

de prélèvement SEPA disponible sur le site 

www.oratoiredulouvre.fr 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. 

Les dispositions fiscales en vigueur actuellement permettent 

de déduire 66% des dons nominatifs dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable. 

J’espère que vous avez pu profiter de ce bel été et reprendre 

des forces et je vous souhaite une bonne rentrée pleine de 

confiance et de lumière. 

 Francine Braunstein, Trésorier 
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ÉDITORIAL  

Marthe reçut Jésus dans sa maison. Sa sœur 
Marie, assise à ses pieds, écoutait sa parole. 
(Luc 10:25-42). 

  

Jésus nous invite à vivre un triple amour : l’amour de Dieu, 

l’amour du prochain sans oublier l’amour de soi-même. Aucun 

des trois n’est très facile et le bon équilibre entre ces inspirations 

est à ajuster à chaque instant de notre vie personnelle. 

Afin de nous aider à approfondir cette question, Jésus nous 

offre d’abord la parabole du bon Samaritain, un texte riche et 

complexe. Vient ensuite le récit de Jésus chez Marthe et Marie. 

Jésus fait alors une pause dans le service qu’il offre au monde 

pour reprendre des forces et se reposer un peu. Cela nous invite à 

soigner notre corps et à le nourrir de bons petits plats de repos et 

d’amitié. 

Marie s’assied à ses pieds et se nourrit de sa Parole. Peut-être 

aura-t-elle bientôt assez d’énergie spirituelle pour donner à son 

tour ? Marthe est dans le service des autres : de sa sœur, de Jésus 

et de ses amis. Peut-être devrait-elle en faire un peu moins afin de 

ne pas s’aigrir ? Les disciples de Jésus se nourrissent de l’énergie 

et du plaisir qu’apportent les bonnes nourritures terrestres offertes 

par Marthe. Ils se nourrissent aussi de l’amitié partagée dans cette 

maison. Jésus, lui, cumule le service de ceux qui ont faim 

(comme Marthe le fait aussi, à sa façon), mais Jésus se nourrit 

aussi lui-même (comme le font les disciples). Il y a ainsi bien des 

combinaisons possibles entre ces trois amours, cela demande des 

ajustements entre nous et dans l’agenda de nos propres activités 

pour nourrir notre prochain, notre corps, notre foi, notre moral. 

Grâce à Dieu, en n’oubliant personne. 

Marc Pernot 
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Le livre de la Genèse nous raconte que l’Éternel Dieu plaça 

l’humain dans le jardin d’Éden et qu’alors la toute première pa-

role que Dieu lui dit c’est de manger, le verbe est même redou-

blé en marque d’insistance «pour manger, tu mange-

ras» (Genèse 2:16). Cela montre à quel point cette action est 

fondamentale.  

En ces premiers jours de rentrée, nous pouvons nous regar-

der comme cet humain tout neuf dans « le jardin des délices » 

préparé par Dieu, et en rendre grâces. La première de nos mis-

sions est loin d’être une corvée, elle est de bien nous nourrir 

afin d’être le plus en forme possible.  

Ce dossier n’aborde la question de la nourriture que sous 

quelques aspects, c’est plutôt à une attention qu’il nous invite, 

celle de soigner ce que nous serons demain.  

 
 
Il existe bien des raisons de communier, 
selon Wilfred Monod 
 

Le témoignage rendu 
On peut communier avec sérieux pour diverses raisons 

d'inégale valeur. À mesure que notre vie spirituelle se dévelop-

pe, nous pénétrons plus profondément dans la signification de la 

sainte cène; mais, dès les débuts de ce développement graduel 

et qui devra durer toute notre vie, notre place est marquée à la 

table du Seigneur. 

Par exemple, on peut voir dans la communion un moyen de 

rendre publiquement témoignage à Jésus-Christ... Vous avez 

peur de feindre une foi qui n'est pas la vôtre ? Rassurez-vous; la 

communion, considérée comme un simple témoignage rendu au 

DOSSIER 
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FINANCES 

Bonne rentrée 
 

Après un bon premier semestre du point de vue financier et 

l’émotion du départ de James Woody vers des cieux plus enso-

leillés, le mois de juillet semble être aussi bon que juillet 2015 

avec une augmentation du nombre des donateurs réguliers (+ 8 

à fin juillet 2016). Encore plus réconfortant, le total des dons 

nominatifs (réguliers et occasionnels) à fin juillet 2016 dépasse 

le total des dons enregistrés les années précédentes à la même 

date, et le nombre de foyers ayant participé à la vie de la parois-

se est en augmentation (279 comparé à 260 au 31 juillet 2015 et 

à 264 au 31 juillet 2014). 

Le total des collectes est, jusqu’à présent, en nette augmen-

tation et traduit bien la fréquentation de plus en plus nombreuse 

des cultes. Les autres recettes et les dépenses de fonctionnement 

n’appellent pas de commentaires particuliers et sont conformes 

aux montants budgé-

tés. 

C’est maintenant la 

fin de la période esti-

vale. Nous abordons 

cette rentrée avec un 

seul pasteur mais no-

tre « contribution ré-

gionale » reste fixée à 

188 000 euros et nous 

aurons besoin de tous 

et de chacun pour 

pouvoir honorer cet engagement sans prélever sur nos réserves. 

Place à la joie de la rentrée et de la reprise de toutes les acti-
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DÉPART DES WOODY 

Le Culte d’au revoir de James Woody 
 

Le culte d’au revoir au pasteur James Woody qui eut lieu le 

26 juin dernier a été un moment vécu collectivement avec une 

très forte intensité et émotion. 

 Le temple, comme cela était attendu par les organisateurs 

de l’événement, était plein, toutes tribu-

nes comprises. Le déroulement du culte 

fut adapté à l’événement, et après la 

bénédiction et une allocution prononcée 

par le président du conseil presbytéral, 

eut lieu la remise de cadeaux  par Odile 

Malet et Francine Braunstein. Ensuite, 

ce fut le temps d’échanges  fraternels des paroissiens qui se sont 

pressés autour de James et de sa famille en témoignage de leur 

amitié.  

Un verre de l’amitié fut exceptionnellement organisé dans le 

temple et chacun a pu exprimer au pasteur James Woody sa re-

connaissance pour son engagement et son ministère accompli 

pendant 7 ans à l’Oratoire. 

Tous les moments de ce culte sont sur le site.Voici quelques 

photos souvenirs qui seront vues et revues avec le même plaisir. 

Nous redisons à James et à sa famille, au travers de cet arti-

cle, notre amitié et notre reconnaissan-

ce ; nous lui souhaitons le plein succès 

et le bonheur dans son nouveau minis-

tère à Montpellier. 

Merci à Alain Villain et à Karine Bou-

vatier d’avoir réalisé avec talent ces 

photos qui resteront dans les cœurs. 

André Ducros 
© 3 photos Alain Villain 
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LE REPAS 

Maître, ne vous impose pas une 

croyance théologique sur la nature 

du fils de Dieu. Saint Paul affirme 

que la participation à la cène peut 

être considérée comme une prédica-

tion, un hommage prophétique à ce-

lui qui régnera : « Vous annoncez la 

mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il 

vienne. » 

 

La fraternité pratiquée 
Sans doute, il faut communier 

afin de rompre avec le monde orgueilleux et cruel, inintelligent 

et sensuel, qui a crucifié et crucifierait le Juste; mais il faut 

communier, encore, afin de nous unir à l'Eglise... Et par celle-ci, 

n’entendons pas un certain clergé, certains dogmes, certains ri-

tes, entendons avant tout cette extraordinaire association morale 

qui a levé, subitement, dans le sillon ensemencé par Jésus... qui 

avait pris pour devise: « Il a donné sa vie pour nous, nous aussi 

nous devons donner notre vie pour les frères »... Cette commu-

nauté sociale reste le grand miracle de l'histoire. Où trouver un 

spectacle pareil à celui qu'offre la célébration de la sainte cè-

ne? ... l'homme de peine y porte le calice à ses lèvres et le passe 

à l'académicien, qui boit après lui... Dans la simplicité de cet 

acte sans phrases, il y a quelque chose de surnaturel, et qui nous 

dépasse au point de nous troubler étrangement... C'est bien l'es-

prit du Messie qui les anime; ils contemplent le Fils de l'homme 

à leurs côtés, dans la personne du plus petit de leurs frères ; ils 

« discernent le corps du Seigneur », puisqu'ils découvrent ce 

mystique organisme dont le Christ est la tête et dont nous som-

mes les membres.  
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Le pardon affirmé 
Communier est plus qu'un acte de témoignage ou un acte de 

fraternité, c'est plus qu'une prédication au monde ou une mani-

festation de solidarité sociale. On peut même vénérer le Christ 

en son prochain, saluer dans chaque être humain le germe d'un 

Christ, sans avoir découvert le Sauveur. Et c'est le Sauveur que 

l'Eglise, depuis deux mille ans, adore à la table sacrée; c'est au 

pied de la croix qu'elle se rassemble; le pain de la sainte cène 

est trempé des ténèbres de Gethsémané, et l'amertume de Gol-

gotha est mêlée au vin symbolique... Toutes les questions que 

nous pourrions poser sur le pourquoi et le comment de l'immo-

lation rédemptrice restent sans réponse possible, aussi long-

temps que le vertige ne nous a point saisis devant le gouffre du 

péché : péché social, péché ecclésiastique, péché familial, péché 

personnel... et qui ne se borne pas à contempler le Christ au-

dessus de soi dans la gloire, ou le Christ à côté de soi dans les 

autres, mais qui l'adore se donnant pour soi sur la croix. « Si 

Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »  

 

Le sanctuaire ouvert 
Si la sainte cène est un acte de 

témoignage, et de fraternité, 

et de commémoration, elle est 

surtout un acte de commu-

nion... Le pain et le vin de la 

sainte cène sont donc une pa-

rabole en action; l'Esprit de 

Dieu, tel qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ, est aussi nécessai-

re à l'âme du chrétien que la nourriture l'est à son corps. La 

communion est un repas mystique. « Croire, a-t-on dit, c'est 

manger »; en d'autres termes, c'est donner accès, dans son âme, 

DOSSIER 
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CONCERTS DE L’AVENT ET DE NOËL   

au temple sa physionomie habituelle. 

Mais de nouveaux bénévoles sont vive-

ment souhaités. Manifestez-vous auprès 

du secrétariat. Et si vous pouvez consacrer 

3 jours à la Vente, du jeudi au samedi, 

peut-être êtes-vous le ou la responsable du 

comptoir bric-à-brac que nous recher-

chons toujours et qui s’ignore ! 

Les nombreux comptoirs habituels seront 

présents : alimentation et épicerie fine, 

artisanat, bijoux, bric-à-brac, brocante, CD 

et DVD, collections diverses, décorations 

de Noël, fleurs et jouets, layette et linge de 

maison, linge ancien, livres d’occasion, studio photo. 

Le but de la Vente est bien sûr de recueillir le plus d'argent 

possible pour les actions de l’Entraide. Son succès dépend de la 

générosité des paroissiens et de non paroissiens, pour le don 

d’objets et pour les achats ou pour tout don d’argent fait à la 

Caisse de la Vente pour l’Entraide. 

Jean-Luc  

 

Concert « Noëls oubliés » 
Chœur de l’Oratoire :  
jeudi 8 décembre à 20h30 
 

Œuvres de F. Mendelssohn, B. Reichel, 

G. Fauré, A. Cellier, G. Migot, par un qua-

tuor à cordes, Alexandre Korovitch pianiste 

et organiste, et le Chœur de l’Oratoire, sous 

la direction de Fabien Aubé, notre Maître 

de Chapelle.  

Entrée libre. 

Famille Woody  vente 2015 
© photo Karine S. Bouvatier 

qui vous accueillera dans  

son studio à la Vente 
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LA VENTE PAROISSIALE   

N’hésitez pas à les rencontrer : elles vous donneront toutes 

informations et précisions sur les besoins des différentes activi-

tés exercées et recevront vos idées sur les nouvelles activités à 

imaginer et mettre en place. 

Elles vous mettront en contact avec les responsables des ac-

tivités ou  avec le pasteur. 

Venez nous rejoindre. 

André Ducros et l’équipe des bénévoles  

 

La Vente de l'Oratoire  
 

La paroisse et son Entraide vous attendent au temple pour 

l’édition 2016 de la Vente de l’Oratoire qui aura lieu : 

 Vendredi 2 décembre de 12h à 19h  

 Samedi 3 décembre de 10h à 18h. 

Restauration : 

 Sandwicherie dès 12h et salon de thé 

 Samedi de 12h à 14h, repas de la Vente, billets à la 

caisse de la Vente – réservation au Secrétariat. 

Concert de l’Avent et de la Vente, Dimanche 4 décembre à 

14h30 : organisé au bénéfice de l’entraide, avec Isabelle Hureau 

(flûtiste), Sylvie Jouniot (soprano), Constance Luzzati 

(harpiste), Jean-Dominique Pasquet (organiste), Marion Unal 

(violoncelliste). 

Permanences pour vos dons d’objets, au rez-de-chaussée du 

4 rue de l’Oratoire. 

 Samedis 19 et 26 novembre de 14h à 16h  

 Dimanches 20 et 27 novembre à 10h à 12h 
 

La Vente est possible grâce à l’implication de nombreuses 

personnes pour le tri des objets, la préparation du temple, l’ins-

tallation des comptoirs, l’accueil des acheteurs puis pour rendre 
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LE REPAS 

à des forces spirituelles capables d'alimenter en nous la vie inté-

rieure... Et ce repas mystique est, en même temps, un sacre-

ment; c'est-à-dire, sans aucune idée magique, un moyen de grâ-

ce, la représentation sensible d'une réalité spirituelle, ... l'unité 

de l'âme et du corps, l'unité du monde visible et du monde invi-

sible, l'unité de la vie et de la mort. Autour du mémorial d'une 

mort qui est une vie, la fin de la terrestre carrière ne nous appa-

raît plus comme le malheur suprême...A la table de communion, 

nous recevons la nourriture mystérieuse avec laquelle nous ne 

marchons pas seulement (comme Elie au désert, quand il eut 

goûté l'aliment des anges) pendant quarante jours et quarante 

nuits -mais aux siècles des siècles. 

Wilfred Monod  

« Pour communier », pages 19-35 

 

 
Pour une Sainte Cène « hors les murs » 

 

Dans notre protestantisme un peu cérébral, voire intellec-

tuel, les gestes sont parfois malaisés, maladroits, pudiques, et 

pourtant malgré nos réserves, malgré notre crainte de sacraliser 

les rites, nous persistons avec plus ou moins de conviction et de 

régularité à réitérer ce geste : « la Sainte Cène ». 

Au-delà de nos grands débats théologiques entre catholiques 

et protestants, entre protestants de diverses obédiences, je pro-

pose de distinguer trois bonnes raisons de persévérer. 

La première raison est l’obéissance, j’oserais dire l’obéis-

sance aveugle, à celui qui nous a dit « Faites ceci en mémoire 

de moi ». En effet cette injonction originelle à laquelle nous ré-

pondons par un « oui » ferme est le premier signe de la confian-

ce que nous faisons à Celui que nous avons choisi pour qu’il 
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oriente nos vies (même si nous ne faisons pas mystère qu’avant 

de choisir nous avons été appelés). Donc en premier lieu nous 

sommes des obéissants. 

C’est ainsi que nous fai-

sons un premier pas « hors 

de nous-mêmes » ; sortant 

des prisons de nos états 

d’âme, des atermoiements 

de nos consciences, em-

barrassés par la multiplici-

té des émotions, nous 

confessons en réitérant ce 

geste que notre identité est avant tout donnée par Celui auquel 

nous avons décidé de confier notre vie ; Dietrich Bonhoeffer, du 

fond de sa prison, par-delà la multiplicité des visages qu’il of-

frait (un homme fort pour ses codétenus, un homme fragile à ses 

propres yeux) témoignait déjà qu’il trouvait son identité dans sa 

détermination à suivre Jésus-Christ. « Qui suis-je ? » se ques-

tionnait-il ; « peu importe, puisque je sais que je suis tien ! ». 

Mais cette obéissance est chargée d’histoire ; tout d’abord 

celle d’une Eglise qui, depuis des siècles, nous transmet de gé-

nération en génération cette injonction, depuis que les Apôtres 

et les évangélistes l’ont consignée dans des textes sans cesse lus 

et relus. Ainsi en obéissant à cet ordre, nous reprenons à notre 

compte le contexte de son inauguration, nous nous inscrivons - 

c’est la deuxième bonne raison – dans la mémoire des libéra-

tions qu’un peuple dont Jésus est issu avait vécues depuis l’exo-

de originel. En réitérant ce geste, nous devenons de fait contem-

porains de ces chemins, de ces pèlerinages de liberté, de ces in-

surrections de la vie qui scandent l’histoire d’une  humanité op-

primée et asservie. 

DOSSIER 

© photo Godong 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 

pour la Commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. 

Les visites seront libres comme d’habitude. Mais il y aura 

aussi des visites accompagnées par des bénévoles prêts à faire 

découvrir le temple et son histoire depuis sa construction. 

La réflexion sur le thème de la tolérance et de la citoyenneté 

sera donc bien au centre de ces journées et alimentera ainsi les 

réflexions des visiteurs. 

Les moments musicaux seront au rendez-vous le samedi et le 

dimanche grâce à nos organistes Jean-Dominique et Aurélien et 

seront précédés de courtes conférences assurées toutes les deux 

heures par les pasteurs Castelnau et Pernot. 

Le samedi 17, la journée se terminera comme d’habitude par 

un concert spirituel à 18 heures dans le temple en entrée libre. 

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer l’accueil et les 

visites si vous avez un peu de temps pendant ces journées. Merci 

de contacter le secrétariat (01 42 60 21 64) pour vous inscrire ou 

auprès de Laurence Gilquin, Laurence Tardy ou Danielle Auby 

qui seront à la sortie des cultes dès le début septembre. 

Par avance, merci. 

André Ducros 

 

Appel à bénévoles  
 

A l’issue du culte du dimanche 5 juin, lors des annonces, un 

appel pour renforcer les équipes de bénévoles de la paroisse a 

été lancé par Danielle Auby, Laurence Gilquin et Laurence Tar-

dy, responsables conjointement de cette activité au sein du 

Conseil Presbytéral. 

Dès la rentrée de septembre, à tour de rôle, elles se tiendront 

à la sortie du culte, identifiées par un badge ACCUEIL Oratoire 

du Louvre, près de la première chapelle à gauche de l’entrée. 

APPEL AU BÉNÉVOLAT   
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Il s’agit de six séances autour de thèmes bibliques. Il est 

possible de venir à une seule séance, même si la régularité est 

souhaitable. Voir programme détaillé sur le site. Activité 

ouverte à tous à partir de 8 ans.  

Rendez-vous dans la sacristie après le culte. Repas à appor-

ter et à partager à la maison presbystérale. Séances : départ à13h  

- fin vers 15h30. 

Prévoir de payer l’entrée du musée (gratuité jusqu’à 26 ans). 

Inscription : accueil@oratoiredulouvre.fr 

Laurence et Michèle  

 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

Les prochaines journées du patrimoine auront lieu les 17 et 

18 septembre 2016 (10h-18h). Le thème de cette année sera 

« Patrimoine et Citoyenneté ». Il nous a paru intéressant et pé-

dagogique de relier ce thème à l’idée citoyenne de la Tolérance 

qui nous permet de vivre pacifiquement et harmonieusement les 

uns avec les autres en respectant réciproquement les idées et les 

personnes … Ce qui semble manquer cruellement à notre mon-

de actuel. 

Deux expositions seront présentées dans 

le temple. L’une concernant Sébastien Cas-

tellion qui incarne et défend dès le XVIème 

siècle cette idée, et l’autre concernant le 

XVIIIème siècle avec Voltaire et sa  position 

sur l’affaire Calas. 

Cette deuxième exposition sera illustrée 

par l’atelier Grizou situé au Vigan, et ses 

deux auteurs concepteurs, Chizu Ono et Grégoire Dentan. Elle 

s’intégrera dans une exposition plus vaste organisée en 2017 
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LE REPAS 

Cette injonction de plus n’est pas un simple effet de Parole, 

il s’agit ici de « faire », faire un geste, accompagné de paroles 

certes, mais avant tout un geste. Faire, c’est agir avec les autres, 

c’est accepter à la fois une limite, celle de notre corps, mais en 

même temps montrer que, par-delà cette limite, par cette limite, 

nous pouvons accomplir une œuvre commune avec les autres, 

dans l’espace et dans le temps. S’il y a des mots qui tuent, com-

me des mots qui font vivre, il s’agit ici de signifier qu’il y a des 

gestes qui nous délivrent, qui malgré notre solitude corporelle 

nous font entrer dans une œuvre commune, un partage, une 

communion solidaire : je donne le pain que j’ai reçu, je tends la 

coupe qui passe de mains en mains. 

C’est la troisième bonne raison de répéter ce geste ; ce geste 

de solidarité et de partage est en quelque sorte prophétique ; il 

signifie la fervente attente de ce Monde Nouveau qui a été pro-

mis, puis inauguré par Celui que nous suivons ; par ce geste 

nous rendons présente la promesse de ce Royaume de paix, de 

justice et de fraternité ; une promesse dans laquelle s’inscrit l’ici 

et maintenant de notre responsabilité. Accomplir ce geste, c’est 

annoncer et prophétiser cette venue d’une humanité réconciliée, 

discerner le corps du Christ non pas dans des espèces qu’une 

transsubstantiation aurait transformé en présence réelle, mais 

reconnaître la réelle présence de ce corps crucifié et ressuscité, 

réalité anticipée, de cette humanité toujours appelée à se rele-

ver, par-delà les échecs, les souffrances, les injustices qui la 

blessent, la mort qui le brise. 

Ainsi ce geste, ordonné, transmis, reçu, réitéré est un appel, 

un envoi, une mission ; il s’agit maintenant d’accomplir par des 

gestes, dans le temps qui nous reste, ce qui toujours manque, 

pour que s’achève pleinement la promesse. Si ce geste reste en-

fermé dans les murs de nos églises ou de nos temples, il devient 
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hypocrisie et mensonge. L’Eglise obéissante, l’Eglise célébrante 

n’est vraie que si elle est diaconale et servante ; c’est en ce sens 

qu’elle atteste l’imminence toujours actuelle de ce Royaume de 

paix, de justice, de fraternité après lequel toute la Création sou-

pire. Au-delà de ces soupirs il s’agit maintenant d’être les fer-

ments fervents de ce Monde Nouveau. 

Puissions-nous faire désormais de chaque instant, en parti-

culier lorsque nous partageons le repas du Seigneur, la brèche, 

la porte étroite par laquelle réapparaît sans cesse, en un imagi-

naire libéré, notre responsabilité de faire émerger ce temps heu-

reux, juste et fraternel, dans une Création qu’un Dieu a voulu 

bonne, et même très bonne, lorsque l’homme y accomplit son 

œuvre. 

Pour aller plus loin : Henri Mottu : « Le geste prophétique, pour une 

pratique protestante des sacrements », Labor et Fides 1998, Ermano 

Geme : « Le culte chrétien, une prospective protestante », Labor et 

Fides 2008. 

Pasteur Jean-Pierre Rive 

 

 

Repas de Noël en Allemagne 
 

Les traditions culinaires allemandes font commencer la pé-

riode de Noël avant même le début de l’Avent. C’est, dans les 

familles, une période intense de préparation des 

« Weihnachtsplätzchen », les célèbres petits gâteaux de Noël à 

base de fruits secs et d’épices dont on remplit de grandes boîtes 

de métal. Ils seront proposés tout au long du mois de décembre 

aux amis de visite, soit l’après-midi autour d’un café, soit en 

soirée autour de vin chaud épicé au clou de girofle et à la can-

nelle,  le « Glühwein » (le Glögg scandinave). Ils resteront pré-

sents sur toutes les tables tout au long des trois jours de fêtes, du 
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(l’université de Marbourg dans les années vingt du XXème siè-

cle, entre Bultmann et Heidegger, avec Hannah Arendt, Hans 

Jonas et d’autres). La progression ne suivra pas un parcours 

chronologique ou systématique, mais pour chaque soirée on ten-

tera de proposer un nouveau mode d’approche de ce carrefour 

entre les deux traditions de pensée.  

La séance débutera par un exposé de D. Guénoun, suivi de 

compléments proposés par M. Pernot, puis d’une conversation 

avec les auditeurs. Les présentations voudront être précises et 

informées, mais néanmoins claires et accessibles. On s’appuiera 

parfois sur des extraits de textes qui seront mis à disposition, à 

l’avance, sur le site de l’Oratoire. Ces réunions auront lieu de 

20h à 21h30 environ, aux dates suivantes : les mardis 4 octobre, 

8 novembre, 29 novembre, 3 janvier, le mercredi 1er février, les 

mardis 7 mars, 18 avril, 16 mai, au 4 rue de l’Oratoire, dans la 

salle Monod. L’accès en est libre, toutes les personnes intéres-

sées y seront les bienvenues. 

Pasteur Marc Pernot 

 

Les dimanches après-midi de l’Oratoire 
 

Les Dimanches après-midi de l’Oratoire, comme annoncé 

dans le précédent bulletin, vous 

proposent des clés de lecture d’ima-

ges pour interpréter un tableau au-

delà du sens premier. Des activités 

pour une compréhension fine et 

sensible du sujet représenté vous 

conduiront de la composition chro-

matique à la construction, et à l’ico-

nographie.  

CONVIVIALITÉ ET CULTURE   

Création d’Adam et Eve, chapelle 
palatine de Palerme, XIIe siècle 
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PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

prochain numéro, vous pouvez aussi les remercier lors des 

cultes de jeunesse. Ils sont étudiants, infirmier, cadres, trois pro-

fesseurs d’université, quatre professeurs dans le secondaire, 

trois étudiants en théologie... plusieurs sont parents. Nos 150 

enfants (et plus) seront gâtés, eux aussi, je pense. 

Nous serons toujours ravis d’accueillir vos enfants, petits 

enfants, frères et sœurs. N’hésitez pas à me contacter pour les 

inscrire ou demander des renseignements. Je peux aussi vous 

rendre une petite visite avec grande joie. 

Pasteur Marc Pernot 

 

Philosophie et théologie : nouveau ! 
 

L’Oratoire du Louvre propose, pour cette année 2016-2017, 

des séances mensuelles de réflexion sur le rapport entre philoso-

phie et théologie. Elles seront ani-

mées par Denis Guénoun, profes-

seur émérite à l’Université Paris-

Sorbonne, et Marc Pernot, pasteur 

de l’Oratoire. 

Le rapport entre les deux disciplines 

pourra y être abordé de plusieurs 

manières : à partir d’une notion (par 

exemple, on nous a demandé quel-

q u e s  é c l a i r c i s s e m e n t s  s u r 

« l’Être » (ce qui n’est pas un mince 

défi), ou de certains philosophes qui 

se sont situés à ce point de croisement (Platon ou Spinoza, Au-

gustin ou Kierkegaard), de théologiens qui ont utilisé des outils 

philosophiques (Dietrich Bonhœffer, Paul Tillich), ou encore de 

certaines constellations autour d’un lieu et d’un temps 

Philosophe en méditation  
de Rembrandt 
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LE REPAS 

24 au 26 décembre, et encore jusqu’aux Rois. Ils sont échangés 

entre familles, car chaque maîtresse de maison a ses recettes, 

héritées de traditions familiales et dont elle est jalouse. 

C’est aussi la période pendant laquelle on voit fleurir dans 

les magasins l’offre de « Lebkuchen » petits pains d’épices, 

spécialité de Nuremberg, qui n’ont pas grand-chose à voir avec 

le pain d’épices français et dont il serait fou de vouloir égaler 

ceux des grands fabricants nurembergeois, et de 

« Christstollen », spécialité de Dresde, qu’on peut aussi prépa-

rer à la maison à condition de s’y prendre plus d’une semaine à 

l’avance pour les laisser « mûrir ». Un autre grand classique est 

le « Pfefferkuchenhaus », la maison de la sorcière, d’Hänsel et 

de Gretel, préparé à la maison à base de plaques de pain d’épi-

ces décorées de sucre glace, avec une forte tendance moderne à 

l’utilisation de Smarties. 

Toute la période de l’A-

vent est aussi celle des mar-

c h é s  d e  N o ë l  : 

« Weihnachtsmarkt » en Alle-

magne du Nord, où c’est le 

Père Noël (Weinachtsmann) 

qui est le personnage central 

d e  N o ë l ,  e t 

« Christkindlmarkt » en Alle-

magne du Sud, où c’est l’en-

fant Jésus (Christkind) qui est 

le personnage central de Noël. 

C’est d’autant plus étonnant que le Christkind comme personna-

ge central de Noël est une « invention » de Luther pour se dé-

barrasser de Saint Nicolas alors que l’Allemagne du Sud est 

plus catholique et l’Allemagne du Nord plus protestante. Mais 
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du Nord au Sud, en pays protestant et en pays catholique, la 

Saint Nicolas est fêtée le 6 décembre autour de friandises arri-

vant miraculeusement dans les chaussures des enfants. Et par-

tout la rigueur du climat pousse fortement à la consommation de 

Glühwein entre amis de rencontre sur les marchés de Noël. Jus-

qu’au 23 au soir, car les marchands ont eux aussi le droit de fê-

ter Noël en famille. 

Une dernière chose à faire dans les jours précédant Noël, ce 

sont les courses d’alimentation et de boisson, puisque tous les 

magasins sont fermés du 24 à 14h jusqu’au 27 matin. 

Le 24 décembre, Noël, peut donc maintenant arriver. 

Dans les familles pratiquantes avec enfants, Noël commence 

avec un culte ou une messe pour enfants l’après-midi, générale-

ment autour d’une crèche vivante. Et avec les grands classiques 

des chants de Noël : 

« Stille Nacht, heilige 

Nacht » (Douce nuit) ; 

« Es ist ein Ros’ ent-

sprungen » (d’un ar-

bre séculaire) ; « O du 

fröliche » (O nuit 

bienveillante)… 

Puis retour à la 

maison pour un rapide 

repas de Noël car les enfants sont impatients d’ouvrir leurs ca-

deaux et de commencer à y jouer avant d’aller se coucher. Fa-

mille réduite et repas réduit autour d’un plat, soit de poisson 

(carpes dans le sud de l’Allemagne d’où la mer est loin), soit de 

charcuteries, plutôt saucisses grillées dans le Sud de l’Allema-

gne, plutôt saucisses bouillies dans le Nord et l’Ouest, avec au-

tant de variétés de saucisses que de villes ou de régions – illus-

DOSSIER 

25 

 
FORMATION BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE 

Merci à Denis Guénoun, professeur de philosophie, homme 

de théâtre et paroissien de l’Oratoire d’avoir accepté de prêcher 

et de donner un cycle de rencontres mensuel (Philosophie et 

Théologie, voir plus loin) 

Le pasteur Patrice Rollin, spécialiste reconnu de la Bible, a 

accepté de venir animer le groupe biblique qui se réunit men-

suellement le mardi après-midi. Le Père Prigent a, quant à lui, 

accepté de continuer à animer avec moi le groupe commun à 

l’Oratoire et à Saint Eustache. 

Miraculeusement aussi, nous aurons Christina Michelsen, 

qui a achevé son doctorat en théologie et sa formation de pas-

teur, pour nous donner un immense coup de main pour le caté-

chisme et les cultes, en particulier ceux avec les jeunes, cela 

représente des dizaines de journées de travail bénévole. Autre 

miracle : la pasteure Isabelle Hervé qui est en poste sur la ré-

gion parisienne a accepté de prendre un groupe de catéchisme ! 

Ces renforts exceptionnels viennent en complément des pas-

teurs bénévoles impliqués depuis presque dix ans à l’Oratoire : 

Regina Muller, Soo Hyun Pernot, Hye-Jeong Séo. 

 

L’Éducation Biblique 
Attelés enfin au ministère de la parole, nous avons une for-

midable équipe de moniteurs et de monitrices hyper fidèles et 

dévoués, ils ne sont pas pasteurs mais peut-être bien plus, ils 

sont passionnés par la Bible, par la foi, et par le désir d’aider les 

enfants et les jeunes à réfléchir par eux-mêmes et à débattre 

avec les autres, dans la liberté et le respect. Ils éduquent, ac-

compagnent, jouent au foot, de la guitare et de l’orgue, soi-

gnent, encouragent, consolent...comme infatigablement. Il est 

possible que leur équipe évolue encore en fonction du nombre 

toujours croissant d’enfants, nous vous les présenterons dans un 
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FORMATION BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE 

Une année de transition  
dans l’équipe pastorale 
 

L’Oratoire n’aura qu’un seul pasteur cette année, en atten-

dant avec impatience et même gourmandise l’arrivée en juillet 

prochain de Richard Cadoux. Nous pourrons l’entendre prêcher 

de nouveau le 8 janvier.  

J’ai donc contacté des collègues pour me donner un coup de 

main, certes, mais aussi pour assurer une belle diversité d’appro-

ches. Osant tout, j’ai cherché parmi les meilleurs prédicateurs 

ceux qui ont suscité le plus d’intérêt parmi les oratoriens. Ils ont 

répondu avec une incroyable générosité bien qu’ils et elles 

soient très sollicités. 

 Votre qualité d’écoute et vos encouragements n’y sont sans 

doute pas pour rien, mais cet élan reste une étonnante bénédic-

tion. Certains se sont même proposés pour plusieurs dates. Vous 

trouverez leurs noms 

sur l’agenda de la pa-

roisse dans ce bulletin 

et sur le site (pour tou-

te l’année). Merci aux 

professeurs de la fa-

culté de théologie. 

Merci aux pasteurs, 

dont Florence Taub-

mann (que nous re-

trouverons avec grande joie et qui a accepté de prendre des 

cultes difficiles)... Merci à deux très très grandes dames et auteu-

res qui ont accepté de venir prêcher : Lytta Basset (qui donnera 

aussi une conférence) et la Rabbin Delphine Horvilleur ! 
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LE REPAS 

trant la grande variété des habitudes alimentaires, héritière de la 

grande hétérogénéité politique de l’Allemagne d’avant la 

deuxième moitié du XIXe siècle. Mais les cadeaux ne sont ou-

verts qu’après une nouvelle séance de chants de Noël, les mê-

mes, plus évidemment  « O Tannenbaum » (Mon beau sapin). 

Le repas de Noël de famille est le repas du 25 midi autour 

du plat traditionnel : l’oie rôtie. On la fait généralement précé-

der d’un bouillon avec des boulettes à base de foie. Et on termi-

ne le repas avec une crème en dessert. Pas de bûche pâtissière, 

pas de bûche glacée. De manière générale les gâteaux arrivent 

plus tard autour du café, "Kaffee – Kuchen" en français, après 

une promenade digestive ! 

Et on remet ça le 26, autour d’un rôti ou de gibier servi ac-

compagné de la confiture d’airelles, avec un cercle élargi de 

famille ou d’amis proches qui peuvent n’arriver que vers 15h, à 

l’heure du café. 

Christelle  

 

 

Repas de l’entraide de l’Oratoire 
 

Aujourd’hui, dans notre monde urbain pour le plus grand 

nombre, dominé par la vitesse, le rendement, le chacun pour soi, 

le temps consacré au repas (de midi en particulier) perd de son 

humanité. Sans être réduits à l’état primitif des hordes animales 

qui se disputent une proie, il y a néanmoins une sorte de sauva-

gerie sournoise qui se glisse dans notre manière de consommer 

une nourriture destinée à nous donner les forces nécessaires 

pour assurer notre efficacité dans une société de plus en plus 

rationalisée où chacun doit maintenir sa survie en face de 

concurrents redoutables sous peine d’être laissé sur le bord du 
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chemin. 

Il est clair que cette situation engendre de nombreuses insa-

tisfactions ; aussi voit-on apparaître chez ceux qui en ont les 

moyens toutes sortes de compensations éphémères : en vacan-

ces, le temps des barbecues signale d’autres attentes, de même 

que les repas des familles provisoirement rassemblées témoi-

gnent de ce désir d’une convivialité à restaurer dans une proxi-

mité réconfortante. 

Ainsi l’Eglise qui espère et aspire à ce que se révèle l’huma-

nité véritable se sent appelée à mettre en œuvre des temps où le 

repas reprend les dimensions profondes qui lui sont attribuées. 

En effet le repas, source de vie, mérite d’être l’objet de tous les 

soins. C’est ce que la Paroisse, avec l’entraide, tient à manifes-

ter, notamment par les repas du CASP (Centre d’Action Social 

Protestant). Grâce et avec la Paroisse, l’Entraide organise au 

printemps et avant Noël un déjeuner. 

Nous recevons 70 à 75 personnes isolées, ou sans domicile 

fixe, fragilisées par des difficultés de toutes sortes. Nos hôtes 

sont invités par les  « Tables du C.A.S.P. » : une vingtaine de 

paroisses participent à cette action. Ainsi quasiment chaque di-

manche de l’année un repas est proposé dans une paroisse à Pa-

ris (une quarantaine de bénévoles actifs dans cette initiative se 

retrouvent chaque année à l’Oratoire pour une matinée d’échan-

ge et de réflexion, qui se conclut par un repas !). 

Dans notre Paroisse, pour ces repas, se constituent des équi-

pes où jeunes et moins jeunes se retrouvent, ou font connaissan-

ce, se mobilisent pour une préparation minutieuse, joyeuse, 

communautaire, pour construire du choix du menu au « coup de 

feu » ultime un « temps de fête » pour nos invités. Il s’agit bien 

de  bien recevoir nos hôtes et de vivre ensemble un « Festin 

convivial ».  Pour Noël, chants et cantiques, accompagnés au 
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LES ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE 

 
Accueil et rencontre  
Les 2e et dernier dimanches du mois, un 

apéritif convivial est offert dans la grande 

sacristie. Bienvenue à chacun, pour ac-

cueillir et pour être accueilli. 

Repas paroissial 
Chaque 1er dimanche d’octobre à juin, 

un repas est proposé Salle Monod après 

le culte, en partage convivial. S’inscrire 

au secrétariat si possible, pour aider à la 

préparation, et/ou venir déjeuner 

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre et  

déjeuner de la Vente le 3 décembre 

Dimanches après-midi de l’Oratoire 
Chaque mois, dans un musée, interpréta-

tion d’un tableau d’inspiration religieuse. 

RV à la fin du culte à la sacristie, pique-

nique et départ à 13h. Fin vers 15h30 

Ouvert à tous, à partir de 8 ans, avec 

Laurence Tardy et Michèle Pourteau 

16 octobre et 27 novembre 

Société en débat 
Conférences-débats de 20h à 21h30 

certains mardis. Rencontre avec Hadi Ghan-

tous, pasteur à Minyara (Liban) le 15 no-

vembre, puis programmation en cours 

Groupe Protestant des Artistes 
Atelier d’arts plastiques les lundis, de 10h 

à 12h (en période scolaire) 

Rentrée le 3 octobre 

Scoutisme 
Deux Meutes de Louveteaux (8-11 ans), 

une Compagnie d’Eclaireuses et une 

Troupe d’Eclaireurs (12-16 ans), les Rou-

tiers (17-18 ans) 

Inscription auprès des responsables : 

scouts@oratoiredulouvre.fr 

Rencontres 
 

Chœur de l’Oratoire 
Répétitions avec Fabien Aubé, les jeudis 

de 19h30 à 22h, et une fois par mois : 

samedi de 10h à 16h suivi du dimanche 

matin au culte. Concert de Noël, puis 

concerts F. Mendelssohn en juin. 

Bienvenue ! chœur@oratoiredulouvre.fr  

Rentrée jeudi 8 et samedi 17 septembre 

Venez chanter avec le chœur 
Pour préparer le culte, samedis men-

suels de 16h à 18h. Ouvert à tous-  

17 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 

10 décembre 

Concerts spirituels 
Le 3e samedi du mois, de 18h à 19h, 

concert spirituel avec méditation, avec la 

Camerata St Louis de Paris. Entrée libre 

17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 

17 décembre 

Heures Musicales 
Concerts d’orgue et autres instruments 

Programmation à suivre à partir d’octobre 

  

Musique 
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LES ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE 

pe commun Oratoire - Saint-Eustache, 

avec Marc Pernot et le Père Prigent, alter-

nativement à St Eustache et à l’Oratoire 

12 octobre, 23 novembre, 14 décembre 

Initiation à la théologie chrétienne 
cycle de 6 lundis, de 20h à 21h30, s’ins-

crire : pasteur@oratoiredulouvre.fr  

du 7 novembre au 12 décembre 

Philosophie et Théologie 
Exposé et débat sur « l’Etre » par Denis 

Guénoun et le pasteur Marc Pernot,  

mardis mensuels de 20h à 21h30 

4 octobre, 8 et 29 novembre 

Prière silencieuse 
Prière, méditation, lectures, chants, deux 

samedis par mois, de 18h à 19h 

10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 

et 26 novembre, 10 décembre 

 

 

Grec biblique pour débutants 
Les mardis de 19h30 à 21h, par A. Mériaux 

18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre 

Grec biblique pour progressants 
Les lundis de 19h30 à 21h, par A. Mériaux 

17 octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 

Grec biblique pour avancés 
Les mercredis, de 15h30 à 17h30, par E. 

Lounès  

5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 

Hébreu biblique - découverte 
Les samedis de 10h à11h, par le pasteur 

Gilles Castelnau - protestantsdanslaville.org 

24 septembre, 1er et 22 octobre, 5 et 

19 novembre, 3 et 17 décembre 
Hébreu biblique - apprentissage 
Les lundis de 19h30 à 21h, par Ch. Sie-

minski 

10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre 

Langues bibliques 

 
Chaque mois, un dimanche est consacré à 

l’Education biblique. 

Eveil biblique (4-7 ans) 
de 10h30 à 12h, au 4 rue de l’Oratoire 

Ecole biblique (8-11 ans) 
de 10h30 (dans l’Oratoire) à 16h - prévoir 

un pique-nique 

Catéchisme (12-15 ans) 
de 10h30 (dans l’Oratoire) à 16h - prévoir 

un pique-nique 

Inscriptions auprès du pasteur Marc 

Pernot - pasteur@oratoiredulouvre.fr 

11 septembre, 16 octobre, 20 novem-

bre, 11 décembre 

 

 

Groupe des lycéens 
Pour de délicieux déjeuners deux samedis 

midi par trimestre, inscriptions auprès du 

pasteur Marc Pernot (SMS 06.16.36.16.78) 

Etudiants et Jeunes Actifs 
dîner-débat un mercredi par mois, de 

19h30 à 22h. Apporter de quoi partager 

le repas avec le pasteur Marc Pernot et 

Marjolaine 

21 septembre, 19 octobre, puis à fixer 

 

 
Lecture biblique de l’après-midi 
« l’Apocalypse, paroles de résistance et 

d’espérance », mardis mensuels de 

14h30 à 16h, avec le pasteur P. Rolin 

18 octobre, 22 novembre, 13 décembre 

Lecture biblique œcuménique du soir 
« Des choses utiles et symboliques », mer-

credis mensuels de 20h à 21h30, en grou-

Education biblique 

Groupes de jeunes 

Formations théologiques 
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LE REPAS 

piano par Aurélien, font briller tous les yeux. Les bûches et gâ-

teaux préparés par notre réseau de « pâtissières » régalent les 

tablées. Des commerçants de la rue Saint Honoré – boulanger, 

boucher, primeurs, fleuriste – tiennent à nous soutenir à leur 

façon. Ces moments de partage que nous pouvons vivre comme 

un temps fort peuvent nous faire découvrir que le don est réci-

proque. 

Grâce et avec la Paroisse, l’Entraide accueille aussi deux 

fois par an au printemps et à l’automne, pour un déjeuner, des 

pasteur(e)s, retraités, veufs, ou veuves de pasteur de la Région 

Parisienne. A notre invitation, que nous adressons à environ 110 

personnes, 40 à 45 se manifestent selon leurs disponibilités et 

leur état de santé, et sont nos convives. Nous avons parfois la 

joie de recevoir notre doyenne de 103 ans. 

Les équipes qui préparent ces repas et accueillent « ces ser-

viteurs » sont très souvent touchées par l’ambiance fraternelle 

de ces moments. Le repas s’achève par une communication sur 

un thème qui donne lieu à un échange nourri ; ainsi nous avons 

entre autres abordé diverses questions d’actualité, par exemple : 

La Fédération Protestante de France aujourd’hui, 

L’homme augmenté, 

Les femmes de pasteurs durant la grande guerre, 

La crise climatique, 

La Déclaration de Foi de l’E.P.U.d. F. 

Les médias protestants : « Réforme », la Radio, … 

Un troisième repas est organisé par une autre paroisse : cette 

année, c’était le Foyer de l’Ame. 

Ces gestes voudraient apporter en toute simplicité une pierre 

à la construction de l’Eglise et à son témoignage. 

Geneviève et Jean-Pierre Rive 
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Les repas mensuels - Merci aux équipes ! 
  

Depuis des années chaque premier dimanche du mois se 

perpétue une belle tradition de la paroisse. Un repas de paroisse 

est organisé par une équipe de bénévoles, actuellement coor-

donnée par Marie-Lou Randon de 

Grolier. Pendant près de 15 ans ce 

fut Jacqueline et  Hubert de Pom-

mery qui ont coordonné cette for-

midable activité. 

Chaque premier dimanche du 

mois en effet, salle Monod, entre 

60 et 80 personnes  partagent pen-

dant un  temps un repas fraternel 

et toujours original et délicieux conçu par les bénévoles de cette 

activité essentielle dans la vie de la paroisse. Lors de la vente ou 

du premier repas de l’année, ou lors d’un événement particulier 

(en juin le repas organisé par nos amis malgaches), le nombre 

de participants est nettement plus important encore et toujours 

aussi joyeux et vivant. 

Mais prendre part à ce repas, ce n’est pas simplement se 

mettre à table après le culte. 

La préparation de ce repas par des équipes « invisibles » 

mais très efficaces commence bien avant. 

D’abord par une prise de contact par la coordonnatrice avec 

des bénévoles et après vérification des disponibilités des uns et 

des autres, constitution d’une équipe pour un repas mensuel. 

Plusieurs équipes ont été constituées et assurent à tour de rôle la 

confection des repas. Il faut compter sur des équipes de 5 ou 6 

personnes. 

Il faut ensuite imaginer et prévoir un menu, puis acheter 

DOSSIER 
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L’AGENDA 

20h-21h30 Initiation à la théologie  

Mardi 8 

19h30-21h Grec biblique débutants 

20h-21h30 Philosophie et Théologie 

Mercredi 9 

15h30-17h30 Grec biblique avancés 

Samedi 12 

10h-16h Chœur répétition 

16h-18h Venez chanter avec le chœur 

18h-19h Prière silencieuse 

Lundi 14 

12h-13h30 Conférence « peinture et 

théologie » par J.M. de Bourqueney 

19h30-21h Grec biblique progressants 

20h-21h30 Initiation à la théologie 

Mardi 15 

20h-21h30 Société en Débat : Rencontre 

avec un chrétien d’Orient, Hadi Ghantous, 

pasteur à Minyara (Liban) 

Samedi 19 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h-19h Concert spirituel : Caldara et JS 

Bach, avec méditation. Entrée libre 

Dimanche 20 

10h30-16h Education biblique 

Lundi 21 

19h30-21h Hébreu biblique apprentissage 

20h-21h30 Initiation à la théologie 

Mardi 22 

1 4 h 3 0 - 1 6 h  L e c t u r e  b i b l i q u e  

« Apocalypse » avec Patrice Rolin 

19h30-21h Grec biblique débutants  

Mercredi 23 

20h-21h30 Lecture biblique œcuménique 

avec le pasteur Marc Pernot et le Père 

Jérôme Prigent (à l’Oratoire) 

Samedi 26 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 27 

12h-15h30 Dimanches après-midi 

Lundi 28 

19h30-21h Grec biblique progressants 

20h-21h30 Initiation à la théologie 

Mardi 29 

20h-21h30 Philosophie et Théologie 

Vendredi 2 et samedi 3 

9h-19h / 10h-18h Vente annuelle 

Samedi 3 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

12h-14h Repas de la Vente (réserver) 

Dimanche 4 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

14h30 Concert de l’Avent 

Lundi 5 

19h30-21h Hébreu biblique - apprentissage 

20h-21h30 Initiation à la théologie 

Mardi 6 

19h30-21h Grec biblique débutants 

Mercredi 7 

15h30-17h30 Grec biblique avancés 

Jeudi 8 

20h30 Concert « Noëls oubliés » du Chœur  

Samedi 10  

16h-18h Venez chanter avec le chœur 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 11 

10h30-16h Education biblique 

15h-19h Fête de Noël des enfants 

Lundi 12 

19h30-21h Grec biblique progressants 

20h-21h30 Initiation à la théologie  

Mardi 13 

14h30-16h Lecture biblique  

Mercredi 14 

20h-21h30 Lecture biblique œcuménique 

(à Saint-Eustache) 

Décembre 
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Samedi 10 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 11 

10h30-16h Education biblique - rentrée 

Samedi 17  

10h-16h Chœur répétition 

16h-18h Venez chanter avec le chœur 

10h-17h30 Journées du Patrimoine 

18h-19h Concert spirituel : Bach, Haydn, 

avec méditation - Entrée libre 

Dimanche 18 

10h-18h Journées du Patrimoine 

Mercredi 21 

19h30-22h Etudiants et Jeunes Actifs  

Samedi 24 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h-19h Prière silencieuse 

Mardi 27 

11h Dévoilement d’une plaque attribuée 

à l’Oratoire pour son action en faveur 

d’enfants juifs pendant la Seconde 

Guerre 

 
Samedi 1er 

10h-11h Hébreu biblique : découverte 

Dimanche 2 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

Mardi 4 

20h-21h30 Philosophie et Théologie  

Mercredi 5 

15h30-17h30 Grec biblique avancés :  

Samedi 8 

10h-16h Chœur répétition 

Octobre 

16h-18h Venez chanter avec le chœur 

18h-19h Prière silencieuse 

Lundi 10 

12h-13h30 Conférence « Image et 

religion » 

19h30-21h Hébreu biblique - apprentissage 

Mercredi 12 

20h-21h30 Lecture biblique œcuménique  

avec le pasteur Marc Pernot et le Père 

Jérôme Prigent (à Saint-Eustache) 

Samedi 15 

18h-19h Concert spirituel : Cantate 190a 

de JS. Bach et méditation. Entrée libre 

Dimanche 16 

10h30-16h Education biblique 

12h-15h30 Dimanches après-midi 

Lundi 17 

19h30-21h Grec biblique progressants  

Mardi 18 

14h30-16h Lecture biblique  avec le 

pasteur Patrice Rolin : « L'Apocalypse, 

paroles de résistance et d'espérance »  

19h30-21h Grec biblique débutants  

Mercredi 19 

19h30-22h Etudiants et Jeunes Actifs 

Samedi 22 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h-19h Prière silencieuse 

 
Samedi 5 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 6 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

Lundi 7 

19h30-21h Hébreu biblique - apprentissage 

Novembre 

L’agenda des activités 

Septembre 

Les jeudis de 19h30-22h (dès le 8 septembre et sauf vacances scolaires) :  
répétition du Chœur de l’’Oratoire - Fabien Aubé - chœur@oratoiredulouvre.fr  

17 

 
LE REPAS 

nourriture et ingrédients pour la préparation. Après les achats 

tout est entreposé dans le réfrigérateur de la cuisine. Environ 2 

jours avant, préparer et cuisiner les plats en fonction du nombre 

de personnes inscrites auprès du secrétariat ou du stand librairie. 

D’où l’importance des inscriptions préalables pour permettre 

une juste appréciation des achats et quantités à prévoir, et enfin 

la préparation derrière les fourneaux. 

Bien des fois cependant, pour 30 inscrits, ce furent 60 pré-

sents qui ont profité d’un délicieux repas. Comment se peut un 

tel « miracle » ? Nos ami(e)s de la cuisine savent ajuster très 

bien l’écart entre inscrits et participants... et ont l’expérience de 

notre indiscipline… 

Vient enfin le temps de la préparation de la salle Monod, en 

général le samedi, veille du repas. Installation des tables et cou-

verts, et table « de secours » pour retardataires du dimanche… 

Le dimanche du repas, assez tôt devant les fourneaux, une 

petite armée s’affaire à terminer et 

peaufiner la cuisson des plats, prépa-

rer les entrées et leur présentation, et 

enfin les desserts, café, et gourmandi-

ses. 

Les derniers préparatifs des tables 

s’achèvent. Parfois des fleurs ornent 

les tables, vers le 1er mai par exemple. 

Les bouteilles de vin, cuvée de l’Oratoire, s’ouvrent, les froma-

ges sont découpés prêts à être consommés, le pain est coupé, 

mis dans les corbeilles. Venez car tout est prêt. Merci à toutes 

les équipes de cuisine, à leur talent, à leur sourire et accueil, 

nous pouvons chanter « Pour ce repas, pour toute joie, nous te 

louons Seigneur ». 

Loin d’être un simple repas de paroisse, ce moment est un 
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temps d’accueil et de convivialité essentiel dans notre commu-

nauté où la fraternité devient plus « palpable » pendant ce mo-

ment, grâce aux échanges. Certains nous ont signifié leur recon-

naissance pour ces temps de rencontres et d’échanges lors de 

ces repas.  Nous en sommes heureux. 

Ce repas mensuel est d’abord un moment de rassemblement 

de notre communauté qui s’incarne dans sa diversité de culture, 

de vie, et qui est la prolongation du culte partagé quelques ins-

tants avant. 

Ces repas éclairent la journée de nombreux paroissiens qui y 

trouvent souvent une source de contacts nouveaux et de liens 

qui ainsi peuvent s’établir entre chacun. Ils permettent enfin aux 

uns et aux autres de se révéler de façon plus détendue et dé-

contractée et d’échanger sur toutes sortes de sujets plus libre-

ment. 

Peut-être les « anciens », qui ont plus l’habitude de partici-

per à ces repas, pourraient nous aider à être un peu plus accueil-

lants aux nouveaux venus, afin de ne pas les laisser échapper à 

notre accueil et à ce moment. Soyons donc 

attentifs à ceux qui semblent un peu isolés. 

Comment exprimer notre reconnaissance à 

celles et ceux qui réalisent ces merveilleux 

repas, dans la discrétion, et l’efficacité ? 

Si vous souhaitez les aider, n’hésitez pas à 

les rejoindre en vous informant auprès des 

responsables des bénévoles au sein du conseil 

presbytéral. 

Encore MERCI à tous et rendez-vous très 

vite salle Monod. 

Marie-Lou  

DOSSIER 
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L’AGENDA  

L’agenda des cultes 
 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 à l’Oratoire du Louvre, 

145 rue Saint Honoré, Paris 1er 

Garderie pour les enfants au 4 rue de l’Oratoire à 10h30 (sauf vacances scolaires) 

par des bénévoles expérimentés. 

Les prédications peuvent être envoyées à ceux qui ne peuvent se déplacer 
 

 
4 Marc Pernot 

11 Elian Cuvillier, rentrée d’éducation biblique et de garderie, temps d’accueil 

18 Marc Pernot, chœur - culte de rentrée 

25  Christina Michelsen, chœur, Cène, temps d’accueil 
 

2 Marc Pernot; repas paroissial 

9  Olivier Abel, chœur, temps d’accueil 

16   Marc Pernot, éducation biblique 

23 Jean-Pierre Rive 

30 Laurent Gagnebin, Cène, accueil - culte de la Réformation   (changt d’heure) 

6 Christina Michelsen, culte du souvenir des personnes disparues, repas paroissial 

13 Marc Pernot, chœur, temps d’accueil 

20  Marc Pernot, éducation biblique 

27 Denis Guénoun, Cène, temps d’accueil 
 

4 Marc Pernot, repas paroissial 

11 Frédéric Chavel, éducation biblique, chœur, temps d’accueil 
 

 

Elian Cuvillier est professeur de Nouveau Testament, 

Olivier Abel est professeur de philosophie éthique, 

Christina Michelsen est docteur en théologie protestante, 

Jean-Pierre Rive est pasteur de l’EPUdF, membre du Groupe Climat à la Fédération, 

Laurent Gagnebin est professeur de théologie honoraire, 

Frédéric Chavel est professeur de dogmatique, 

Denis Guénoun est professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 




