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« Qui suis-je, Eternel mon Dieu,  
et quelle est ma maison ? » 

(1 Chroniques 17:16) 
« La lecture de la Bible en famille dans le pays de Montbéliard »  

de Georges Bretegnier (1892) 
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CARNET 

Sacha           7 août 

Farah           14 août 

Claire-Alice          21 août 

Gary            4 septembre 

Pauline           18 septembre 

Fabien           25 septembre 

Thierry           2 octobre 

Ophélie           9 octobre 

Laura-Thelma          16 octobre 

Charlotte           23 octobre 

Marjorie           13 novembre 

Thérèse           20 novembre 

Samanta           27 novembre 

Ode et Romain          10 septembre 

Mathilde et David         17 septembre 

Andrea et Michael         24 septembre 

Alexandra et Boren         24 septembre 

Sandra et Didier        25 septembre 

Dominique et Christian Joël        1
er

 octobre 

Claire et Stefan          8 octobre 

Sidonie et Guillaume         29 octobre 

Jessica et Louis          29 octobre 

Sylvia et Jean Bernard         26 novembre 

Melissa et Scott  (anniversaire des 10 ans)    28 novembre 

Louisa           24 mai 

Didier           26 juillet 

Christiane           25 août 

Astrid           30 août 

Gérard           2 septembre 

Jérôme           7 septembre 

Denise           20 septembre 

Frédérique           15 octobre 

Claire           18 novembre 

Professions de foi 

Célébrations de mariage 

Services funèbres 
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CARNET 

Suzanne, fille d’Aurélie et Raphaël       23 août 

Mathieu, fils d’Hélène et Arnaud       30 juin 

Thomas, fils de Christine et Christophe      7 octobre 

Sacha           7 août 

Farah           14 août 

Claire-Alice          21 août 

Jade-Kenna, fille de Susi et Anthony     21 août 

Irène et Olga, filles de Catherine et Eva      27 août 

Lucie, fille de Cécile et Renaud       3 septembre 

Gary            4 septembre 

Vanessa           12 septembre 

Pauline           18 septembre 

Fabien           25 septembre 

Myriam, fille de Nezha et François       8 octobre 

Léon, fils de Joyce et Vincent       8 octobre 

Ophélie           9 octobre 

Laura-Thelma          16 octobre 

Charlotte           23 octobre 

Alice et Gabriel, enfants de Sophie et Olivier     5 novembre 

Rémi            6 novembre 

Marjorie           13 novembre 

Thérèse           20 novembre 

Clotilde, fille d’Emmanuelle et Jean-Hugues     26 novembre 

Olympe, fille d’Eugénie et Alexis       26 novembre 

Samanta           27 novembre 
 

Laurent, fils de Viviane et Thierry       25 novembre 

Naissances 

Baptêmes 

Godong 

Présentation 
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ÉDITORIAL  

Jusqu’à Jean-Baptiste : la Loi et les prophètes ; 
ensuite, c’est l’annonce et même l’entrée de chacun 
avec force dans le royaume de Dieu (Luc 16:16) 

 

Le Christianisme n’est ainsi pas « une religion du livre ». Pas 

même une religion de l’interprétation de la Bible. C’est fini. La 

venue du Christ nous fait passer à autre chose, à une annonce 

formidable (celle du royaume de Dieu), et même à sa réalisation 

puissante. D’ailleurs, Jésus ne nous a pas dit : Tu aimeras la 

Bible de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-

même. Cela c’était avant, cette inlassable recherche sur les 

paroles anciennes de la Loi et des prophètes pour en tirer un 

juste comportement. En Christ le Royaume vient, et il est déjà 

une réalité forte qui soulève la pâte de notre existence entière.  

Noël est la fête du petit Jésus ? La fête des cadeaux, la fête 

de la lumière ? Une bonne occasion de nous ouvrir à ce cadeau 

de Dieu en Christ qu’est le passage de la lettre à la lumière de 

l’Esprit. Et donc, oui, nous lisons la Bible avec passion, mais 

notre vie n’est pas là, cette lecture est comme une simple 

préparation, un échauffement, un exercice, une ouverture. Le 

Christ est venu, maintenant c’est Dieu que nous aimons de tout 

notre être et de toute notre intelligence. C’est lui qui nous parle 

directement, Dieu, directement. C’est lui qui agit en nous pour 

nous donner un cœur qui aime un petit peu plus notre prochain 

et nous-mêmes, fidèlement, respectueusement. Et ce n’est alors 

plus seulement une éthique, mais un élan de vie qui nous porte. 

Même si Jésus est encore tout petit en nous, déjà, une page 

est tournée. L’Esprit souffle. Quand nous ouvrons notre Bible 

nous sommes déjà au-delà du texte, et quand nous la refermons 

c’est pour vivre enfin, grâce à Dieu, dans une liberté féconde. 

Marc Pernot 
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Bonne et dangereuse identité 
 

Aujourd’hui, dans la préparation d’une cérémonie de 

mariage, nous sommes le plus souvent dans le cadre de familles 

présentant de multiples appartenances religieuses, idéologiques, 

philosophiques, sociales, culturelles, géographiques. C’est le 

reflet d’une plus grande liberté dans le choix du conjoint, mais 

aussi dans le choix de sa propre identité. 

Un des grands avantages de cette évolution est une grande 

sincérité dans nos attachements. Mais ce peut aussi être source 

de difficultés car c’est exigeant de devoir bâtir sa propre 

identité, de la faire vivre et évoluer. Cette diversité est source de 

richesse, elle pourrait aussi nous conduire à mettre nos identités 

à leur juste place, ni trop haut ni trop bas dans nos attachements. 

Mais cette diversité peut aussi être source de conflits avec cette 

multiplication exponentielle des rencontres avec des personnes 

qui nous sont très différentes. 

Pour ce dossier, nous vous proposons quelques éléments de 

réflexion et quelques témoignages sur notre rapport à l’identité 

protestante. Bien entendu, comme toujours dans notre église, 

chaque parole est à prendre comme une proposition de 

questionnement personnel, et non comme un devoir imposé à 

notre conscience. Peut-être que c’est même là un trait majeur de 

l’identité de notre église. Il ne se voit pas de l’extérieur mais se 

vit. De l’extérieur, le passant voit cette belle chapelle royale 

multi-centenaire et un culte délibérément « vintage » avec des 

chants et des textes qui viennent des générations passées. Alors 

que dans le sens de ce qui est proposé, l’accent est mis, 

délibérément aussi, sur l’émancipation de chaque personne dans 

sa pensée et dans sa relation à Dieu. Cela se manifeste dans le 

DOSSIER 
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GRÂCE À VOUS... 

Soutenir notre paroisse et son action 
 

Juste quelques mots pour compléter la lettre financière 

annuelle envoyée mi-novembre : 

Les 18 196,98 € encaissés en octobre proviennent de la 

revalorisation du capital décès de la paroissienne décédée en 

2003 pour laquelle l’APEROL n’a été informée du legs qu’en 

2015 (54 775,80 € en produits exceptionnels en 2015). 

Depuis le début du mois de novembre, 28 011,11 € de dons 

nominatifs ont été encaissés, portant ainsi à 149 918,61 € le 

total des dons de 2016. Pour satisfaire nos engagements envers 

la Région, il manque donc 50 081,39 € et 76 279,15 € si on veut 

arriver au niveau de l’année 2015. Cela devrait être possible, car 

ont été encaissés en décembre 2015 : 75 776,11 € (78 215,11 € 

en déc. 2014 et 74 713,11 € en déc. 2013). 

Vous pouvez faire un don en ligne, de chez vous,  jusqu’au 

31 décembre minuit  à partir du site https://oratoiredulouvre.fr 

(rubrique : Invitations  puis  Offrande en ligne ). 

L’Eglise ne vit pas de ce qu’elle possède mais de ce qu’elle 

reçoit. 

Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les donateurs 

qui nous permettent année après année de voir l’avenir avec 

optimisme et de garder notre paroisse vivante, accueillante et 

ouverte.  

Un grand merci tout spécial à notre pasteur Marc Pernot qui 

assure seul depuis le 1er juillet les commandes du paquebot 

Oratoire et le cultuel de notre paroisse. 

 

Joyeuses Fêtes à tous et chacun,  

et Meilleurs Vœux pour 2017 ! 

Francine Braunstein, Trésorier 
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L’Oratoire, Maison de Vie 
 

Le 27 septembre dernier a été 

d é v o i l é e  u n e  p l a q u e 

reconnaissant l’Oratoire du 

Louvre comme Lieu de Vie, 

c o m m é m o r a n t  l ’ a c t i o n 

courageuse des pasteurs et des 

membres de la paroisse de 

l’Oratoire, ayant contribué à 

sauver des enfants et familles 

juives, pendant la seconde 

guerre mondiale. Elle a été décernée par la Fondation 

Internationale Raoul Wallenberg. 

Elle est située à côté de l’entrée du 1 de la rue de l’Oratoire. 

Le pasteur Marc Pernot et M. Philippe Braunstein, historien 

et paroissien, ont pris la parole après M. Bulgari, pour rappeler 

ce que fut cette période et l’engagement de celles et ceux qui, 

au mépris du danger, ont sauvé des vies. Cette reconnaissance 

nous rend humbles par rapport à nos actions d’aujourd’hui et 

nous oblige en étant dignes de celles et ceux à qui nous 

succédons. 

André Ducros 

 
Rangement des salles Monod et Vernes 
 

Cet été, deux bénévoles, Nathalie M. et Jean-Pierre F., ont 

vidé, nettoyé, et rangé les placards et les salles Vernes et 

Monod. Qu’ils soient ici encore remerciés.  

André Ducros 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

© photo Alain Villain 
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L’IDENTITÉ PROTESTANTE 

sens des messages (j’espère), dans la liberté accordée à chacun, 

dans le respect et dans l’accueil des personnes diverses. 

Pourquoi cet apparent paradoxe entre une forme ancienne et un 

fond progressiste ? En espérant que la forme rassure notre 

identité et la fasse se sentir libre d’évoluer. Au bénéfice de tous. 

Marc Pernot 

 
« Une identité plurielle, inachevée,  
encore en espérance » 

 

A chaque rencontre nous sommes placés devant des 

nouveau-venus, qu’ils soient nos propres enfants ou des 

étrangers, qui surviennent un par un dans cet espace 

d’apparition mutuelle qu’est le monde, la société humaine, et 

par excellence l’Eglise, espace ouvert par la question de 

confiance que Jésus nous a posée : « Et vous, qui dites-vous que 

je suis ? ». Je voudrais rapidement esquisser trois formes de 

réponse à cette question, ou à cet appel. 

On peut d’abord parler de l’identité comme acceptation 

modeste d’être ce que l’on est : on est né, on a un corps, une 

langue maternelle, un pays, des attachements. L’identité prend 

ici la forme de la fidélité. Comme l’écrivait jadis Paul Ricœur, 

pour accueillir ou « pour rencontrer un autre que soi il faut avoir 

un soi ». Attention, il est facile, pour tous ceux qui sont assurés 

de leurs racines ou bien assis sur leur patrimoine culturel, de 

traiter cette question avec nonchalance. Mais pour tous ceux qui 

se retrouvent déracinés par la tempête, déplacés loin de chez 

eux, ou dépaysés chez eux parce que ne reconnaissant plus rien, 

la question n’est pas un luxe, c’est une question vitale 

d’immunité. Il y eut des époques où le protestantisme n’a 
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survécu que grâce à cette ténacité dans la protestation, dans le 

résister. Mais cela ne suffit pas. 

Il faut ensuite parler d’une identité interrogative. C’est peut-

être ici le cœur battant du protestantisme comme gratitude 

d'exister. La question « Qui suis-je ? » est convertie, retournée, 

par une sorte d’insouciance de soi-même qui est la grâce, et où 

l’existence n’est qu’un rendre grâce, dans un art de l’éphémère 

qui est notre style. Il m’est arrivé de définir le protestantisme 

comme une tradition autonettoyante. On peut aller jusqu'à parler 

d'un principe d'identité absente. La question de l’identité est 

ainsi la case vide qui permet de tout mettre en mouvement, de 

tout déplacer. Mon identité est tournée vers autrui, devant 

autrui : nous sommes tout à tous. Si on me demande : « En quoi 

c’est spécifiquement protestant? », je réponds : « C'est à d'autres 

de me le dire. Ce n’est pas à moi de me retourner tout le temps 

pour voir si mon ombre me suit ! ». 

La troisième forme serait enfin celle d’une identité 

narrative, métaphorique, poétique, prophétique, sapientiale, 

épistolaire, bref feuilletée. C’est d’abord notre identité de 

peuple lecteur. Lorsque j'étais enfant je regardais la Bible de 

mon père et je voyais quels livres il lisait le plus : c'était noirci, 

les Evangiles étaient très lus, les Psaumes aussi, qui sont le 

cœur de la lecture protestante. Chacun trouve son identité 

protestante de lecteur, comme un code-barres, sur la tranche de 

sa bible usuelle. C’est plus largement que nos identités 

proviennent de mille sources, de mille enfances, et nous 

sommes parmi d’autres. Il s’agit pour chacun de nous de 

déployer nos pluri-appartenances, d’intérioriser les tensions qui 

font notre identité. Il s’agit de découvrir combien notre identité 

est plurielle, inachevée, et encore en espérance. 

Professeur Olivier Abel 

DOSSIER 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

des  quatre thèmes suivants : Résister, Témoigner, Etre chrétien 

dans le monde et Lire la Bible. Vous pouvez retrouver les thèses 

que nous avons écrites sur le Facebook du Grand Kiff et 

réécouter l’émission de France culture qui a été faite sur ce 

sujet. 

Avec les autres participants du Grand Kiff, nous appelons 

nos Eglises et leurs membres à inclure la parole des jeunes dans 

leur manière de vivre et de témoigner. Nous souhaitons 

dynamiser nos Eglises au nom de Jésus-Christ, le Vivant. 

Pour finir, nous pouvons dire que ce rassemblement nous a 

fait grandir dans notre foi et nous a motivé à nous investir dans 

notre église. Nous avons passé cinq jours super et nous ne les 

oublieront pas ! 

Marguerite, Mailys et Elia 

 
Les Journées du patrimoine 2016 
 

Les journées du patrimoine 2016 ont attiré de nombreux 

visiteurs. Merci aux pasteurs Gilles Castelnau et Marc Pernot 

pour leurs présentations, et aux organistes Jean-Dominique P. et 

Aurélien P.. 

Merci à toute l’équipe des bénévoles d’avoir donné du 

temps et permis un bon accueil du public et l’organisation de 

cet événement. 

André Ducros et Isabelle S., qui ont coordonné 

l’organisation de ces journées depuis près de 12 ans, ont 

transmis le témoin à une nouvelle équipe de coordination pleine 

d’idées nouvelles : Laurence T., Danielle et Laurence G.  

organiseront les prochaines journées du Patrimoine 2017 ! 

André Ducros 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

de la vie en groupe au service de la société. Envie que votre fils 

rejoigne notre grande famille ? Il reste de la place ! Envoyez un 

mail à troupe@oratoiredulouvre.fr !  

Agrippa, Chef de Troupe 

 

De retour du Grand Kiff  
 

Cet été, nous sommes toutes les trois allées au Kiff, un 

grand rassemblement de jeunes protestants qui a eu lieu à Saint-

Malo sur le thème : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? ». 

Nous étions mille, venant de toute la France et même de 

l’étranger. Nous avons aujourd’hui envie de partager avec vous 

cette expérience très enrichissante que nous avons vécue en 

vous disant quelques mots sur ces cinq jours de rassemblement. 

Nous les participants au Grand Kiff 2016 avons pu partager 

et échanger sur la foi et le témoignage. Ensemble, nous avons 

vécu des temps forts en chantant, priant, dansant et en écoutant 

des témoignages. Cette expérience et ces rencontres nous ont 

marquées et interrogées dans les moments de joie et de douleur. 

Nous étions tous ensemble à Saint-Etienne du 

Rouvray, au moment de l’attentat ; nous avons donc 

transformé le flash mob que nous devions faire ce 

soir-là en un signe de protestation et un signe de 

soutien à nos frères catholiques. La video de ce flash 

mob est disponible sur la chaîne YouTube et sur le site de 

l’Église protestante unie. 

Nous les participants au Grand Kiff 2016, nous nous 

sommes inspirés du geste de Luther. Comme lui, nous avons 

formulé environ 150 thèses pour nos églises et leurs missions 

dans le monde aujourd’hui. Pour cela nous avons réfléchi autour 
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L’IDENTITÉ PROTESTANTE 

L’identité protestante vue par les paroissiens 
 

« Y a-t-il une identité protestante ? » vous demandait-on en 

proposant au mois d’octobre un questionnaire à tous les 

participants aux cultes de l’Oratoire. Pour ce faire, nous avions 

regroupé un certain nombre de notions autour de quatre 

chapitres : conscience religieuse, éthique, communauté / 

fraternité et héritage et tradition(s). Et invitions chacun à classer 

ces thèmes ou à les commenter. Plutôt qu’une analyse trop 

fastidieuse des trente réponses reçues, nous avons préféré 

résumer succinctement les tendances qui apparaissent et laisser 

la place à de larges extraits des commentaires ajoutés aux 

questionnaires afin de restituer la richesse des contributions des 

participants, que nous remercions ici bien vivement. 

 

Rapport à Dieu et conception de la foi 
A l’intérieur du premier chapitre « La conscience 

religieuse », les notions de « rapport à Dieu » et de « conception 

de la foi » sont mises en avant, bien davantage qu’une « liturgie 

spécifique ». Et puisqu’il s’agit là de ressentis très personnels, 

reproduisons ici tels quels quelques-uns des commentaires :  

 « Une foi qui n’est pas croyance, mais confiance. Un rapport à 

Dieu modifié par la représentation qu’on en a. Dieu pensé 

comme force de vie, comme tension vers une plénitude 

d’exister... qui tend à être... » 

 « J’aime prier librement sans contraintes. L’accès à Dieu est 

plus proche, dommage qu’il y ait plusieurs protestantismes. » 

 « Être protestant c’est à mes yeux avoir le réconfort de 

regarder Dieu comme un enfant regarde ses parents. C’est se 

sentir le droit de construire librement son parcours de vie 
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spirituelle quand d’autres ne 

ressentent que le droit d’emprunter 

un parcours tout tracé par ceux qui 

les ont précédés ou les entourent. 

C’est vivre avec Dieu et non face à 

Dieu. C’est être redressé, et non 

courbé par le poids des traditions, 

des lois, des modes. C’est 

témoigner que l’on a foi en 

l’Homme quoiqu’il arrive parce 

que Dieu lui-même, malgré tout, a 

foi en l’Homme. » 

 « Je suis venu vers vous parce que la liberté de croire, de 

douter, de ne pas croire, d’avancer à son rythme est mise en 

avant. » 

 « Ce qui caractérise l’identité protestante, c’est la liberté avec 

laquelle la parole de Dieu est annoncée, la simplicité du culte et 

de la doctrine, la pluralité des actes et des croyances qui permet 

l’accueil de personnes de différents horizons. » 

 « Mon identité chrétienne est la mieux représentée 

aujourd’hui au travers de l’être protestant, la pensée protestante, 

mais elle n’est pas la seule. » 

 « Si je résume en deux mots le sens communiqué par le 

protestantisme, ce sera fidélité et responsabilité, conviction 

intime et ouverture aux autres. » 

 

Éthique et responsabilité 
Au chapitre « L’éthique », la « responsabilité individuelle » 

est classée en tête du palmarès des valeurs proposées. « Une 

responsabilité de soi-même », écrit un répondant, qui poursuit : 

DOSSIER 

« Le propre du protestantisme 

est, me semble-t-il, de 

considérer l'Eglise comme une 

institution sociale et non comme 

une hiérarchie dépositaire du 

divin. D’où une spiritualité en 

contact simple avec Dieu. » 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

sujet personnel. Anne, notre professeur cette année, 

nous accompagne avec gentillesse, nous guide dans 

l’approfondissement des techniques, et nous aide 

ainsi à obtenir une réalisation proche de notre désir, 

de notre intention profonde.  

L’équipe reste silencieuse et concentrée jusqu’à 

la pause-café, moment d’échange sur le travail 

réalisé. Nos œuvres, alors détachées de leur plan de travail, nous 

parlent différemment. Elles existent… et les partages chaleureux 

et pertinents ouvrent de nouvelles perspectives.  

Le groupe échange aussi autour d’une exposition visitée, un 

film vu, une émotion théâtrale ou un désir d’opéra. Nous nous 

nourrissons de nos expériences et ressentis du monde des arts. 

Une fois par mois, à midi, de nombreux artistes membres du 

Groupe Protestant des Artistes, toujours juvéniles dans leur 

jouissance de l'art qu'il s'agisse d'une cantatrice, d'un peintre, 

d'un acteur, ou d’une historienne d’art, nous rejoignent : pour un 

culte, présidé par un pasteur, aumônier des artistes, ensuite une 

conférence, sur un thème comme l’architecture des temples ou le 

témoignage d’une femme pasteur « clown en milieu 

hospitalier », une vie de comédien, une vie de peintre... Pour être 

informés des dates et activités du GPA, vous pourrez vous 

inscrire auprès du secrétariat : hc.gautier@wanadoo.fr 

Groupe Protestant des Artistes 

 
La Troupe de l’Oratoire 

 

Quatre chefs encadrent cette année une vingtaine 

d’éclaireurs de 12 à 16 ans. Au programme : week-

ends de folie tous les mois, grand camp d’été de trois 

semaines en juillet, apprentissage de l’autonomie et 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

Photo  EEUDF.org 
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l’Oratoire, pensez donc ! vint assister à une séance. Discrète, 

elle observa et ne dit rien, sourit lorsque l’une d’entre nous 

s’exclama : « et on rit bien, aussi ». C’était vrai, quelques 

chants pour accompagner le travail, thé et gâteaux au goûter, 

échange de recettes…. Nous proposâmes à la dame de revenir. 

Elle revint. Denise : sortie de l’Ecole Estienne, 

passionnée de reliure ! Vous croyez qu’elle 

condamna la légèreté avec laquelle nous nous 

étions lancées dans l’aventure ? Pas du tout. Au 

contraire, elle trouva notre démarche courageuse. 

Devenue une fidèle de l’atelier, elle s’adapte aux 

moyens du bord quand elle ne fait pas don de ses 

propres outils. Elle nous explique, nous prépare le 

travail, nous guide, répare nos erreurs et se 

charge elle-même de nombreux cantiques, parmi 

les plus endommagés.  

Oui vraiment, même si notre presse reste très rustique ; avec 

la présence de Denise, aujourd’hui osons l’expression : « atelier 

de reliure » ! avec en prime, toujours la joie dans le partage et 

l’échange. 

L’Equipe de la Reliure 

 
L’Atelier d’arts plastiques à l’Oratoire 

 

« Vous aimeriez vous essayer au dessin, ou la peinture ? 

Depuis plus de sept ans, le Groupe Protestant des 

Artistes ( GPA) avec son président, Jean-Marcel L., propose 

parmi ses activités,  les ateliers du lundi matin.  

De 10h à 12h, un petit groupe se retrouve à l’Oratoire, armé 

de fusains, pastels, peintures, devant une nature-morte, une 

reproduction de tableau de maître, une photo de paysage ou un 

9 

 
L’IDENTITÉ PROTESTANTE 

« Dans la responsabilité de soi, il y a la responsabilité d’autrui. 

Je suis d’autant plus humain en dépassant le souci de moi-même 

par l’attention à autrui ». Ce rapport à autrui nourrit toujours la 

réflexion sur la responsabilité, comme cette autre répondante 

qui pense également aux limites de la responsabilité 

individuelle : « Parce que nous avons ce sentiment filial envers 

Dieu qui nous aime indéfectiblement, je ne vis pas sans cesse 

dans la crainte, le repli sur soi, le calcul. D’où l’esprit 

d’entrepreneuriat et l’attention portée aux initiatives 

personnelles et collectives, l’utilisation décomplexée de 

l’argent. Pour le meilleur et pour le pire... Car le protestantisme 

a sa part dans l’industrialisation à grande échelle et le 

capitalisme libéral qui asservissent bien des populations et 

polluent la planète. Il a sa part aussi je crois dans les égarements 

de la recherche médicale, des laboratoires. » 

Et nous voilà confrontés à « la façon de se tenir dans le 

monde », une formulation qui suscite de nombreuses adhésions. 

On se souvient que cette belle formule était déjà utilisée par le 

professeur Didier Sicard dans Protestants de France, le 

documentaire de Valérie Manns diffusé sur France 5 au 

printemps dernier. 

Enfin, un troisième critère est si souvent cité qu’il en 

apparaît comme constitutif d’une éthique protestante : « la place 

des femmes dans l’Église protestante ».  En témoigne cette 

remarque ajoutée à un questionnaire : « Et toute la dimension 

historique en tant que minorité persécutée qui resserre les liens 

entre les protestants de tradition et qui renvoie au 

« C’est la façon de se tenir dans le monde en portant un 

message en perpétuelle évolution. » 
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positionnement des femmes depuis des siècles, à des fonctions 

de responsabilité : enseignement aux enfants pendant les 

guerres de religion, puis ... puis pendant la guerre de 14 (rôle 

économique, social, religieux, certaines ont remplacé leur mari 

pasteur parti au front, etc ...) ». 

 

Communauté et engagement social 
Ici, c’est l’appartenance à la « communauté 

humaine » (« l’humanité tout entière ! ») qui est 

plébiscitée par les paroissiens, mais toujours 

associée à l’engagement au sein de cette 

communauté. Un commentaire illustre ce lien : 

« Je me sens appelée à jouer un rôle actif dans la 

sphère sociale. Lutte contre la pauvreté, la 

solitude, la pollution, la maltraitance animale et 

environnementale. Je me sens capable d’être active et non 

passive, grâce à la force de Dieu, qui sait multiplier l’impact des 

plus petites actions. » 

« L’appartenance à une minorité », en revanche, ne semble 

pas essentielle aux répondants, même si l’un d’entre eux note : 

« Une minorité (…) que je revendique sans modestie comme 

une « élite ». Prétention à l’élite sur deux critères : l’usage de la 

raison du savoir et dans le cas particulier de la France, une 

volonté, une force d’affirmer sa liberté. »  

Et comme l’appartenance à une communauté est aussi avant 

tout celle de la paroisse, un commentaire sonne comme une 

invitation à tous : « A l’Oratoire, on reconnaît les gens 

(paroissiens) mais on ne les connaît pas ou mal. »  

 

Hériter et transmettre   
Si la question de l’héritage ne taraude pas tout le monde 

DOSSIER 

« Le fait 
d’appartenir à une 

communauté 
portant un 

engagement 
social fort.» 
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heures et demie déjà. Nous nous sommes séparés en se 

promettant de se retrouver le 27 novembre, pour un regard 

aiguisé sur d'autres épisodes bibliques, interprétés dans une 

autre époque et dans la peinture française. 

Le 29 janvier 2017, la séance se fera salle Monod avec 

projections d’images. 

Laurence T. et Michèle P.   

 

Les Assemblées générales, le 26 mars 
 

Les Assemblées générales des associations, cultuelle 

APEROL et diaconale ENTRAIDE, se dérouleront 

conjointement le dimanche 26 mars 2017, à l’issue du culte. 

Notez bien cette date. Nous avons besoin de vous et de votre 

active participation. Votre avis sera sollicité sur les travaux 

de la Sacristie, dont les projets seront présentés en réunion 

préalable mardi 21 février, à 20h salle Monod. 

 

Restaurer des cantiques ? Quelle gageure ! 
 

Notre pasteur nous fit confiance, et tout s’enchaîna ... 

A l’exception de deux d’entre nous qui avaient quelques 

connaissances en reliure, nous ignorions tout du plioir, de la 

tranchefile, de la colle de farine... Qu’à cela ne tienne, voilà 

toute l’équipe, sous l’impulsion de Marc Pernot, lancée dans la 

restauration des Louange et Prière. 

Les premiers résultats, bien que pas très brillants, n’avaient 

pas altéré notre farouche volonté de donner un nouveau souffle 

à nos chers cantiques, lorsqu’un jour, une paroissienne de 

l’Etoile, ayant appris l’existence d’un « atelier de reliure » à 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 
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découvrir une richesse de significations qu'aucune traduction ne 

peut jamais rendre. Le cours, un mercredi par mois de 15h30 à 

17h30, est ouvert à tous à tout moment. 

 

Les Dimanches après-midi de l’Oratoire 
 

Le dimanche 16 octobre nous étions 15 à partager 

présentation, sandwichs … et gâteaux autour de la majestueuse 

table de la sacristie. 

Après avoir traversé la rue de Rivoli, nous nous sommes 

répartis devant quatre tableaux des écoles du Nord proposant 

aux participants de se déplacer d'une œuvre à l'autre afin de 

reconnaitre l'épisode biblique représenté, aidés par le texte de 

Genèse qu'il s'agisse d'Abraham ou de la destruction de 

Sodome.  

Laurence, Étienne, Elliot étudiant en histoire de l'art ou moi, 

Michèle, étions fixes déjouant ainsi les surveillants qui repèrent 

les groupes. Nous réagissions en amateurs curieux, attentifs, 

s'étonnant et partageant leurs remarques, éclairés par le savoir 

de l'un ou l'autre sur une modalité de l'époque, la composition 

ou encore l'importance et la place d'un petit serviteur noir dans 

le tableau de Jan Massys de 1562 intitulé :" Le 

serviteur de David venant chercher Bethsabée".   

La représentation des différentes étapes de la 

ligature d'Isaac fut longuement interrogée sur sa 

signification théologique : quel Dieu ? quelle 

volonté du divin est à comprendre dans cet 

épisode ? Chacun s'est exprimé sur son ressenti et 

l'échange fut beau, authentique, et chaleureux. 

Si bien que le temps a passé si vite qu'il était trois 

Abraham, Sarah et l’Ange, 

 de Jan Provost, 1520,  

musée du Louvre 
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(« Pas concerné, venant du catholicisme »), elle est cependant 

au cœur de bien des réflexions : « Je ne me suis jamais posé la 

question depuis quand je suis protestant, mais le protestantisme 

coule dans mes veines. » Ou encore ce témoignage : « Si j’ai eu 

le privilège de recevoir par filiation cette "identité protestante", 

ce que j’apprécie avant tout, c’est cette liberté de conscience. 

Pour moi, Dieu est inhérent à ma conscience. Dieu n’est pas à 

l’extérieur, il est à l’intérieur de moi, au plus profond de mon 

être. Tout au long de ma vie, j’ai façonné mon identité 

protestante grâce à tout ce que l’Eglise m’apporte : les sermons, 

les études bibliques, les lectures d’Evangile et liberté, etc., et 

cette ouverture aux autres et aussi à ceux qui ne pensent pas 

comme moi. C’est toujours une grande richesse de partager. » 

Et voici posée la question du partage et de la transmission. 

« Oui, il y a une identité protestante, par hérédité des caractères 

et par l’éducation. Mais se poursuit-elle ? », demande un 

répondant. A quoi une contribution apporte comme une jolie 

réponse: « On apprend aux tout-petits à lire et à écrire dès le 

plus jeune âge. Pour moi le protestantisme est comme 

l’alphabétisation, indispensable à l’épanouissement personnel, à 

la confiance en soi, à l’apprentissage du 

rapport à l’autre, à une "lecture" éthique 

du monde. Mon identité protestante me 

pousse à cultiver et transmettre la 

culture protestante au sein de ma 

famille, y compris aux plus jeunes. » 

Le foisonnement et la richesse des 

réponses reçues sont forcément bien 

imparfaitement restitués ici, mais prouvent aussi, espérons-le, 

que ce questionnaire méritait d’être proposé. Il n’est après tout 

que l’illustration de ce que disait Paul Ricœur en évoquant le 

« Un héritage compris non 

comme un savoir, un 

capital, mais comme une 

démarche, une volonté, un 

choix libre. » 
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fait d’être protestant par « un hasard transformé en destin par un 

choix continu ». Un choix et des questionnements 

remarquablement exprimés par les paroissiens.  

Stéphane L.-S.  

 
A travers les professions de foi 
 

En cette fin d’année, dans le cadre de ce numéro consacré à 

l’identité protestante, il nous est apparu intéressant de faire une 

analyse sur la démarche d’adultes demandant le baptême ou à 

faire une profession de Foi devant l’assemblée.  

Nous avons relu quelques professions de foi faites au cours 

de cette année par des personnes qui ont préparé d’abord dans le 

secret et le silence de la méditation et de la prière, puis en lien 

avec un pasteur, cette démarche très personnelle. Nous avons 

DOSSIER 
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Hébreu biblique – apprentissage 
 

Nous étions très nombreux à assister au premier cours de 

l'apprentissage de l'hébreu biblique. Christophe qui encadre 

le groupe, souhaite à tout le monde bon travail et encourage 

à lecture de la Bible en sa langue originelle.  

Christophe S.  

 
Hébreu biblique – découverte 
 

Le samedi de 10 à 11 heures tous les quinze jours, une 

vingtaine de participants détendus et souriants. Les mots 

hébraïques apparaissent dans leur originalité brute et le texte 

biblique que l’on croyait connaître surgit neuf, plein d’une 

étonnante potentialité de sens. Bienvenue à tous les nouveaux.  

Pasteur Gilles Castelnau 

 
Grec biblique niveau 3 (avancés) 

 

Ce cours, sous la direction d’Edith L., a repris avec 

dynamisme. Nous sommes maintenant une vingtaine de 

participants venus d'horizons très divers, ce qui enrichit nos 

échanges, toujours très amicaux. Tous ont fait du grec soit 

pendant leurs études, soit grâce aux niveaux 1 et 2 de l'Oratoire. 

Nous avons pris comme thème du moment la rencontre avec 

l'étranger dans le Nouveau Testament. Nous terminons bientôt, 

au chapitre X des Actes, le récit de la conversion du 

centurion  Cornelius, avant de lire l'histoire d'autres étrangers 

comme la femme syro-phénicienne selon Marc et Matthieu, la 

Samaritaine de Jean, etc. Lire le texte dans l'original permet de 
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Lytta Basset 

 

Lytta Basset est l’une des grandes figures de la 

pensée chrétienne contemporaine. Professeure de 

théologie, elle propose dans ses recherches une 

nouvelle lecture de la Bible et de la tradition qui 

répond aux interrogations individuelles et 

contemporaines. 

Lundi 13 mars à 20h, elle viendra nous 

présenter la question abordée dans son dernier livre « Vivre 

malgré tout ». 

 
Etudiants et Jeunes Actifs en débat 

 

Vous avez dit « Virilité » ? « Tolérance » ? « Mystique » ? 

Quels éclairages nous donne la Bible à ce sujet ? Et nous, qu’en 

pensons-nous ? 

Autant de thèmes choisis et abordés depuis la rentrée de 

septembre par le groupe d’Etudiants et Jeunes Actifs de 

l’Oratoire. 

Si vous aussi, vous souhaitez profiter de la convivialité de 

notre groupe tout en enrichissant nos échanges et débats, venez 

nous rejoindre sans hésiter ! Le groupe se réunit une fois par 

mois, en soirée, au 4 rue de l’Oratoire ; un thème est proposé en 

amont, puis nous passons la soirée à en discuter tout en 

savourant les quelques victuailles apportées et partagées par 

chacun. 

Contactez Marjolaine à jeunes@oratoiredulouvre.fr  

A bientôt, avec joie ! 

Marjolaine 
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tenté de décrire leurs motivations, leurs recherches, leurs désirs.  

Pourquoi avoir choisi l’Oratoire ? Pourquoi ont-ils fait le choix 

de devenir protestants ? 

Ces baptêmes ou professions de foi exprimées devant 

l’assemblée, sont devenus réguliers le dimanche. Elles sont, la 

plupart du temps, suivies d’un résumé du cheminement spirituel 

et personnel du nouveau paroissien. Ainsi nous découvrons 

avec une certaine émotion des parcours de vie parfois 

chaotiques ou surprenants. 

 

Démarches personnelles 
Le trait commun à ces démarches très personnelles semble 

être vécu comme un aboutissement et comme une libération, 

voire une résurrection à soi-même et au monde. Mais ce n’est 

qu’une étape. Tous cherchent Dieu. Tous disent que leur vie a 

été transformée par ce parcours. Ils étaient athées, agnostiques, 

ou souvent catholiques, cependant ils étaient en recherche d’une 

autre expression de leur spiritualité. 

Ces démarches nous démontrent combien les hommes ont 

besoin de recherches spirituelles afin de donner un sens à leur 

vie et aux choses de la vie, et de croire en Dieu. Cela constitue 

un chemin dur, semé de doutes et d’interrogations. Ainsi nous 

pouvons lire dans une profession : « Epargne-moi le doute ». 

Pourquoi chercher à éviter le doute ? Pour nous, il est 

inséparable de la foi et fait partie du cheminement de chaque 

chrétien. Ne pas douter, c’est sans doute avoir « la foi du 

charbonnier » ce qui pour nous protestants, ne correspond pas à 

notre approche de la Bible, ni à l’interprétation des textes 

bibliques que nous en faisons, comme cela a été plus 

brillamment développé il y a peu dans une revue théologique 

amie. 
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Protestantisme et liberté 
Ce qui nous a frappé c’est que dans ces professions de foi, le 

mot de liberté revient régulièrement. Etre protestant, c’est 

reconnaitre une liberté de penser, de lire librement la Bible et 

d’essayer de chercher, par nous-mêmes, le sens des textes par 

notre réflexion personnelle, tout en prenant la distance 

nécessaire pour éviter le littéralisme. Libre aussi de douter, libre 

de ne pas être d’accord avec tout ce qui est prêché un 

dimanche par le pasteur, libre d’interpeller Dieu 

comme on le veut ou comme on le peut. 

Protestantisme et liberté sont indissociables. Cela 

nous aide à dépoussiérer ainsi les textes et les 

interprétations qui ont pu en être données pendant des 

générations en les considérant par rapport à notre 

époque, et à nos problèmes.  

Il est vrai que répéter sans cesse les mêmes phrases et 

interprétations des textes peut avoir quelque chose de rassurant 

et de confortable. Au fond « l’homme protestant » est un 

homme qui est en permanence en recherche et c’est cela, 

aujourd’hui, qui attire ces personnes. Comme nous, elles sont en 

questionnement sur le sens des choses de la vie et peuvent 

s’appuyer sur l’expérience des femmes et des hommes de la 

Bible, pour essayer d’avancer et de progresser en bénéficiant de 

ce qu’ils ont éprouvé avant nous, en bénéficiant de leurs 

intuitions fondamentales qu’ils ont vécues avant nous.  

Comment sont-ils arrivés à l’Oratoire ? La recherche se fait 

la plupart du temps avec les outils du siècle, c’est-à-dire sur 

internet. Au « hasard » (mais existe-t-il ?) de leurs recherches, 

ils arrivent très vite sur le site de l’Oratoire, l’un des plus 

consultés sur le protestantisme. Après une consultation un peu 

approfondie, une présence discrète à plusieurs cultes, la 

DOSSIER 
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Semaine de l’Unité 
Le 21 janvier à 10h : Rencontre Lecture 

de l'Evangile selon Marc, entrecoupée de 

chants, prières et prédications. Célébra-

tion de 16h à 17h. Eglise St Leu-St Gilles 

avec les catholiques, les orthodoxes et 

les protestants. 

Le 25 janvier à 20h : Cérémonie œcu-

ménique à St-Eustache. 

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 

1er janvier, 5 février, 5 mars 

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

tion d’un tableau à thème biblique. 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 et Michèle  

29 janvier, 26 février, 12 mars 
 

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

lundi 13 mars : Rencontre avec la pas-

teure Lytta Basset, auteure de « Vivre 

malgré tout » 

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

à 12h (en période scolaire), hebdomadaire 

Conférences à 12h : le 9 janvier par 

Anne, le 13 février par le pasteur Robert 

Philipoussi, le 13 mars par le pasteur 

Jean-Marie de Bourqueney sur "Les figu-

res de Dieu dans la peinture". 

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

la Compagnie d’Eclaireuses, la Troupe 

d’Eclaireurs (12-16 ans), et les Routiers 

(17-18 ans) 

Inscription auprès des responsables : 

scouts@oratoiredulouvre.fr 

 

Chœur de l’Oratoire 
Répétitions avec Fabien Aubé, en prépa-

ration des concerts Mendelssohn de juin. 

Recrute hommes et sopranes.  

Contact : chœur@oratoiredulouvre.fr 

Les jeudis de 19h30 à 22h (en période 

scolaire) et une fois par mois : samedi de 

10h à 16h (technique vocale et répétition) 

et dimanche matin au culte. 

l7 janvier, 25 février, 25 mars  

Venez chanter avec le chœur 
Préparation et participation au culte du 

lendemain, avec le chœur de l'Oratoire, 

une fois par mois, sans engagement à 

l'année. Samedi de 16h à 18h pour les 

choristes confirmés, et de 17h à 18h pour 

les débutants. Et dimanche au temple à 

9h30. 

7 janvier, 25 février, 25 mars 

Concerts spirituels 
Les 3e  samedis du mois, de 18h à 19h, 

Concert spirituel, par la Camerata St Louis de 

Paris, et Les Amis du Temple et de l’Orgue 

de l’Oratoire.Méditation. Entrée libre  

21 janvier, 18 février, 18 mars. 

Musique 

Rencontres 
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Marc Pernot et le Père Prigent, alternati-

vement à St-Eustache et à l’Oratoire 

11 janvier, 22 février, 22 mars 

Initiation à la théologie chrétienne 
cycle de 6 samedis, de 10h à 11h30. 

S’inscrire à pasteur@oratoiredulouvre.fr  

du 25 février au 1
er

 avril 

Philosophie et Théologie 
avec le professeur Denis Guénoun et le 

pasteur Marc Pernot,  un soir par mois, 

de 20h à 21h30 

3 janvier, 1er février, 7 mars 

Prière silencieuse 
Prière, méditation, lectures, chants, deux 

samedis par mois, de 18h à 19h 

14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 

25 mars   

 

Grec biblique pour débutants 
Les mardis de 19h30 à 21h,  

par Aurore  

10 et 24 janvier, 21 février, 7 et 21 mars 

Grec biblique pour progressants 
Les lundis de 19h30 à 21h,  

par Aurore  

16 et 30 janvier, 27 février, 13 et 27 mars 

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

par Edith  

4 janvier, 1er février, 8 mars 

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

Gilles Castelnau - protestantsdanslaville.org 

7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 11 

mars 
Hébreu biblique - apprentissage 
Les lundis de 19h30 à 21h,  

par Christophe  

9 et 23 janvier, 20 février, 6 et 20 mars 

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 

15 janvier, 26 février, 19 mars 

 

Groupe des lycéens 
Pour de délicieux déjeuners deux samedis 

midi par trimestre, inscriptions auprès du 

pasteur Marc Pernot (sms 06.16.36.16.78) 

21 janvier (puis consulter le site) 

Etudiants et Jeunes Actifs 
dîner-débat une soirée par mois, de 

19h30 à 22h. Apporter de quoi partager 

le repas avec Marjolaine et le pasteur 

Marc Pernot  

4 janvier (puis consulter le site) 

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

d’espérance », mardis mensuels de 

14h30 à 16h, avec le pasteur Patrice 

Rolin, Animateur à l’Atelier Protestant 

24 janvier, 28 février, 28 mars 

Lecture biblique œcuménique du soir 
« Prenez et mangez », mercredis mensuels 

de 20h à 21h30, en groupe commun 

Oratoire - St-Eustache, avec le pasteur 

Education biblique 

Groupes de jeunes 

Formations théologiques 
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L’IDENTITÉ PROTESTANTE 

démarche peut se transformer en un désir de mieux connaître le 

protestantisme et sur ce qu’il dit et porte aujourd’hui dans le 

monde. Les rencontres avec le pasteur en dernier lieu, grand 

merci à lui, complètent le désir d’approfondir la réflexion 

personnelle. La foi naissante commence alors son long travail, 

souterrain et silencieux, et se construit peu à peu. 

Ils veulent trouver autre chose que ce qu’ils trouvent soit 

dans une vie laïque sans valeur spirituelle suffisante, soit parce 

que leur ancienne église, catholique bien souvent, ne leur offre 

plus la nourriture spirituelle et la liberté de réflexion qui leur 

permet de vivre en bonne correspondance et adéquation avec le 

monde d’aujourd’hui. 

Par la participation à des réunions d’initiation puis 

d’approfondissement à la théologie protestante, (oui cela leur 

demande un réel effort), ils complètent leur connaissance du 

protestantisme. L’éveil ou l’approfondissement spirituel dissipe 

peu à peu le brouillard de leur vie et une autre image de Dieu et 

du chemin de vie que chacun de nous trace, apparaît et leur 

permet ainsi d’avancer à nouveau malgré les obstacles 

inévitables de la vie. 

C’est une joie pour nous que toutes ces personnes 

choisissent notre Eglise protestante et en particulier notre 

communauté de l’Oratoire pour dire leur profession de foi et, 

nous l’espérons y demeurent, pour faire grandir leur foi avec 

nous, par un travail de réflexion personnel et collectif, basé sur 

l’échange, le partage, le doute, l’action collective et fraternelle.  

Cela leur demande un effort très louable et nous leur en 

sommes reconnaissants, car nous vivons dans une société 

française marquée depuis des années par une laïcité très 

militante qui a tendance à cantonner le religieux au strict 

domaine privé. 



16 

 

Accueillir et entourer 
Il nous appartient donc, à nous Conseil presbytéral et  

membre de la communauté fraternelle de l’Oratoire, de les 

accueillir au mieux et d’entourer ces personnes, qui nous font 

confiance et viennent dire un dimanche,  qui n’est pas comme 

les autres pour eux et nous, devant toute l’assemblée, leur foi en 

Dieu, et Jésus le Christ en notre confession protestante. 

L’Eglise ou Communauté est là comme une grande famille 

pour aider et soutenir celles et ceux qui en ont besoin, et qui 

veulent partager la lecture de la Bible, la prière et l’accueil 

fraternel. C’est ainsi que chacun de nous peut progresser 

individuellement grâce aux autres. Dans le fond, c’est le sens 

premier et essentiel de l’Eglise, et nous nous réjouissons que 

ces nouveaux baptisés aient choisi l’Oratoire, pour contribuer à 

la construction de l’Eglise universelle. Il semble que notre 

communauté, en particulier à l’Oratoire, soit reconnue pour 

afficher un grand respect de la liberté de penser de chacun, et de 

témoigner de sa foi tout en gardant une 

réelle ouverture vers le monde et 

l’extérieur. En fait, c’est toute la 

question de nos églises de trouver le 

bon équilibre entre accueil et partage 

de l’Esprit communautaire pour faire 

progresser notre foi et notre ouverture 

vers le monde. 

Quand l’Eglise sait faire vivre sa 

dimension communautaire, elle devient un lieu prophétique et 

d’espérance et d’amour. Espérons-le pour notre paroisse de 

l’Oratoire.  

André Ducros et Rose-Marie B. 

DOSSIER 

photo Godong 
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L’AGENDA 

Dimanche 5 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

Samedi 11 

18h-19h Prière silencieuse 

Lundi 13 

12h-13h30 Conférence du GPA 

Samedi 18 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h-19h Concert spirituel : J-S. Bach 

Cantates. Méditation. Entrée libre 

Lundi 20 

19h30-21h Hébreu biblique - apprentissage 

Mardi 21 

19h30-21h Grec biblique débutants 

20h Réunion d’information sur les projets 

de travaux de la sacristie, préalable à l’AG 

Mercredi 22 

20h-22h Lecture biblique œcuménique 

« Prenez et mangez » : Deux nourritures, 

deux hôtes, avec le pasteur Marc Pernot et 

le Père Jérôme Prigent (à St-Eustache) 

Samedi 25 

10h-16h Chœur répétition 

10h-11h30 Initiation à la théologie (1/6) 

16h-18h Venez chanter avec le chœur 

18h-20h Prière silencieuse 

Dimanche 26 

10h-16h Education biblique  

12h-15h30 Dimanche après-midi : 

Analyse d’un tableau à thème biblique 

Lundi 27 

19h30-21h Grec biblique progressants 

Mardi 28 

14h30-16h Lecture biblique de l’après-

midi : Apocalypse 12 et 13, La femme, le 

dragon et les deux bêtes, avec le pasteur 

Patrice Rolin 

 

Samedi 4 

10h-11h30 Initiation à la théologie (2/6) 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 5 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

Lundi 6 

19h30-21h Hébreu biblique  apprentissage 

Mardi 7 

19h30-21h Grec biblique débutants 

20h-21h30 Philosophie et Théologie par 

Denis Guénoun  

Mercredi 8 

19h30-21h Grec biblique avancés 

Samedi 11 

10h-11h30 Initiation à la théologie (3/6) 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 12 

12h-15h30 Dimanche après-midi : 

Analyse d’un tableau à thème biblique 

Lundi 13 

12h-13h30 Conférence GPA par le 

pasteur J.M. de Bourqueney « Les 

figures de Dieu dans la peinture » 

19h30-21h Grec biblique progressants 

20h-21h30 Rencontre avec la pasteure 

Lytta Basset, auteure de « Vivre malgré 

tout » 

Samedi 18 

10h-11h30 Initiation à la théologie (4/6) 

18h-19h Concert spirituel. Méditation. 

Entrée libre 

Dimanche 19 

10h-16h Education biblique 

Et à noter dès maintenant :  

Dimanche 26 mars : Assemblées 

générales, après le culte. 

Mars 
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L’AGENDA  

Samedi 17 

10h-11h Hébreu biblique-découverte 

18h-19h Concert spirituel : Oratorio de Noël 

de J-S Bach, avec méditation - Entrée libre 

 

Dimanche 1er 

12h Repas paroissial (s’inscrire si possible) 

Mardi 3  

20h-21h30 Philosophie et Théologie par 

Denis Guénoun : St Augustin et le temps  

Mercredi 4 

15h30-17h30 Grec biblique avancés 

19h30-22h Etudiants et Jeunes Actifs 

Samedi 7 

10h-16h Chœur répétition 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

16h-18h Venez chanter avec le choeur 

Lundi 9 

12h-13h30 Conférence du GPA  

19h30-21h Hébreu biblique apprentissage 

Mardi 10 

19h30-21h Grec biblique débutants 

Mercredi 11 

20h-22h Lecture biblique œcuménique 

« Prenez et mangez » : Banquet de 

noces et Pique-nique sur l’herbe, avec le 

pasteur Marc Pernot et le Père Jérôme 

Prigent (à l’Oratoire)  

Samedi 14 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 15 

10h30-16h Education biblique 

Lundi 16 

19h30-21h Grec biblique progressants 

Samedi 21 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

10h-17h Rencontre œcuménique Evangile 

selon Marc, chants, prières, prédications. 

Célébration à 16h, Eglise St Leu-St Gilles 

13h-14h30 Banquet des lycéens (sur 

inscription au 06 16 36 16 78) 

18h-19h Concert spirituel : Cantates de J-S 

Bach n°8 et 120 (Aria n°4). Méditation. 

Entrée libre 

Lundi 23 

19h30-21h Hébreu biblique - apprentissage 

Mardi 24 

14h30-16h Lecture biblique de l’après-

midi : Apocalypse 6 à 9, des sceaux, des 

chevaux et des trompettes, avec le 

pasteur Patrice Rolin 

Mercredi 25 

20h-21h Cérémonie œcuménique Semaine 

d’Unité des Chrétiens, Eglise St Eustache 

Samedi 28 

18h-19h Prière silencieuse 

Dimanche 29 

12h-15h30 Dimanche après-midi 

Lundi 30 

19h30-21h Grec biblique progressants 

Mercredi 1er 

15h30-17h30 Grec biblique avancés 

20h-21h30 Philosophie et Théologie par 

Denis Guénoun : L’histoire et la révélation  

Samedi 4 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

L’agenda des activités 

Décembre 

Pour plus de précisions : voir le site internet ou appeler le secrétariat 
Les jeudis de 19h30 à 22h (en période scolaire) : répétition du Chœur de l’’Oratoire  

Janvier 

Février 
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L’IDENTITÉ PROTESTANTE 

De l’appartenance … 
 

Qu’est ce que l’identité? Un des sens donné par le 

dictionnaire Robert me semble adapté à notre sujet : « Caractère 

de ce qui est un, de ce qui semble identique à soi-même ». 

En effet, nous changeons sans cesse tout au long de notre 

vie, et pourtant, pour avoir le sens d’«exister» pleinement, nous 

devons garder le sentiment que nous 

restons «un». Notre sentiment 

d’exister est entretenu par deux types 

de relations, affirme le psychanalyste 

et thérapeute familial Robert 

N e u b u r g e r ,  l e s  r e l a t i o n s 

interpersonnelles et les relations 

d’appartenance. Les relations 

interpersonnelles, (rapport privilégié 

entre deux êtres, positif ou négatif!) 

permettent les identifications. 

Mais ces relations interpersonnelles doivent être contenues 

dans des cercles d’appartenance: ce sont nos relations avec les 

groupes d’appartenance importants pour nous qui nous 

confèrent notre identité. Le partage avec d’autres de valeurs, 

croyances, buts,… crée une communauté, marquée par une 

solidarité, une loyauté entre les membres du groupe. Ces 

groupes peuvent être notre couple, notre famille actuelle, notre 

famille d’origine, mais aussi nos cercles d’amis, notre groupe 

sportif, le groupe religieux auquel nous nous sentons appartenir. 

Nous entretenons ces appartenances, en en respectant les rites 

(la participation au culte, le port de la croix huguenote, le 

paiement de la cotisation…) et en gardant en tête les mythes, 

croyances dans les points communs au groupe (de deux sortes 
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dans le cas de notre appartenance protestante : notre Credo, 

d’une part :«Je crois en Dieu, en Jésus-Christ», et toutes les 

qualités réelles ou supposées communes aux «protestants » : 

sérieux, austères…). Il est vrai que le protestantisme porte 

beaucoup plus d’attention aux croyances qu’aux rites ! Les rites 

soutiennent la force des mythes : la participation à la Sainte-

Cène vient incarner le mythe de partage propre à tout groupe 

d’appartenance de type fraternel. 

Contrairement à l’idéal fictif d’un individu «autonome», 

notre liberté ne découle pas de notre absence d’engagement 

dans des groupes, mais au contraire de la multiplicité de nos 

engagements dans des groupes d’essences différentes. Notre 

appartenance protestante vient donc enrichir et renforcer notre 

identité. Contrairement à une appartenance sectaire, nous 

gardons notre liberté d’appartenir au protestantisme (en en 

respectant rites et mythes), d’en quitter le groupe, les relations 

interpersonnelles entre les membres du groupe des protestants 

restent totalement libres (aucun gourou ne les interdit, impose 

ou contrôle, nous ne sommes nullement obligés d’aimer chaque 

protestant !). 

Pour ma part, je suis imprégnée par les textes bibliques 

(«Tout protestant est pape, une Bible à la main»). Je me 

souviens que le protestantisme a été un des premiers modèles de 

démocratie en Europe, que sa pratique a encouragé 

l’alphabétisation des hommes et des femmes dès le XVI° siècle, 

qu’il a mis les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes. 

Ce mélange de respect, de fidélité, mêlés à la recherche et la 

critique («Protester», «Résister») me paraît très fort.  

Anne-Catherine P. , 

Pédopsychiatre  

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 expérimentées - dorothee.gruel@free.fr recrute. 

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

 
18 François Clavairoly 

24 Marc Pernot, veillée de Noël de 19h à 20h 

25 Martine Lecoq et Marc Pernot, culte de Noël, cène, temps d’accueil 

1er Florence Taubmann, repas paroissial 

8 Richard Cadoux, chœur, temps d’accueil 

15 Marc Pernot, éducation biblique 

22 Elian Cuvillier, cène 

29 Marc Pernot, temps d’accueil 

 5 Delphine Horvilleur, repas paroissial 

12 Marc Pernot, temps d’accueil 

19  Florence Taubmann, cène 

26 Marc Pernot, chœur, éducation biblique, temps d’accueil 

 

5 Frédéric Chavel, repas paroissial 

12 Lytta Basset, cène, temps d’accueil 

19 Stéphane Lavignotte, éducation biblique 

26 Marc Pernot, chœur, temps d’accueil 
 

François Clavairoly, pasteur, Président de la Fédération Protestante de France 

Martine Lecoq, théologienne 

Florence Taubmann, pasteure au DEFAP - Service protestant de mission 

Richard Cadoux, futur pasteur à l’Oratoire 

Elian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de Théologie de Montpellier 

Delphine Horvilleur, rabbin au Mouvement Juif Libéral de France, auteure, journaliste 

Frédéric Chavel, professeur de dogmatique à la Faculté de Théologie Protestante de Paris 

Lytta Basset, pasteure, philosophe, théologienne, auteure 

Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission Populaire, théologien, auteur. 

Décembre 

Janvier 

Février 

Mars 




