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ÉDITORIAL  

 
 

 
Une Église engagée,  
 mais comment ? 
 

Notre pays est bousculé jusque dans ses 

institutions par un mouvement né de façon très 

singulière, à partir d’une goutte de carburant 

dont la taxe a fait déborder une coupe que 

personne n’avait vu si remplie. 

 Samedis après samedis, les analystes politiques et 

économiques tentent de donner un sens à un mouvement de 

contestation sans objet clairement identifiable, et aux 

revendications les plus variées. 

 Entre la légitime colère des plus précaires et la mauvaise 

foi des idéologues les plus opportunistes, difficile de s’y 

reconnaître. 

 Cette situation repose la question de l’engagement des 

églises dans les mouvements sociaux. En effet, si la laïcité nous 

oblige à rester réservés par rapport aux partis politiques, la foi 

nous incite à protester pour l’homme et pour l’amélioration de sa 

condition sociale. Et la couleur jaune revêtue par une partie de 

nos concitoyens doit nous alerter comme un trait de surligneur 

sur certains versets de nos Bibles.  

Nos Églises protestantes, toutes dotées de partenariat avec 

des associations d’entraide, sont déjà engagées, pour la plupart, 

dans l’accueil des personnes les plus précaires : sans domicile, 

sans-papiers, sans droit, sans revenus suffisants ou sans famille. 

Mais ce mouvement de ras le bol se révèle malgré la citoyenneté 

reconnue, malgré le travail et le salaire, malgré les aides 

sociales, malgré le droit à la retraite. Ce qui suffit tout juste pour 

D.R. 
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le présent ne permet pas d’envisager l’avenir et cette pauvreté-là, 

souvent, passe inaperçue. 

Quelle que soit l’issue de ce mouvement, et les réponses 

politiques qui auront été envisagées, notre Église a à s’engager, 

non seulement auprès des plus précaires, comme elle le fait déjà, 

mais aussi auprès de ces concitoyens, qui, à force de supporter 

une pauvreté devenue ordinaire, ont fini par disparaître de la liste 

de nos soucis. 

 Sans doute, comme les disciples du Christ ayant eu du mal 

à rester éveillés au jardin de Gethsémani, aurons-nous du mal à 

veiller à ce que la vulnérabilité de nos contemporains ne 

devienne insupportable, mais il nous faut essayer. Si 

l’engagement apparaît souvent comme un acte manifeste de 

courage et de force, veiller, pour une Église, reste un véritable 

engagement de foi, et la réponse à un appel de Dieu, car c’est 

souvent sans bruit que sont déposés en son sein les sentiments 

d’exclusion ou d’indignité. 
 

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

 

DOSSIER 

D.R. 
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Le pasteur Werner Goll (1911-2003),  
  

un irréductible de l’Eglise confessante allemande 
 

Lors de l’Assemblée du Désert 2017, le groupe de l’Oratoire 

était proche de celui de l’église de Domat-Ems, venu des 

Grisons (CH). 

Leur pasteur Hans Walter Goll, parfaitement francophone, 

me parla de son père dont il venait de publier la biographie en 

allemand. Frank Bridel a écrit en français à partir de cette 

recherche l’histoire d’une résistance non violente, mais 

périlleuse. 

Sous le nazisme, dès 1933, des pasteurs ont osé s’élever au 

péril de leur vie contre le régime et l’Église officielle du Reich. 

Le théologien Karl Barth (1886-1968) a invité les protestants à 

une réflexion en profondeur sur le sens de l’Église, la fidélité à 

la parole de Dieu et la confession de foi en Jésus-Christ. Des 

pasteurs adhérèrent à l’Église confessante et se firent résistants, 

protestataires, par les prédications. En mai 1934, lors du Synode 

de Barmen, dans la Ruhr, les réfractaires proclament que 

l’Église d’Allemagne n’est pas un « organisme d’Etat » et n’a 

d’autre fondement que la parole de Dieu. Ce sera le début des 

persécutions. Karl Barth sera expulsé vers son pays natal, la 

Suisse. 

 

Le pasteur Paul Schneider (1897-1939), arrêté à plusieurs 

reprises, torturé à mort en1939, protestait depuis la fenêtre de sa 

cellule. Le pasteur théologien Martin Niemoller (1892-1984), 

arrêté en 1937, vécut en prison puis en camp de concentration 

durant toute la guerre avec le titre de prisonnier personnel 

d’Hitler ; il a survécu. Le pasteur théologien Dietrich 

Bonhoeffer (1906-1945) est plus connu car il a voyagé à 
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l’étranger et fait connaître les réalités du 

régime nazi. Il a écrit en prison avant dêtre 

déporté et pendu en avril 1945 sur ordre du 

Führer, juste avant l’armistice. 

 

Toutefois, n’oublions pas les milliers de 

marginalisés, d’anonymes, pasteurs et fidèles, 

qui surent s’engager, résister, combattre pour 

la liberté de leur foi sous la terreur nazie. Le 

jeune Werner Goll a fait partie comme          

suffragant de la jeune Église Confessante 

allemande. Il s’est engagé ne pouvant adhérer à la pensée qu’il 

n’y a pas de vie en Allemagne en dehors du Führer, selon le 

dogme de l’Église du Reich dont les pasteurs sont assermentés. 

Dans sa résistance, le pasteur Goll se rappelle qu’il est le 

descendant d’huguenots nîmois, achète des livres français et sait 

accompagner ses paroissiens de Metzels en Thuringe. Il est 

assez vite interdit d’éducation de la jeunesse, puis de culte, donc 

sans accès à l’église ni au cimetière. Ses paroissiens et lui 

organisent des assemblées dans des lieux profanes. Tel fut le 

quotidien  des « confessants ». Mais la Gestapo s’en mêle et 

Werner Goll doit quitter sa paroisse pour protéger ses 

paroissiens qui continueront à résister. 

Il s’engage alors comme fourier dans la Wehrmacht ; 

l’indépendance relative de cette position lui permet de 

rencontrer les populations et de comprendre leurs souffrances. Il 

passera deux ans sur le front de l’Est puis sera envoyé en Italie. 

Il ne peut ignorer les horreurs de cette guerre, les pillages, 

humiliations, exécutions, massacres et destructions de tout ordre 

qui chosifie l’humain. En lui commence à mûrir le moyen de 

lutter contre cette armée et ses exactions. Sa rencontre en 

DOSSIER 

D.R. 

Werner Goll 
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France avec l’abbé Carlotti, résistant de la première heure et 

ami indéfectible, lui permet d’y réfléchir. Il prend alors la 

décision la plus grave de sa vie en Italie. Fut-il convaincu par 

un prêtre, l’abbé Ferro, pivot de la résistance de Voltri ? Il 

rejoindra les partigiani, résistants italiens ; il ne peut cautionner 

plus longtemps les horreurs dont il est témoin. Ce ralliement 

l’empêcha, presque jusqu’à la fin de sa vie, de s’exprimer à ce 

sujet ; cet acte d’héroïsme était punissable de mort ; il dut 

supporter l’infamie attachée à la désertion et à la trahison. En 

effet, il fut jugé coupable dans une parodie de justice. Werner 

Goll restera silencieux sur ce qu’il a vécu. Il a connu le mépris 

mais il réalisa enfin sa vocation pastorale dans une Église 

libérée. 

Ce n’est qu’à la fin du siècle qu’une réhabilitation semble 

possible grâce aux jeunes générations. L’Église allemande 

proclame, en 1996, lors d’un synode : Celui qui refuse de 

participer à un tel crime mérite le respect. Étant donné le 

caractère criminel de la dictature national-socialiste et de la 

guerre qu’elle a menée, il est absurde de maintenir les 

condamnations des hommes qui s’y sont opposés. En mai 1998, 

le Bundestag réhabilite tous les objecteurs de conscience ; en 

juillet 2002, cette réhabilitation est étendue aux déserteurs de la 

Wehrmacht. Le pasteur Werner Goll a 91 ans, il est lavé de 

l’opprobre ; il décède un an plus tard habité par une sérénité 

indifférente aux jugements des hommes. Il fit promettre à son 

fils de ne rien dire de son histoire avant sa mort. 
 

Laurence Tardy-Trouvers 
 

 

Vous pouvez lire L’irréductible Pasteur Goll, combattant de la foi 

sous la terreur nazie, de Frank Bridel, Editions Ampelos, 2014. 

L’ENGAGEMENT 
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Des Justes à l’Oratoire du Louvre 
 

Dans notre imaginaire, les lieux protestants d’aide et de 

refuge pour les juifs face à la Shoah se trouvent dans des 

terroirs ruraux, isolés, montagnards, les Cévennes au premier 

titre, ou le plateau du Chambon-sur-Lignon (ou les vallées 

vaudoises en Italie), etc. Et pourtant des juifs ont pu être 

secourus et sauvés au cœur des villes, y compris (et surtout ?) à 

Paris. L’Eglise réformée de l’Oratoire du Louvre, son temple, 

son « annexe » de La Clairière, s’imposent à cet égard, même si 

leur histoire est encore mal connue, alors qu’elle constitue l’une 

des plus belles pages de ce que le protestantisme français a osé 

faire face à l’Etat de Vichy et aux autorités d’Occupation. 

Elle a valu à l’un des trois pasteurs en place 

dans les années 1940, Paul Vergara, la 

reconnaissance des juifs américains (dès 

1957), puis de l’Etat d’Israël qui l’a déclaré 

Juste parmi les nations (avec son épouse). 

« Juste » également, Marcelle Guillemot, 

l’assistante sociale en charge de la 

Clairière,  que Vergara admirait 

suffisamment pour lui consacrer un petit 

livre. « Juste », encore, une autre femme, 

qui n’était ni protestante ni française, et qui 

est morte assassinée par la Gestapo, la  

Belge Suzanne Spaak, que nous allons 

retrouver. Ce ne sont pas les seuls Justes, dans ce milieu qui a 

compté une série de femmes remarquables - elles ont été 

nombreuses, du reste, ces femmes protestantes qui ont sauvé 

l’honneur au cours des années 1940, dans les rangs de la 

Cimade, de l’aide aux juifs, de la Résistance, de la déportation. 

DOSSIER 

D.R. 

Paul Vergara 
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Autour de l’Oratoire, il importe de citer deux paroissiennes 

(également Justes), Lucie Chevalley, la fille du grand 

théologien Auguste Sabatier, et Odette Béchard, épouse de l’un 

des directeurs des établissements Kuhlmann (Juste lui aussi). 

Ces deux femmes oeuvraient aux côtés de juives au sein de 

L’Entraide temporaire. Cette association au titre anodin a 

organisé l’exfiltration de Paris de peut-être 500 enfants et 

adolescents juifs et les a placés en banlieue et surtout dans une 

série de départements du centre de la France (en zone occupée). 

Parmi les convoyeurs d’enfants, et d’argent, un paroissien de 

l’Oratoire, Maurice Nosley. 

Le plus joli « coup » de ce milieu a consisté à faire sortir des 

foyers d’orphelins dirigés par l’Union Générale des Israélites de 

France (UGIF), rue Lamarck et rue Guy-Patin, quelques 

dizaines d’enfants. L’idée est de Suzanne Spaak. Prévenues à la 

sortie d’un culte à l’Oratoire, le 14 février 1943, et volontaires, 

des dames sont allées le lendemain chercher les enfants sous le 

prétexte d’une promenade (autorisée) et les ont rassemblés à La 

Clairière où tout était organisé : les étoiles jaunes ont été 

décousues, les vêtements changés et détruits si nécessaire, les 

enfants ont été dispersés pour la nuit dans des familles 

protestantes et juives puis emmenés par des éclaireuses 

unionistes de l’Oratoire (mobilisées par leur cheftaine, Simone 

Chefneux) vers la province, notamment la Normandie d’où était 

originaire l’épouse de Vergara (fille du grand pasteur de 

l’Oratoire, Jules-Émile Roberty). La liste des enfants et de leurs 

nouvelles adresses a été mise au point et cachée chez une 

épicière du quartier. L’opération a parfaitement réussi et reste 

l’exemple d’un sauvetage collectif, au cœur de Paris occupé : 

peut-être 63 enfants le lundi 15 février, au total environ 90 car 

d’autres ont suivi. 
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Marcelle Guillemot a agi également au sein de 

la Résistance « classique », en liaison avec 

Londres, la Clairière devenant le point d’attache 

du secrétariat de la Zone nord de la Délégation 

Générale dirigée par Daniel Cordier. Un fils de 

Vergara, Sylvain, et son gendre, Jacques Emile 

Bruston (1909-1944) ont été déportés à 

Mauthausen, dont seul le premier est revenu. 

 

Quant aux trois pasteurs de l’Oratoire, si seul Vergara a été 

nommé Juste, on n’oubliera pas qu’il est revenu à son collègue 

André-Numa Bertrand de monter en chaire le dimanche 7 juin 

1942, premier jour du port obligatoire de l’étoile jaune pour les 

juifs en zone occupée. Bertrand a publiquement évoqué cette 

humiliation imposée aux juifs et son sermon a marqué les 

paroissiens. Le troisième homme, le Cévenol Gustave Vidal, a 

prêché durant ces années avec autant de courage et de force. 

Ce n’est pas trébucher dans l’hagiographie, me semble-t-il, 

que de souligner ce qu’ont fait des femmes et des hommes de 

l’Oratoire, et qui nous évoque ce que d’autres chrétiens ont pu 

faire en Europe, des huguenots de France aux membres de 

l’Eglise confessante allemande et au petit groupe d’étudiants 

munichois de la Rose blanche (Die Weisse Rose). 
 

 

Patrick Cabanel 
 

 

 

Lire P. Vergara, Une assistante sociale. Marcelle Guillemot (1907-

1960), 1961 ; Anne Nelson, La vie héroïque de Suzanne Spaak. Paris, 

1940-1944. L’audace d’une femme face à la barbarie nazie, Robert 

Laffont, 2018 ; Pierre Drai, La mémoire déverrouillée. Histoire d’un 

enfant caché 1943-1945, Gaussen, 2011. 

 

DOSSIER 

Marcelle Guillemot 

D.R. 
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Résister, voix protestantes  
 

Ils s’appellent Manen, de Pury, Theis, 

Trocmé, Vergara, et ont été proclamés Justes 

parmi les nations. Il est important de noter que 

10% du corps pastoral de l’époque fait partie 

des Justes. 

 Le livre de Patrick Cabanel regroupe neuf 

prises de paroles entre le 23 juin 1940 et le 11 

avril 1943 dans des lieux très divers comme le 

Chambon-sur-Lignon, le Temple lyonnais des 

Terreaux, l’Oratoire du Louvre ou le micro de la BBC. 

 Toutes ces prises de paroles, prédications ou discours, ont 

en commun le projet de donner au peuple protestant de 

l’époque les « armes de l’Esprit », pour résister avec la Bible, à 

la haine, au désespoir et conserver coûte que coûte la liberté 

d’être fidèle à Dieu dans son humanité. 

 Dans sa préface passionnante, Patrick Cabanel met en 

lumière le courage de ces pasteurs devenus prophètes dans une 

période où la complaisance aurait été sans doute plus sûre. Mais 

c’est au risque de leur propre vie que ces ministres de la Parole 

ont prêché l’Évangile du salut de l’homme. 

Certains en sont morts mais leur engagement a permis de 

sauver la vie de beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants, 

traqués parce qu’ils étaient juifs et des autres, qui ont découvert 

la force de la foi. Ce livre est un visage de la résistance 

spirituelle, un livre absolument utile aujourd’hui où la nuit du 

fascisme ressurgit un peu partout en Europe. 
 

Le pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

 



12 

 
DOSSIER 

L’engagement dans le scoutisme 
 

L’engagement est quelque chose de fondamental dans le 

scoutisme. On le retrouve à différents moments et toujours avec 

une signification nouvelle et particulière. 

 

« La promesse est une force » 

Quand un enfant est amené à prononcer sa promesse, cela 

vient donner un premier sens à son engagement au sein du 

scoutisme. En effet, dès 8 ans aux louveteaux ou 12 aux 

éclaireurs, on propose aux enfants de faire de leur mieux pour 

respecter leur promesse ou aux éclaireurs de faire tout leur 

possible. 

Dans les deux textes de la promesse on retrouve 3 éléments 

majeurs : écouter la parole de Dieu, venir en aide aux autres et 

enfin obéir à la loi de l’éclaireur ou de la meute. La promesse est 

l’adhésion par l’enfant à l’idéal scout qui lui est proposé et de le 

reprendre pour guider sa vie. Bien que dans sa forme elle soit des 

plus solennelles, la promesse n’est pas un engagement 

irrévocable, à tout moment un enfant peut dire non et arrêter le 

scoutisme. 

Mais il faut aussi voir cela comme un  engagement comme 

nul autre. Parmi les trois points de la promesse, celui d’obéir à la 

loi peut amener à des interrogations. La loi que nous portons 

n’impose rien en soit, c’est un idéal que l’on tend à suivre 

d’abord au scoutisme, puis dans la vie de tous les jours. 

 

« Toujours prêt ! » 

La promesse comme n’importe quel engagement n’est pas 

grand-chose sans des actes. Au fur et à mesure que les enfants 

grandissent, ils sont amenés à être de plus en plus acteurs dans 
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leur expérience du scoutisme. Ainsi nous les amenons à se 

dépasser et à s’engager. Participer aux activités scoutes tout au 

long de l’année est déjà s’investir d’une manière significative 

pour les jeunes ; la meilleure preuve qu’il peuvent accomplir 

pour manifester leur engagement est de participer activement à 

la vie de l’unité et de son clan ou de sa patrouille. Ces derniers 

sont pour cela un très bon outil avec les postes de patrouilles et 

l’investissement personnel demandé aux chefs de patrouilles. 

Il est proposé ensuite aux enfants devenus des aînés, après 

les éclaireurs, de créer une Route. Il s’agit là d’un voyage 

humanitaire élaboré et monté de toutes pièces par des jeunes de 

16 à 18 ans. Il est une fois de plus, au vu de l’important travail 

et investissement qui est demandé, une très belle preuve de 

l’engagement que l’on peut faire dans le scoutisme. Il s’agit là 

d’appliquer son scoutisme aux problèmes de la vie et d’avoir 

l’occasion de le faire dans la pratique. 

 

« Rendre » 

Lors de ma première formation au BAFA où j’ai pu 

participer, je me souviens de cette question qui avait été posée : 

« pourquoi êtes-vous chefs aujourd’hui ? » A cette question, un 

stagiaire avait simplement répondu ce mot : « rendre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D.R. 
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C’est quelque chose qui m’avait marqué et que je 

comprenais tout à fait. La première raison pour laquelle je suis 

aujourd’hui Chef de Troupe est avant tout que les activités de la 

Troupe perdurent comme des bénévoles bien avant moi ont pu 

donner de leur temps.  

Mais rendre quoi dans ce cas ? Le scoutisme est avant tout 

une méthode d’éducation et notre première tâche en tant 

qu’actuel chef est de transmettre aux enfants ce goût du 

scoutisme et ses valeurs qui nous sont chères. 

Ainsi n’hésitez pas à inviter vos enfants à s’engager dans le 

scoutisme, peu importe l’âge, le moment dans l’année : il est 

toujours possible de nous rejoindre, alors surtout n’hésitez plus. 

S’engager dans le scoutisme ne demande pas un effort 

surhumain, il suffit de sauter le pas, de faire vivre sa promesse 

et le reste vient tout seul. De plus, les fruits de cet engagement 

sont inégalables, pour ma part jamais je ne pourrai rendre autant 

que ce que le scoutisme à l’Oratoire m’a apporté, je tâche 

simplement de faire tout mon possible … 
 

Pierre Primault, Chef de la Troupe de l’Oratoire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 

D.R. 
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Être jeune, 
 et s’engager sur le chemin de la vie 

 

A l’aube de mes vingt ans je me vois encore confronté à cet 

âge de la vie qu’est l’adolescence. 

« Confronté » car cette période transitoire comprend son lot 

de difficultés qu’il est nécessaire de surmonter pour entrer 

pleinement et de manière épanouie dans l’âge adulte. C’est une 

sorte de mue qui se réalise pour comprendre qui nous sommes et 

où nous voulons aller. Le doute s’installe donc fortement autour 

de questions essentielles auxquelles nous devons répondre pour 

pouvoir avancer. Je choisis aujourd’hui d’en évoquer l’une 

d’elles : 

Dans quelle vie je souhaite m’engager ?  

 

Quand on pense à l’engagement, on se réfère très souvent à 

son usage militant en faveur d’une noble cause, d’un parti 

politique, ou encore dans l’armée. Cependant je l’appréhende de 

manière beaucoup plus large comme ce choix que l’on fait de 

s’engager dans une voie plutôt qu’une autre sur le chemin de la 

vie. Ce projet se construit autour de valeurs que l’on décide 

d’installer au cœur de notre action, de la place que l’on décide 

de donner à Dieu dans notre vie future, ou encore du rôle que 

l’on décide d’incarner au sein de la société. Bien sûr, cette voie 

peut évoluer par la suite mais l’adolescence est unique dans le 

sens où l’on est pour la première fois confronté à la nécessité de 

choisir. Choisir quel métier exercer, mais aussi quelle échelle 

des priorités instaurer, quel cadre donner à notre vie finalement. 

La mise en place de ce cadre inquiète, car bien sûr elle élimine 

certaines possibilités. 
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Dans mon cas, une véritable tension s’est installée entre une 

possible carrière dans le monde politique qui me passionne et 

une vie familiale épanouie que je souhaite de mes vœux les plus 

chers ; fonder une famille dans laquelle j’accorde du temps à 

ma femme et mes enfants étant pour moi essentiel. En effet j’ai 

compris à travers mes divers engagements dans des associations 

étudiantes de mon école que faire de la politique est un véritable 

sacrifice personnel, même à mon âge. Une autre tension a 

d’autre part émergé, celle de la compatibilité de la politique 

avec la religion : une pratique chrétienne de cette activité qu’on 

décrie beaucoup pour ses nombreux vices est-elle possible ? 

Alors qu’agir pour le bien commun en représentant mes 

concitoyens m’apparaît de plus en plus comme une vocation, 

comment concilier cela avec une vie familiale et spirituelle 

épanouie ? De cette incompatibilité manifeste est née une 

situation très inconfortable de ne pas savoir quoi choisir, dans 

quoi s’engager par peur de ce que j’aurais à y perdre. 

 

J’ai pris le temps de la réflexion, non sans mal, en me sentant 

parfois complètement déboussolé. Le dialogue avec un certain 

nombre d’interlocuteurs d’expérience a été essentiel pour 

apporter des réponses à mes doutes et ainsi sortir 

considérablement mûri et renforcé de cette rencontre avec moi-

même. J’ai dialogué avec mes proches, des hommes et femmes 

politiques, des pasteurs. Ceux-ci m’ont tous délivré des avis 

différents dont j’ai pris acte et ainsi pu me fonder ma propre 

opinion. Je ne souhaite pas renoncer au monde politique, 

néanmoins un certain nombre de garde-fous viendront encadrer 

mon engagement. On pourra m’objecter qu’une pratique de la 

politique selon une certaine éthique religieuse est impossible, je 

leur opposerai que de ne pas s’y essayer c’est renoncer à une 

DOSSIER 
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L’ENGAGEMENT 

alternative. Pour ce qui est de la peur de s’être trompé de voie, je 

suis aujourd’hui rassuré par le fait qu’un changement de cap est 

tout à fait possible au cours du voyage de l’existence. Rien n’est 

figé, au contraire. 

Enfin, s’engager dans la vie, c’est assumer ses choix 

pleinement et en connaissance de cause pour que par la suite ils 

ne soient pas vecteurs de frustrations qui tuent toute satisfaction. 

Je pense qu’il faut donc en toute humilité accepter de douter et 

ainsi réfléchir sur soi-même avant de s’engager. Dans ces 

moments fondateurs, le dialogue intergénérationnel me semble 

essentiel. Il permet notamment, à nous les jeunes, d’être 

aiguillés et sérieusement armés afin de choisir le chemin de vie 

qui nous appartient. 
 

Benjamin Hebding,  

membre du Groupe de Jeunes de l’Oratoire 

Et vous, souhaitez-vous vous engager ? 
 

Si après la lecture de ces articles, vous avez envie 

de vous engager au service de l’Église, présentez-vous 

au conseiller d’accueil présent le dimanche matin, ou 

adressez un mail au secrétariat ou au pasteur Béatrice 

Cléro-Mazire. 

Nous avons besoin d’aide, par exemple, lors des 

repas mensuels, pour l’accueil de nos expositions, de 

nos concerts, et lors de la Vente annuelle de fin 

d’année, et pour toutes sortes de tâches très simples, 

mais qui nécessitent plus ou moins de temps. 

Merci par avance. 
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L’agenda des cultes 
 
 

Le culte a lieu chaque dimanche à 10h30 à l’Oratoire du Louvre,145 rue St-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. 

Venez chanter avec le chœur à 9h30 (cf dimanches « choeur ») pour répéter psaumes et cantiques. 

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

 
17 Béatrice Cléro-Mazire, chœur, éducation biblique 

24 Béatrice Cléro-Mazire, et Bernard Cottret, cène 

31 Béatrice Cléro-Mazire, culte, Assemblées générales de l’APEROL et de l’Entraide 

 

 
7 Marcel Manoel, repas paroissial 

14 Rameaux - Béatrice Cléro-Mazire, chœur, verre de l’amitié, éducation biblique 

18  Jeudi Saint - Catherine Axelrad et Béatrice Cléro-Mazire, cène 

 à 19h au Foyer de l’Ame, 7bis rue du pasteur Wagner, Paris 11e  

19 Vendredi Saint - Béatrice Cléro-Mazire, lecture de la Passion selon Jean, avec 

 le chœur, à 19h à l’Oratoire 

21 Pâques - Béatrice Cléro-Mazire, baptême, cène 

28 Marianne Seckel, verre de l’amitié  

 

 
5 Lytta Basset, repas paroissial   

12 Béatrice Cléro-Mazire, baptême, chœur, verre de l’amitié, éducation biblique 

19 Frédéric Chavel 

26 Béatrice Cléro-Mazire, baptême, cène, verre de l’amitié 

30 Jeudi de l’Ascension - Béatrice Cléro-Mazire, à 10h30 

 

 
 2 Brice Deymié, repas paroissial 

  9 Pentecôte - Béatrice Cléro-Mazire, confirmation, chœur, éducation biblique, verre 

de l’amitié 

16 Jean-Pierre Rive 

23 Marcel Manoel  

30 Béatrice Cléro-Mazire, cène, verre de l’amitié 
 

Les invités sont pasteurs de l’EPUdF, B. Cottret est Professeur émérite d’Histoire moderne, 

spécialiste de la Réforme, C. Axelrad est Chargée de mission pastorale. L. Basset est 

écrivain, pasteur, Professeur à la Faculté de théologie de Neuchâtel.  

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

L’AGENDA 
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L’AGENDA 

L’agenda des activités 
Pour plus de précisions : voir le site internet ou appeler le secrétariat 
 

Les jeudis soirs et un samedi par mois : répétition du Chœur de l’Oratoire  

 

Samedi 16 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

18h Concert spirituel : Magnificat en Mib 

BWV 243a de JS Bach, par la Camerata 

St Louis de Paris, G. Guillard. Libre 

participation aux frais 

Dimanche 17 

9h30-10h30 Venez chanter 

10h30-11h30 Eveil biblique 

10h30-16h Ecole biblique et Catéchisme 

12h Vente de gâteaux par les Panthères 

Lundi 18 

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Mardi 19 

14h30-16h Partage biblique, sur Une 

figure féminine de la Bible, par le 

pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

20h Conférence Les Cévennes 

Huguenotes : une terre de refuge, au 

temple (cf ci-joint) 

Mercredi 20 

19h-22h Jeunes de l’Oratoire - lycéens, 

étudiants, jeunes actifs : moment spirituel 

puis dîner-débat sur Le Temps, avec les 

pasteurs B. Cléro-Mazire et JP. Rive, et 

des membres de l’Entraide. Bienvenus 

au temple, puis vers 20h30 à la maison 

presbytérale. 

Samedi 23 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 24 

9h30-10h30 Accueil sur les comptes,  

budget, et travaux avant les A.G. 

12h Dimanche après-midi de l’Oratoire 

Mars 

Dimanche 24 mars 

 

Accueil par les trésoriers  
de l’APEROL et de l’Entraide,  

et par les membres  
de la commission travaux, 

 

de 9h30-10h30, salle Roberty 
 

Dimanche 31 mars 

 

Assemblées générales  
de l’APEROL et de l’Entraide, 

 

à 11h30 à l’issue du culte,  
au temple 

Lundi 25 

19h30-21h Grec biblique pour progressants 

Mardi 26 

20h-22h Soirée Théophile sur Les 

passions, par JP. Cléro, philosophe, et 

le pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

Dimanche 31 

11h30 Assemblées Générales de 

l’APEROL et de l’Entraide, à l’issue du 

culte, au temple 

Mardi 19 mars 
 

 

Conférence  
Les Cévennes Huguenotes :  

Une terre de refuge  

 
 

Projection du film d’Alain Villain,  
suivie d’un dialogue entre  

Philippe Joutard et Patrick Cabanel,  
animé par Franck Belloir,  

de la Librairie Jean Calvin.  
Sur les affinités fortes entre  

minorité huguenote et minorité juive. 

 
 

A 20h, au temple. Entrée libre 
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Avril Mercredi 17 

19h-22h Jeunes de l’Oratoire - lycéens,  

étudiants, jeunes actifs, moment 

spirituel puis dîner-débat. avec les 

pasteurs B. Cléro-Mazire et J.P. Rive. 

Bienvenus au temple, puis vers 20h30 à 

la maison presbytérale 

Samedi 27 

10h-11h Hébreu biblique – découverte 

Dimanche 28 

12h Verre de l’amitié 

 

Samedi 4 

16h-17h Récital d’orgue par Marie-

Agnès Grall-Menet. Organisé par 

l’ATOOL. Libre participation aux frais 

Dimanche 5 

12h repas paroissial - s’inscrire si possible 

Lundi 6 

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Samedi 11 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 12 

9h30-10h30 Venez chanter 

10h30-11h30 Eveil biblique 

10h30-16h Ecole biblique et Catéchisme 

12h Verre de l’amitié 

12h Vente de gâteaux par les Loups 

Lundi 13 

12h-13h30 Conférence du GPA 

19h30-21h Grec biblique pour progressants 

Samedi 18 

18h Concert spirituel : Cantate 180 

(extrait) de JS Bach et Lied et chorals 

de J. Brahms, par la Camerata St Louis 

de Paris, G. Guillard. Libre participation 

aux frais 

 
 

 

 

Lundi 1er  

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Mercredi 3 

14h30-16h30 Grec biblique pour avancés 

Samedi 6 

16h-17h Récital d’orgue par Frédéric 

Blanc. Organisé par l’ATOOL. Libre 

participation aux frais 

Dimanche 7 

12h Vente de gâteaux par les Cobras  

12h Repas paroissial - s’inscrire si possible 

Lundi 8 

12h-13h30 Conférence GPA 

19h30-21h Grec biblique pour progressants 

Mardi 9 

14h30-16h Partage biblique, sur Une 

figure féminine de la Bible, par le 

pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

Samedi 13 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 14 

9h30-10h30 Venez chanter 

10h30-11h30 Eveil biblique 

10h30-16h Ecole biblique et Catéchisme 

12h Verre de l’amitié 

Lundi 15 

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Mardi 16 

20h-21h30 Conférence Société en 

débat : Mythes et réalité au bloc 

opératoire,  par Marie-Christine 

Pouchelle, Directeur de Recherches au 

CNRS, Institut Interdisciplinaire 

d’Anthropologie du Contemporain. 

Organisé par  les pasteurs B. Cléro-

Mazire et J.P. Rive 

Mai 
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Vendredi 7 juin à 20h30 

Concert de la Passion  

selon Saint Jean de J.-S. Bach 

par les Chœurs de l’Oratoire, et 

Maurice Ravel de Levallois, orchestre, 

solistes, dirigés par Fabien Aubé, 

maître de chapelle à l’Oratoire. 
 

Tarifs : Plein tarif : 20€ - FNAC et internet : 

20€ - Tarif réduit : 15€ - Pré-vente : 15€ 

Dimanche 19 

12h–15h30 Dimanche après-midi de 

l’Oratoire. Pique-nique tiré du sac avant  

visite généralement au musée du Louvre 

(s’inscrire si possible) 

Lundi 20 

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Mardi 21 

14h30-16h Partage biblique, sur Une 

figure féminine de la Bible, par le pasteur 

Béatrice Cléro-Mazire 

Mercredi 22 

14h30-16h30 Grec biblique pour avancés  

Samedi 25  

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Dimanche 26 

12h Verre de l’amitié 

Lundi 27 

19h30-21h Grec biblique pour progressants 

Samedi 1er  

16h-17h Récital d’orgue par Jean-

Baptiste Monnot. Organisé par l’ATOOL. 

Libre participation aux frais 

Dimanche 2 

12h repas paroissial - s’inscrire si possible 

Lundi 3 

19h-21h Hébreu biblique pour avancés 

Mercredi 5 

14h30-16h30 Grec biblique pour avancés  

Jeudi 7 

20h30 Concert du Chœur de l’Oratoire : 

La Passion selon Saint-Jean de JS Bach 

Dimanche 9 

9h30-10h30 Venez chanter 

10h30-11h30 Eveil biblique 

10h30-16h Ecole biblique et Catéchisme 

Juin 

12h Verre de l’amitié 

12h Vente de gâteaux par les Chamois 

Lundi 10 

12h-13h30 Conférence du GPA 

19h30-21h Grec biblique pour progressants 

Mardi 11 

14h30-16h Partage biblique, sur Une 

figure féminine de la Bible, par le pasteur  

Béatrice Cléro-Mazire 

Samedi 15 

10h-11h Hébreu biblique - découverte 

Les 1ers samedis du mois, à 16h 

y compris l’été  

 

 

Récitals d’orgue 

par des professionnels renommés. 

Concerts retransmis sur grand écran. 

Organisé par l’ATOOL. 

Libre participation aux frais 
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L’Education biblique rassemble 

les enfants un dimanche par 

mois à l’Oratoire  

Eveil biblique  (de 5 à 6 ans) 
de 10h30 à 11h30, au 4 rue de 

l’Oratoire 

Ecole biblique  (de 7 à 10 
ans) 

de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un 

pique-nique. Le mini-culte pour les 

enfants de ce groupe sera animé par 

Aurélien Peter 

Catéchisme (de 11 à 15 ans) 
de 10h30 (au temple) à 16h - prévoir un 

pique-nique. Ecrire un Evangile. 

Renseignements et inscriptions au 

secrétariat : accueil@oratoiredulouvre.fr 

17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin  

Jeunes Oratoire : lycéens, 

étudiants et jeunes actifs 

Un mercredi par mois, de 19h à 22h30, 

les pasteurs B. Cléro-Mazire et J.P. Rive 

vous accueilleront pour un moment 

spirituel au temple (1 rue de l’Oratoire), 

puis le partage d’un dîner-débat au 4 rue 

de l’Oratoire 

  instagram.com/jeunesoratoire/ 

  twitter.com/jeunesoratoire 

  jeunes@oratoiredulouvre.fr 

20 mars, 17 avril, 19 juin 

Partage biblique  
Un mardi après-midi par mois, sur Les  

Education biblique 

Jeunes 

Formations théologiques 

Figures féminines de la Bible, avec le  

pasteur Béatrice Cléro-Mazire. Entrée 

libre, salle Monod  

19 mars, 9 avril, 21 mai, 11 juin 
 
 

Théophile 
Cinq rencontres annuelles, les mardis 

de 20h à 22h, deux approches bibliques 

et philosophiques, autour d’un thème 

par soirée, animées par J.P. Cléro, 

professeur émérite de philosophie, et B. 

Cléro-Mazire, pasteur. Entrée libre, salle 

Monod.  26 mars et 18 juin  
 

Conférences Société en débat  
Huit rencontres annuelles, les mardis de 

20h à 21h30, autour d’un invité, sur les 

Aspects mythiques de la santé et de la 

maladie. Animées par J.-P. Rive et B. 

Cléro-Mazire, Entrée libre, salle Monod 

16 avril, 25 juin  

Grec biblique pour progressants 
Le lundi, un à deux par mois, de 19h30 

à 21h, par Aurore Mériaux 

25 mars, 8 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin 
 

Grec biblique pour avancés 
Un mercredi par mois, de 14h30 à 16h30, 

par Edith Lounès         

3 avril, 22 mai, 5 juin 
 

Hébreu biblique - découverte 
Le samedi, deux par mois généralement, 

de 10h à 11h, tous niveaux confondus,  

par le pasteur Gilles Castelnau. Entrée 

libre, salle Vernes 

16 et 23 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 

mai, 15 juin 

Langues bibliques 

D.R 
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ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE  

Hébreu biblique pour avancés 

Le lundi, deux par mois généralement, 

de 19h à 21h, par Christophe Sieminski              

18 mars, 1er et 15 avril, 6 et 20 mai, 3, 

17 et 24 juin 
 
 
 

Verre de l’amitié 
A l’issue du culte, bienvenue à chacun, 

pour accueillir et être accueillis les 2e et 

dernier dimanches du mois, dans la 

grande sacristie, autour d’un verre 
 

Repas paroissial 
Les 1ers dimanches d’octobre à juin, un 

repas est proposé salle Monod après le 

culte, en partage convivial. S’inscrire si 

possible, pour aider à la préparation, et/

ou venir déjeuner 

7 avril, 5 mai, 2 juin 

 

Dimanches après-midi de l’Oratoire 
Rendez-vous à la sacristie, à la fin du 

culte, pique-nique (à apporter) et départ 

à 13h, généralement au Louvre, pour 

interprétation d’un tableau à thème 

biblique. Fin vers 15h30. Avec Laurence 

Tardy et d’autres, à partir de 8 ans. 

S’inscrire si possible au secrétariat 

24 mars et 19 mai 
 

Groupe Protestant des Artistes (GPA) 
Culte puis conférence, le 2e lundi du 

mois, de 12h à 13h30, sur les Femmes 

pasteurs et l’art. Entrée libre, salle Vernes 

8 avril, 13 mai, 10 juin  

 

Atelier d’Arts Plastiques du GPA 
Les lundis, de 10h à 12h (sf vac. scol.), 

animé par Jean-Marcel Lèbre   

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

une Compagnie d’Eclaireuses (12-16 

ans), une Troupe d’Eclaireurs (12-17 

ans), et des Routiers. Bienvenue à tous, 

même en cours d’année ! Contactez les 

responsables : scouts@oratoiredulouvre.fr 

 

Récitals d’orgue 

Les 1ers  samedis du mois, à 

16h, concerts par des 

organistes talentueux, sur les 

grandes orgues de l’Oratoire, 

et retransmis sur grand 

écran. Organisé par les Amis du Temple 

et de l’Orgue de l’Oratoire du Louvre 

(ATOOL), au temple. Libre participation 

aux frais.     
@orgueoratoirelouvre  

@Orgue_OratLouvr  
 

6 avril, 4 mai, 1er juin 
 

Chœur de l’Oratoire 
Répétitions les jeudis de 19h30 à 22h, 

un samedi par mois de 10h à 16h, et 

participation à un culte par mois de 9h30 

à 12h. Avec F. Aubé et A. Korovitch, salle 

Monod. Recrute choristes expérimentés : 

chœur@oratoiredulouvre.fr 
 
 

Venez chanter avec le chœur 
Un dimanche par mois, de 9h30 à 

10h30, au temple. Pour répéter les 

chants du culte, avec le chœur de 

l'Oratoire, sans engagement à l'année. 

17 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin. 

Rencontres 

Musique 
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QUELQUES NOUVELLES 

L’après-exposition sur la Tolérance racontée 
 

Les héros de la tolérance : le choix des visiteurs (1) 
 

L’espace interactif « Proposer son 

héros » a connu un franc succès. 

Notre premier constat, c’est que les 

héros qui représentaient le plus « la 

tolérance » pour les visiteurs se retrouvent à 

toutes les époques, sur les cinq continents et 

appartiennent à des religions différentes. 

Henri IV (31 fois), Voltaire (28 fois), Simone Veil (23 fois), 

Martin Luther King (23 fois), sont les plus souvent nommés . 

On note ensuite des personnalités religieuses dont le Dalaï-

lama, Mère Teresa, l’Abbé Pierre ; des Pasteurs dont Alfred 

Boegner, Martin Niemöller ; des acteurs politiques dont Vauban, 

Gandhi ; des philosophes dont Montaigne, Érasme, Spinoza, 

Pierre Bayle ; des diplomates dont Stéphane Hessel, Chiune 

Sugihara, Aristides de Sousa Mendes ; des artistes dont Nadine 

Labaki, Georges Brassens, Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Atelier Grizou 

© Atelier Grizou 



25 

 
QUELQUES NOUVELLES 

 

 

 

 

 

Le choix de certains s’est aussi porté non pas sur un 

individu, mais un groupe d’individus comme les 

encyclopédistes, une association comme La Cimade, une 

communauté civile comme le village du Chambon-sur-Lignon, 

ou religieuse comme les moines de Tibhirine. 

 Mais ce qui nous est apparu comme le plus significatif et 

sans doute le plus intéressant c’est qu’à cette interrogation, 

nombreux sont ceux qui ont répondu « mon père », ma mère »,  

« mon compagnon », « mon voisin », « nous ». Dans leur esprit, 

la tolérance n’est pas réservée à quelques personnages 

mythiques, mais existe dans leur environnement. À chacun de 

nous de faire vivre ce concept et d’alimenter le courant pour que 

la société soit plus ouverte. 

Dans l’exposition, nous avions ouvert notre champ de 

recherche à toutes les disciplines, car nous pensions que la 

tolérance n’a ni œillères, ni barrières, ni frontières et qu’elle est 

interculturelle. Et si l’on considère les résultats de cette petite 

enquête, cela semble bien l’avis de nos visiteurs. 
 

Chizu et Grégoire Dentan - Atelier Grizou 

 

(1) Exposition à l’Oratoire : Le passage de la tolérance racontée (2018)  

© Atelier Grizou 
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QUELQUES NOUVELLES  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de la Vente 2018 

 

A un peu moins de 18 000 €uros, le bilan de la Vente 2018 

est en recul sensible d’environ 4 000 € par rapport au très bon 

résultat de 2017. Il est impossible de savoir s’il faut attribuer ce 

recul à la baisse générale des dons observée en 2018 et dont 

beaucoup d’associations se plaignent, à une diminution de la 

qualité, plus que de la quantité, des objets proposés à la vente ou 

à l’effet « Gilets Jaunes » pour la journée du samedi. 

Merci aux donateurs qui ont donné, merci aux acheteurs qui 

ont acheté et merci aux bénévoles qui ont travaillé dans une 

triple alliance pour cette bonne cause dont il faut rappeler 

qu’elle constitue une source de financement significative pour 

notre association d’Entraide. 

Dans la perspective de la Vente 2019, je renouvelle mon 

appel à de nouveaux bénévoles, jeunes retraités ou personnes 

actives disposant de souplesse dans l’organisation de leur 

travail. Car il est clair que le vieillissement inexorable des 

bénévoles actuels condamne à terme l’entreprise.  
 

 

Jean-Luc Buisson, Responsable de la Vente 

 
   
 

© B. Léonard 
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QUELQUES NOUVELLES  

 
 

  
 

Nous sommes convenus avec le Conseil de l’Entraide que, 

désormais, le premier dimanche de chaque mois, l’offrande 

recueillie lors du culte sera destinée à l’Entraide de l’Oratoire. 

Les autres dimanches, les offrandes sont dédiées à l’APEROL. 

En conséquence, ce sont des conseillers de l’Entraide qui 

assurent l’accueil au temple, et le moment des annonces. 
 

Le Conseil presbytéral 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nouvelles du Conseil presbytéral 
 

Le Conseil travaille d’ores et déjà à son renouvellement ; en 

effet, en mars 2020 notre mandat s’achèvera et il y aura un 

renouvellement presque complet de ses membres, pour une 

durée de 4 ans, conformément à la constitution de l’EPUdF. 

Je profite pour rappeler la règle commune à toutes les 

paroisses protestantes de France grandes ou petites : on ne 

candidate pas spontanément pour devenir membre du Conseil 

presbytéral. Le travail des conseillers sortants est d’assurer la 

transmission, en discernant les personnes engagées comme 

bénévoles dans la paroisse et prêtes à réfléchir au projet de vie 

de la paroisse.  
 

Les travaux dans la maison presbytérale vont se poursuivre, 

à partir de début juin, par la construction de l’escalier de secours 

dans la salle Monod, rénovation de la cuisine pour des repas 

encore meilleurs, et les aménagements de salles des jeunes au 

premier étage et rez-de-chaussée. 
 

Entraide Protestante de l’Oratoire du Louvre   
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QUELQUES NOUVELLES  

 Les événements pour la commémoration de la naissance de 

Gaspard de Coligny se précisent. 
 

Le site de l’Oratoire, qui continue d’être très consulté, doit 

être mis à jour en permanence, ce qui constitue un énorme 

travail.  Grand merci aux conseillers bénévoles qui assurent cette 

charge très prenante. 
 

Enfin, le Conseil presbytéral a émis le souhait de nouer des 

partenariats avec des paroisses amies à l’étranger, comme par 

exemple la paroisse de Berlin avec laquelle nous avons tissé des 

liens lors des commémorations du 11 novembre dernier, ou encore 

l’Église française de Londres, ou l’Église Vaudoise d’Italie.  
 

Enfin je voudrais évoquer les évolutions qui sont apportées et 

annoncées lors de certains cultes. Les différents changements 

apportés ces derniers mois lors des cultes d’éducation biblique 

ont été dictés par la nécessité, notre pasteur assurant seule son 

ministère sur les deux postes prévus. Je tiens d’ailleurs à la 

remercier au nom de tous. Aujourd’hui, une solution a été 

trouvée pour proposer aux enfants de l’école biblique un culte 

adapté à leur âge. Grâce aux moniteurs et aux paroissiens qui ont 

proposé leur aide, notre pasteur peut de nouveau présider un culte 

selon la liturgie habituelle. 
 

Avec l’arrivée d’un second pasteur, cette organisation sera 

consolidée.  

Notre système presbytérien synodal nous permet de décider 

des adaptations nécessaires à l’annonce de l’Évangile dans notre  

Église locale. Et si les changements nous perturbent, ils sont 

pourtant parfois sources de richesse : qui peut regretter le 

déroulement du culte du 11 novembre dernier ou celui de la fête 

de Noël ? Je suis sûr que de nombreuses paroisses auraient voulu 
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faire ce qui a été réalisé à l’Oratoire. Rien n’est figé, tout est 

toujours en création. Sachez que ces diverses adaptations sont 

décidées entre le pasteur et le Conseil presbytéral, dans la 

collégialité, en tenant compte de toutes les dimensions de notre 

communauté. Merci de nous faire confiance, dans la joie du 

service de Dieu, au nom de Jésus Christ. 
 

 

André Ducros,  Président du Conseil presbytéral 

 

 

 
Bonne nouvelle : arrivée du deuxième pasteur  

 

Le Conseil presbytéral est heureux de vous annoncer que, 

lors de la séance du mercredi 13 février, il a appelé le 

pasteur Agnès Adeline-Schaeffer sur le poste actuellement 

vacant à l’Oratoire du Louvre. 

Agnès Adeline-Schaeffer est venue prêcher le dimanche 27 

janvier dans notre Église. Elle nous rejoindra donc avec sa 

famille, et s’installera durant l’été dans l’appartement du 4 rue 

de l’Oratoire. 

Notre pasteur Béatrice Cléro-Mazire se réjouit de la 

nomination, à ses côtés, d’une collègue expérimentée et 

dynamique, avec laquelle ses relations sont déjà très amicales. 

Le Conseil est heureux de travailler pour la paroisse avec 

une nouvelle équipe reconstituée, dans un esprit fraternel, 

confiant et détendu. 
 

 

André Ducros, Président du Conseil presbytéral 
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Assemblées Générales du 31 mars 2019 
 

Comme chaque année, auront lieu le même jour, notez bien la 

date, le dimanche 31 Mars 2019, à l’issue du Culte, les 

Assemblées Générales de l’APEROL, Association cultuelle, loi 

1905  et de l’Entraide de l’Oratoire, Association diaconale, loi 

1901. 

Juliette Lauverjat, membre du Conseil presbytéral, animera 

les débats pour les deux associations. 

Rappelons que, seuls pourront prendre part aux débats et 

voter, les membres inscrits sur la liste des adhérents pour 

l’APEROL et les membres inscrits et à jour de cotisation, 10 € 

minimum, pour l’Entraide. 

 
Assemblée Générale de l’APEROL  
 

Les comptes de l’exercice 2018 ne seront présentés aux 

collaborateurs du  Commissaire aux Comptes que le 28 février et 

validés ensuite par le Commissaire aux Comptes en titre le 5 

mars 2019. Au moment où j’écris cet article le résultat de 

l’exercice 2018 n’est donc pas encore arrêté. 

Venez nombreux à l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 

prochain au cours de laquelle je vous donnerai toutes les 

explications sur les comptes de l’exercice 2018 qui vont 

présenter des particularités et même des dérogations aux normes 

comptables en usage afin de donner une image plus fidèle des 

comptes 2018, et ce, eu égard essentiellement à la première 

phase des travaux de mise aux normes de la Maison Presbytérale 

qui ont été financés par deux dons fléchés inscrits, en 

comptabilité, en subventions d’investissement et amortis au 

même rythme que les travaux afin de couvrir, année après année, 
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la charge comptable de l’amortissement du coût de ces travaux 

2018. 

Je vous confirme que, comme chaque année, le dossier 

complet de l’exercice 2018 sera envoyé par mail à tous les 

membres électeurs dont nous connaissons les adresses mail et 

que des dossiers papier seront envoyés à tous les autres. 

Des dossiers papier seront disponibles au comptoir librairie les 

dimanches 17, 24 et 31 mars, à l’entrée du temple. 

De plus, je vous recevrai très volontiers  

le dimanche 24 mars de 9 h 30 à 10 h 30,  

salle Roberty, au rez-de-chaussée de la Maison presbytérale,  

avec les membres de la commission travaux,  

et le trésorier de l’Entraide,  

pour vous donner toutes les explications sur les comptes 2018 et 

sur le budget 2019 dont vous auriez besoin avant l’Assemblée 

générale de la semaine suivante. Un café gourmand vous y 

attendra. 
 

 Francine Braunstein -  Trésorier 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les lectures bibliques du mardi : 
 

des figures féminines dans la Bible 
 

S’appuyant sur la Bible, également sur les Apocryphes, la 

Légende dorée et bien d’autres documents, Béatrice Cléro-

Mazire nous dévoile le message délivré par certaines figures 

féminines bibliques. Ainsi Ruth nous rappelle-t-elle que la 

grandeur d’Israël passe par les femmes, tandis qu’Elisabeth, 

ultime matriarche stérile, fonde-t-elle une généalogie de Jésus 
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passant par Le Baptiste saluant l’Enfant que porte Marie. Face à 

face emblématique : théologie de la valeur humaine ; théologie 

sacrificielle. Vient encore la figure féminine chargée de tous les 

démons : Marie de Magdala … mais si parfaitement délivrée de 

ce poids qu’entrée dans le tombeau du Christ il lui est donné de 

voir, là où n’est plus le corps, deux anges. Assis à la tête et aux 

pieds du gisant qui n’est plus là, ils sont évocation impalpable de 

l’Arche d’Alliance : unique témoin, Marie de Magdala apôtre 

désigné ?  
 

 

Lina Popeck 

 
 

Cultes de la Semaine Sainte 
 

Jeudi Saint, le 18 avril à 19h,  

au temple du Foyer de l’Ame  

7 bis rue du pasteur Wagner - Paris 11e  : 

Culte à deux voix présidé par Mmes Catherine Axelrad, 

chargée de mission pastorale auprès du Foyer de l’Ame,  

et Béatrice Cléro-Mazire, pasteur à l’Oratoire du Louvre. 

 

 Vendredi Saint, le 19 avril à 19h,  

au temple de l’Oratoire du Louvre. 

Lecture de la Passion selon l’Evangile de Jean  

et musique avec le Chœur de l’Oratoire,  

et David Cassan, organiste co-titulaire. 
 

Dimanche de Pâques, le 21 avril à 10h30,  

à l’Oratoire du Louvre 

Culte de Pâques, présidé par le pasteur Béatrice Cléro-Mazire. 
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Théodore de Bèze à L’Assemblée du Désert  
 

Un 500e anniversaire : au souffle de Théodore de Bèze 
   
Le 1er week-end de septembre est traditionnellement celui où 

les « parpaillots » se retrouvent à l’Assemblée du Désert. 

Nous proposons d’organiser de nouveau un week-end à Mialet, 

pour les paroissiens de l’Oratoire qui le souhaitent, les samedi 31 

août et dimanche 1er septembre. 

Cette année, le rassemblement aura pour thème : Un 

500e anniversaire : au souffle de Théodore de Bèze. Le 

culte sera présidé par le pasteur Vincens Hubac, les 

allocutions historiques par notamment Pierre-Olivier 

Léchot et Olivier Millet. 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible, la 

capacité hôtelière étant limitée. 

Contactez le secrétariat : accueil@oratoiredulouvre.fr 

http://www.museedudesert.com/article5945.html 
 

 

 

Laurence Gilquin et Sylvie Jouniot 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remerciements à Mme Catherine Dujardin 
 

Madame Catherine Dujardin a donné de son temps et de son 

expérience professionnelle au secrétariat de notre Église. Traitant 

plus particulièrement les multiples demandes de concerts dans 

notre temple, elle a aussi assuré de nombreux remplacements au 

secrétariat. Après cinq ans d’engagement, au nom du Conseil 

presbytéral, du Conseil de l’ATOOL, de l’assistante de paroisse, 

et de notre pasteur, nous lui adressons notre fraternelle 

reconnaissance pour son service fidèle. 

André Ducros 

D.R. 

Th. de Bèze 1577 
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Réflexion des Jeunes à l’Oratoire 
 
Le groupe Jeunes Oratoire se 

réunit un mercredi par mois pour 

une soirée débat avec les pasteurs Béatrice Cléro-

Mazire et Jean-Pierre Rive, et les bénévoles de 

l’Entraide qui nous préparent un bon dîner. 

Après les thèmes du Plaisir, de la Vérité, de 

l’Adoption et du Travail, mercredi 20 février, nous étions avec 

Laura Morosini, responsable du label Église Verte et de 

l’Association Chrétiens Unis pour la Terre, pour réfléchir à notre 

engagement pour l’écologie au sein de l’Église. Nous avons 

dessiné notre vision de l’Oratoire à venir. Soyons créatifs pour 

inventer de nouvelles pratiques ! 

La prochaine rencontre aura lieu le 20 mars sur la question du 

Temps, à partir de 19h, au temple, puis à la maison presbytérale. 
 

Gustave Dodart, correspondant de Jeunes Oratoire 
 
 
 
 
 

 

Carnet 
 

 

 

 

 

Plusieurs baptêmes sont en préparation d’ici l’été 
 

 

 

 

 

Marie-Louise Jacqueline Moreau        8 novembre 

Françoise Level               15 décembre / 9 janvier  

Marie Bottin           20 janvier / 25 janvier 

Anne Josseline Devaux-Charbonnel     28 janvier / 2 février 

Catherine Vignal            6 février / 13 février 

Roger Pourteau          10 février / 15 février 

Hélène Hollier-Larousse        19 février / 23 février 

 Baptêmes  

 Décès et services funèbres 

D.R. 

D.R. 
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M’engager à ta suite  

 

Seigneur, quand je lis dans l’Evangile que Bartimée jette 

son manteau pour te rejoindre, je voudrais être capable de ce 

même geste pour te suivre.  

Seigneur, quand dans l’Evangile une femme vient toucher 

ton manteau pour guérir, je voudrais m’agripper à ton vêtement, 

pour moi aussi guérir.  

Seigneur, quand je vois ce paralytique, attendant qu’on fasse 

un geste pour le plonger dans une piscine miraculeuse, je com-

prends mes fausses sécurités et je voudrais risquer de me lever.  

Seigneur, quand dans le sable tu traces les signes du salut au 

pied de cette femme qu’on voulait lapider, ton amour me protè-

ge de toute indignité.  

Seigneur, quand sur les yeux de l’aveugle, tu déposes la 

boue d’une nouvelle création, enfin je te vois.  

Seigneur, ta main se pose sur les enfants qu’on t’amène, 

alors je suis bénie.  

Amen.                                                                                                                                                                                                                        

 

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 
 

 

D.R. 
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145 rue Saint Honoré • Paris 1er  

 

Témoignages :  
 

Des exemplaires de cette feuille rose sont à 
votre disposition au temple. Ils sont faits pour que 
vous puissiez en offrir un exemplaire à vos 
proches, vos connaissances. Vous pouvez 
également offrir les textes des prédications et 

diffuser l’adresse du site internet 

 

https://oratoiredulouvre.fr 

124
e
 année - N° 818 15 mars - 15 juin 2019 

https://oratoiredulouvre.fr 

 

Église Protestante Unie  
de l’Oratoire du Louvre 

Maison presbytérale (salles de réunion) : 
4 rue de l’Oratoire 75001 Paris 
Site : https://oratoiredulouvre.fr 

 

Pasteur 
Sur rendez-vous, elle reçoit 
4 rue de l’Oratoire Paris 1er,  
à la Maison presbytérale,  
et rend volontiers visite. 
 

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire  
Tél.. 06 61 20 81 54 
pasteur.clero-mazire@oratoiredulouvre.fr 
 

Conseil presbytéral 
Président : André Ducros 
Trésorier : Francine Braunstein 
tresorier@oratoiredulouvre.fr 
 

Secrétariat de l’Église 
4 rue de l’Oratoire 75001 Paris 
Tél. 01 42 60 21 64 • Fax 09 57 19 56 18 
Isabelle Appia, assistante de paroisse 
Nicole Aymard, bénévole 
accueil@oratoiredulouvre.fr 

 
 
 

Temple 

Sacristain bénévole : Gérard Deulin assisté  

de Thuy-Mò Deulin • Port. 06 80 71 89 27 
 

Organistes titulaires et suppléants :   
Sarah Kim & David Cassan, 
Aurélien Peter et Alexandre Korovitch 
orgue@oratoiredulouvre.fr 

 
 

Entraide de l’Oratoire 
Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 
à l’ordre de l’Entraide de l’Oratoire 
entraide@oratoiredulouvre.fr 
 

 

Chœur de l’Oratoire 
Fabien Aubé : choeur@oratoiredulouvre.fr 
 
 
 

Amis de l’Oratoire et de son orgue 
Vos dons peuvent être envoyés au secrétariat 
à l’ordre de l’ATOOL 
amis@oratoiredulouvre.fr 
https://www.facebook.com/orgueoratoirelouvre/ 
 
 

Pôle La Clairière – CASP Centre social 
60 rue Greneta 75002 Paris 
Tél. 01 42 36 82 46 
contact.laclairiere@casp.asso.fr 

Efforçons-nous  

de conserver  

l’unité de l’Esprit  

par le lien de la paix. 
 (Ephésiens 4, 3) 

Merci de soutenir  
l’Église de l’Oratoire du Louvre  

 

Chèques à l’ordre de l’APEROL 

 

Virements 
 

sur CCP 
  

CCP PARIS 564-60A 

  

IBAN : FR33 2004 1000 0100 5646 0A02 048 

 

ou sur Société Générale 

  

APEROL, Société Générale,  

  

PARIS BOURSE  
30003  03100  00037261183  36 
IBAN : FR76 3000 3031 0000 0372 6118 336 

 

Dons sécurisés en ligne 
sur https://oratoiredulouvre.fr 


