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ÉDITORIAL  

« Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, 
ses deux servantes, ses onze enfants, et il passa le 
gué du Yabbok. » (Genèse 32, 23) 

 

Jacob, l’homme aux mille ruses. Jusque-là sa vie a été le 

roman d’un tricheur. Il a trompé son frère, son père, son beau-

père. Mais après vingt ans d’exil il décide de revenir au pays 

natal. Il revient la peur au ventre. Son frère n’a rien oublié. 

L’heure des règlements de compte est venue. Jacob arrive aux 

bords du Yabboq. Il lui faut passer sur l’autre rive. Le gué est un 

lieu à la fois propice et aléatoire, ce que les géographes, de 

manière expressive, appellent une coupure. Jacob est sur une 

ligne de fracture de sa vie. C’est la nuit. Il est seul. Seul face à 

lui-même, à ses mensonges, seul face à sa peur. Alors une lutte 

s’engage avec un inconnu. Elle dure jusqu’à l’aurore. Jacob 

résiste. Mais alors qu’il avait dissimulé son identité à Isaac, il 

livre son nom à l’inconnu qui lui accorde sa bénédiction. Cette 

bénédiction qu’il avait volée, il la reçoit maintenant d’un autre. 

Elle inclut le don d’un nom nouveau. Jacob devient Israël. De 

cette traversée de la nuit Jacob ressort vaillant, vulnérable, 

victorieux. Le roublard est devenu un guerrier. Jacob est passé 

de l’habileté au courage d’être. Une vie nouvelle commence : 

sur l’autre rive il va pouvoir rencontrer son frère et se réconcilier 

avec lui. Il a reconnu la présence de Dieu. Mais la hanche 

démise, il avance désormais en boitant. Dieu l’a rejoint dans sa 

fragilité. Jacob est un marcheur blessé. Cet épisode livre le 

même message que Pâques : C’est bien le crucifié qui est le 

ressuscité. Cet homme est victorieux. Dieu son Père l’a relevé et 

l’a conduit aux rives de la vie. Il est désormais l’aîné d’une 

multitude de frères et il nous entraîne sur son passage. 

Pasteur Richard Cadoux 
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Cheminer en compagnie de Jésus-Christ 
 

Je suis né et j’ai été éduqué au sein d’une famille catholique 

par tradition, et originaire du nord et du centre de l’Italie. Dès 

mon enfance, mon grand-père maternel, ainsi que ma grande 

tante, sa propre soeur, qui fut religieuse et enseignante en Italie, 

me familiarisèrent avec le Christianisme. Jésus-Christ 

m’apparaissait comme une référence, un ami qui jamais ne 

m’abandonnerait. L’histoire sainte me semblait un monde 

merveilleux. Les fêtes religieuses, surtout Pâques et Noël, 

apportaient un moment de partage et de joie au sein de la 

famille. A l’âge adulte, ce voile s’est déchiré et cette Eglise 

m’apparut comme par trop éloignée des problèmes 

contemporains, et y répondant à mon goût surtout par la 

condamnation. Ce dogmatisme me fit rejeter ma tradition. 

Cependant, dans mon cœur, je gardais toujours une place pour 

Jésus, celui qui avait tout affronté pour l’amour de l’humanité. 

Pendant longtemps, je n’eus plus aucune pratique religieuse. Je 

devins militant, et militant syndical. Je conservai cette passion 

du service de l’autre, et un peu de cet altruisme qui fait aussi 

partie des valeurs chrétiennes. 

 

Il y a quelques années déjà, une interrogation sur le sens de 

la vie et sur le sens de ma vie, m’a ramené vers le 

Christianisme. Cependant, je désirai un christianisme ouvert, où 

j’étais responsable de ma relation avec Dieu. Dieu et la relation 

avec lui donnait un sens à ma vie. Cependant faut-il dire que le 

credo de l’Eglise romaine ne me satisfaisait point. Je veux 

croire en l’Eglise du Christ, mais pas dans l’Eglise de Rome, 

car elle a eu ses vicissitudes comme toute institution humaine. 

C’est alors que j’ai rencontré le Temple de l’Oratoire du 

DOSSIER 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION  

Louvre, via internet, et par des amis qui se rendaient à l’office 

du dimanche assez régulièrement. Je découvris ici un 

christianisme ouvert, tolérant, sans jugement à l’égard de 

personne. Je vins régulièrement au culte et je fis connaissance 

des pasteurs Marc Pernot et James Woody. J’ai participé en 

2016 à une série de rencontres autour de l’initiation à la 

théologie, sous la direction de ces deux pasteurs. Enfin, au 

cours de cette même année 2016, j’éprouvais le désir et le 

besoin d’un engagement plus profond. Marc Pernot me proposa 

de faire une profession de foi. Nous fixions la date pour le 

dimanche 2 octobre 2016. Ainsi, je devenais disciple du Christ, 

et son message d’amour devait devenir le mien. C’est ainsi que 

l’on fait progresser le royaume de Dieu, ici même. Le Christ 

m’accompagne durant chaque évènement de ma vie. Il est avec 

moi et m’aide à progresser sur le chemin de l’amour. Cet amour 

gratuit me permet de réduire le côté obscur, qui est en chacun 

de nous. Cette relation directe à Dieu, ce sacerdoce universel 

stimule ma foi et me responsabilise. La lecture de la Bible, avec 

l’indispensable questionnement dans ma vie, me permet de 

progresser dans la connaissance et dans la relation avec 

photo Isabelle Appia 
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l’Eternel. Si nous aimons Dieu, ne devons-nous pas l’aimer 

avec intelligence ? Le culte à l’Oratoire est aussi un nécessaire 

moment de partage de notre foi, au sein de notre communauté. 

De même, les activités bénévoles comme l’aide à la cuisine 

permettent de mettre en pratique notre idéal. Le serviteur n’est-

il pas supérieur au maître ? Jésus n’a-t-il pas lavé les pieds de 

ses disciples. Quelle merveilleuse leçon ! Voici l’essentiel de ce 

qui guide mon engagement de chrétien, et qui a motivé cette 

profession de foi, au sein de l’Oratoire du Louvre, et dans ma 

vie professionnelle et personnelle. J’espère que cet engagement 

accompagnera et guidera ma route jusqu’à son terme. 

Thierry Pastorello 

 
« Ton père était un araméen nomade » … 
 

Migrante spirituelle, je marche, passée du catholicisme de 

naissance hérité de mes parents aux rives du protestantisme 

libéral en perpétuel questionnement, et ce par choix personnel. 

Au cours d’initiation à l’hébreu biblique animé par le 

pasteur Gilles Castelnau, c’est la plus petite lettre de l’alphabet 

hébreu, ce petit « yod », préfixe du « Nom », celui que les juifs 

ne prononcent pas, l’Eternel, qui me découvre une perception 

du divin insoupçonnée : ce « yod », ce préfixe dit le verbe à 

l’inaccompli (l’hébreu conjugue le verbe à deux temps : 

l’accompli pour le passé, et l’inaccompli pour le futur, le 

conditionnel, le subjonctif). YHWH, c’est le verbe « advenir » 

conjugué au futur. Et je plonge dans un abîme de réflexions : il 

me faut donc passer d’une perception du Dieu-fantôme de mon 

enfance, puis l’adhésion à une formule telle que « le nom que 

j’accepte de donner au mystère de la vie » (Frédéric Lenoir) à 

ce que le pasteur James Woody appelait une « théologie du 

DOSSIER 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION 

champ » (à propos d’Esaïe 28/23-29) : 

« Esaïe appelle « Dieu » cette capacité 

qu’a l’homme à porter plus loin ses 

espoirs, … à accepter de se laisser saisir 

par une question et d’y réagir non pas 

avec les seules réponses d’autrefois 

mais avec cette capacité d’innovation, 

avec cette liberté d’action qu’en  

p ro t e s t an t i s m e  n o u s  a p p e lo n s 

l’ETERNEL » (prédication du 01/09/2013). Et  tout en essayant 

de progresser en hébreu biblique, je découvre avec bonheur 

« Evangile et liberté ». 

 

Je participe à l’Oratoire à mon premier culte protestant. Une 

prédication qui dure 25 à 30 minutes, qui me laisse pantelante, 

des psaumes et chants aux accents de J.-S. Bach, la ferveur de 

l’assemblée. Et là, je pressens que, pour moi, rien ne sera plus 

comme avant : c’est mon chemin de Damas. Tout était là, en 

attente, il manquait le déclic. Un gouffre s’ouvre devant moi : 

renoncer à ce qui m’a structurée  pendant des années ? Et cette 

petite voix qui me disait : « Vas-y, saute, passe sur l’autre 

rive », « Va vers toi », c’est là qu’est ta personnalité. C’est dans 

cette communauté que tu t’épanouiras et qu’à partir de là ton 

témoignage avec l’appui de celui de ta nouvelle famille 

croyante rayonnera autour de toi ». Ce fut mon « combat de 

Jacob », ce texte de la Genèse qui me fascine autant qu’il me 

questionne. Aujourd’hui je ne regrette pas d’avoir passé le 

Yabboq ; pas question de regarder en arrière, je ne serai pas 

transformée en statue de sel. J’aime ma nouvelle famille, celle 

de l’Oratoire. J’y trouve mon épanouissement, elle est en 

adéquation avec ce que je suis devenue, avec mes convictions. 

Le yod 
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Au-delà des grands principes (la grâce seule, l’Ecriture seule, le 

Christ seul, à Dieu seul la gloire) auxquels j’adhère bien sûr, je 

pense que Luther aurait, au 21ème siècle, mené son combat sous 

d’autres formes et que la fidélité à la tradition, c’est le respect, 

la prise en compte de l’esprit dans lequel les luttes ont été 

menées en leur temps. 

 

Je ne reconnais à personne le droit de me dire ce que je dois, 

ce que je peux croire ou faire, comment mener une vie droite. 

Peut-on considérer le protestantisme, dans la ligne de ce que je 

viens de dire, comme la branche chrétienne d’une plus grande 

maturité ? « Les protestants réfléchissent, ils se posent des 

questions et ils doutent », propos d’un adulte qui se dit 

« agnostique » recueillis par Laurent Gagnebin (Fête de la 

Réformation le 30/10/2016). Mais je ne me permets pas de me 

déclarer « protestante », ni de porter la croix huguenote qui 

signifierait que je suis de ceux et celles qui, par le passé, ont 

tant souffert pour pouvoir continuer à affirmer leur foi. 

Paraphrasant le mot célèbre d’un personnage gaulois de bande 

dessinée, je ne suis pas « tombée dedans » quand j’étais petite. 

 

Le christianisme à plusieurs visages inaugure à peine la fin 

de la religion. Nous chrétiens, aux côtés des juifs, confortant ces 

derniers dans leur vocation d’ « éducateurs » (pasteur Richard 

Cadoux) en humanité, avons la possibilité d’user d’un langage 

nouveau libérateur pour les hommes. Singulier passage, énorme 

responsabilité que celle des judéo-chrétiens de faire advenir la 

vie véritable, l’homme rétabli dans sa divine vocation, 

réconcilié avec lui-même et avec ses semblables, le Royaume 

en gestation.  

Catherine Dujardin 

DOSSIER 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION 

Des passages à accompagner et à marquer 
 

La vie humaine peut être décrite comme une alternance de 

périodes de stabilité et de temps de transition, de 

transformation. Dans ces temps de mutation, nous ne pouvons 

plus nous appuyer sur ce qui allait de soi auparavant. Nous 

changeons, notre environnement évolue, tout semble bouger en 

nous et autour de nous. Le regard que nous portons sur nous-

mêmes est remis en cause, nous sommes contraints de remettre 

l’ouvrage sur le métier, pour essayer de comprendre, 

d’ordonner, d’organiser qui nous sommes et dans quel monde 

nous vivons. Il devient également nécessaire de revisiter notre 

relation à Dieu. 

 

L’adolescence est un (long) passage 

Parmi ces temps de transformation, l’adolescence est sans 

doute le mieux identifié, mais aussi un des plus mouvementés, 

pour la personne comme pour son entourage. 

Le corps se transforme, je dois apprivoiser cette nouvelle 

personne que je suis en train de devenir et que je ne connais pas 

encore. L’enfant n’est plus, sinon par nostalgie, mais l’adulte 

n’est pas encore. Je suis dans un entre-deux inconfortable ; 

d’autant plus que je suis la cible d’une multitude d’injonctions à 

« être moi-même », à m’épanouir, alors que je ne sais pas qui je 

suis, je suis un étranger pour moi-même. En même temps, le 

regard que les autres portent sur moi, en particulier le regard de 

mes « pairs » est devenu très important pour moi. Je suis 

partagé entre le désir d’explorer ma personnalité en devenir et 

l’exigence de me conformer aux attentes de celles et de ceux 

qui sont comme moi, mais qui semblent s’en sortir tellement 

mieux ! 
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L’ère contemporaine a en effet consacré l’individu. 

Formidable liberté qui peut devenir écrasante lorsque les 

ressources nous manquent. L’injonction sociale est que chacun 

est appelé à se définir lui-même, hors de rôles codifiés qui 

n’existent plus sinon dans des groupes fermés. 

 

Transgresser les limites 

L’adolescence est une période d’exploration douloureuse, de 

quête de soi d’autant plus difficile que les repères manquent. On 

cherche des lieux refuge, des groupes d’identification, on est 

tenté de déléguer à d’autres la tâche de se définir. On n’y 

échappe jamais totalement. 

L’adolescence est aussi une période d’exploration des 

limites. On lui accorde une certaine tolérance : des écarts 

usuellement interdits sont tolérés un temps : « il faut que 

jeunesse se passe », disait le proverbe. C’était vrai il y a deux 

ou trois générations, mais qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles 

limites socialement admises peuvent être franchies un temps par 

l’adolescence, lorsque ces limites semblent avoir disparu ? 

Notre culture qui valorise l’individu au point d’avoir 

pratiquement sacralisé son autonomie n’est pas sans paradoxe… 

Dans les sociétés traditionnelles, les temps de passage sont 

marqués par des rites, que l’on dit de passage, justement. Notre 

contexte n’en offre plus. Ou plutôt, on voit se développer une 

multitude de rites, plus ou moins sauvages, comme les 

bizutages… 

 

Un besoin de rites 

On redécouvre, par défaut, que l’être humain a besoin de 

ritualité. Nous avons besoin de marquer les temps forts et les 

passages par des actes et des parcours ritualisés. 

DOSSIER 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION 

Durant le 20ème siècle, en théologie protestante, on a regardé 

avec méfiance ce type de besoin humain. Il serait l’expression 

du désir humain d’enfermer Dieu dans des rites, un besoin 

religieux dont la foi authentique serait une libération. La foi 

protestante accorde la primauté à l’individu, à la décision 

personnelle, à la « liberté glorieuse des enfants de Dieu ». 

Aujourd’hui, le regard a évolué. Si nous privilégions 

toujours la foi exprimée de manière libre et personnelle, nous 

accordons plus de place à la « pâte humaine », aux besoins 

fondamentaux de la personne, mais aussi à la nécessité que nous 

éprouvons de nous relier, de nous repérer, de nous construire en 

référence à quelque chose. 

 

Structurer et célébrer le passage 

Quels lieux les Églises 

peuvent-elles offrir pour 

structurer l’expérience du 

passage ? La confirmation, 

avec son triple aspect 

d’enracinement conscient 

dans la grâce première, 

d’expression personnelle de 

la foi et d’intégration dans 

une communauté ecclésiale 

peut-elle être vue comme un de ces lieux ? Elle l’a certainement 

été, mais aujourd’hui ? Qu’en est-il des groupes de référence 

comme les éclaireurs ? Peuvent-ils offrir des parcours 

d’exploration et de découverte à des personnalités en devenir, 

en marquant de manière symbolique et concrète à la fois des 

moments de passage ? Voire en autorisant des espaces de 

« transgression encadrée » ? 

photo Antoine Bouvatier 
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Autant de questions qui nous invitent à poser un regard 

bienveillant sur les ados d’aujourd’hui. Le regard de celle, de 

celui qui reconnaît un Dieu accueillant inconditionnellement à 

la fois notre humanité commune et notre irréductible 

singularité. 

Pasteur Nicolas Cochand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage et enseignement 
 

 Risquons un pont-aux-ânes : l'enseignant est un passeur. 

Certes, une telle phrase peut laisser le lecteur perplexe. De 

prime abord, elle semble une évidence. En effet, un tel métier 

est fait par essence pour donner un savoir, ne serait-ce que 

minimal. Il fait littéralement passer des connaissances et des 

aptitudes, c'est-à-dire qu'il les transmet. 

  

L'instituteur – devenu aujourd'hui professeur des écoles – se 

charge d'éveiller le jeune enfant aux informations les plus 

élémentaires et les plus nécessaires : lire, écrire, compter. Si 

cette trilogie nous paraît parfaitement évidente, c'est parce que 

nous avons tous assimilé ces outils et parce qu'ils nous 

permettent de comprendre comment nous débrouiller a minima 

DOSSIER 

photo Marc Pernot 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION 

dans le monde qui nous entoure. Pour le dire de façon 

rudimentaire, mais sans jugement de valeur, il s'agit là d'un 

premier passage : celui d'un état d'ignorance à un état de 

connaissance. 

 

 Le professeur du secondaire, quant 

à lui, poursuit cette tâche. De fait, il est 

chargé de préciser, d'affiner cette 

transmission première. Il doit autant que 

faire se peut en montrer la complexité et, 

partant, la beauté. Mais cette mission ne 

s'effectue pas nécessairement en 

progressant sur des chemins jonchés de 

roses. À son tour, l'enseignant compose 

avec un autre passage, sur lequel il n'a pas forcément prise, 

celui de l'enfance à l'âge adulte. Pour nous limiter à l'exemple 

du lycée, soulignons qu'il existe une très grande différence entre 

des élèves de seconde et des élèves de terminale. Beaucoup de 

choses séparent encore les adolescents de quinze ans, qui 

peinent encore à se situer, et les jeunes gens de dix-huit, devant 

qui s'ouvrent déjà les portes des études supérieures et du monde 

actif. À cela, s'ajoutent aussi les différences sociales, qui 

rendent plus complexes le cheminement des acquis à diffuser. Il 

faut alors explorer toutes les voies pour comprendre comment 

faire mouche. Car il ne s'agit pas de bourrer une cervelle 

d'informations stériles. Au contraire, enseigner, c'est armer de 

jeunes gens face aux dangers d'un monde brutal. C'est faire 

saisir pleinement que le savoir, quel qu'il soit, est le moyen le 

plus efficace pour développer l'esprit critique, pour savoir dire 

non au fanatisme et à l'iniquité. 

photo Marc Pernot 
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L'enseignement est la mise en abyme du passage : il se 

fonde sur une dynamique d'échange. Bien que le professeur et 

l'élève ne parlent pas d'égal à égal, ils sont là pour se 

comprendre et pour partager. Dès lors, ce n'est pas une relation 

de soumission hiérarchique qui s'instaure ; c'est une 

confrontation nécessaire qui permet de grandir, de mûrir. Le 

professeur est un tuteur, à tous les sens du terme. C'est pourquoi 

il doit aussi cesser de l'être quand la jeune plante encore 

indécise est devenue un arbre bien enraciné. Ainsi, enseigner, 

c'est permettre de passer à l'indépendance. Voilà, selon moi, ce 

que doit être la pédagogie. 

  

Pas étonnant, dès lors, que la robe pastorale soit aussi celle 

des universitaires d'autrefois. Comme le ministre du culte, le 

professeur est là pour veiller à ce que puisse naître, chez ses 

élèves, un authentique libéralisme de l'esprit. 

Samuel Macaigne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER 

photo Isabelle Appia 
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Foi et psychanalyse : souffler les demi-mots 
sur des blessures secrètes 

 

En bon « charlatan » quand j’exerce la psychanalyse, je 

vends de la parole. Mais, loin du « boniment », elle sera plutôt 

concise, parfois grommelée, jetée à demi-mot. C’est surtout de 

pouvoir camper (dans) le silence qu’il s’agit. La psychanalyse 

est un peu une pratique du désert. L’un des meilleurs conseils 

n’est-il pas de se méfier des bons conseils ? Au plus juste de 

l’exercice de l’écoute, je suis comme un souffleur de théâtre qui 

ignore le texte. Et combien de répétition avant que les points 

sensibles des patients se rejouent puis se déjouent de façon 

décisive ? Ainsi pour tel patient, chez qui le jumelage de deux 

anniversaires (mort et naissance) faisait désarroi saisonnier. 

Pouvoir le formuler et l’entendre lui ouvrit la tâche de forger la 

sépulture qui manquait afin de séparer survie et vie. 
 

On l’entend en ritournelle : « la psychanalyse, ça ne va pas 

assez vite, hypnotisez-moi qu’on en finisse ! ». Seule réponse 

honnête : « le possible est déjà fait, l’impossible nous nous y 

attelons, pour les miracles, prévoir un délai ! ».  

 

Ces trois temps rappellent les trois Parques : Clotho qui file, 

source majestueuse de vie, Lachésis qui déroule le fil et dont le 

nom rime avec le « sort », et enfin Atropos qui coupe, et porte 

pour nom « inévitable ».  

1) le possible : La personne qui vient me voir a déjà foi en 

ce que sa plainte puisse être entendue. Voire que cela change la 

donne d’un destin qui s’écrivait comme malheur répété ou 

définitif. 

2) l'impossible : Le travail qui consiste à faire entendre au 
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patient ce qu'il sait déjà mais à quoi il n'avait pas pensé. Cela 

impose, au risque de moment de très profond déplaisir, de 

traverser à nouveau des zones d'effroi et de mort imminente qu’il 

faut rendre « passées ». Pas sans les réactualiser, comme dans 

une nouvelle « impression » de ce qui n’avait pu s’inscrire alors 

comme vrai. 

3) le miracle : Parfois quelque chose de décisif dans ce que le 

patient s'entend dire lui donne la confiance pour aller sur un 

nouveau chemin. Comme s’il pouvait alors trouver de nouvelles 

sources de vie à même les cicatrices qui se prenaient pour un 

destin.  

 

Il y a là une coupure, mais vitale, qui rejoint la maxime de 

Sigmund Freud que le français courant traduit par : « là où « ça » 

était, je dois advenir ! ». Comme si pointait là le bout de leur 

nez : le buisson ardent, la résurrection, l'événement messianique 

lorsqu'il annonce "toutes choses nouvelles" ? 

Michel Hessel 

 
 
Le pasteur  
 et l’accompagnement des familles en deuil 
 

Le deuil est la réaction à la mort d’un être proche. Des vivants 

sont confrontés à l’inacceptable d’une perte. Cet état engendre 

une souffrance. Le deuil est aussi ce que le sujet met en place 

pour se séparer de cette souffrance selon un cheminement 

personnel. Le deuil est un « travail » qui relève de ces « rites de 

passage » marquant  les grandes étapes de la vie, selon 

l’expression de l’anthropologue Arnold van Gennep. 
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LE PASSAGE, LA TRANSMISSION 

La Réforme a radicalement relativisé les rites funéraires. 

Puisque notre Dieu est le Dieu non pas des morts mais des 

vivants, l’accompagnement des familles en deuil représente  

néanmoins une part importante du ministère pastoral. Cet 

accompagnement se joue en quelques « brèves rencontres ». La 

première, c’est la visite ou la rencontre au presbytère. La famille 

éprouvée exprime sa peine : le pasteur écoute et ose une parole 

de « condoléance ». On évoque la personnalité et le parcours du 

défunt. On prépare ensemble le culte : choix des textes bibliques, 

chants, musique, interventions et témoignages. Le pasteur 

accueille les attentes des personnes tout en s’efforçant de les 

déplacer. Il s’agit d’un culte et pas seulement d’un hommage 

rendu au défunt. La seconde rencontre, publique celle-ci, est 

celle du culte, très souvent lié aux funérailles. J’ai encore connu 

et pratiqué en Ardèche la séquence -levée de corps -culte au 

temple -inhumation au cimetière communal ou familial. La 

prédication en est l’élément central. Elle vise à faciliter le 

processus de deuil. Elle ose dire la mort mais ose aussi proclamer 

la mort de la mort. Elle s’efforce d’appeler à la résurrection des 

vivants, en aidant les auditeurs à découvrir, du cœur du deuil, 

qu’une vie est à nouveau possible. Il y a enfin une troisième 

rencont re ,  pas  toujours 

possible : celle de l’après. Le 

processus de deuil ne prend pas 

fin avec l’inhumation ou 

l’incinération. Le pasteur 

continue parfois un bout de 

chemin avec les personnes 

endeuillées, au moyen d’un 

courrier ou d’une visite.  

 

photo Isabelle Appia 
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DOSSIER 

La pastorale des funérailles, c’est la rencontre avec le tout-

venant, fidèles des Eglises, croyants non pratiquants, agnostiques et 

athées. C’est un compagnonnage, l’occasion d’un partage en 

humanité. La consolation naît d’une parole dont la valeur ne repose 

pas tant dans son efficacité que dans sa signification. Le pasteur 

offre aussi la possibilité à chacun de se poser la question de la 

finalité et de la valeur de son existence et il fait entendre la voix de 

l’Evangile. C’est encore un certain visage de l’Eglise qui se dessine : 

une Eglise qui accueille et met en œuvre une diaconie du sens. Les 

cultes de souvenir dans beaucoup de paroisses témoignent de cette 

dimension ecclésiale. Le pasteur lui-même est « affecté » par cet 

accompagnement, renvoyé à son propre questionnement. Quand je 

dormirai du sommeil qu’on appelle la mort : à chaque service 

d’action de grâces, je lis la prière à Dieu de Charles Wagner qui 

s’achève ainsi : « En toi, je me confie. A toi, je remets tout ». 

Pasteur Richard Cadoux 

 
 
 

photo Marc Pernot 
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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 un dimanche / mois, pour répéter cantiques et psaumes  

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

 
 

18 Jean-Pierre Rive, cène, chœur 

25 Rameaux - Richard Cadoux, culte suivi des A.G. de l’APEROL et de l’Entraide 

29 Jeudi Saint - Richard Cadoux, cène,  

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

30 Vendredi Saint - Richard Cadoux ou pasteur à confirmer, à 19h à l’Oratoire 

 

 

1er Pâques - Richard Cadoux, cène, repas paroissial 

  8 Elian Cuvillier, chœur, temps d’accueil, éducation biblique 

15 Florence Taubmann 

22 Richard Cadoux 

29 Emmanuelle Seyboldt, temps d’accueil 

 

 

  6 Laurent Gagnebin, repas paroissial 

10 Jeudi de l’Ascension - Richard Cadoux,  à 10h30   

13 Pasteur invité, temps d’accueil, éducation biblique 

20 Pentecôte - Richard Cadoux, cène, choeur 

27 Gilles Castelnau, temps d’accueil     

 

 

  3 Michel Bertrand, repas paroissial 

10 Richard Cadoux, temps d’accueil, éducation biblique 

17 Pasteur invité, cène, chœur  

24 Richard Cadoux, temps d’accueil  
 

Jean-Pierre Rive, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) ; Elian Cuvillier, 

professeur à la Faculté de Théologie de Montpellier ; Florence Taubmann, pasteure au DEFAP ; 

Emmanuelle Seyboldt, pasteure Présidente de l’EPUdF ; Laurent Gagnebin et Michel Bertrand, 

professeurs honoraires de théologie ; Gilles Castelnau, pasteur de l’EPUdF  

L’AGENDA  

Avril 

Mars 

Mai 

Juin 
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L’AGENDA  

Samedi 17 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

10h-17h Répétition du chœur  

18h-19h Concert spirituel Cantate de 

Bach - Une oeuvre exceptionnelle, en 

2ème audition en France : Passion-

Cantate de G.A.Homilius, élève de J.S. 

Bach à Leipzig et des extraits de la 

Passion selon St-Jean, de J.S.Bach, 

donnée le Jeudi Saint à l’Oratoire. Par la 

Camerata St Louis de Paris, dirigée par 

G. Guillard. Méditation, libre participation 

aux frais 

Dimanche 18 

9h30-10h30 Venez chanter  

12h-15h30 Dimanche après-midi de 

l’Oratoire (s’inscrire si possible) 

Lundi 19 

19h30-21h Grec biblique pour 

progressants 

Mardi 20 

20h-21h30 Société en débat :  « Pour 

une révolution diaconale, être chrétien 

engagé dans un monde en mutation 

nécessite une profonde modification de 

nos pratiques ; lesquelles sont 

impératives ? » par Jean Fontanieu, 

Secrétaire Général de la Fédération de 

l’Entraide Protestante. Entrée libre 

Jeudi 22 

1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

Samedi 24 

12h30-14h30 Banquet des lycéens 

(s’inscrire si possible) 

18h-19h Parole et silence 

Dimanche 25 

11h30-13h : à l’issue du culte, 

Assemblées Générales de l’APEROL et 

de l’Entraide 

Lundi 26 

19h-20h30 Hébreu biblique pour 

progressants 

Jeudi Saint 29  

20h30-22h30 Passion selon St Jean de 

JS Bach par la Camerata St Louis de 

Paris, dirigée par G. Guillard (entrée 

27€/18€ sur place le soir du concert 

25€/15€ en prévente. Gratuit pour les 

moins de 12 ans et chômeurs)  

 

Dimanche 1er 

12h Repas paroissial (s’inscrire si 

possible) 

Mardi 3 

20h-21h30 Philosophie et théologie : 

« Emmanuel Lévinas » par Sophie 

Nordmann, philosophe, professeure à 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et à 

l’Ecole Polytechnique. Entrée libre                                      

Mercredi 4 

15h30-17h30 Grec biblique pour avancés 

Jeudi 5 

1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

 

L’agenda des activités 

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  

Mars 

Avril 
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L’AGENDA 

Samedi 7 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

17h-18h Récital d’orgue par Aurélien 

Peter, organiste suppléant à l’Oratoire. 

Libre participation aux frais 

Dimanche 8 

9h30-10h30 Venez chanter 

10h30-16h Education biblique (Eveil 

biblique jusqu’à 12h, Ecole biblique et 

Catéchisme jusqu’à 16h) 

12h-15h30 Dimanche après-midi de 

l’Oratoire (s’inscrire si possible) 

Lundi 9 

12h-13h30 Conférence du GPA, par la 

pasteure Florence Blondeau 

19h30-21h Grec biblique pour 

progressants 

Mardi 10 

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

midi : « Je suis le bon berger 

… » (Jean10) 

Samedi 14 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

18h-19h Parole et silence 

Mercredi 25 

20h-21h30 Conférence sur Adolphe 

Monod, pasteur et théologien (1802-

1856), par Etienne Tissot, professeur de 

médecine et théologien, Pdt de l’Eglise 

Protestante Unie de Lyon. Organisée 

par le pasteur Richard Cadoux 

Samedi 28 

18h-19h Parole et silence 

Lundi 30 

19h-20h30 Hébreu biblique pour 

progressants 

 

 

 

Mercredi 2 

15h30-17h30 Grec biblique pour 

avancés 

Jeudi 3 
1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

Samedi 5 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

17h-18h Récital d’orgue par François-

Henri Houbart. Libre participation aux 

frais 

Dimanche 6 

12h Repas paroissial (s’inscrire si 

possible) 

Lundi 7 

19h30-21h Grec biblique pour 

progressants 

Samedi 12 

18h-19h Parole et silence 

Dimanche 13 

10h30-16h Education biblique (Eveil 

biblique jusqu’à 12h, Ecole biblique et 

Catéchisme jusqu’à 16h) 

Lundi 14 

12h-13h30 Conférence du GPA, par la 

pasteure Laurence Tartar Fouchier 

19h-20h30 Hébreu biblique pour 

progressants 

Mardi 15 

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

midi : « Des loups féroces qui 

n’épargneront pas le troupeau » (Actes 

des Apôtres 20) 

20h-21h30 Philosophie et théologie : 

Karl Barth, par Christophe Chalamet, 

professeur à la Faculté de théologie de 

Genève. Entrée libre 

 

Mai 
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L’AGENDA 

Mardi 12 

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

midi : « Car l’agneau qui se tient au 

milieu du trône sera leur berger 

… » (Apocalypse 7) 

20h-21h30 Société en débat : « La 

pensée politique de Paul Ricoeur » par 

Pierre-Olivier Monteil. Entrée libre 

Jeudi 14 

1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

Samedi 16 

10h-17h Répétition du chœur    

Dimanche 17 

9h30-10h30  Venez chanter 

16h Concert-conférence Gounod par le 

Chœur de l’Oratoire ( à confirmer). 

 

Et toujours les deux expositions dans 

les chapelles à l’entrée du temple, 

réalisées par l’Atelier Grizou : 

- La Réforme à Paris (1520-1560),  

- Voltaire entre en scène : l’Affaire Calas. 

Visite possible tous les dimanches de 

9h30 à 10h30. 

Jeudi 17 

1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

Samedi 26 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

18h-19h Parole et silence 

Dimanche 27 

16h-17h30 Concert du chœur de 

l’Oratoire 

Lundi 28 

19h30-21h Grec biblique pour 

progressants 

Jeudi 31 

1 9 h 3 0 - 2 1 h  H é b r e u  b i b l i q u e 

apprentissage 

 

Samedi 2 

17h-18h Récital d’orgue par Sarah Kim, 

organiste co-titulaire à l’Oratoire. Libre 

participation aux frais 

Dimanche 3 

12h Repas paroissial (s’inscrire si 

possible) 

Lundi 4 

19h-20h30 Hébreu biblique pour 

progressants 

Mercredi 6 

15h30-17h30 Grec biblique pour avancés 

Samedi 9 

10h-11h Hébreu biblique découverte 

18h-19h Parole et silence 

Dimanche 10 

10h30-16h Education biblique (Eveil 

biblique jusqu’à 12h, Ecole biblique et 

Catéchisme jusqu’à 16h) 

Lundi 11 

19h30-21h Grec biblique pour 

progressants 

 

Juin 

photo Marc Pernot 
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ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE 

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 de Richard Cadoux        

pasteur.cadoux@oratoiredulouvre.fr 

8 avril, 13 mai, 10 juin 

Groupe des lycéens 
De 13h à 14h30, deux samedis midi par 

trimestre, inscriptions au banquet des 

lycéens, auprès du pasteur Marc Pernot ou 

du secrétariat 

24 mars 

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

19h30 à 22h sur un thème théologique, 

éthique. Apporter de quoi partager le 

repas.  

A confirmer 

Lecture biblique de l’après-midi 
«Bergers et troupeaux», mardis 

mensuels de 14h30 à 16h, avec le 

pasteur Richard Cadoux. Entrée libre 

10 avril, 15 mai, 12 juin 

Lecture biblique œcuménique du soir 
«Carnets de voyage», mercredis mensuels 

de 20h à 21h30, en groupe commun 

Oratoire - St-Eustache, avec le pasteur 

Marc Pernot et le Père Jérôme Prigent, 

alternativement à St-Eustache et à l’Oratoire 

Activité suspendue, reprise à la rentrée 

Philosophie et Théologie 
« La religion d’un philosophe ou la 

philosophie d’un théologien », organisé 

par les philosophes Denis Guénoun, 

Olivier Abel et Philippe Gaudin, et le 

pasteur Marc Pernot,  un soir par mois, 

de 20h à 21h30. Entrée libre 

3 avril, 15 mai 

Parole et silence 
Une heure de prière contemplative :  

lectures de textes bibliques et spirituels, 

musique, chants, méditation. Deux 

samedis par mois, de 18h à 19h, avec le 

pasteur Richard Cadoux. Bienvenue 

24 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 

et 23 juin 

Grec biblique pour progressants 
Lundis de 19h30 à 21h, par Aurore Mériaux 

19 mars, 9 avril, 7 et 28 mai, 11 juin 

Grec biblique pour avancés 
Mercredis, de 15h30 à 17h30, par Edith 

Lounès  

4 avril, 2 mai, 6 juin 

Hébreu biblique - découverte 
Samedis de 10h à 11h, par le pasteur Gilles 

Castelnau - protestantsdanslaville.org 

17 mars, 7 et 14 avril, 5 et 26 mai, 9 juin 
Hébreu biblique - apprentissage 
Lundis de 19h30 à 21h, par Christophe 

Sieminski 

22 mars, 5 avril ; 3, 17 et 31 mai, 14 et 

28 juin, 5 juillet 

Hébreu biblique pour progressants 
Lundis de 19h à 20h30, par Christophe 

Education biblique 

Groupes de jeunes 

Formations théologiques 

Langues bibliques 
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ACTIVITÉS DE L’ORATOIRE 

Sieminski  

26 mars, 30 avril, 14 mai ; 4, 18 et 25 

juin, 2 juillet 

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

apéritif convivial est offert dans la 

grande sacristie. Bienvenue à chacun, 

pour accueillir 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 (01 42 60 21 64) 

1er avril, 6 mai, 3 juin 

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

interprétation d’un tableau à thème 

biblique avec Laurence Tardy. RV au 

temple à 12h, pique-nique et départ à 

13h. Fin vers 15h30. Sur inscription au 

secrétariat si possible 

18 mars, 8 avril 
 

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

Débat animé par le pasteur Jean-Pierre 

Rive. Entrée libre 

20 mars, 12 juin 

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

10h à 12h (en période scolaire), 

hebdomadaire 

Conférences sur foi, spiritualité et art, 

cette année par des femmes pasteures. 

A 12h une fois par mois 

9 avril, 14 mai 

Scoutisme 
Deux Meutes de Louveteaux : les MOL 

et MOP (8-11ans), Les Eclaireuses, les 

Eclaireurs (12-16 ans), les Routiers 

2018 et 2019 (17-19 ans).  

Inscription auprès des responsables : 

scouts@oratoiredulouvre.fr 

Chœur de l’Oratoire 
Les jeudis de 19h30 à 22h (sf vac. 

scolaires) et une fois par mois, samedi 

de 10h à 17h (technique vocale et 

répétitions) et dimanche matin au culte. 

Concerts. Fabien Aubé, chef de chœur, 

recrute : chœur@oratoiredulouvre.fr 

18 mars, 8 avril, 20 mai, 17 juin 

Venez chanter avec le chœur 
Préparation des chants du culte, avec le 

chœur de l'Oratoire, sans engagement à 

l'année, un dimanche par mois, au 

temple à 9h30 

18 mars, 8 avril, 20 mai, 17 juin 

Concert spirituel - Cantate de Bach 
Les 3e  samedis du mois, de 18h à 19h, 

organisé par Les Amis du Temple et de 

l’Orgue de l’Oratoire du Louvre (ATOOL) 

et la Camerata St-Louis. Méditation. 

Entrée libre. 17 mars 

Récitals d’Orgue 
Tous les 1ers samedis du mois, toute 

l’année (sauf décembre autre date), de 

17h à 18h,  concert avec projection à 

l’écran (l’hiver), organisé par l’ATOOL. 

Libre participation aux frais 

7 avril, 7 mai, 9 juin, 7 juillet, 4 août, ... 

Concert du Chœur de l’Oratoire 
27 mai, à 16h au temple. 

Rencontres 

Musique 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

Extrait et reformulation écrite de la communication 
orale du président du conseil régional, le pasteur 
Bertrand de Cazenove, au cours du culte du 14 janvier 
2018. Cette communication répond à des questions 
posées par des membres de l’Eglise 

 

« Frères et sœurs, 

Je vous fais part de la sympathie et du soutien du conseil 

régional, pour vous, Eglise protestante unie de l’Oratoire du 

Louvre, son conseil presbytéral et les pasteurs Richard Cadoux et 

Marc Pernot. Vous vivez un temps d’épreuve, de questions, de 

conflit, d’incompréhension, de colère… Cela est bien triste, et 

beaucoup, sans doute, en souffrent. 

Je vous adresse des éléments d’informations et des 

recommandations. 

Le pasteur Richard Cadoux a démissionné de son poste, après 

avoir reçu l’accord dérogatoire du conseil national. Cette 

démission prendra effet au 1er juillet 2018. Richard vous l’a 

annoncé. Si on ne peut que vivement regretter que la coopération 

entre collègues n’ait pas été possible, il ne nous appartient pas de 

juger, de blâmer, c’est notre soutien spirituel et fraternel qui est 

attendu de nous toutes et tous. 

Suite à cette démission, le conseil presbytéral a demandé à la 

Région qu’un examen de la situation du pasteur Marc Pernot, 

seul restant en poste, soit effectué, selon les dispositions de la 

Constitution de l’Eglise protestante unie de France (Titre 5, 

Article 25, 5 – Des Nominations). Je précise ici que cette 

démarche, après 11 ans d’un ministère et dans le cadre de cet 

événement, était tout à fait légitime et même responsable de la 

part du conseil presbytéral. Cette évaluation aurait pu ouvrir à 

une conciliation et à une nouvelle période, puis le cas échéant, à 

une nouvelle nomination. 
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NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

Le pasteur Marc Pernot n’a pas souhaité cet examen par le 

conseil presbytéral et le conseil régional, et a choisi de 

démissionner. Comme pour le pasteur Cadoux, cette démission 

prendra effet au 1er juillet 2018. Actuellement, Marc est en arrêt 

maladie. Nous lui assurons tous, et je l’ai fait pour ma part au 

nom du conseil régional, notre soutien et notre prière. Nous 

veillerons tous et toutes à ne pas le solliciter dans ce temps 

particulier de rétablissement. C’est une question fondamentale 

de déontologie et de respect. Les remerciements et la 

reconnaissance pour  tout ce qu’il a accompli qui lui ont été 

signifiés avant sa démission du Conseil presbytéral, ne doivent 

plus par ailleurs prendre la forme de pétitions, manifestations, 

etc. Attention, comme le dit la sagesse biblique, les amis 

peuvent faire du mal en voulant faire du bien. 

Les pasteurs Richard Cadoux et Marc Pernot ont pris 

contact avec le Secrétaire général de l’Eglise protestante unie, le 

pasteur Didier Crouzet, pour la recherche d’un autre poste. Des 

suggestions et propositions ont été faites, des contacts ont eu 

lieu et sont en cours. Parmi les quelques 60 postes vacants de 

l’EPUdF, plusieurs conviennent sûrement à leurs compétences 

et charismes, et à l’attente des paroisses, dont les postes de 

certaines, en plus, sont vacants depuis plus d’un an, quelquefois 

3-4 ans. 

Là encore, la discrétion s’impose. Cette recherche de poste 

est leur affaire, en lien avec l’Union nationale, la Région et 

l’Eglise locale concernée. 

En ce qui concerne l’Oratoire, la vacance des 2 postes a été 

déclarée au 1er juillet 2018. Selon la procédure habituelle, tous 

les ministres de l’EPUdF l’ont reçue début janvier. Le profil de 

ces postes a été remanié par le conseil presbytéral et est à leur 

disposition. Des pasteurs vont donc très probablement entrer en 
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contact et des candidats pourront être nommés par le conseil 

presbytéral et le conseil régional. 

Frères et sœurs, nous avons besoin des uns et des autres. 

Quand un membre du corps souffre, tous les membres de ce 

corps souffrent, comme le dit l’apôtre.  Et c’est dans la 

reconnaissance pour ces deux ministères, l’un très court, mais 

très riche, l’autre long et très riche,  que nous nous en remettons 

à la foi, l’espérance et l’amour qui nous sont données par grâce, 

pour continuer à œuvrer au témoignage de l’Evangile par 

l’Eglise de l’Oratoire du Louvre. 

Que le Seigneur multiplie ses bénédictions à vos pasteurs, et 

à chacune et chacun d’entre vous. » 

Pasteur Bertrand de Cazenove, Président du Conseil  

de l’Eglise Protestante Unie en Région parisienne 
 

 

 

Bilan de la Vente 2017 de l’Entraide  
 

Contrairement à une appréciation en demi-teinte ressentie 

lors de la vente, le résultat de la vente 2017 dépasse de près de 

3000 € le résultat de l'année dernière.  A environ 22 000 €, c'est 

même le second meilleur résultat des dix dernières années, 

après le résultat de l'année 2015 qu'à environ 24 000 € nous 

avions considéré comme exceptionnel. 

Merci aux donateurs, merci aux acheteurs, 

merci aux bénévoles, dont la triple alliance 

pour cette bonne cause a permis ce résultat 

dont il faut rappeler qu’il  constitue une 

source de financement significative pour 

notre association d’Entraide. 

Quelques mentions spéciales à Francine 

Braunstein qui a pris en charge au pied levé 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

photo Bruno Leonard 
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l’organisation du repas de la Vente en salle Monod, à Sarah 

Kim, notre organiste co-titulaire, qui est venue rejoindre 

l’équipe de musiciens tous bénévoles animée par Sylvie Jouniot 

pour un magnifique concert d’Avent donné le dimanche après le 

repas paroissial, aux jeunes des mouvements de jeunesse, 

garçons et filles, qui sont venus nombreux aider à ranger le 

temple le samedi soir, à la nouvelle équipe qui a tenu la crêperie 

après l’interruption de l’année dernière.  

Pour la Vente 2018, réservez dès à présent les journées des 

vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Et au moins la 

veille, consacrée à l’installation des comptoirs si vous êtes 

bénévole ou futur bénévole.  

Pour poursuivre son activité dans les années qui viennent, la 

Vente a un besoin important de nouveaux bénévoles pour 

prendre le relais des anciens qui vieillissent d’un an chaque 

année. Et si les nouveaux bénévoles apportent de nouvelles 

idées, la vente sera doublement bénéficiaire. 

Jean-Luc Buisson 

 
Un récital d’orgue exceptionnel  
 en hommage à Pierre Pincemaille 
 

David Cassan et ses amis, élèves de Pierre 

Pincemaille, organiste notamment titulaire à la 

basilique de Saint-Denis, ont  été 

chaleureusement applaudis lors du concert du 3 

février, donné en hommage à leur professeur, 

parti trop tôt, en janvier dernier, alors qu’il était 

prévu qu’il vienne jouer lui-même à cette date. 

Merci à tous pour ce récital exceptionnel, 

chargé d’émotion. photo Etienne Trouvers 
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L’Oratoire, toujours au chevet de Topaza … 
 

L’année prochaine, en 2019, la présence de l’Oratoire auprès 

de l’orphelinat TOPAZA d’Antananarivo/ Madagascar à travers 

le parrainage individuel ou collectif des enfants, et l’aide 

alimentaire, soufflera ses 50 bougies. Une belle et longue 

histoire de fraternité évangélique que nous espérons de tout 

notre coeur poursuivre tant que des enfants, quelque part, à 9 

000 km de chez nous souffrent de l’absence de parents, ne 

mangent pas à leur faim, ne connaissent pas la joie d’aller à 

l’école. Une belle et longue histoire d’entraide qui porte ses 

fruits ne serait-ce qu’au regard du bilan 

de 2017. 

Pendant l'année 2017, un enfant a pu 

être repris par sa famille. Cinq enfants 

ont quitté le centre, ayant été adoptés, 

trois par des familles malgaches, un par 

une famille espagnole et un par une 

famille canadienne. Trente-deux sont 

scolarisés dont trois ont obtenu leur 

certificat d'études primaires, un son brevet, un son diplôme de 

baccalauréat. Un jeune est en 2ème année d'études supérieures 

dans un institut privé de la capitale. 

Les enfants sont actuellement au nombre de 44, 28 filles et 

16 garçons. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de ces bonnes nouvelles. 

Je me joins à l'équipe Topaza de Tanà pour vous remercier 

chaleureusement, les marraines et les parrains, et l’Entraide de 

votre sollicitude à l'égard de ces enfants. Merci pour votre 

bienveillante générosité, merci pour votre précieuse fidélité. 

Et par avance, un grand merci aux futurs parrains et futurs 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 

photo Tantely, directrice 
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donateurs. 

« Au lieu de l’épine s’élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce 

croîtra le myrte ; Et ce sera pour l’Eternel une gloire, Un 

moment perpétuel, impérissable », Esaïe 55:13. 

Fleurette Rasoazanamavo 

Membre de l’Entraide, Interlocutrice de l’Oratoire auprès de Topaza 

fleurette.rasoa@gmail.com 

 
 
Nouvelles du Conseil Presbytéral 
 

Le Conseil presbytéral est composé actuellement de 16 

membres, élus depuis mars 2016, pour une durée de 4 ans selon 

la nouvelle constitution. 

Au cours des derniers mois, le conseil a géré la situation 

créée par le départ prochain des deux pasteurs.  Il a aussi mis en 

œuvre tous les moyens, avec l’aide du pasteur Richard Cadoux,  

pour reconstituer une nouvelle équipe de catéchètes. 

L’enseignement biblique (Eveil biblique, Ecole biblique et 

Catéchisme) reprendra normalement lors du culte le 11 mars 

2018, et tous les enfants inscrits seront à nouveau normalement 

accueillis. 

Dans le même temps, le conseil, en lien avec le président du 

Conseil régional, que nous remercions, a pris des contacts avec 

des pasteurs, pour constituer une nouvelle équipe pastorale à 

compter du 1er juillet 2018.  Ce point est en bonne voie. 

Afin de remettre du lien entre tous les rouages de cette 

paroisse, nous avons poursuivi nos rencontres lors de chaque 

réunion du conseil, en début de séances avec : 

- le concepteur et l’administrateur du nouveau site de 

l’Oratoire qui aura démarré au moment où vous lirez ces lignes, 
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- les nouveaux organistes titulaires qui nous ont présenté leurs 

projets musicaux, 

-  le président du conseil régional. 

Bien évidemment à chaque séance, les activités courantes ont 

été particulièrement suivies, ce qui a permis leur bon 

fonctionnement, pendant toute la fin de l’année dernière et le 

début de la nouvelle. 

Les travaux dans le temple et la maison presbytérale sont au 

centre de nos préoccupations, puisque pour ces derniers il s’agit 

notamment de la sécurité des enfants et des groupes de jeunes  ou 

d’adultes qui s’y réunissent. 

Les finances semblent avoir bien résisté et le conseil 

presbytéral vous remercie personnellement de votre fidélité et 

générosité. 

Enfin, vous l’avez noté,  nous essayons d’être plus 

participatifs aux cultes, en faisant assurer par les conseillers qui 

le souhaitent, à tour de rôle, les annonces, comme cela se 

pratique dans de nombreuses paroisses. 

Une fois la nouvelle équipe pastorale installée, nous 

reprendrons le dialogue avec les paroisses de Pentemont-

Luxembourg et le Foyer de l’âme, afin d’organiser des rencontres 

entre bureaux, puis conseils, pour essayer de créer des synergies 

et examiner ce qui peut être organisé et réalisé en commun. 

Enfin, la coordination entre les présidents des diverses 

associations de l’Oratoire (APEROL, Entraide, ATOOL, Chœur) 

est en marche avec des réunions de coordination qui se tiendront 

régulièrement. 

Les chantiers sont nombreux, et ils ne seront menés à bien 

qu’avec votre soutien et votre confiance. Merci de votre fidèle 

engagement. 

Pour le Conseil Presbytéral, André Ducros 
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Le nouveau site web oratoiredulouvre.fr 
 

Après plus d'un an de travail, voici enfin le nouveau site 

web de l'Oratoire du Louvre. Si vous étiez familier de l'ancien 

site, vous ne serez pas dépaysé et vous retrouverez à terme tout 

ce dont vous aviez l'habitude dans une présentation que nous 

avons voulue plus agréable. La rubrique Questions / Réponses 

(blog Laboratoire), qui est en ligne, est en fait inactive depuis 

novembre dernier et ne redémarrera qu'ultérieurement. 

Cette refonte a été voulue par le pasteur Marc Pernot qui a 

été le concepteur de l'ancien site et son animateur pendant tant 

d'années. Deux raisons à ce projet : une modernisation de la 

technologie pour pouvoir transférer la maintenance du site à 

quelqu'un d'autre que son créateur, auquel cela prenait beaucoup 

de temps, et une homogénéisation de la présentation. 

Marc Pernot a largement contribué à la définition de ce 

nouveau site avec le soutien de deux membres du Conseil 

Presbytéral. La réalisation a été confiée à un prestataire 

extérieur, la société Stereoweb. Une équipe a été constituée 

pour assurer le fonctionnement du nouveau site auquel nous 

souhaitons le même succès que celui qu'a rencontré l'ancien 

site. 

André Ducros, Président 

 
Et êtes-vous inscrit à la Newsletter ?   
 

Chaque semaine, vous pouvez recevoir les Nouvelles de 

l’Oratoire par mail, généralement le vendredi soir, pour 

connaître les activités qui se dérouleront du samedi au 

dimanche de la semaine suivante. Nous y annonçons souvent 

NOUVELLES DES ACTIVITÉS 
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également des événements au-delà de la semaine. 

La Newsletter complète avantageusement à la fois la Feuille 

Rose (informations mises à jour au fil des semaines) et le site 

web (la Newsletter vient à vous, au lieu de devoir aller vers lui). 

Il est facile de rejoindre les 673 abonnés actuels ; c’est sans 

publicité, ni utilisation de vos données à des fins commerciales. 

Vos inscriptions sont enregistrées par écrit, via le site 

internet https://oratoiredulouvre.fr ou au secrétariat via 

accueil@oratoiredulouvre.fr 

Isabelle Appia 

 
Tendances 2017 - 
 Assemblée Générale du 25 mars 2018 
 

Les comptes de l’exercice 2017 ont été présentés au 

Commissaire aux Comptes le 21 février et au Conseil 

Presbytéral le 27 février 2018. Ils vous seront présentés et 

soumis à votre approbation le 25 mars prochain lors de 

l’assemblée générale. 

Le total des dons réguliers nominatifs de l’exercice s’élève à 

208 429,31 € (226 311,72 € en 2016) avec 458 donateurs (495 

en 2016).  

Le montant budgété de 230 000 € n’a donc pas été atteint et 

ce, malgré une excellente fin d’année non impactée, 

financièrement parlant, par l’annonce des démissions 

successives de nos deux pasteurs. Le retard enregistré à fin 

octobre et indiqué dans la lettre financière du mois de novembre 

dernier a même été réduit. 

Un grand merci à tous les généreux donateurs de l’année 

2017 qui ont maintenu leur confiance à la paroisse et à la 

gestion de son Conseil Presbytéral. 
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Le total des collectes reflète cette confiance (44 891,66 € 

dont 535,32 € reversés par l’Entraide dans le cadre de la 

péréquation des collectes pour 45 000 € budgétés) 

Par contre le total des dons et collectes pour cérémonies  ne 

s’élève qu’à 19 035,03 € (28 231,26 € en 2016) pour 25 000 € 

de budgété. 

Les autres produits, dont 11 413,99 € de revenus financiers 

nets, sont légèrement inférieurs au montant budgété (98 388,49 

€ réalisé pour 103 000 € budgété) compte tenu du faible taux de 

rémunération  des actifs monétaires. 

 L‘ensemble des recettes de fonctionnement (374 727,68 € 

pour 407 000 € budgété) n’a pas permis de couvrir les dépenses 

de fonctionnement qui se sont élevées à 381 731,43 € malgré un 

gros effort de maîtrise des dépenses et une économie budgétaire 

de 19 834,57 € due essentiellement à la réduction des 

indemnités salariales et des charges sociales suite à la longue 

absence maladie de l’assistante de paroisse. 

Pour contrebalancer le déficit de fonctionnement de 

7 003,75 € et couvrir les charges exceptionnelles de 26 733,25 

€, la moitié des actions détenues a été vendue et a dégagé une 

plus value de 63 247,16 €. 

Grâce à cela le résultat de l’exercice, après amortissements 

et charges exceptionnelles,  n’est déficitaire que de 21 732,60 € 

(déficit de 59 668 €  prévu au budget 2017). 

Que vous soyez membre électeur ou simple sympathisant 

nous espérons que vous pourrez assister à l’Assemblée Générale 

Ordinaire de notre Eglise qui se tiendra le dimanche 25 mars 

2018 à l’issue du culte. 

 Francine Braunstein, Trésorier 
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CARNET 

Maya, fille d’Elise et Matt Faure-Evans       21 octobre 

Sébastien   
              

7 décembre 

Joséphine, fille d’Anne-Sophie Jouanneau et Matthieu Vasseur   30 décembre 

Elie, fils de Camille Veziaga et Jean Burkard      13 janvier 

Georges, fils d’Isabelle et Wladimir Mauhin      13 janvier 

Raphaëlle, fille de Marta Janiak et Alain Berthe de Pommery  20 janvier  

 

Laura Johansson-Rosen et Arnaud Schaefer      16 décembre 

Anne-Sophie Jouanneau et Matthieu Vasseur     30 décembre 
 

 

Dorothée Lefort             12 novembre 

Ludmila Chelkoff veuve Sékaly         1er novembre 

Micheline Monthé Detchoua            6 décembre 

Eliane Quenel                     7 décembre 

Sylvie Brylinski                9 décembre 

Nelly Arnould              28 décembre 

Suzanne Brichet             28 décembre 

Janine Beaumont             13 janvier 

Marie-Christine Langlois           17 janvier 

Christiane Garandeau            24 janvier 

Rose-Marie Durrleman           24 janvier 

Catherine Henry-Georges           12 février 

Florence Mazars de Mazarin          13 février 

Daniel Vernet              21 février 

Monique Schneller             22 février  

Frédéric Jenny              23 février 

 

Naissances 

Baptêmes 

Célébrations de mariage 

Décès et Services funèbres 
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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 

123e année - N° 814 - 15 mars - 15 juin 2018 
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 
Blog :http://blog.oratoiredulouvre.fr 
 

 

Pasteurs 
Sur rendez-vous, ils reçoivent  
4 rue de l’Oratoire Paris 1er,  
à la Maison presbytérale,  
et rendent volontiers visite. 

 
Pasteur Richard Cadoux  
Tél. 01 42 60 31 02 • 06 69 00 67 52 
pasteur.cadoux@oratoiredulouvre.fr 

 
Pasteur Marc Pernot 
Tél. 01 42 60 04 32 • 06 16 36 16 78 
pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr 
 
 
 

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

Secrétariat de l’Eglise 
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, Catherine Dujardin, bénévoles 
accueil@oratoiredulouvre.fr 

Temple 

Sacristain bénévole : Gérard Deulin assisté  

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

sacristain@oratoiredulouvre.fr 

Organistes titulaires :  Sarah Kim & David Cassan 

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’Eglise de  

l’Oratoire du Louvre  
par vos dons 

 

Chèques à l’ordre de l’APEROL 
 
Coordonnées CCP  

 

CCP PARIS 564-60A 

 

IBAN : FR33 2004 1000 0100 5646 0A02 048 
 
Coordonnées bancaires  

 

APEROL, Société Générale,  

 

PARIS BOURSE  
30003 / 03100 / 00037261183 / 36 

  
don en ligne sécurisé sur 
https://oratoiredulouvre.fr 


