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ÉDITORIAL  

Habiter ensemble la Terre 

 

par le pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

  
Dans la Bible, difficile de trouver le mot nature. 

La notion est trop récente pour y figurer. Cette 

invention de la « nature » a peut-être contribué à 

séparer l’être humain du monde qui l’entoure, que 

dis-je ! Du monde dans lequel il vit. 

 Parler d’écologie en ce moment pourrait 

apparaître une mode. Mais il semble bien que ce soit une urgence 

dont nous avons grand peine à prendre la mesure. Des discours 

alarmistes qui découragent toute tentative de comportement nouveau 

aux discours rassurants qui prédisent un rétablissement spontané des 

grands équilibres climatiques, où faut-il placer le curseur ? 

 Sans doute ailleurs, sur une autre ligne, dans une autre 

perspective et, comme il est préconisé dans la Bible : en commençant 

par se regarder autrement soi-même. Au lieu d’opposer la nature à la 

culture, les humains à leur milieu, sans doute devient-il évident que 

ce sont nos relations qui doivent évoluer. Nos relations aux autres 

règnes ont été trop souvent basées sur un rapport hiérarchique. Sans 

doute ce travers influence-t-il aussi nos rapports humains et 

notamment nos politiques sociales et économiques. 

 Se penser comme faisant partie d’un écosystème, voilà peut-

être une façon de sortir du catastrophisme ou de la complaisance. 

 Dans cette recherche d’équilibre, de nouvelles classifications 

voient le jour aujourd’hui : végétariens, vegans, flexitariens, 

décroissants. Et ces nouvelles cases, loin de changer en profondeur 

notre rapport à notre monde, accusent encore les dissensions et les 

ostracismes entre des humains de bonne volonté, mais qui croient 

encore qu’ils détiennent seuls la vérité. 

 Il est temps d’habiter ensemble la Terre, peut-être en 

évangélisant nos relations. 

D.R 
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Les scouts, l’école de la nature  

par Sophie Peterson, cheftaine scoute à l’Oratoire 

 
Aux scouts, on nous apprend dès les louveteaux à respecter la 

nature. 

Par sa méthode, le scoutisme est une école d'écologie pratique. 

Les jeunes font l’expérience d’une vie coopérative dans la nature, 

où le plaisir et la joie viennent jour après jour, la nature nous 

offrant sa beauté différemment tous les jours. Les jours de pluie, 

comme les jours de beau temps, les jeunes apprennent à profiter de 

la forêt lors des activités et à vivre avec les aléas de la nature. 

En construisant leur lieu de vie, ils apprennent que la joie ne 

vient pas dans un univers de surconsommation, et qu’une vie 

simple, saine et respectueuse de la nature rend heureux et donne 

confiance, jour après jour. 

La forêt ne leur fait pas peur, elle devient protectrice, familière. 

Les sorties des louveteaux dans la forêt de Saint-Germain-en-

Laye incitent les enfants à s’intéresser à l’environnement. Ils 

découvrent que la nature est reposante et leur permet de créer des 

liens entre eux, en construisant des cabanes par exemple. Les pique

-niques dans la forêt, ainsi que le rangement après, leur apprennent 

à toujours laisser les lieux intacts après leur passage.     

Pendant les camps d’été, les éclaireurs et éclaireuses 

construisent en équipe leur lieu de vie, en utilisant le bois de la 

forêt. Les tentes sont souvent installées sur des plateformes 

construites dans les arbres, pour se protéger de l’humidité du sol.  

Ces installations leur donnent un sentiment d’appartenance 

dans la forêt, un sentiment de fierté d’avoir construit un lieu de vie 

dans un environnement sauvage. 

Ils cuisinent en équipe avec peu de moyens, et des produits 

locaux. Ainsi, ils constatent qu’un cadre de vacances simple et  

DOSSIER 
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modeste leur offre une expérience 

originale et même exotique. Lors 

des veillées, les jeunes jouent dans 

la forêt alors qu’il commence à 

faire nuit, mais la nature, qui leur 

est devenue familière, paraît 

rassurante et chaleureuse. 

Le camp est aussi l'occasion 

d'apprendre à observer la nature, 

car on protège ce que l'on aime et 

on aime ce que l'on connaît. Pour 

faire goûter les joies de la 

simplicité écologique aux jeunes, 

nous bannissons le mot « effort » 

de notre discours sur l’écologie, l’écologie devenant innée et 

naturelle. En camp, ils se rendent compte que l'on peut cuisiner 

avec des produits sains et de saison. Ils apprennent à monter le 

camp entièrement à la main, à fabriquer la table et le four avec 

peu de choses, à bien choisir le bois pour le feu, à réparer ce qui 

est cassé et à démonter le camp sans laisser de traces de leur 

passage. 

Lors du camp de l’été dernier, la meute a expérimenté un 

camp écologique, c'est-à-dire que nous avons fait le tri et un 

compost, et nous fabriquions notre propre lessive, notre liquide 

vaisselle et gel douche biodégradable. Les enfants ont fabriqué 

tout cela lors d’activités, et ces produits ont été utilisés tout au 

long du camp. 

Au début, c’était compliqué d’installer l’automatisme de 

séparer les déchets, mais à la fin du camp, les enfants le faisaient 

naturellement. C’est souvent après le camp que les enfants 

réalisent, en comparant leur camp avec les vacances de leurs 

© EEUdF 
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amis, que ce qu’ils ont vécu pendant deux semaines était si 

particulier, et que les notions d’écologie et d’environnement 

prennent un sens personnel, qu’ils peuvent partager avec leurs 

proches. 

Ils réalisent aussi que le compost et le tri des déchets sont des 

méthodes simples à mettre en place. Vivre dans la forêt pendant 

deux semaines suscite aussi des questions en eux, par exemple sur 

la sécheresse de certaines régions de France où il est interdit de 

faire du feu, ou bien sur la consommation d’eau, qui est très 

visible sur un camp, car ce sont les enfants qui vont remplir les 

jericans d’eau pour la vaisselle … Toutes ces notions leur 

permettent d’éveiller leur conscience écologique. Le camp leur 

permet de construire leur imaginaire autour d’un lieu de vie 

fabriqué à la main, dans le respect de la nature. 

Lors des sorties, les louveteaux découvrent qu’il est possible 

de s’amuser dans la forêt, sans jouet ni ballon. Les éclaireurs et 

éclaireuses découvrent la nature lors des week-ends, ils 

apprennent à faire un feu en choisissant le bon bois, puis 

comment éteindre un feu sans laisser de trace. Les camps 

apprennent aux enfants que l’on n’est pas obligé d’aller loin en 

vacances pour s’amuser et découvrir des endroits nouveaux. La 

forêt a mille secrets que les enfants élucident lors des activités. 

Comme les camps sont 

organisés dans différentes 

régions de France, les 

enfants découvrent que la 

nature change en fonction 

de la région, et que le 

camp s’imprègne de la 

richesse différente de 

chaque lieu. 

DOSSIER 

© EEUdF 
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De l'écologie punitive  
 à une écologie intérieure 

 

 par Justine Mossé,  consultante énergie et climat 

 

Avez-vous déjà noté une certaine ressemblance entre 

l’appréhension qu’a notre société du défi écologique auquel 

nous faisons face et une morale religieuse désuète ? Il y a les 

actions bonnes pour l’environnement d’un côté (les éco-gestes), 

et les actions mauvaises. En ce qui concerne le changement 

climatique (qui n’est qu’un pan de la crise écologique que nous 

vivons), nous pouvons choisir de prendre l’avion tous les week-

ends pour des city trips éclairs …ou bien de voyager à vélo 

autour de chez soi. Il s’agit dans tous les cas de distinguer le 

bon grain de l’ivraie : ce qui permet ou non d’infléchir la courbe 

de notre boulimie vers un niveau compatible avec la science 

climatique, respectueux de budgets carbone bien définis. Dans 

ce schéma, on retrouve également les indulgences. Certaines 

entreprises en consomment allègrement pour compenser leur 

addiction aux hydrocarbures. Elles prennent la forme de crédits 

carbone, qui consistent souvent à planter des arbres quelque part 

sur Terre, pour pomper un trop plein de CO2. Nous, individus, 

ne faisons pas autre chose lorsque nous cochons la case 

« compenser l’empreinte de mon voyage » en finalisant l’achat 

d’un billet d’avion ou lorsque nous achetons à tout-va dans des 

produits dits « verts » sans par ailleurs chercher à diminuer les 

quantités que nous consommons. Ne nous y trompons pas : la 

surabondance divine, illustrée par exemple par la multiplication 

des pains, n’est pas une transcription littérale du réel : nos 

écosystèmes sont bel et bien fragiles et les ressources naturelles 

(sable, eau douce, minerais…) épuisables. (La surabondance 

HABITER LA TERRE 
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d i v i n e  n e 

s ' a p p l i q u e 

évidemment pas à 

la matière, mais 

bien à Dieu, 

inépuisable à tous 

égards). Notre 

société essaie 

donc péniblement 

de s’adapter à une 

menace réelle, 

mais diffuse dans 

l’espace et dans 

le temps, donc 

peu palpable et 

f a c i l e m e n t 

escamotable. 

R e f u s e r  d e 

s’adapter au réel, 

voilà donc notre 

folie et il n’est pas certain que les vieux outils de la morale 

chrétienne (bien, mal, péchés, indulgences …) soient adaptés à ce 

défi. Mais comment s’affranchir des indulgences écologiques 

sans tomber dans une écologie punitive et binaire ? Peut-être en 

réfléchissant à ce que l’écologie peut nous apporter dans notre 

for intérieur et en cessant de la voir comme une contrainte 

extérieure. Faire sienne l’écologie, se la rendre intérieure 

progressivement et à notre mesure, nous fait prendre conscience 

de nos dépendances, nous met en phase avec les limites 

physiques de notre monde.  

 

DOSSIER 

© J. Mossé 
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Lucidité, exemplarité et proximité 

 

par le pasteur Jean-Pierre Rive 

 

« Tout est lié », crise climatique, crise sociale, crise 

migratoire … dans ce climat difficile auquel notre pays 

n’échappe pas, la lucidité, l’exemplarité, et la proximité dont 

parlait Jean-Pierre Rive avant les municipales de 2014 sur le site 

du Christianisme Social, repris par le Forum de Regards 

Protestants en mars 2019, semblent plus que jamais d’actualité 

malgré les bouleversements récents du paysage politique. 

 

La France vient de vivre de nouvelles échéances électorales. 

Elle connaît déjà les soubresauts annonciateurs de tensions 

qui ne demandent qu'à s'exacerber. Un trop grand nombre, parmi 

nous, est déjà tenté par la violence des propos extrêmes que nos 

lois condamnent. Certains même passent à l'acte et mettent à 

profit ce temps pour satisfaire une volonté néfaste et dangereuse 

de nuire. Quels que soient les ressorts de ces comportements, il 

appartient à tous, titulaires de mandats politiques, d'une 

responsabilité sociale ou économique, citoyens soucieux du bien 

public, de veiller à un toujours plus juste fonctionnement de nos 

institutions et de résister à toutes les paroles et les actes qui 

minent en profondeur notre société. Cela concerne aussi bien les 

pratiques d'une économie dominée par les intérêts privés, que 

l'électoralisme dénué de sens et que surtout la montée 

décomplexée du racisme, de l'antisémitisme, du rejet de 

l'étranger, comme de tout être vulnérable ou différent. 

 

Pourtant, dans un monde menacé par des fléaux écologiques, 

économiques et sociaux et des tentations belliqueuses, il importe, 

sans que personne ne soit légitime pour s'installer dans une 
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position de donneur de leçons, d'en appeler à un sursaut vital 

contre ces forces mortifères. 

 

Ce sursaut passe par la mise en œuvre, loin des idéologies ou 

des promesses mensongères, d'une  LUCIDITE  exigeante, d'un 

devoir de vérité qui permettent l'instauration de débats véridiques 

qui, sous peine d'être victimes de la dérision, doivent abandonner 

le terrain du dérisoire. C'est donc, entre autres, un effort à  

demander aux médias qui, parfois, pour optimiser une audience 

rémunératrice, théâtralisent des clivages plus qu'ils ne poussent à 

chercher des convergences.  Leur rôle est de première importance 

dans les temps qui viennent, pour que des dialogues affranchis de 

tout ce qui peut nuire à la liberté, dans un souci véritable 

d'information et de pédagogie, donnent leur place à la diversité des 

opinions argumentées et constructives, accueillies dans la 

confiance. En évitant toute manipulation des esprits, et en écartant 

les expressions sommaires ou haineuses, il s'agit de restaurer le 

désir de construire un avenir commun ; c'est à ce prix qu'une 

citoyenneté réactivée manifestera un intérêt nouveau pour un 

système de représentation, alimenté par un regain de confiance 

dans les dispositifs électoraux. 

 

Mais c'est aussi à un sursaut d'EXEMPLARITE que nous 

devons nous attacher : une exemplarité qui, si elle est un horizon 

que tout le corps social doit prendre en compte, est attendue de la 

part de tous ceux qui occupent une responsabilité politique, 

économique ou sociale ; une exemplarité qui touche aussi bien les 

rapports entretenus avec l'exercice du pouvoir qu'avec la 

possession et l'usage des biens matériels. L'autorité n'a de sens que 

déterminée par le désir de servir ; c'est donc à une toujours plus 

grande démocratisation et déprofessionnalisation des mandats 

DOSSIER 
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électifs qu'il faut veiller, en prolongeant les efforts sur la 

limitation de la durée des mandats et de leurs cumuls. Si cela 

concerne aussi le train de vie des responsables politiques, il est 

indispensable par-dessus tout que les responsables économiques 

acceptent une réduction profonde de leur rémunération et 

revenus, dont l'accroissement indécent obère toute perspective 

d'une dynamique féconde des rapports sociaux. Dans un monde 

qui voit ses perspectives de croissance battues en brèche de 

manière durable, il importe, pour qu'une communauté citoyenne 

et solidaire se rassemble et se remette en marche, que soit mis fin 

aux distorsions graves des niveaux de vie de ses membres, 

comme à l'accaparement du pouvoir par des élites trop 

préoccupées de leurs propres pérennités.  

Par ailleurs, à un moment où le virtuel menace la relation 

véritable entre les personnes, c'est à un effort de PROXIMITE 

que l'on doit veiller ; c'est pourquoi, alors que de grandes 

organisations internationales montrent leur incapacité à prendre 

en compte les dangers qui nous menacent, et que l'individualisme 

se propage et reconstruit des liens factices, identitaires, 

communautaristes, nationalistes, nuisibles, les institutions 

communales et européennes peuvent être les espaces propices à 

concilier une appartenance territoriale de proximité 

démocratique, solidaire, pluraliste, où l'étranger doit pouvoir 

manifester sa citoyenneté, et la nécessaire mise en réseau de ces 

territoires. Ces espaces doivent faire l'objet de toute notre 

attention. Les communes et les institutions qui les fédèrent, dont 

les compétences devraient s'élargir par une décentralisation 

renforcée, peuvent être le lieu d'une redynamisation d'activités à 

taille humaine, de production, de commerce, d'éducation, 

d'habitat et de loisirs. L'Europe faite de peuples dont les histoires 

se sont croisées, doit devenir un espace non normatif, où, à 
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travers le partage de traditions, de cultures, de convictions laïques 

ou croyantes, se confortent la réconciliation, la paix, l'ouverture et 

l’accueil aux différences. 

 

C'est ainsi que l'ESPERANCE d'une vie quotidienne apaisée, la 

CONFIANCE dans un avenir commun toujours en construction, 

disposeront d'ancrages forts pour accompagner la mutation inédite 

que nous devons assumer et redonner le goût d'une vie commune 

plus harmonieuse, accueillante et plurielle. 

 

 

 

La nature          

 

par le pasteur Gilles Castelnau 

 

Devant l’Oratoire une dame guettait dans un petit télescope les 

faucons-crécerelle qui nichent sur la façade du Louvre alors que 

dans le temple, le culte déroulait ses prières. Dieu était présent 

auprès des fidèles comme il l'était auprès des oiseaux. 

Car Jésus a dit : « Ne vend-on pas deux moineaux pour un 

sou ? Cependant il n'en tombe pas un à terre sans votre 

Père. »  Matthieu 10 : 29 

D’ailleurs la Bible parle de la joie de Dieu devant sa création : 

L'Éternel dit à Job : « Où étais-tu quand je fondai la terre, que 

les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils 

de Dieu poussaient des cris de joie ? » Job 38 : 4   

Au Muséum national d'histoire naturelle on peut voir les traces 

des plantes magnifiques que Dieu faisait pousser il y a des dizaines 

de millions d'années et qui servaient de nourriture aux dinosaures.  

Le professeur américain Matthew Fox a dit : « Dieu a conçu 

l'univers comme une grande cithare dont les cordes produisent 
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toute une gamme de sons. Ce n’est pas le péché originel mais la 

grâce originelle. » 

On est loin de la conception d'un Dieu attentif à surveiller la 

conduite des hommes, à les culpabiliser et exiger des prières de 

repentance des péchés. 

Cet enthousiasme cosmique pour la création est de même 

nature que le saisissement que l'on éprouve devant l'immensité de 

l'océan, le rouge des couchers de soleil, la vie des forêts, la 

diversité et la beauté des animaux et des plantes. 

 Le voyant de l'Apocalypse a écrit :  

« Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la 

terre, sur la mer, je les entendis qui disaient : 

A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, 

soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des 

siècles ! » (5 :  11-14) 

Il percevait la communion dans la louange de vie de  toutes 

les créatures ! et d’ailleurs, aimer la nature et les bêtes ne nous 

empêche en rien d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ! 

Et s'il est vrai que les tragédies du monde et les malheurs 

des hommes nous touchent avant tout, il n’en demeure pas moins 

que Dieu a manifestement le cœur assez grand pour donner la vie 

à tout ce qui respire et aimer tout ce qui vit. Et nous aussi bien 

sûr. Cette pensée biblique nous situe avec Dieu, les animaux, la 

nature et toute la création dans le grand fleuve de la vie qui se 

meut, naît, se développe, souffre, vit et meurt pour renaître et 

élargit notre spiritualité qui manque parfois de souffle. 

Au 16e siècle Luther avait raison de méditer la question du 

péché et du salut, mais aujourd’hui nous sommes plutôt 

préoccupés par la question de la vie du monde et de la nature. 

Voyez comme nos contemporains ont le sentiment d'approcher la 

joie de la nature en pensant aux ours dans les Pyrénées et aux 

©  photo Andrew Lindzey 
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loups des Alpes. Malgré les 

r é a c t i o n s  -  b i e n 

compréhensibles - des 

bergers. 

Et la pression économique 

qui amène les éleveurs à 

traiter les animaux comme 

des « produits » dont il faut 

– atrocement parfois - 

améliorer le rendement 

suscite à juste titre un 

malaise en nous.  

Le pasteur Andrew Linzey, d'Oxford, invite parfois les 

chiens et les chats à ses célébrations religieuses. D’autres le font 

déjà à Paris. Même si l'on peut en sourire, ce genre de cultes – 

sans pardon des péchés naturellement - ni confession de foi 

provoquent un regard amusé sans doute et heureux, sûrement, de 

Celui qui est le Dieu de tous. 

La souffrance du monde est universelle. Les animaux 

sauvages aussi souffrent dans leur mutisme. Les lions dévorent 

les antilopes et la vie se nourrit de la mort avec une grande 

cruauté.  

La croix du Christ est plantée pour tous dans notre 

monde. Et la Conférence mondiale des évêques anglicans a dit : 

« Le dessein rédempteur de Dieu s'étend à toute la création. » 

Le professeur de théologie américain John Cobb a dit : 

« Dieu veut-il que les hommes et les animaux soient tous 

végétariens ? Si c'est le cas, sa volonté est loin d'être faite ! Mais 

la mort violente de la nature sauvage ne me semble pas 

représenter le mal absolu. Il me semble que Dieu ne souhaite pas 

tant l'anesthésie que serait une absence totale de souffrance, que 

DOSSIER 
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notre participation, comme les bêtes, à son dynamisme créateur, à 

une ‘intensité’ de vie, faite à la fois de souffrance et de joie. Et 

que notre joie dépasse notre souffrance. » 

 

« Louez l'Éternel ! Monstres marins, reptiles et oiseaux, 

Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les juges de la 

terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Sujet de 

louange pour tous ... » Psaume 148. 

 
 
 
Écologie : quelle(s) conversion(s) ? 

 

par le pasteur Patrice Rolin, Animateur de l’Atelier Protestant 

 

L'Église protestante unie a mis au programme de ses synodes 

la question écologique. En 1983, il y a 36 ans déjà, le Conseil 

œcuménique des Églises avait lancé le processus “Justice, Paix et 

Sauvegarde de la Création”. Les Églises protestantes d'Europe du 

nord s'étaient alors engagées dans ce processus, mais celles des 

pays latins – hormis en Alsace et en Suisse – n'y étaient pas 

vraiment entrées. 

 

Une dynamique nouvelle 

Durant les années 2000, les instances œcuméniques 

internationales, l'Église catholique et les orthodoxes ont lancé 

diverses initiatives comme “le temps pour la création“ (du 1er 

sept. au 4 oct.). Côté protestant français, c'est en 2009 seulement 

qu'est créé le réseau Bible et Création. 

Plusieurs facteurs ont sans doute conduit à ce que notre Église 

s'engage dans une réflexion institutionnelle sur ces questions. Il y 
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a bien sûr les effets délétères de plus en plus sensibles et avérés 

des changements climatiques, de la pollution généralisée de la 

planète et de la chute drastique de la biodiversité. Il y a aussi sans 

doute la médiatisation de la COP 21 à Paris en 2015 et l'effet 

d'entraînement provoqué par l'encyclique Laudato si du Pape 

François. 

Enfin, dans cette dynamique, la démarche œcuménique Église 

Verte a été lancée en septembre 2017, et près d'une vingtaine de 

paroisses EPUdF de la Région s'y sont déjà engagées. Il faut donc 

se réjouir que nos communautés locales, œuvres et mouvements, 

soient appelées à réfléchir sur cette question cruciale en vue des 

prochains synodes. 

 

 Y a-t-il une écologie chrétienne ? 

 En plus des motivations citoyennes que nous pouvons 

partager avec ceux qui s'engagent sur d'autres fondements 

philosophiques ou religieux, nous avons, comme chrétiens, des 

raisons spécifiques de le faire : 

- Le premier chapitre de la Genèse présente la création et sa 

diversité comme une bénédiction. C'est pour cela que nous 

confessons un Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu se révèle 

aussi au travers de sa création, et Calvin ira même jusqu’à 

considérer la nature comme le « théâtre de la gloire de Dieu ». 

- Dans le récit de création de Genèse 2–3, les humains 

reçoivent la responsabilité de cultiver et garder la terre qui leur 

est donnée comme lieu de vie. Il leur est aussi signifié leur statut : 

nous ne sommes pas des dieux, mais des créatures par nature 

limitées et mortelles sous le regard bienveillant du Créateur. 

- Ces récits de la Genèse, qui racontent aussi l'histoire de nos 

vies, rappellent que nous sommes toujours précédés par un don. 

Ils nous appellent à recevoir avec gratitude notre vie et tout ce qui 

DOSSIER 
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la rend possible, à vivre dans 

la reconnaissance, le partage 

et la transmission de ce don. 

 - Enfin, Dieu d'amour, 

notre Dieu est aussi un Dieu 

de justice. Or la crise 

environnementale dans 

laquelle nous entrons accroît 

les injustices aux niveaux 

national, international et 

générationnel ; les plus 

pauvres et les plus 

vulnérables en sont et en 

seront toujours plus affectés. 

Agir pour maintenir un 

environnement vivable est aussi une façon d’aimer son prochain et 

d’agir pour la justice.  

 

La crise écologique comme crise spirituelle 

La problématique environnementale n'est donc ni étrangère 

ni marginale par rapport à la foi chrétienne. Elle est au contraire 

centrale. En effet, la crise dans laquelle nous sommes est aussi 

une crise existentielle et spirituelle, une crise du rapport à la 

limite, une crise du rapport à notre finitude. Si cette crise 

réclame bien des conversions techniques et pratiques, elle 

appelle aussi, et peut-être d'abord, à une conversion spirituelle 

afin que les nécessaires changements de comportements soient 

les fruits de choix libres et libérateurs. 

 

Article paru dans le n°435 d’avril de Paroles Protestantes. 

Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux, 
de Giotto 
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LES CULTES  

 
 
 

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. 
 

 
16 Jean-Pierre Rive 

23 Marcel Manoel  

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

 

 
 7 Béatrice Cléro-Mazire 

14 Béatrice Cléro-Mazire, verre de l’amitié 

21 Béatrice Cléro-Mazire, cène  

28 Rémy Hebding, verre de l’amitié (à confirmer) 

 

 
 4 Catherine Jeannin   

11 Agnès Adeline-Schaeffer, verre de l’amitié (à confirmer) 

18 Elian Cuvillier 

25 Béatrice Cléro-Mazire, cène, commémoration Saint-Barthélemy, verre de l’amitié 

 

 
 1 Agnès Adeline-Schaeffer 

  8 Béatrice Cléro-Mazire, verre de l’amitié 

15 Agnès Adeline-Schaeffer et Béatrice Cléro-Mazire, éducation biblique 

22 Béatrice Cléro-Mazire, Journées du Patrimoine 

29 Culte d’installation du pasteur Agnès Adeline-Schaeffer, cène, chœur, verre 

de l’amitié 

 
 

Jean-Pierre Rive, Marcel Manoel, Catherine Jeannin, pasteurs de l’EPUdF,  

Elian Cuvillier, pasteur de l’EPUdF et professeur à l’IPT Montpellier,  

Rémy Hebding, journaliste et essayiste.  

 

 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
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« La Bible parle-t-elle d’écologie ? » 

 

  Les mercredis bibliques de juillet 2019  
 

Les quatre premiers mercredis de juillet, de 12h30 à 13h30,  

le pasteur Patrice Rolin, animateur théologique à l’Atelier Protestant, 

vous propose de venir partager ce court parcours biblique en lien 

avec la réflexion synodale « Écologie : quelles(s) conversion(s) ? »  

(cf article p.15) 
 

• le   3 : Créature parmi les créatures -  Genèse 2 

• le 10 : Nos rapports à la finitude - Genèse 3 

• le 17 : Des limites libératrices - Lévitique 25 

• le 24 : Quand les humains passent les bornes - Jérémie 5, 20-31  

 

RV à la maison presbytérale, 4 rue de l’Oratoire.  
 

Vous pouvez venir découvrir, écouter, participer, approfondir, partager 

… Bienvenue à vous, même si vous n'avez jamais ouvert une Bible. Accès 

libre à toute personne de bonne volonté, sans inscription, que ce soit pour 

une séance, plusieurs séances ou toutes les séances !  
 
 
 
 
 

Récitals d’orgue, chaque 1
er 

samedi du mois 
 

Les récitals d’orgue organisés par l’ATOOL se poursuivent tout 

l’été, suivant le programme établi pour l’année : 

6 juillet : Felix Hell    5 octobre :  Karol Mossakowski 

3 août : Andrew Dewar   2 novembre : Michel Bouvard 

7 septembre : Sarah Kim  7 décembre :  J. Sigvard Jensen 
 

Samedi à 16h, au temple de l’Oratoire, concerts sur les grandes 

orgues de l’Oratoire, et retransmis sur grand écran.  

Libre participation aux frais. 

CET ÉTÉ 
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ACTIVITES  

 

Formations bibliques et théologiques  
 

 Education biblique 

Moniteurs et Pasteurs Agnès Adeline-
Schaeffer et Béatrice Cléro-Mazire 

 

Un Dimanche par mois 

pour les enfants du CP à la 3ème : 

Eveil biblique  de 10h30 à 11h30,  

Ecole biblique de 10h30 à 16h, avec 

un mini culte, un pique-nique et une 

séance biblique.  

Catéchisme de 10h30 à 16h, avec le 

culte dominical, un pique-nique et une 

séance théologique.  

Inscriptions au secrétariat : 

accueil@oratoiredulouvre.fr  

 

15 septembre 

13 octobre 

10 novembre 

15 décembre Fête de Noël 

19 janvier 

  8 mars 

26 avril 

17 mai 

31 mai confirmation (Pentecôte) 

14 juin  

Initiation à la théologie 
Pasteurs Agnès Adeline-Schaeffer 
et Béatrice Cléro-Mazire 

 

Mercredis  20h à 22h 

Une fois par mois, cette formation 

vous permettra de revoir les 

fondamentaux de la foi protestante et 

de  d éc ou v r i r  d es  co u ra n t s 

théologiques protestants parfois 

méconnus.  
 

25 septembre La grâce seule… et le  

  péché ? 

27 novembre La foi seule … et les  

  oeuvres ? 

18 décembre L’Écriture seule …et la  

  tradition ? 

22 janvier Se réformer sans cesse …  

  et  jusqu’où ? 

25 mars Le sacerdoce universel …à  

  quelles conditions ? 

29 avril Conférence 

27 mai Conférence 

24 juin Conférence  

Théophile 
Jean-Pierre Cléro et pasteur Béatrice 
Cléro-Mazire  
 

Mardis 20h à 22h 

24 septembre La consolation 

26 novembre  Le secret 

28 janvier  Le péché, la faute, l’erreur 

25 février La fiction 

28 avril  (à choisir avec les participants) 

Groupe de Jeunes 
avec pasteurs  
 

Mercredis  19h à 22h 

18 septembre  26 février 

16 octobre   11 mars 

13 novembre  22 avril 

11 décembre  13 mai 

15 janvier   17 juin 
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ACTIVITÉS  

Partage biblique 
Pasteurs Agnès Adeline-
Schaeffer et Béatrice Cléro-
Mazire 

 

Mardis 14h30 à 16h 

Cette année : Les figures 

masculines de la Bible 

17 septembre Adam 

15 octobre Caïn 

12 novembre Abraham 

10 décembre Noé 

14 janvier Moïse 

  4 février David 

10 mars Job 

21 avril Nicodème 

12 mai Pierre 

  9 juin Paul 

Société en débat 
Pasteurs Jean-Pierre 
Rive et Béatrice Cléro-
Mazire 
 

Mardis 20h à 21h30 
Conférences Equilibre 

écologique et social 

1er octobre 

5 novembre 

3 décembre 

7 janvier 

3 mars 

5 mai 

2 juin  

Langues anciennes 

Hébreu biblique 
Découverte  
Pasteur Gilles 
Castelnau 
 

Samedis 10h à 11h 

14 et 28 septembre 

19 et 26 octobre 

9 et 23 novembre 

7 et 21 décembre  

11 et 25 janvier 

8 et 29 février 

14 et 28 mars 

18 et 25 avril 

2, 16 et 30 mai 

13 juin  

Hébreu biblique  
pour avancés  
Christophe Sieminski 

 

Lundis 19h à 21h 

30 septembre 

14 octobre 

25 novembre 

9 décembre 

13 janvier 

2, 16 et 30 mars 

27 avril 

11 et 25 mai 

15 et 29 juin 

Grec biblique  
pour progressants  
Aurore Mériaux 

 

Lundis 19h30 à 21h 

7 octobre 

4 et 18 novembre 

2 et 16 decembre 

6 et 20 janvier 

3 et 24 février  

9 et 23 mars 

20 avril 

4 et 18 mai 

8 juin  

Grec biblique 
pour avancés  
Edith Lounès 

 

Mercredis 14h30 à 16h30 

Rentrée le 2 octobre 

Une fois par mois 



22 

 
ACTIVITES  

Grec biblique pour progressants 
Chœur de l’Oratoire 
Fabien Aubé 
 

Jeudis 19h30 à 22h 
 

Rentrée le 14 septembre 

Hebdomadaire (sf vac. scol.)  

Recrutement choristes confirmés 

chœur@oratoiredulouvre.fr 

Dimanches après-midis  
L. Tardy, C. Riffé et E.  Trouvers  
 
12h à 15h30 
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. S’inscrire 

si possible au secrétariat. 

Rentrée en octobre. 

Atelier de peinture du GPA 
Anne Jenkins 
 

Lundis 10h à 12h  
 

Rentrée en octobre  

Hebdomadaire (sf vac. scol.) 

Verre de l’amitié 
2èmes et derniers Dimanches du mois  

 

Accueil dans la grande sacristie à l’issue 

du culte. Chacun est le bienvenu. 

Venez chanter 
Un Dimanche par mois  

9h30 à 10h30 
 

au temple, pour répéter 

les psaume et cantiques 

du culte, avec le Chœur 

de l'Oratoire, sans 

engagement à l'année 

(cf agenda des cultes). 

Repas paroissial 
1ers Dimanches du mois à 12h 

 

d’octobre à juin, à l’issue du 

culte. Sur inscription. 

Accueil et convivialité 

Art et culture 

Scoutisme 
Un week-end par mois  

 

Louveteaux (8-11 ans), Eclaireuses et 

Eclaireurs (12-16 ans), et Routiers. Bienvenue 

à tous ! Contact : scouts@oratoiredulouvre.fr 
 

21/22 septembre   1/2 février 

5/6 octobre     29 février / 1er mars 

16/17 novembre   28/29 mars 

14/15 décembre   16/17 mai 

11/12 janvier    20/21 juin 

Récitals d’orgue 
1ers Samedis du mois 16h à 17h 
 

6 juillet    5 octobre 

3 août    2 novembre 

7 septembre  7 décembre 

(cf page19) 
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Une vie jalonnée de 
surprises 

 

 par Agnès Adeline-Schaeffer,  

 notre nouveau pasteur 

 

 Née dans une famille protestante 

pratiquante et engagée, au Mans, dans 

la Sarthe, j’ai répondu tardivement à 

une vocation précoce. C’est en 1996, à l’issue de mes cinq 

années de théologie, toutes effectuées à l’Institut Protestant de 

Théologie, à Paris, boulevard Arago, que j’exerce mon 

proposanat dans la Région Est de l’Eglise Réformée de France. 

D’abord à mi-temps, puis à temps plein à partir de juillet 1997, 

dans la paroisse de Châlons en Champagne, dans la Marne, je 

suis reconnue comme pasteur de l’Eglise Réformée le 19 

septembre 1999.  

Simultanément, je découvre l’aumônerie des prisons. Je vais 

exercer ces deux ministères en parallèle : la paroisse et la prison. 

Je fais connaissance avec les églises protestantes de la Marne et 

des Ardennes, ce qu’il est convenu d’appeler la grande 

dissémination. De 2002 à 2011, je suis appelée à devenir 

l’aumônier régional de la région pénitentiaire de Dijon, tout en 

restant pasteur de paroisse. Je suis alors en charge du 

discernement des futurs aumôniers de prison, en lien avec la 

Fédération Protestante de France et l’administration pénitentiaire,  

dans une région qui s’étend des Ardennes à la Saône et Loire et 

de l’Yonne au Territoire de Belfort, excepté les départements 

concordataires de l’Alsace-Moselle.   

En 2006, je réponds à l’appel de la paroisse d’Epinal, dans 

les Vosges, toujours en région Est.  Je suis aussi pasteur référent  

D.R 
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de deux autres paroisses, Thaon-les-Vosges et Remiremont. En 

2011, je réponds à l’appel de la paroisse de Clamart, Issy-les- 

Moulineaux, Meudon-la-Forêt en région parisienne. Je fais une 

pause dans l’aumônerie des prisons, de juin 2011 à août 2015, date 

à laquelle je reprends mon ministère à la Maison d’Arrêt des 

Femmes de Versailles. C’est en février 2019 que je suis appelée à 

rejoindre ma collègue Béatrice Cléro-Mazire, à l’Oratoire du 

Louvre.  

Ma vie pastorale, comme ma vie personnelle, est jalonnée de 

surprises. Si je suis partie dans la vie sur d’excellentes bases 

transmises par mes parents, avec non seulement de nombreux 

projets, mais aussi avec la confiance chevillée au cœur et au corps, 

rien ne s’est passé comme je le pensais. Toujours l’inattendu de 

Dieu est venu se mêler à la réalisation de mes intentions. Il y a eu 

des traversées de déserts, des passages de portes étroites, des 

solitudes, des remises en questions, des choix à discerner, des 

routes nouvelles sur lesquelles s’aventurer, parfois à l’aveugle. Ce 

que j’ai découvert à travers toutes ces tranches de vie, c’est une 

facilité à m’adapter, c’est un sentiment inexplicable de ne pas me 

sentir seule, c’est une joie qui me soutient et un émerveillement 

permanent de découvrir comment le Dieu de Jésus-Christ, en qui 

j’ai placé ma confiance, fait toute chose nouvelle. Et cela continue, 

avec mon nouveau ministère, au service de la paroisse de 

l’Oratoire, qui est d’abord service de l’Evangile, se conjuguant 

avec les termes d’un christianisme social, cher à Wilfred Monod et 

ouvert aux différents dialogues.  

 Mes nombreuses passions y sont sûrement pour quelque chose, 

comme la musique et le chant, au sein de chorales mixtes ou de 

chœurs féminins, mais aussi ma formation de clown, en lien avec 

la foi. Il y a aussi les rencontres avec le groupe de pasteurs 

libéraux, mon engagement au comité de rédaction d’Evangile et 
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Liberté, et la recherche œcuménique avec le groupe « Prêtres-

Pasteurs-Laïcs », dans le Mouvement Sève. Il y a encore les amis 

qui avancent fidèlement avec moi, et enfin la natation, la marche 

et le cinéma, pour approfondir ma réflexion ou me changer les 

idées.   

Mais par-dessus tout, il y a ma famille actuelle, composée de 

mon nouvel époux, Richard Barreau, de nos cinq enfants et leurs 

conjoints, Frédéric et Sylvain du côté de Richard, François-

Arnaud, Marc-Philippe et Clara, de mon côté, et de tous nos petits

-enfants, sept pour le moment, le huitième étant attendu pour le 

mois de juillet.  

Je suis reconnaissante à ma famille proche, à mes amis, mais 

aussi à mes professeurs de théologie, à mes différentes paroisses, à 

mes amis prêtres et  mes amis pasteurs, hommes et femmes, de 

m’avoir aidée et permis de devenir à la fois la femme et le pasteur 

que je suis aujourd’hui. Je croyais que c’était fini, d’une certaine 

façon, puisque j’ai 62 ans. Et grâce à ce nouvel appel, je découvre 

qu’il y a un « encore ».  

Je suis heureuse, et impatiente, de vivre cet « encore »  auprès 

de vous, de partager avec vous, tout ce que j’ai reçu,  et de 

découvrir, avec votre soutien,  un nouveau visage de l’Eglise et 

une autre manière de vivre l’Evangile.  

Fraternellement à vous,  
 
 
 
 

Retenez la date ! 
 

dimanche 29 Septembre à 10h30  

 

aura lieu le culte d’installation  

de notre pasteur Agnès Adeline-Schaeffer 

à l’Oratoire  
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« Arts et divertissements » 
pour les JEP 2019 

 

par Danielle Auby, Laurence Gilquin et 

Laurence Tardy  
 

Les JEP se dérouleront, cette année, les 21 et 22 septembre. 

Deux expositions sont prévues : Paris au temps de la Réforme, 

toujours en place dans le temple, et une nouvelle, dans la cour côté 

Rivoli, sur l’Amiral Gaspard de Coligny (1519-1572). 

De courtes conférences sur le protestantisme et l’Oratoire 

seront assurées par nos pasteurs, samedi à 11h, samedi et 

dimanche à 14h, 15h, 16h, et 17h. Elles seront suivies de moments 

d’orgue, à l’issue desquels nos organistes inviteront les visiteurs à 

monter à la tribune. Et comme les années précédentes, il y aura 

des visites guidées du temple. 

Votre participation pour accueillir, accompagner, guider 

les visiteurs, dialoguer avec eux , tout en veillant à la sécurité est 

primordiale, elle est la clé de la réussite de ces journées.   

A l’issue de ces journées vous serez étonnés de constater que 

l’Oratoire du Louvre, dont l’histoire est si riche, vous est devenu 

un lieu encore plus familier. 

L’an dernier, les visiteurs ont été très sensibles à l’accueil 

qu’ils ont reçu à l’Oratoire.  Qu’il en soit de même cette année !  

Cochez dès à présent sur vos agendas : 

« 21 et/ou 22 septembre bénévole pour les JEP à l’Oratoire » 

Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en appelant le 

secrétariat au 01 42 60 21 64 

Ou bien par courriel à accueil@oratoiredulouvre.fr 

Début septembre, nous vous adresserons un lien qui vous 

permettra de vous inscrire directement le jour et à l’heure de votre 

choix. 

mailto:accueil@oratoiredulouvre.fr
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par Etienne Bertrand, Président  

 

L ’ a s s e m b lé e  g é n é r a l e  d e 

l’ATOOL s’est tenue le 11 mai 

dernier : de nombreux projets ont 

été étudiés à court ou moyen terme. 

Pour la rentrée, conformément à sa vocation de promotion de 

notre patrimoine culturel, l’ATOOL participera activement aux 

commémorations du 5ème centenaire de la naissance de Coligny. 

Outre la restauration du monument Coligny réalisé grâce à la 

générosité de la famille de M. Georges Epitaux (trésorier de 

l’Oratoire de 1970 à 1979) et l’appui de la Ville de Paris, plusieurs 

manifestations sont prévues à partir du 24 août : 

- Exposition autour de Gaspard de Coligny, complétée d’une 

exposition sur le monument érigé en sa mémoire, 

- Journée d’étude sur Coligny, le 23 novembre. 

- Culte officiel le 24 novembre. 

Les projets musicaux sont également très nombreux avec de 

multiples demandes de groupes de qualité et bien sûr les 

remarquables récitals d’orgue organisés par nos organistes, y 

compris pendant l’été, le 1er samedi de chaque mois à 16h. 

Pour rendre ces concerts d’orgue possibles, l’ATOOL doit 

également entreprendre une nouvelle phase de travaux sur 

l’orgue : le relevage de l’orgue réalisé en 2012 / 2013 n’avait pas 

concerné les soufflets dont les cuirs montrent des signes de 

faiblesse. Un budget d’environ 80 000 € est à prévoir dans les 2 

années à venir. 

Et le temple n’est pas oublié (même si les travaux importants 

de la maison presbytérale ont freiné les projets sur le temple ces 

deux dernières années) : la rénovation de la grande sacristie, le 
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nettoyage régulier des chapelles… et sans doute des travaux de 

plus grande envergure sur le bâtiment pour la décennie à venir ! 

L’ATOOL accueille avec joie les bonnes volontés et les dons ! 

 

 
Réhabilitation du 4 ... 
 

par Bénédicte Boissonnas et Jean-Luc 

Buisson, Commission Travaux 

 

Les travaux prévus dans la maison presbytérale (4 rue de 

l’Oratoire) pour mettre les locaux aux normes et créer des salles de 

réunion polyvalentes ont été programmés sur 4 étés pour en réduire 

la gêne. L’été 2018, ont été aménagés le hall d'entrée et des 

toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’été 2019, c’est la phase 2, la plus importante, qui 

commence : il s’agit de créer un escalier de secours entre le rez-de-

chaussée et la salle Monod, d’aménager de plus grands espaces 

pour les éclaireuses, de supprimer le gaz dans les étages et de 

mettre l’électricité aux normes. 

Les travaux ont débuté le 11 juin. Auparavant, il aura fallu 

vider les espaces concernés en protégeant les objets déménagés. La 

fin des travaux est prévue le 12 septembre. 

La circulation sera toujours possible dans le presbytère, et nous 

nous efforcerons de réduire les nuisances autant que possible. 

Mais durant ces 3 mois, les salles Roberty, Monod, Vergara et 

la garderie seront inutilisables, ainsi que la salle des éclaireurs qui 

donne sur la cour et qui servira de base-vie pour les entreprises. 

Les quelques réunions de l’été devront se tenir dans le temple ou la 

salle Vernes. 

La cuisine aussi sera inutilisable pendant les travaux. 
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Le montant des travaux s’élève à 421 000 € TTC pour cette  

tranche 2019.  

Parallèlement sont actuellement en cours les travaux de remise 

en état de l’appartement du 3ème étage pour nous permettre 

d’accueillir le pasteur Agnès Adeline-Schaeffer et sa famille début 

août. 

 

 
 
Appel à dons pour la rénovation de la cuisine 
 

par André Ducros 

 

La cuisine est utilisée à de multiples occasions, pour les repas 

mensuels de paroisse, les repas du CASP ou des pasteurs retraités, 

ceux du Groupe Jeunes, et par les scouts, le Chœur de l’Oratoire, 

et d’autres groupes.  

Elle sera rénovée cet été. Pour des raisons de sécurité et de 

confort, le gaz doit être supprimé et l’installation électrique mise 

aux normes. Le piano de cuisson à gaz sera remplacé par du 

matériel électrique qui sera opérationnel pour le premier repas 

mensuel de rentrée en Octobre.  

 

Coût de la rénovation = 20 000 € 
 

Nous avons besoin de vous tous ! Vous pouvez nous aider 

en nous adressant un chèque à l’ordre de l’APEROL, en 

indiquant au dos « soutien pour la cuisine ». 
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ECOSYSTEME PAROISSIAL 

Paroisse - mode d’emploi 
 

Une église est par définition ouverte et ses contours sont sans cesse 

fluctuants. Aussi, pour identifier, informer et rassembler ceux qui souhaitent 

vivre des liens communautaires, l’Église Protestante Unie à institué des 

procédures qui permettent à chacun de se situer selon son souhait 

d’appartenance et d’engagement. Il nous a semblé qu’un petit rappel serait 

utile.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sympathisants  
 

sont tous ceux qui veulent venir 

entendre le témoignage de 

l’Eglise, qu’ils soient chrétiens ou 

non, qu’ils soient croyants ou non.  

Ils sont les bienvenus. 

Les paroissiens 
 

sont connus pour leur participation au culte et/ou aux 

autres activités proposées dans l’église. 

 Ils sont inscrits dans le fichier de la paroisse à leur 

demande. Ils reçoivent le journal paroissial 

trimestriel : La Feuille Rose. 

Ils peuvent demander leur inscription à la newsletter 

et soutenir par un don anonyme ou nominatif l’Eglise 

locale. Les paroissiens qui en font la demande au 

Conseil Presbytéral peuvent devenir membres de 

l’association cultuelle. Les paroissiens constituent 

l’Eglise locale visible.  

  Ils peuvent proposer de mettre leurs talents 

au service de l’annonce de l’Evangile. 
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ECOSYSTEME PAROISSIAL ECOSYSTEME PAROISSIAL  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les membres 
 

de l’association cultuelle (selon la Constitution de 

l’Eglise Unie) sont des paroissiens qui souhaitent 

prendre part aux décisions qui concernent la vie de 

l’église. 

Ils demandent au Conseil Presbytéral leur inscription 

sur la liste des membres électeurs. 

Le pasteur les rencontre pour faire connaissance et 

leur donner les informations nécessaires sur le 

fonctionnement de l’église et discuter avec eux de leur 

engagement. 

Pour être membre électeur, il faut être en accord 

avec la foi prêchée dans l’Eglise Protestante Unie de 

France et s’engager à voter lors de l’assemblée générale 

annuelle. Il faut aussi s’engager à soutenir l’église locale 

par un don nominatif et par     la 

mise à disposition de 

ses talents. 
Le Conseil Presbytéral 

 

est élu pour quatre ans par les 

membres électeurs lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

Il gouverne collégialement. Les 

pasteurs nommés sont membres 

de droit du Conseil Presbytéral. 

Seuls les membres sont éligibles au 

Conseil Presbytéral. 



32 

 
NOUVELLES  

Préparons la Vente ! 
 

 par Jean-Luc Buisson 

 
 

La Vente annuelle au profit de l'Entraide aura lieu à la date 

habituelle du premier week-end de décembre qui tombe cette année  

le vendredi 29 et le samedi 30 novembre.  

Un concert de l’Avent est prévu le dimanche 1er décembre.  
 

Avec des résultats annuels oscillant entre 18 000 € et 22 000 €, 

la Vente est une source de financement significative pour 

l’Entraide. 

La Vente a plus que jamais besoin de nouveaux bénévoles pour 

renforcer les équipes ou remplacer ceux qui nous quittent pour une 

question d’âge. Cet appel s’adresse en priorité aux jeunes retraités, 

mais les dispositifs de RTT ou de récupération d’horaire variable 

peuvent aussi permettre à des actifs ce don de temps une fois dans 

l’année. Manifestez-vous auprès du secrétariat de paroisse. Et, le 

cas échéant, vous pouvez aussi venir avec des idées nouvelles. 

Pensez également dès à présent aux objets en bon état ou encore 

utilisables, voire collectors, dont, dans un geste généreux, vous 

pourriez faire don, plutôt que de les vendre sur Internet ou en vide-

grenier. Car le résultat de la Vente dépend en premier lieu de la 

quantité et de la qualité des dons. Le hit-parade des comptoirs est : 

brocante, linge de maison neuf et ancien, livres, objets pour la 

maison, bijoux, jouets, vêtements féminins, collections-CD-DVD-

vinyles. Mais il ne tient qu’à vous de changer ce hit-parade ! Vous 

pourrez déposer vos dons à l'Oratoire pendant les deux week-ends 

précédant la Vente. 

Et profitez de la période d'été pour confectionner 

des confitures à proposer aux gourmands au comptoir 

Entraide Protestante  
de l’Oratoire du Louvre 
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NOUVELLES  

Alimentation, pour roder des recettes de gâteaux pour le salon de 

thé ou pour vous exercer à faire des crêpes. A la Vente, 

l’alimentation est un secteur vendeur qui représente environ un 

quart du résultat global. 

Merci à toutes les bonnes volontés passées et futures ! 
 
 
 
 
 
 

Une idée qui revient !  Projet à partager 
 

par André Ducros, Président du Conseil presbytéral 

 

Nous envisageons au printemps 

prochain de reprendre l’organisation 

d’excursion d’une journée, en bus, avec 

pique-nique sorti des sacs, aux alentours 

de Paris, de préférence le samedi, pour 

découvrir ou redécouvrir et visiter des 

paroisses amies ou des lieux importants 

du protestantisme français. 

Ainsi nos amis Christiane et Bernard 

Guttinger nous attendent pour une 

journée de visite à Château-Thierry. 

D’autres excursions pourront être 

organisées à : Noyon, Châtillon-

Coligny, au musée protestant de la 

grange de Wassy, etc … 

Si vous êtes intéressés par l’idée, 

merci de nous le faire savoir, nous 

pourrons reprendre l’organisation de 

telles sorties, avec l’aide de ceux qui se 

manifesteront. Contacter le secrétariat. 

Vitrail temple de Château-Thierry, 
Calvin, parabole du Bon berger.  

© Ch. Guttinger 
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FINANCES 

Point financier au 30 avril 2019  

 

par Francine Braunstein, Trésorier de l’APEROL 

 

Voilà, avant les grands départs de l’été, un point financier. 

Du côté des recettes, la baisse enregistrée l’année passée, tant 

en total des dons qu’en nombre de donateurs, semble enrayée. 

Mieux qu’un discours, les tableaux ci-dessous vous résument 

les flux financiers : 
 

Au 30 avril 2019 le total des dons est supérieur à celui 

comptabilisé à la même date l’an dernier et c’est un encouragement 

tout comme l’augmentation du nombre des donateurs. 

Le total des collectes reste assez stable et traduit bien le 

nombre toujours aussi important de participants aux cultes. 

Les autres recettes sont, pour l’instant, conformes aux montants 

budgétés. 

En ce qui concerne les dépenses, aucun dérapage et aucune 

dépense exceptionnelle ne sont à signaler et nos engagements sont 

tenus en tous points. 

Dons nominatifs réguliers 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 

Nombre de foyers cotisants 201 168 193 

Total des dons 48 747 35 075 37 076 

      

Dons nominatifs réguliers 

+occasionnels 
30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 

Nombre de foyers cotisants 208 181 201 

Total des dons 51 397 39 734 43 176 

          

Collectes 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 

Total des collectes 16 688 14 462 14 201 
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CARNET 

Léopold, fils de Sophie Darrière et Raphaêl Leclerc            3 mars 

Mélisande et Aristide, fille et fils de Sarah Kim et Alexandre Ingels    21 avril 

Chloé, fille de Cécile et Renaud Ross Razafindrazaka     12 mai 

Claire, fille d’Anne-Julie Etter-Edjolo et Pierre Edjolo      26 mai 

Marie-Aimée Delaisi et Pierre-Antoine Bachellerie       18 mai  

Arlette de Leeuw            12 décembre 

Jean-Luc Christol             1er mars / 6 mars 

Jacques Pécisse            13 mars  

Maléna Pensy             15 mars / 12 avril 

Christiane Thomas            21 avril / 29 avril 

Simone Baldensperger          28 avril / 3 mai 

 

 Baptêmes  

 Décès et Services funèbres 

 Célébration de mariage 

Dans la Maison Presbytérale les travaux de remise en état de 

l’appartement du 3° étage sont en cours et les travaux de la phase 2 

de la mise aux normes commenceront avant l’été. 

Bonnes vacances, bel et bon été à tous et à chacun. 

Carnet de l’Oratoire 

© Godong 
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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 
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Église Protestante Unie  
de l’Oratoire du Louvre 

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

 

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

Pasteur Agnès Adeline-Schaeffer 
Tél.. 06 41 42 29 61 (à partir du 12 août) 
pasteur.adeline-schaeffer@oratoiredulouvre.fr 

 

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 
 

Organisation des concerts : Hervé Oléon 
concerts@oratoiredulouvre.fr 
 

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 


