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Echos du Conseil presbytéral

La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous et nous avons
vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité,
il tient du Père.

Evangile selon Jean, chapitre 1 , verset 14.

A Noël nous fêtons la venue de Dieu parmi nous.
Et cette venue est celle de sa parole. C’est à travers sa parole que Dieu
s’adresse à nous, et sa Parole s’est faite chair en Jésus-Christ.
Au-delà des images merveilleuses des récits de Noël, avec anges, bergers,
étoile et cadeaux, le vrai miracle est celui de cette venue de Dieu parmi
nous en tant que parole faite chair.
« Et elle a habité parmi nous ». Nous traduisons ainsi un verbe qui, à
l’origine, faisait référence à l’ installation des tentes, et plus précisément de
leurs piquets dans le sol, dans une culture encore marquée par un
nomadisme qui nous est devenu plus étranger aujourd’hui. Il est aussi
possible de traduire : il a planté sa tente parmi nous. Cette traduction est
celle d’André Chouraqui, qui s’est attaché à faire resurgir l’origine
étymologique des mots de la Bible. Cette évocation de la tente nous
rappelle que cette venue ne s’est pas faite comme une installation
définitive et confortable, mais à l’ image même de l’ inconfort et de la
précarité de nos existences, où tout n’est jamais que provisoire.
Mais cette venue est aussi là pour nous signifier la volonté de Dieu de
nous accorder sa grâce et son amour, et cela de manière définitive.
L’Evangile ajoute : « et nous avons vu sa gloire ». Le passé composé,
repris dans la plupart des traductions pour ce verset, témoigne d’un
événement du passé qui continue de produire ses effets dans le présent. Et
cette gloire continue de venir bouleverser nos existences.
C’est la gloire de Noël, et c’est en cette gloire que se fonde toute notre
joie.

Joyeux Noël !
Philippe Grand d'Esnon

C’est une sensation un peu étrange : nous avons vécu un
bon trimestre de rentrée, les activités ont quasiment
toutes repris comme avant, on a l’ impression que tout
est rentré dans l’ordre, pourtant rien n’est totalement
pareil.
La vie pastorale est bousculée : il y a un effet
"rattrapage" qui bouscule la vie de l’église (en
particulier en ce qui concerne le nombre des mariages).
Nous avons décidé de maintenir des procédures
spéciales pour la cène, même si elle est redevenue
hebdomadaire.
Les cultes sont systématiquement retransmis par zoom,
ce qui permet à ceux qui le désirent d’y assister à
distance.
Philippe, notre pasteur, assure une étude biblique
hebdomadaire en "distanciel".

Mais, nous n’avons pas l’ impression d’être totalement
maîtres du temps : les réflexions que nous avions

annoncées dans le dernier numéro (en particulier sur le
culte) sont reportées à une période plus calme !

Quant au livre de l’été : "Questions de foi-Dire le
Christianisme autrement", il tient toutes ses promesses
et nous sommes reconnaissants envers notre Pasteur de
nous en faire découvrir toutes les subtilités et d’en
dénouer la complexité : G. Theissen est un exégète, un
des grands noms de la théologie actuelle. Sa position est
de défendre la foi, tout en acceptant les critiques, y
compris marxistes. . . Nous progressons dans la lecture de
cet ouvrage et y consacrons une bonne partie de nos
réunions !

Laurent Jourdet
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L’entretien de nos locaux paroissiaux

Depuis le début de l’année, malgré la crise sanitaire, nous avons poursuivi l ’entretien de nos locaux.
De nombreux travaux ont été réalisés au fi l des semaines, certains visibles et d’autres un peu plus discrets.

Vous avez sûrement remarqué qu’au printemps, le carrelage qui recouvrait les marches et le palier de la rampe
d’accessibi l ité PMR (Personnes à Mobil ité Réduite) côté avenue du Président Roosevelt, avait changé d’aspect.
L’ancien revêtement qui se désolidarisait de son support a été déposé et remplacé par un carrelage antidérapant.

Ensuite, au mois d’octobre, de l ’autre côté des locaux annexes, c’est la toiture qui recouvre le couloir d’accès à
nos salles annexes et à nos locaux sanitaires qui a été déposée.
Cette dernière, qui était constituée de tôles ondulées en fibrociment contenant des particules d’amiante, a été
remplacée par une toiture en zinc.
Nous avons profité de l’occasion pour remplacer l ’ isolation et changer les chevrons, vol iges et planches qui
supportent le zinc.

Ces travaux, réal isés par des artisans spécial istes ont été financés pour un montant de 1 7.600€ grâce aux dons
versés par certains de nos paroissiens à la fondation Bucer / fondation du Protestantisme.
Que ces paroissiens soient chaleureusement remerciés car ces dons - qui s’élèvent à environ 1 50.000€ depuis 1 0
ans - nous permettent de réaliser les travaux d’entretien et de mise en sécurité de nos locaux et soulagent d’autant
le budget ordinaire de la paroisse.

Paral lèlement à ces travaux importants, d’autres - de moindre ampleur et souvent peu visibles - généralement
réalisés le mercredi matin, permettent d’entretenir et/ou de réparer les petits dégâts inhérents à un usage collectif
de nos locaux :

- Assistance aux techniciens spécial isés qui effectuent les diagnostics et contrôles obligatoires des établissements
recevant du public (Amiante, instal lations électriques, extincteurs, alarme incendie,Z)
- Repérage de l’ensemble de l’ instal lation électrique (prises, interrupteurs, luminaires) avec
matérial isation sur le tableau électrique du sous-sol
- Refixation de la rampe d’accès au sous-sol
- Réparation du frigidaire et de l ’étuve de réchauffage des plats
- Vérification des Blocs Autonomes Electriques de Sécurité et remplacement de certains
d’entre eux
- Réfection complète de l’éclairage de la chaufferie
- Instal lation de serrures de sûreté sur les portes d’entrée latérales du temple
- Nettoyage et dégorgement des regards et réseaux d’évacuation des
eaux usées et pluviales
- Nettoyages et rangements
- Z..

Travaux du temple et des locaux
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I l faut aussi remercier la petite équipe qui s’occupe de l’entretien des extérieurs de nos locaux tout au long de
l’année (arrosage, désherbage, plantation de végétaux, tai l le, ramassage des feuil lesZ)

Enfin, la commission travaux, en l ien avec Phil ippe Delaune, Raoul Briet et la Fondation du Protestantisme,
poursuit sa réflexion sur l ’amélioration énergétique de nos salles annexes.
Les échanges sont nombreux, des consultations d’entreprises ont été réalisées, un dossier a été rédigéZ

Nous espérons pouvoir vous en dire plus au printemps 2022, mais d’ici là, nous avons engagé sans attendre deux
actions :

- Renégociation du contrat d’entretien des chaudières du temple, des locaux annexes et du presbytère, ce qui
nous a permis de gagner 900€ par an.
- Initiation du remplacement de la chaudière fuel du presbytère - instal lée en 2002 - par une chaudière à
condensation.

Cette prestation sera réalisée au printemps 2022, après la saison de chauffe.

Et enfin, nous sommes en phase de consultation d’entreprises pour la réfection des
peintures des menuiseries extérieures des salles Tibériade et Cana.
En bois, ces dernières souffrent beaucoup des intempéries et sont en mauvais état.

Pour y prêcher la bonne nouvelle et y accueil l ir de nombreux groupes, ces travaux nous permettent d’entretenir le
patrimoine légué par nos prédécesseurs et d’avoir des locaux que beaucoup de paroisses nous envient,

Thierry Aurenche et Patrick Maheu

Pendant plus d’un an, des travaux ont été menés sous
l’égide du Conseil Presbytéral afin de mettre au point un
programme pluri-annuel de mise aux normes
environnementales et énergétiques de notre patrimoine
immobil ier et d’obtenir que ce programme puisse être
soutenu par la Fondation Martin Bucer à partir des dons
que les paroissiens lui adresseraient à cette fin.

La démarche était ambitieuse : recensement et
hiérarchisation des différents travaux envisageables,
analyse des normes applicables et des aides
mobil isables, établ issement de devis par les entreprises
etc. Patrick Maheu et Thierry Aurenche s’y sont
impliqués avec toute la détermination et le
professionnalisme qui les caractérisent, ce qui a permis
de soumettre à la Fondation un projet d’ensemble à
cinq ans, sol ide et détai l lé, en parfaite cohérence avec
la démarche « Eglise verte » de l’EPUdF.

C’est ce caractère exemplaire qui a conduit la
Fondation à compléter début novembre sa doctrine
d’emploi des fonds recueil l is et à l ’ouvrir à l ’ensemble
des travaux de mise aux normes environnementales.

La Fondation du Protestantisme a ainsi val idé
officiel lement notre projet lors de son conseil
d’administration du 4 novembre, ouvrant la voie à une
délibération de la Fondation Martin Bucer (fondation
«abritée») du 11 novembre sur le même sujet. Et ce feu
vert (le choix de la couleur s’ impose !) a vocation à
s’étendre à l’ensemble des paroisses de notre Eglise
qui s’engageraient dans un projet de ce type.

Le budget total val idé s’élève à 51 900 € et devrait se
décliner en 4 tranches annuelles d’ici 2024.

Devraient être réalisés en priorité d’ici fin 2022 : le
remplacement de la chaudière « fuel » du presbytère, le
remplacement des 3 fenêtres côté Nord des locaux
annexes, l ’ isolation en sous plafond des 3 salles du rez-
de-chaussée des locaux annexes.

Grâce aux dons recueil l is en 2021 , notre association
dispose déjà dans les écritures de la Fondation Martin
Bucer d’environ 1 2000 €, soit le quart du programme
total.

Ce sont donc les dons réalisés en 2022 et les années
suivantes, à l ’occasion notamment du paiement de
l’ Impôt sur la Fortune Immobil ière (IFI), qui permettront
de réaliser rapidement ce programme pluri-annuel.

I l est rappelé que les dons adressés à la Fondation
Martin Bucer (avec la mention « financement des
travaux de mise aux normes énergétiques du
patrimoine de l’EPUV») ouvrent droit à une
REDUCTION DE L’IFI A HAUTEUR de 75 % DU DON
dans la l imite de 50 000 € (et de 60% de l’ impôt sur le
revenu dans la l imite de 20% du revenu).

N’hésitez pas à contacter le trésorier
(raoul.briet@wanadoo.fr ; 06 30 28 76 08)

pour toute information complémentaire souhaitée sur le
sujet.

Raoul Briet

Patrimoine de la paroisse
Programme de mise aux normes environnementales du patrimoine de la paroisse :

la Fondation du Protestantisme et la Fondation Martin Bucer viennent d’accorder leur soutien.
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L’histoire de la paroisse : La construction du foyer paroissial en 19281929
(Suite avec des extraits du rapport du cinquantenaire du temple du Vésinet, lu par le Pasteur W. Shackleton le 22 juin 1930)

Le nombre de familles résidant au Vésinet et dans les environs augmentait sensiblement dans les années
1925 – 1930.

Le Conseil presbytéral  dont le pasteur était président  se renforce, pour passer de 8 à 10 membres avec
l’arrivée de deux nouveaux membres : M. Chrétien Gromest et M. le docteur Charles Renous.

L’Ecole du Dimanche, qui comptait 75 inscrits, participait à un concours entre les 42 Ecoles du
Dimanche de Paris et de sa région.
Le président du Conseil écrivait, dans son rapport moral : « 5 de nos élèves ont eu des mentions au
concours. C’est une proportion qui n’a été atteinte que par les écoles très supérieures en nombre »

La petite sacristie située au fond du temple n’est plus assez grande pour accueillir toutes les activités. Il
est donc décidé de percer des ouvertures dans le mur du fond et de construire le foyer paroissial
(actuelle salle Tibériade) qui est inauguré le 1er décembre 1929.

La construction de cette grande salle fut fort appréciée puisque, en 1930, le pasteur Shackleton, écrivait :

A plusieurs reprises, nous, les aînés, avons été invités à assister à des fêtes qui nous ont laissé les plus charmants
souvenirs.

Des dames ont pris l’habitude de venir plusieurs fois travailler à la couture autour d’une grande table. Il est
probable qu’elles s’y trouvent bien puisque leur nombre a sensiblement augmenté.

La dernière soirée de l’année a été l’occasion d’une «longue veille» qui a réuni bon nombre d’entre nous.
Et nous étions encore ici à minuit pour échanger nos vœux après avoir demandé à Dieu sa bénédiction. Bien
intéressantes furent les conférences que nous avons entendues ici même.
Sans doute, elles n’eussent pas été déplacées dans le temple.
Cependant orateurs et auditeurs avaient plus de liberté dans une salle comme celleci, où quelques spirituelles
plaisanteries, quelques rires et des applaudissements nourris n’ont rien de choquant, loin de là ».

A suivre…

 

Histoire de la paroisse et du temple

Sur proposition du pasteur, le Conseil presbytéral du 2 juin 1925
décide la création d’une Union chrétienne de jeunes gens et de jeunes
filles. Ces derniers qui allaient initialement à SaintGermain sont trop
nombreux (environ 40) et il est difficile de s’y rendre le soir.
En absence de local, M. Courvoisier propose de mettre à leur
disposition sa maison du 7 avenue du Belloy et son jardin.
La même année est créé le diaconat de la paroisse avec une : « caisse
des pauvres ».

«Dans cette salle s’établit aussitôt une activité dont l’entrain pouvait aller
parfois jusqu’à l’exubérance sans jamais dépasser les limites légitimes.
Nul ne songeait à nier que ce nouveau local répondît à un réel besoin puisque,
dans les sept premiers mois de son existence, il s’est ouvert pour 34 réunions
diverses ; combien diverses !

Les jeunes y ont tout de suite trouvé leur place ; c’est ici qu’ils se sont
rencontrés fréquemment pour leurs entretiens où s’entremêlent les questions
religieuses, morales et artistiques.

De graves problèmes ont été abordés ; et puis, dans les moments de détente, on a
entendu de joyeux éclats de rire.
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Finances de l'Eglise

Confirmations

« Finances de l’Eglise : un mois de décembre décisif,
une disposition fiscale nouvelle à exploiter. »

Comme chaque année, le respect du budget 2021 sera pour une large part dépendant du volume des
dons recueil l is en décembre .Les dons de ce seul mois représentent en effet, en règle générale, de
l ’ordre du 1 /3 du total de l ’année.

Notre paroisse a donc, cette année encore, besoin de cette mobil isation de fin d’année, qui peut prendre
toutes les formes possibles: numéraire, chèque, virement, don en ligne.

Je rappelle (cf. Grand Pont n°9 d’automne 2021 ) que cette mobil isation indispensable sera pour vous
facil itée par la disposition fiscale nouvelle votée en jui l let 2021 , qui relève de 66 à 75% la réduction
d’impôt applicable aux dons destinés aux associations cultuel les. Ce relèvement, applicable dans la
l imite de 544 € aux dons réalisés à compter du 2 jui l let, trouvera donc pleinement à s’appliquer aux dons
nominatifs effectués en décembre .

Son impact est loin d’être négligeable. En 2020, un don de 300€ laissait à votre charge 1 02 € après
impôt. Avec la nouvelle disposition fiscale, en gardant la même somme finale à votre charge (1 02 €),
vous pouvez verser à la paroisse 408 €, soit 1 08 € de plus pour la paroisse sans charge supplémentaire
pour vous. Et pour un don égal ou supérieur à 600 € en 2020, vous pouvez verser en 2021 de l’ordre de
1 50 € de plus, sans charge supplémentaire après impôt.

Vous pouvez bien sûr “empocher ce gain fiscal” exceptionnel en maintenant inchangés vos versements
annuels.

Mais le trésorier espère bien que vous aurez à cœur d’en faire bénéficier notre paroisse en augmentant
vos dons nominatifs en cette fin d’année 2021 . . .

Le trésorier
Raoul Briet

Abondance de biens ne nuit pas !

En 2021, ce n’est pas moins de
trois cultes au cours desquels des
catéchumènes ont été baptisés ou
ont confirmé l’alliance de leur
baptême : effet du confinement !

Au titre de l’année 2021, ils
étaient huit : Julien, Lucie,
Maëlyne, Manon, Noémie et
Solène en juin, Akiko et Eugénie
en septembre.

L’année 2022 risque d’être
beaucoup plus maigre...

Groupe de jeunes
Suivant les nombreuses confirmations célébrées en 2021 , le groupe des jeunes âgés de 1 5 à 20 ans
redémarre après des années perturbées par l 'épidémie.
Une première rencontre sera organisée le dimanche 1 6 janvier à 1 6 heures au temple.
Une autre rencontre rassemblera les jeunes du Consistoire (avec leurs pasteurs) le 5 février de 1 5 h 30
à 22 h à Poissy. Un covoiturage sera organisé à partir du temple du Vésinet. Le thème de la rencontre
sera "Solides comme une corde" autour de la solidarité et du texte du l ivre de l 'Ecclésiaste, chapitre 4,
versets 7 à 1 2. Au programme : discussions, pizzas, glaces, coca, chants, jeux. . .
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Entraide - AEPV
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Partage biblique hebdomadaire en zoom
Chaque semaine, le jeudi à 1 8 heures (hors vacances scolaires), un partage bibl ique est
organisé autour des textes bibl iques prévus pour le dimanche suivant.
La participation se fait par internet ou par téléphone grâce aux liens zoom communiqués à
l 'avance.
Tous ceux qui souhaitent recevoir ces l iens peuvent en faire la demande à erfvez@gmail .com.
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L’Église Protestante Unie de France est gouvernée selon le régime presbytérien-synodal .

Jésus-Christ est à proprement parler le seul chef de l’Église ; son autorité n’est
déléguée à personne.

L’Église Protestante Unie est donc structurée en assemblées et en conseils élus, qui cherchent à faire vivre cette
autorité du Christ et organisent les services et ministères exercés par les uns et les autres.

Ce système de gouvernance, le plus répandu au sein du protestantisme, est en vigueur dans les Églises
réformées (notamment Suisse, France, Pays-Bas, Afrique du Sud. . . ), dans les Églises presbytériennes (Écosse,
Irlande, États-Unis, CanadaZ), qui en sont à l 'origine, et dans la plupart des Églises luthériennes, de même que
dans les Églises anglicanes ou issues de l'angl icanisme.

Se distinguent de ce modèle les Églises - comme l’Égl ise catholique romaine ou les Églises orthodoxes – se
réclamant d'une succession apostol ique ininterrompue.
La revendication d'une succession apostol ique n'est pas exclusivement le fait de ces Églises, puisque les
Anglicans et les Luthériens scandinaves la revendiquent également, tout en élisant leurs évêques.

Le synode gouverne l’Eglise.

Dans notre Eglise Protestante Unie de France, ce système suppose une complémentarité de trois niveaux :

• Un niveau local, celui de l 'association cultuel le locale, dirigée par un conseil des « anciens », dit aussi
aujourd'hui « conseil presbytéral » (du grec presbuteroi : les « plus anciens », désignant déjà les responsables
de la cité ou de la communauté).

• Un niveau régional, celui du synode régional, qui se réunit une fois par an, généralement à l ’automne.
Les 2 délégués de chaque paroisse sont le pasteur et un membre élu par le Conseil presbytéral.
Le synode de la région parisienne réformée, qui réunit environ 1 60 délégués et invités, él it pour 4 ans un conseil
de 1 8 membres – à parité pasteurs et laïcs - qui gère les affaires courantes de l’Égl ise régionale entre deux
sessions synodales.

Ce conseil él it un bureau avec un président, un trésorier et un secrétaire.
Le président du conseil régional réformé de notre Eglise Protestante Unie
en région parisienne est le pasteur Samuel Amédro.

• Un niveau national, celui du synode national.

Le dernier, qui s’est tenu à Sète les 22,23 et 24 octobre dernier, a réuni environ 230 délégués et invités dont :

=> Environ 50% ont à voix délibérative, avec le droit de vote. I ls sont élus à parité entre pasteurs et laïcs par les
instances des 9 régions : 7 régions luthéro-réformées + l’ inspection luthérienne de Paris + la région parisienne
réformée ;

=> Environ 25% ont voix consultative : certains membres du Conseil national, présidents et trésoriers régionaux,
représentants des facultés de théologie protestante, membres de diverses commissions nationales et une
vingtaine de représentants des quelque 1 00 communautés, œuvres et mouvements protestants ou proches du
protestantisme, par exemple : All iance bibl ique française, ACAT, Fédération de l’Entraide Protestante, Fondation

La gouvernance
de notre Eglise Protestante Unie

Ce conseil , élu pour une durée de 4 ans par les membres de l’association
cultuel le – Association loi 1 905 - est directement responsable de la vie
spirituel le et matériel le de la communauté et de ses orientations. I l est animé
par un bureau composé des président, trésorier, vice-président, secrétaire élus
par le conseil , et du pasteur.

En accord avec le synode régional, le conseil nomme le ou la pasteur(e),
membre de droit du conseil presbytéral.

Ce conseil engage la communauté à participer aux dépenses locales et aux
frais communs régionaux et nationaux définis par les synodes.
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Diaconesses de Reuil ly, La Cimade, Les Baladins, Les EEUdF, Œuvre de Saint-Jean, Fondation John Bost,
Fondation La Cause, La Mission Populaire évangélique, l ’Association protestante pour l ’éducation et
l ’enseignementZ

=> Environ 25% sont des invités, parmi lesquels i l y a traditionnellement les représentants des Eglises vaudoise,
angl icane, cathol ique, ainsi qu’un représentant des étudiants de chacune des facultés de théologie.
Enfin et surtout, les pasteurs nouvellement nommés au cours de l’année.
En 2021 , en conséquence de la pandémie, ce sont 23 pasteurs qui ont eu une reconnaissance liturgique en 2020
et 2021 et qui ont été applaudis.

Le synode national él it un conseil de 20 membres.

La présidente de ce conseil est la pasteure Emmanuelle Seyboldt, réélue cette année.

Le synode national prend toutes les décisions qui engagent les Églises membres de l’Egl ise Protestante Unie de
France. I l mandate le conseil national pour les mettre en œuvre.

Le synode est responsable notamment :
o De la déclaration de foi
o De l'organisation générale (ou constitution : règlements, statuts, . . . ),
o De la formation, du recrutement et du salaire des ministres,
o Des relations avec les autres Églises

Patrick Maheu
Cyri l de Maleprade

Les synodes
Le synode est une assemblée délibérative.

Le mot « synode » vient du grec σύνοδος, sunodos , ce terme est composé de σύν, sun (« avec ») et de ὁδός,
hodos (« route »).

I l signifie donc "faire route ensemble" .

I l est employé en grec ancien pour dire "assemblée, réunion, concile". . . .

Lors d'une session synodale, les délégués des églises locales décident
ensemble les orientations à donner à la vie de l 'Égl ise.

Les sujets débattus aux synodes régionaux de l’année N sont repris au
synode national de l ’année N+1

Au cours du synode, les débats sont conduits par des rapporteurs et des modérateurs. Les vœux émis par les
délégués sont amendés, val idés ou refusés.
Les décisions et résolutions qui sont prises au cours des synodes engagent les communautés de notre Eglise
Protestante Unie.
Les synodes (régionaux, nationaux) manifestent aussi le l ien de communion unissant les églises locales entre
el les.
I ls rendent visible la réalité de l 'Égl ise sur le plan régional et national.

Dans l’Égl ise Protestante Unie de France, le Synode national est l ’ instance la plus importante (souveraine).

Le Synode national de l’Eglise Protestante Unie

Le Synode national se tient normalement chaque année sur 4 jours, à partir du jeudi de l ’Ascension. Cette année,
i l s’est déroulé en 2 temps, en mai dernier à Paris et en visio-conférence, puis à Sète en octobre.

Les 5 temps forts à retenir de ce synode 2021 sont :

• Le message de la Présidente du Conseil national, “Choisir la confiance,
oser la confiance”.

• Les débats sur le thème synodal qui ont permis d’approuver 3 textes sur
l ’écologie portant sur les questions théologiques, des positions éthiques et enfin
des actions et recommandations pour nous tous.
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• Le débat sur les 4 vœux concernant
=> Le Défap (service missionnaire) : i l est demandé aux synodes régionaux de ne pas prendre de décisions

financières avant la mise en œuvre de la refondation de ce service ;
=> Les exilés : le synode réaffirme que l’accueil des exilés est prioritaire, et i l invite chacune et chacun à soutenir

la mobil isation citoyenne signée par la Cimade, Amnesty France et d’autres associations humanitaires ;
=> L’accueil dans les communautés locales : le synode demande à la Coordination nationale, au service national

de catéchèse et au Défap de réfléchir à la conception d’un outi l de catéchisme qui permettrait d’accueil l ir dans les
paroisses ces populations dont le français n’est pas bien maîtrisé ;
=> La mission de l’Égl ise et la diaconie : le synode demande aux membres du Conseil national, aux prochains

synodes national et régionaux sur le thème « Mission de l’Égl ise et ministères », aux Églises locales et paroisses
de veil ler à ce que la réflexion synodale sur la mission de l’Égl ise et les ministères intègre pleinement et
explicitement la diaconie.

• La présentation du rapport du trésorier du Conseil national.

• L’élection quadriennale des 59 titulaires et des 57 suppléants membres des commissions qui dirigent et animent
notre Eglise, à moitié entre pasteurs et membres de l’Egl ise, avec le souci constant que soient représentés les
deux collèges confessionnels réformé et luthérien et chacune des régions .
Ces commissions sont :
=> Le Conseil national : 20 membres et 1 0 suppléants. C’est à la fois le gouvernement de l’Egl ise et un l ieu de
communion avec les paroisses, avec les pasteurs et les membres de l’Egl ise.
=> La Commission des ministères est en charge de l’accompagnement de chaque candidat au ministère

pastoral, dans le discernement de leur vocation.
=> La Commission des affaires générales. Ce sont des sages qui connaissent particul ièrement bien le

fonctionnement de l’Egl ise et ses principes de gouvernement et qui gardent la mémoire des débats antérieurs. Par
leur analyse et par leur rapport, i ls aident les membres du synode national à mieux appréhender les sujets traités
au cours du synode.
=> La Coordination nationale Evangélisation – Formation qui porte la préoccupation de la vie de l’Egl ise dans les

domaines tels que la lecture de la Bible, la catéchèse, la jeunesse, la vie cultuel le et musicale, ou la production
d’outi ls au service de tous.
=> La Commission de concil iation et d’appel qui intervient, en l iaison avec la commission de discipl ine (désignée

par le Conseil national) lorsque surgissent des différents impliquant des ministres.

Le Synode régional de l’Eglise Protestante Unie en Région Parisienne

En vue du synode national de 2022, la réflexion du synode régional qui s’est tenu les 1 9, 20 et 21 novembre 2021
a porté sur : « Mission de l’Egl ise et ministères ».

Ces sujets qui animent régul ièrement nos synodes reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène,
compte tenu de l’évolution récente de notre Église et de sa situation au sein d’une société el le-même
en mutation.

Dans ce cadre, les conseils presbytéraux des paroisses ont apporté, dans le courant de l ’année,
leurs contributions aux débats en s’appuyant sur un document composé de questions auxquelles
i ls ont répondu et de « grains à moudre » destinés à assaisonner leurs échanges et réflexions.

Ces textes, qui ne se veulent pas paroles officiel les sur le sujet, mais bien stimulations pour les membres des
conseils et des communautés, ont permis aux rapporteurs des Eglises locales de faire remonter les synthèses aux
instances régionales.

Ainsi, les trois synodes régionaux de 2021 à 2023 auront pour thème principal la « Mission de l’Égl ise et
ministères », avec la progression suivante :

• 2021 : discerner une vision globale et ses grandes orientations
• 2022 : réformer l ’Égl ise en vue de sa mission (par exemple élaboration d’outi ls missionnaires, création de

ministères et de formations adaptées)
• 2023 : mettre en application les décisions prises

Cyri l de Maleprade
Patrick Maheu

Veillées de l'Avent

Vous êtes invités à la troisième et dernière veil lée de l 'Avent
CONCERT de musique

avec un temps de méditation
pour une heure de paix et de recueil lement sur le chemin de NOËL

avec Kunio Yamaoka à l'orgue
au programme : répertoire germanique et Christmas Carols

Samedi 18 décembre à 18 h
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Dans nos familles

Naissances

1 3 mai 2021 Alice ESCANDE Fille de Jeanne et Pierre ESCANDE à Albi
29 août 2021 Ayline MAHEU Fille de Pauline et Clément MAHEU à Darmstdt
16 octobre 2021 Diane TISSOT Fille de Victoria et Guillaume CROYDON-TISSOT à Lyon
27 octobre 2021 Sara GADALA Fille de Sonia et Maxime GADALA à Paris

Baptêmes

16 mai 2021 Thibaut RAULINE Fils de Géraldine et Emmanuel BLANADET-RAULINE
23 mai 2021 Hannah-Blanche SOUILLARD Catéchumène
27 juin 2021 Solène POUPARDIN Catéchumène
27 juin 2021 Maëlyne RODI Catéchumène
19 septembre 2021 Nathanaël ARNERA Adulte
26 septembre 2021 Manon ZEGARRA Fille d’Anne-Laure et Laurent ZEGARRA
10 octobre 2021 Agathe ANDERE Fille d’Irina et BenjamIn ANDRIANI-ANDERE
24 octobre 2021 Emmy ROBERT-RADIUS Fille d’Alexandra et Cédric ROBERT-RADIUS
24 octobre 2021 Anna GOSSELIN Fille de Béatrice et Patrick GOSSELIN
14 novembre 2021 Anaïs ESCANDE Fille de Justine et Rémi ESCANDE

Confirmations

23 mai 2021 Elise BARTH / Mathieu FREYNET / Paul LERCH / Théodore LERCH / Louise VOURIOT
27 juin 2021 Manon BEBOULENE / Julien GENOYER / Noémie URBAN / Lucie ZEGARRA
17 Octobre 2021 Eugénie GAMMAL / Akiko ROBITAILLIE

Mariages

10 avril 2021 Christian ATONFACK et Patience TCHANGUEP à Bafoussam
19 juin 2021 Floriane COSTEDOAT et Henri JAQUET
26 juin 2021 Delphine VIDAL et François de PARCOMTAL à Saintes
10 juin 2021 Léa SAENZ de CABEZON et Gautier JOURDET à Arcachon
17 septembre 2021 Dana KAMSI et Raoul ATIOFACK
18 septembre 2021 Bénédicte REBOTIER et Stéphane HENRY
16 octobre 2021 Léa GOMEZ et Nathanaël ARNERA
23 octobre 2021 Anne-Sophie MOQUET et Matthieu AURENCHE à Paris
27 novembre 2021 Sandrine BERTON et Peter ROLLAND

Décès

8 février 2021 Hélène ROULLET
5 mars 2021 Jean HERPIN
15 mars 2021 Claudie ROUX
9 août 2021 Raymond CAESAR
26 août 2021 Helgard ZINGUERLE
30 août 2021 Jacqueline MAURICE
17 septembre 2021 Claude NARDIN
27 octobre 2021 Marina VIVENOT
4 novembre 2021 Henri GORGÉ
10 novembre 2021 Yvonne ESCANDE
16 novembre 2021 Denis SCHLUMBERGER
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Eglise Protestante Unie de la Boucle au Vésinet
Contacts

Site internet : https: //www.protestantsvesinet.org - Tel. : 07 85 06 79 22 - Mail : erfvez@gmail.com
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