Église Protestante Unie de Chartres, Beauce et Perche, 20 rue St Thomas - 28000 Chartres, Tél 02.37.28.10.43 - Pasteur : Lionel Thébaud

n° 138 - mi-novembre 2020 à mi-janvier 2021

SOMMAIRE
Edito .…………..…………..………….………….... 1
Eglise verte ……………………………………….... 2
Calendrier ……………………………..…….....….. 3

AG + « enveloppe Noël ………...……..…………. 4
WE des conseillers + méditation ………………. 5
Flash sur + Dans les familles…………...…..……6

Reconnaissance et espérance
Chers paroissiens, chères paroissiennes,

J

e suis reconnaissant. Reconnaissant pour tout ce que Judith a mis

R

econnaissant pour cette paroisse, qui encaisse les coups

es temps sont durs.

en place et a fait.

mais qui ne faiblit pas, qui garde la

La vacance pastorale, la venue

Je n’ai pas eu le temps de la connaî-

foi et qui ne baisse pas les bras, qui

d’un nouveau pasteur, le renouvel-

tre comme j’aurais voulu la connaî-

continue de faire preuve de solida-

lement du conseil presbytéral avec

tre : mes seules relations avec elles

rité et d’amour spirituel, notam-

l’élection d’une nouvelle présiden-

ont été des relations de travail, et elle

ment en prenant soin des autres

te, mais aussi bien sûr la maladie

est partie alors que nous commen-

par des mots encourageants.

de Judith et son décès survenu il y

cions à entrer dans un autre type de

a un mois…

relations. Et son départ bouleverse

Ajoutons à cela les nouvelles mesu-

nos habitudes de travail : la manière

L

res de confinement et nous voyons

dont les cultes sont gérés, dont les

grâce, nous sommes reconnais-

combien nous vivons là une situa-

réunions sont organisées…

sants. Rien n’est rentré dans l’or-

tion très éprouvante. Le moral peut

Le conseil travaille d’arrache-pied

dre – si tant est qu’il y ait un ordre

en prendre un coup. Notre énergie

pour redéfinir les actions prioritaires

– mais nous avançons. Ensemble.

se disperse, parce qu’il y a beau-

pour que notre paroisse garde le cap.

L

coup de choses à faire. Nous devons nous adapter.

R

es temps sont durs, mais notre espérance nous porte.

Nous, qui avons reçu grâce sur

Ô Dieu qui es présent, je veux te louer

econnaissant pour ce conseil,

pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus

qui sait prendre les décisions

que tenir ta promesse, plus que ce que

qu’il faut, qui sait respecter les per-

l’on attendait de toi. Quand je t’ai

sonnes engagées dans la vie de la

appelé, tu m’as répondu ; tu m’as rem-

paroisse, et qui sait renoncer à ce que

pli de courage et de force. (Psaume

nous ne pouvons plus faire, ou au

138.2-3)

contraire prendre à bras le corps de
nouveaux chantiers indispensables à

Lionel THÉBAUD

notre marche.
.Espérance oblige… nous osons souhaiter à tous une année 2021 plus paisible et plus joyeuse
que celle qui va s’achever.

Reverdir la planète… avec les jeunes du KT !

Q

uelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?
Quels enfants allons-nous laisser à notre planè-

L

es arbres choisis vont naturellement capturer du
CO2 mais aussi stabiliser et enrichir les sols, pro-

te ? Deux questions qui nous interpellent tous dans la

duire de l'ombre et favoriser le développement de

vidéo de présentation de l'Eglise Verte.

l'agriculture. Ils produiront aussi des fruits qui, suivant

« Penser l'écologie à partir de la Bible » est le thème que
nous avons choisi cette année avec Lionel… et qui
motive beaucoup les jeunes du catéchisme ! Dans la
continuité de celui-ci nous allons donc proposer aux
jeunes de se mobiliser pour notre projet Eglise Verte.

N

otre objectif de l'année sera de financer la
plantation d'un ou plusieurs arbres "utiles" à

l'essence que l'on choisit, ont des vertus médicinales ou
nutritives et permettent par là même de générer un revenu complémentaire pour l'agriculteur. Le site propose même de donner un nom aux arbres ainsi financés et
suivre leur emplacement et leur croissance.

M

ais pour collecter ces fonds nos jeunes vont se
creuser les méninges et proposer un/des projets

travers du site www.treedom.net.

zéro déchet comme de la lessive
maison dont la revente permettra

Un arbre utile car les arbres fi-

de financer notre idée.

nancés s'inscrivent dans le cadre

A suivre...

de projets d'agroforesterie aidant

Cedric DESBORDES

des communautés d'agriculteurs
dans des pays tels que le Népal,
le Kenya ou Haïti.

Les « défis » de l’Eglise verte
La réunion Zoom du 11 novembre a permis de faire le

œuvre à notre niveau des gestes plus respectueux

point sur les initiatives de l’an passé : opération bou-

de l’environnement et des ressources de la planète.

chons ; gobelets lavables et non jetables pour les pots ;

En décembre Amélie Zuber nous propose de faire

vaisselle des repas du grenier Bonhomme ; armoire à

nos gâteaux plutôt que de les acheter. En janvier je

bouquins sur le parvis. Toutes sont de franc succès.

vous propose de récupérer dans un seau l’eau froide

Reste à améliorer le tri dans le narthex : la collecte dif-

de la douche avant qu’elle soit à température : en

férenciée n’est pas toujours respectée …

hiver on peut la recycler dans les toilettes et en été,

Nous avons retenu l’idée d’un défi écologique, annon-

arroser les plantes.

cé le premier dimanche de chaque mois et repris ensui-

Associer les enfants nous semble important. La caté-

te par le conseiller de service : Une façon de mettre en

chèse est un moment privilégié pour les sensibiliser

Radio Grand Ciel
Emissions protestantes diffusées le jeudi à 7h,
le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h
Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz

et l’idée d’une sortie ramassage des déchets suivie
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

٠Les cultes sont pour l’instant enregistrés (seules personnes « indispensables » autorisées dans le
temple) et mis en ligne sur le site paroissial. Lors du déconfinement, le nombre de participants sera
sans doute à nouveau limité pour respecter la distanciation physique.
٠Pour les différentes activités prévues, leur maintien ou pas, en direct ou en visio-conférence, se
décide au fur et à mesure : le calendrier ci-dessous est donc à vérifier (en particulier pour les activités jeunesse!
(Se renseigner et s’inscrire auprès d’Emilie Lebailly 06 76 29 02 94).
Lundi 16
Mardi 17

18h30
20h30
20h30

Réunion de l’ACAT (Zoom)
Groupe de maison (Zoom)
Groupe biblique œcuménique (Zoom)

Jeudi 19

20h30

Conférence du CRC : « Que nous est-il permis d’espérer ? », par Alain Durand)
(Zoom)

Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28

11h
10h30
10h à 12h

Prière avec le CNEF (Zoom)
Culte présidé par J-Paul Deheuvels (Zoom)
Permanence de l’Entraide dans le narthex : vente de branchages de sapin et des livrets « Paroles pour tous » et « Notre pain quotidien »

Dimanche 29

10h30

Culte consistorial enregistré et retransmis

Lundi 30

20h30

Conférence du CRC : « La crise de l'Eglise, un chemin pour l'Evangile »,
par Véronique Margron (Zoom)
Calendrier de l’Avent vivant (Zoom) tous les jeudis : les 3, 10, 17 à 19h

Jeudi 3

18h30

Réunion des animateurs jeunesse

Samedi 5

20h30

Groupe ATAJ

Dimanche 6

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (Zoom ?)

Mardi 8

20h

Jeudi 10

20h30

Conférence du CRC : « Des signes d'espérance dans l'Eglise catholique », par Isabelle de Gaulmyn (Zoom ?)

Vendredi 11
Dimanche 13
Lundi 14

20h
10h30
20h30

Groupe de jeunes
Fête de Noël, culte présidé par Lionel Thébaud.
Réunion de l’ACAT

Mardi 15
Jeudi 17

20h30
20h30

Groupe biblique œcuménique (Zoom)
Cellule d’animation financière

Dimanche 20

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud

Jeudi 24
Vendredi 25

19h
9h30

Veillée de Noël présidée par Lionel Thébaud
Culte de Noël présidé par Lionel Thébaud

Dimanche 27

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud

Dimanche 3

10h30

Culte présidé par Caroline Dubois

(Vendredi 8

20h

Groupe de jeunes ?)

Samedi 9

(10h

Catéchisme d’adolescents ?)

Dimanche 10
Mardi 12
Jeudi 14

Conseil presbytéral

20h30

Groupe ATAJ

10h30

Culte jeunesse-famille, présidé par Lionel Thébaud.
(Jardin biblique, éveil à la foi et école biblique au cours du culte ?)

20h
20h30

Conseil presbytéral
Conférence du CRC : « Espérer contre toute espérance », par Emmanuelle Seyboldt
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Assemblée générale - 13 septembre 2020
Pour cette assemblée générale, les votes ont été effec-

Dans tous les cas, nous devons respecter les diffé-

tués en présentiel et via Zoom.

rentes sensibilités en faisant preuve de flexibilité et

Voici un aperçu de la période 2019-2020 : tout s’est plutôt bien passé malgré le départ de Dina en juillet 2019,

d’adaptation pour limiter les risques de contamination.

une année de vacance pastorale, la pandémie de CO-

Concernant les déplacements pour les groupes de

VID-19. Le confinement a mené à des cultes via Zoom

jeunes, ils seront maintenant en 2021.

et YouTube, des courses pour les paroissiens les plus
fragiles, des réunions de certains groupes via Zoom.
De plus, nous avons eu, en plein confinement, une excellente nouvelle avec l’arrivée de notre nouveau pas-

La réunion des groupes peut être maintenue en présentiel mais dans le narthex ou le Grenier Bonhomme.

teur, Lionel THÉBAUD.
La reprise des activités va nécessiter la réfection de
nouvelles salles pour accueillir les enfants afin d’augmenter la place disponible sans empiéter sur le presbytère.
Nous avons ensuite procédé à la présentation/
discussion du rapport moral en abordant les points suivants : notre vision de l’église, trouver une alternative
pour la Sainte Cène (en discussion par le CP) avec différentes possibilités comme par exemple l’utilisation d’un
gobelet personnel par chaque participant, l’utilisation
de gobelets en verre réutilisables ou une communion

Les paroissiens ont posé plusieurs questions concernant la possibilité de maintenir les cultes (ou les prédications) en différé (sur Youtube) ou en direct
(Zomm) via le Web.

avec seulement du pain.

Réponse : il faut les maintenir via le web car ils sont
nécessaires pour toutes les personnes éloignées, fragiles ou malades ou qui travaillent le dimanche ;
certain(e)s sont très content(e)s d’avoir le lien en ligne même si présent(e)s au culte.
Nos choix ont été dictés par la situation pour aller à
l’essentiel et conserver les liens avec les différentes
sensibilités. A présent, nous devons être vigilants
sur l’accueil et nos attentes par rapport à notre pasteur.

Pierre WUND

Offrande de Noël
L’année 2020 s’achève, c’est bientôt Noël. Louons notre Seigneur Jésus Christ !
Cette année, nous ne savons pas encore comment nous le vivrons : pourrons-nous être en famille, par exemple ? Pour certains d’entre nous, ce ne sera peut-être pas vraiment la fête (deuils, problèmes économiques liés
en particulier à la crise sanitaire).
Quoiqu’il en soit, notre vrai trésor, ce n’est pas ce que nous possédons mais ce que nous avons partagé ; en effet, personne ne pourra nous ôter ce que nous avons déjà donné. La dynamique de l’Evangile implique partage
et gratuité.
Vous êtes nombreux, chaque année, à répondre à cet appel traditionnel au don pour notre Eglise (« Enveloppe
de Noël »). Merci, par avance, du geste que vous ferez cette année.
(A la fin octobre, il nous manquait 9600 € environ pour atteindre l’objectif total des offrandes fixé au budget, et
il reste 3/10 de la cible régionale à payer).
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Quelle sera notre paroisse demain ?

L

N

e week-end de retraite du Conseil Presbytéral
des 26 et 27 septembre 2020 à l’Abbaye Notre Da-

ombre de débats de société (écologie, consommation, progrès technologiques, communica-

tion & multimédias) doivent être au cœur de notre

me de l’Ouye (Dourdan) portait sur le thème « Quelle
dynamique pour quel projet de paroisse ? » animé par le
pasteur Jean-Paul MORLEY.

réflexion.

N

otre séance de travail a consisté en un brain stor-

les acquis, les obstacles et les atouts dans la vie maté-

ming autour de l’image de notre paroisse pour

rielle et spirituelle de la paroisse pour mener à bien

les décennies à venir dans l’hypothèse soit d’une atti-

notre mission d’évangélisation. Répondre à la deman-

tude conformiste sans velléité d’évolution, soit du fruit

de de Jésus d’annoncer La Bonne Nouvelle nous ap-

d’un effort et d’un engagement de tous.

porte l’espoir de voir grandir notre paroisse dans tou-

Autre rôle du CP, nous devons également identifier

tes ses dimensions.

L

es critères d’évaluation de notre paroisse au fil
des ans sont : le nombre de baptêmes, de confir-

mations et de mariages, le nombre de paroissiens, les
dons, et la situation financière.

F

orts de notre bilan, nous devons réfléchir à l’orientation et à la cohérence de nos priorités à

court, moyen et long terme.
En tant que paroissiens, sommes-nous prêts à mettre
tous nos talents et dons au profit de notre mission
d’évangélisation ?
Tommy PAMANTUNG

Méditation : « La jarre fendue »
Un vieil homme allait tous les jours chercher de

Mais regarde : j’ai planté des graines à l’endroit où je

l'eau dans un puits. Après avoir rempli sa jarre, il la

marchais et grâce à l’eau s’écoulant de toi, des fleurs

ramenait chez lui. Mais, au fil des ans, sa jarre s’était

magnifiques ont poussé ».

fissurée, de l’eau s'écoulait et tombait le long du chemin. La jarre finit par s'en désoler. Elle avait le senti-

Dieu nous connaît, il connait nos forces et nos atouts.

ment de trahir cet homme.

Il connaît aussi nos failles et nos fissures.

Un jour, elle prit son courage à deux anses et dit à

Et, non seulement il ne nous rejette pas, non seulement

son propriétaire : « Tu sais, j’ai de plus en plus de fis-

il ne se contente pas de nous aimer, malgré nos failles et

sures et une grande partie de l’eau que tu me confies

nos fissures, mais il en fait une source de croissance.

s’écoule en vain le long du chemin. Choisis donc une

Loué soit-il !

jarre en meilleur état et jette-moi au rebut ».
Alors, l’homme lui dit : « Je le sais bien. Crois-tu
que je n’ai pas remarqué tes fissures ? Crois-tu que je
ne fais pas attention à toi ? Je sais bien que de l’eau
s’écoule et tombe sur le chemin qui mène à la mai-

(proposé par

son.

Anne Boussicaut-Mennerat)
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Flash sur …
Renaud : la vie, encore la vie...
La croix huguenote intrigue. Pour-

Se relevant d’une nième rechute, il expli-

quoi ce chanteur populaire et inclas-

que : « Jamais l’amour de la vie ne m’a totale-

sable la porte-t-il ostensiblement

ment quitté, j’adhère totalement à cette phrase,

entre boucle d’oreille et bandana ?

la vie, encore la vie, même derrière les bar-

Le constat est clair : il est incroya-

reaux… ou au fond du gouffre. Pour moi, le

blement populaire auprès des 15-25

bonheur n’est pas au bout du chemin, mais le

ans. Des messages passent entre eux

bonheur est dans le chemin ; ce qui rend heu-

et lui et il ne s’explique pas cette

reux, c’est de se battre, pour la justice, la paix,

complicité, mais la reçoit comme un

guidé par un idéal ».

cadeau, dont il se sent redevable, et

Renaud affiche sa fierté d’être reconnu par

n’omet pas de souligner : « Je sais

la jeune génération des Benabar et Delerm.

que chaque café que je prends, chaque bouquin que j’achè-

Grande est sa volonté de partage, sa confiance, et l’on

te, est payé par un petit môme qui fait l’effort de sortir 20

ne peut s’empêcher de souhaiter que celui qui a décrit

euros de son argent de poche pour m’entendre ».

un monde de tendresse – « Un soir sur un banc, cinq

Lors de son mariage en 2005 avec la chanteuse Ro-

minutes avec toi… serrer dans ma main tes p’tits doigts…

mane, ils rédigeront ensemble cette confession de

entendre ton rire qui lézarde les murs, et sait guérir mes

foi : “Je crois au chemin, je crois que nous pouvons

blessures » – puise encore en lui pour nous offrir de
salutaires moments de tendre dérision…

nous lever contre la contrainte, et contre la souffrance”
Elle reflète leur sensibilité ». Pas de doute, Renaud

Marc PELCÉ

est animé d’une foi laïque, ancrée dans des valeurs,

(Billet rédigé à partir d’un portrait de Renaud publié dans RÉ-

lesquelles lui insufflent une grande solidité.

FORME le 1er décembre 2005)

Après mûre réflexion, il dit se sentir proche de cette
citation d’André Gounelle : « Est protestant celui qui
proteste contre tout ce qui défigure Dieu ».

Dans les familles
٠ Suzanne ALAUZET est décédée le 15 septembre.
Nos prières fraternelles accompagnent son mari et ses fils.
٠

٠ C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Judith DORÉ survenu le 19
octobre dernier.
Conseillère presbytérale en 2003, puis présidente de notre conseil de 2005 à septembre
2020, elle était également profondément engagée au sein de l’Eglise protestante unie aux
niveaux régional et national.
Elle a œuvré pour l’œcuménisme et la connaissance mutuelle des différentes religions.
Elle portait un regard incessant vers les plus petits et les plus fragiles.
Elle avait une énergie infatigable grâce à la prière, qui était sa force et son arme.
Sa foi à déplacer des montagnes lui donnait force et détermination, et l’a soutenue dans son combat contre
la maladie.
le Conseil presbytéral
٠ Dernière minute : Nous venons d’apprendre les décès de Richard JANIK, de Saumeray,
et celui de Georges VOGT, une grande figure de la paroisse de Dreux : il allait avoir 100 ans.
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