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Le bonheur

L

e bonheur, c’est le bon heur.
Heur signifie hasard. C’est

donc le bon hasard, la bonne chan-

E

t confiance aussi, comme les
oiseaux du ciel, qui ne sèment

ni ne moissonnent mais que le Père

L

e bonheur, c’est finalement
être simplement ce que l’on

est, en suivant les chemins riants

ce qu’il faut savoir saisir.

qui est dans les cieux nourrit.

L

e bonheur, c’est une attitude

Dans le livre de Job se trouve ce ma-

devant la vie. C’est avancer

gnifique verset : « Tu seras heureux

Au moment où notre monde

debout, sans crainte, face au vent,

sous ta tente de nomade » (Job 5,24). La

compte plusieurs milliards de

face à nos misères et nos soucis.

tente symbole d’une existence pré-

confinés, pour résister à un invisi-

C

’est d’abord une force inté-

caire, gratuite, celle d’un homme

ble virus, il nous faut redécouvrir

rieure, une confiance, une

étranger et voyageur sur la terre et

que déjà le seul fait d’exister est

qui trouve le bonheur et la plénitude

un véritable bonheur.

à se coucher le soir, sans savoir d’où

A l’image de Noé, cloitré dans

il vient ni où il va. Et par-dessus la

son arche, nous avons l’occasion

tente il y a le ciel, avec son champ

de revenir à l’essentiel, à nous ou-

d’étoiles, symbole immuable de la

vrir à une existence tournée vers

grâce gratuite et éternelle et de l’infi-

Dieu, mais aussi vers l’humain et

ni du firmament.

vers notre belle planète ; à réap-

E

nfin on peut être heureux lors-

prendre à la respecter.

que l’on se sent pécheur. Et mê-

que si l’on se sait pécheur et pécheur

E

pardonné. Et que si l’on sait pardon-

nouvelle, sous le signe de l’arc en

ner soi-même.

ciel, témoin de l’alliance indéfecti-

foi.

Ainsi Jésus, qui aurait pu être terrifié et découragé par les méfiances, les méchancetés, la mort qui
l’attendait, mais qui marche dans
la vie en homme libre, prêchant sa
Parole, guérissant les malades, accomplissant des miracles, marchant sur les eaux, apaisant les
tempêtes.

O

ui, je le crois, Jésus a été
heureux, osant marcher de-

vant ses disciples, donner, semer,
sans compter, pour les autres et
pour ce qu’il croyait. Et c’est peutêtre bien cela, le secret du bonheur : générosité, audace, libéralité, absence de calcul.

me plus : on ne peut être heureux

ou sombres, guidés par notre
confiance en Dieu, par notre Foi.

spérons que, lorsque nous
serons libérés de la Covid,

nous aurons le bonheur d’une vie

ble entre Dieu et sa création, à la
fin du déluge et que comme Noé
qui planta sa vigne, nous retrouverons confiance en l’avenir.
M-Christine & J-Paul DEHEUVELS

Semaine de l’unité 2021
Cette année, vu les circonstances, impossible de se
retrouver dans un même lieu.
L‘équipe de préparation œcuménique a donc proposé d’enregistrer dans divers lieux les célébrations
des Eglises protestantes, catholique et orthodoxe puis
de les mettre en ligne sur YouTube 4 jours d’affilée,
du mardi 19 janvier au jeudi 22.
Rendez-vous pris à 19h30 avec un thème central
autour de Jean 15, 1-17, c’est-à-dire la parabole de la
vigne, du cep et de ses sarments…
Merci au Chemin neuf d’avoir coordonné les différents acteurs, mis en images et en musique pour soutenir ces moments de prière au temple de Chartres , à
la chapelle œcuménique de la cathédrale et à la chapelle orthodoxe St Silouane .

Il faut reconnaître le peu d’écho de ces soirées dans
le grand public malgré la possibilité du replay. Certes
la Covid ne facilite pas les liens mais on peut s’interro-

ger sur la pertinence des actions mises en œuvre et
Merci aux participants : Lionel THÉBAUD, l’évêque l’implication réelle de chacun dans cet élan vers l’unité.
Philippe CHRISTORY ; Jean-Claude PENNETIER et MariRestons vigilants sur notre ouverture à l’autre et sur
na POYDENOT ; Gilles TRIBOUILLET et Jill GEOFFRION,
Emmanuel BLONDEAU, et enfin Sylvie TRIBOUILLET et l’appel du Christ à former un seul corps…
Olivier REBER.

Dominique MARIELLE

Où en sont nos finances ?
La commission d’animation financière, chargée de

sur site que tout se passe bien lorsque des interve-

soutenir le travail régulier de notre trésorier, s’est ré-

nants extérieurs viennent faire des petits travaux, ou

unie le 18 février, comme environ tous les deux mois, et

pour faire l’interface avec l’association d’insertion

vous communique ci-après l’essentiel de ses réflexions.

« Itinéraires » qui effectue le ménage du Temple et

Pour rappel, six personnes composent cette commis-

des salles paroissiales.

sion autour de Jean-Claude NOUSSIGUE (seul à connai-

A ce propos, nous avons mis l’accent sur la réfec-

tre le détail de l’origine des dons), Nathalie GAILLARD,

tion des salles de catéchisme du 1er étage, et quand

Jean-Marc PLUMEL, Pierre WUND, Tommy PAMANTUNG

vous lirez ces lignes, ces travaux seront entièrement

et moi-même.

terminés, ce qui permettra de les utiliser dès la repri-

A noter que Jean-Marc accomplit depuis un certain

se des activités des jeunes en « présentiel ».
A retenir la tendance constatée ces dernières an-

temps déjà le travail de terrain qui consiste à contrôler

nées d’une baisse des offrandes régulières. Avec 6
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mois sans pasteur en 2019 et 2020, nous avons pu
également baisser les dépenses, mais 2021 est une
« année pleine » qui nécessite que vous puissiez envoyer vos dons au trésorier sans attendre de revenir
au culte.
Toutes les activités de la paroisse demeurent, merci de penser à effectuer vos virements indépendam-
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ment de vos déplacements !

IBAN Eglise Protestante Unie de Chartres :
FR76 1870 7000 0131 2216 1973 256

Pour la cellule d’Animation Financière, Christian PATIN.
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

٠Le nombre de participants présents aux cultes est limité (24) pour respecter la distanciation
physique. (S’inscrire auprès de Natalène Dromard : 06 71 57 88 13, nfdromard@club-internet.fr).
Mais il est possible d’y participer par Zoom et leur enregistrement audio ou le texte sont ensuite
mis en ligne sur le site.
٠Les différentes réunions se font actuellement en visio-conférence, par Zoom
(à vérifier éventuellement : cf ci-dessus)
Lundi 15

18h30

Réunion de l’ACAT

Mardi 16

20h30

Groupe de maison

Dimanche 21

20h30
10h30

Groupe biblique œcuménique de jeunes
Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Dimanche 28

10h30

Culte des Rameaux présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom). Eveil à la foi et école
biblique au cours du culte

Vendredi 2

19h à 19h30 Prière-lecture du Vendredi saint (Zoom)

Dimanche 4

9h30 et 11h 2 Cultes de Pâques présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Lundi 5

20h

Chemin de prière

Mardi 6

20h

Conseil presbytéral

Vendredi 9
Samedi 10

20h
10h

Groupe de jeunes
Catéchisme d’adolescents

20h30

Groupe ATAJ

Dimanche 11

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)
. Eveil à la foi et école biblique au cours du culte

Lundi 12

18h30

Réunion de l’ACAT

Mardi 13

20h30

Groupe biblique œcuménique

Dimanche 18

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Dimanche 25

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

du 25 avril au 2 mai

Camp de jeunes à Taizé (15-25 ans)

Dimanche 2

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Samedi 8

20h30

Groupe ATAJ

Dimanche 9

10h30

Culte, prédicateur à définir .(+ Zoom)

Lundi 10

18h30

Réunion de l’ACAT

Dimanche 16

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Dans les familles
٠ Dans la joie nous annonçons la naissance le 26 janvier de Marin, fils de Violaine et Alexis CAYET, et

٠

troisième petit-enfant d’Anne et Christian PATIN.
٠ Dans la tristesse nous annonçons le décès de Jean-Philippe DORÉ, survenu le 15 février, quatre mois
tout juste après celui de Judith.
Nos prières fraternelles accompagnent toute la famille.
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Cellule « Visio / Vidéo »
En janvier 2021, nous avons ensemble résolu le pro-

Première Partie : Culte distanciel

blème de saturation du son lors des moments musi-

Voici quelques informations sur la "Cellule Visio /

caux.

vidéo" (CVV) !

Finalement, le culte est retransmis de manière agréa-

Au sein du service "Communication" de l'église se

ble à l'oreille et nous nous réjouissons de ce progrès,

trouve la "cellule communication" qui porte le projet

en gardant à l'esprit ce verset de Corinthiens 14,5 :

"Viens et vois -Veni-vidi". Son projet est « Diffuser la
Parole de Dieu au plus grand nombre malgré la pan-

nues, mais je désire encore plus que vous transmettiez des

démie ».

messages reçus de Dieu."

"Je veux bien que vous parliez tous en des langues incon-

La CVV constitue un comité de réflexion dont la re-

Nous sommes heureux de toucher actuellement des

transmission des cultes en direct est la priorité.

paroissiens empêchés, vulnérables ou éloignés, des
visiteurs, des sympathisants ou des familles pour les-

Avec confiance, nous faisons de notre mieux avec les

quels le culte distanciel peut présenter un confort.

moyens à notre disposition.
En termes de moyens techniques, nous avons au

Je vous donne rendez-vous au prochain numéro

Temple deux routeurs, un appareil photo/vidéo et un

pour la 2ème partie de l'article, en espérant vous voir

PC. En termes de moyens humains, nous faisons appel

bientôt en chair et en os !

à une personne chaque dimanche pour administrer le

Albina DALLAN

logiciel Zoom (depuis le Temple ou depuis chez elle).

Un exemple de
galerie Zoom

Oser l’espérance chrétienne
Tel était le sujet de la conférence d’Emmanuelle
SEYBOLDT, présidente de l’E.P.U.F, dans le cadre du cy-

sée de la mer des Joncs … L’espérance chrétienne
s’ancre dans ces récits.

cle de conférences du C.R.C. Pour étayer son propos

Espérance dans l’incertitude : La lettre aux dépor-

elle a fait référence à des textes bibliques qui font écho à

tés à Babylone (Jérémie 29) : « Bâtissez, mariez vos fils et

ce que nous vivons aujourd’hui.

vos filles, recherchez la paix ». Cela fait écho à notre si-

Espérer contre toute espérance, tel Abraham nommé
« père des croyants » par l’apôtre Paul (Hébreux 4,18).

tuation actuelle remplie d’incertitudes (vie sociale,
travail, avenir). Ne nous laissons pas envahir par le

Espérance en l’Au-delà : recréation, consolation, justice, dans cette terre nouvelle (Apocalypse 21).

désespoir, il est possible pour chacun de nous d’agir
au quotidien, de rester à l’écoute. Chacun de nos ges-

Espérance au présent, maintenant : « Je suis la résurrec-

tes a de l’importance, prenons soin de nos proches et

tion et la vie » a dit Jésus après avoir pleuré sur son ami
Lazare (Jean 11,25 ). Dans les moments de douleur, de

des personnes que nous rencontrons. la vie est pré-

deuil, pleurer mais savoir aussi que Dieu peut nous

Emmanuelle SEYBOLDT nous invite à « rester en

relever. Choisir la vie, la résurrection dans notre vie.

communion les uns avec les autres, portés par la fi-

Espérance dans l’histoire : Se rappeler l’alliance de

délité de Dieu » (Psaume 107).

Dieu avec les hommes. Noé, Abraham, Moise, la traver-
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cieuse.

Huguette PREVOST

Les défis
Défi pour le mois d’avril :

Défi pour le mois de mars :

Essayez d’acheter vos produits électroniques sur le

Vider sa boîte mail !

réseau du reconditionné !

Bien que les données scientifiques soient encore trop
Si un appareil électronique tombe en panne ce mois,

minces pour avoir un consensus, il semble que nos ac-

ne pas le racheter neuf, mais reconditionné.

tivités numériques , qu’elles soient professionnelles et/
ou personnelles, génèrent une empreinte carbone si-

Pour éviter d’assécher les terres rares (cuivre, man-

gnificative, puisque nous approchons les 10% de la

ganèse..) de certaines régions du monde, et limiter

pollution carbone totale.

notre empreinte carbone (pour une étude poussée sur

Vous pouvez vous documenter sur ce sujet : lisez cet

le sujet, RDV ici ), le marché du re-conditionné nous

article de Ouest France qui date de 2018, il est donc à

permet de concilier notre besoin d’acheter par exem-

craindre que l’empreinte carbone ait crû depuis.

ple une console de jeu neuve et dernière génération et

Un geste simple pour limiter son empreinte carbone

notre sentiment de malaise face à ce genre d’achat

individuelle, c’est de « vider » sa boîte une fois par

totalement inconscient de l’impact environnemental

mois.

sur notre Terre, allez faire un tour sur backmarket, ce
site est génial , et de plus en plus de personnes achè-

C’est un geste en faveur de l’environnement et qui ne

tent d’occasion !

coûte que quelques minutes, mais puisque les individus sont un tout et que ce sont les ruisseaux qui font

« Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu,

les rivières et les rivières qui font les fleuves, faisons-

mettez chacun au service des autres le don que vous avez

le !

reçu. » (1ère épître de Pierre)
Sophie LAPIERRE

Recettes de lessive maison
A) Pour 1 litre de lessive : 1 L. d’eau et 40g de savon

Ingrédients : une cinquantaine de feuilles de lierre fraî-

de Marseille en copeaux.

ches ; 1 litre d’eau

1 - Faire bouillir l’eau dans une casserole puis versez

1- Rincez le lierre à l’eau froide pour retirer les impure-

les copeaux et mélanger jusqu’à ce que l’eau devien-

tés

ne verte

2- Froissez les feuilles de lierre mettrez les dans une

2 - Laisser refroidir. Mélanger et verser dans un bi-

casserole

don propre

3- Ajoutez l’eau et couvrez

3 - A chaque machine versez l’équivalent d’un bou-

4- Faites chauffer à ébullition et laissez bouillir 15 mi-

chon de votre lessive maison.

nutes

Dans le bac pour adoucissant versez du vinaigre

5- Laissez refroidir une nuit dans la casserole couverte

blanc + 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude.

6- Le lendemain, filtrez la lessive avec une passoire ou
un collant et transvasez-la dans un bidon.
(extrait de « Ma bible du zéro déchet » éd. Leduc pratique)

B) Si vous voulez faire la lessive la plus naturelle et
la plus économique, c’est la lessive au lierre :

Dominique MARIELLE
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Flash sur … une grande figure du protestantisme :
Marc Boegner (1881 – 1970)
Les plus âgés d’entre nous se souviennent

sûrement

de

et Gurs, puis en faveur des juifs,

l’épaisse

et se mobilise pour la libération

moustache blanche, à la mode à l’é-

des pasteurs résistants Trocmé,

poque, de cette grande figure du

Theiss, de Pury...

protestantisme français, le pasteur et
théologien Marc BOEGNER.

Il écrit également beaucoup de
lettres aux responsables de l’ERF

Issu d’une famille alsacienne pro-

pour rappeler que « pour l’Église

testante de tradition réformée, il fait

il n’y a pas de problème juif ».
Au grand rabbin de France, il

ses études secondaires à l’École alsacienne, obtient une licence de

écrit en 1941, qu’il déplore la

droit, puis poussé par son oncle pas-

mise en place d’une législation

teur, entre à la faculté de théologie

raciste : « Notre Église, qui a jadis

de Paris, où il soutient sa thèse sur

connu les souffrances de la persécu-

Les catéchismes de Calvin.

tion, ressent une ardente sympathie pour vos communautés… » Solidarité affichée des chrétiens envers les juifs.

Pasteur au très grand charisme, dans la Drôme et
à la paroisse de Passy-Annonciation (1918-1953),

Mais c’est dans la remarquable lettre au maréchal

sensibilisé à l’œcuménisme par le futur lauréat du

Pétain du 20 août 1942, après la rafle du Vel d’Hiv,

prix Nobel de la Paix (1946), John Mott, il prêche

qu’il dénonce « les conditions d’inhumanité qui ont

(également à la radio) pour l’unité des protestants

révolté les consciences les plus endurcies », et condamne
ouvertement et vigoureusement la législation antisé-

(réformés, luthériens, évangéliques) et, au-delà, de
tous les chrétiens. Un ministère fondé sur l’humilité,

mite du régime de Vichy.

l’écoute et le rassemblement dans une même foi des

Il y declare : « Aucune défaite ne peut contraindre la

hommes et des idées.

France à laisser porter atteinte à son honneur », suppliant
le maréchal d’éviter à la France « une défaite morale dont

Marc BOEGNER sera alors président de la Fédéra-

le poids serait incalculable ».

tion protestante de France, de 1929 à 1961. En 1938,
l’unité des Églises réformées, tiraillées entre ortho-

Notons qu’il crée l’Alliance biblique française en

doxes et libéraux, se fera sous son égide, et il sera

1947, qu’il est observateur au concile Vatican II et que,

élu président du Conseil national de l’Église réfor-

très au fait des moyens de communication modernes

mée (ERF), cumulant ainsi les deux plus hautes

(la télévision!), il favorise la création de l’émission du

charges au sein du protestantisme français.

dimanche matin, Présence protestante.

Grand notable très en vue, il va faire face à la vio-

Enfin, en 1962, il devient l’unique pasteur élu à

lence de la période de guerre avec une certaine

l’Académie française.

forme de pragmatisme, cherchant à intervenir sur

Le 21 juin 1988, il reçoit à titre posthume le titre de

les événements par des recours légaux et le dialogue

Juste des Nations.

avec les autorités du régime de Vichy. En 1940, il
prend la tête de la Cimade et multiplie ses déplace-

Philippe GUIBAL

ments et ses interventions auprès de Pétain et de
Laval en faveur des personnes déplacées ou regroupées dans les camps d’internement de Drancy
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