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Un repos bien mérité
Chers paroissiens,

Suffisamment dans l’a-

chères paroissiennes,

mour

C

qu’une personne n’a pas

et

été,

certain·e·s

pour

entendre

envie de répondre à notre

d’entre vous vont

invitation à manger.

prendre la route, ou les
rails, ou les airs… pour

A

vous rendre dans un lieu

lorsque les autres mettent

où vous pourrez vous

en œuvre le désir de re-

détendre avec des pro-

prendre les convivialités

ches. D’autres ne pour-

d’avant la pandémie de

l’inverse,

acceptons

COVID-19.

ront pas quitter leur domicile pour

peurs et des angoisses liées à la

des questions de santé ou pour des

transmission du virus, à l’isole-

questions financières.

ment de nos proches, aux études

Je vous souhaite de parvenir, tous et

de nos jeunes, à la baisse (ou à

toutes, à mettre des temps spéciaux

l’augmentation !) de notre charge

voir continuer paisiblement l’œu-

de côté, de manière à ce que vous

de travail…

vre à laquelle nous sommes appe-

puissiez décompresser et récupérer
des forces.

L

’année que nous avons traversée a été difficile. Nous avons

tous eu ras- le-bol de ces masques,
de ces gels, de ces distances physiques, de ces repas solitaires, de ces
couvre-feux successifs, de ces mesures qui nous restreignaient à chaque
fois un peu plus…
Nous avons tous et toutes vécu des

A
tion

ujourd’hui,

nous

avons

beaucoup avancé. La situa-

sanitaire s’est améliorée.

E

n Église aussi nous avons
beaucoup avancé. Nous al-

lons donc nous reposer pour pou-

lé·e·s. Prions pour que nous sachions discerner. Et louons Dieu !
« Louez le Seigneur, car il est bon, car

Prions pour que nous soyons, col-

son amour dure toujours !

lectivement, suffisamment alertes

Voilà ce que disent ceux que le Sei-

pour ne pas reproduire les er-

gneur a libérés, qu'il a rachetés des

reurs du passé. Suffisamment

griffes de l'adversaire et qu'il a ras-

sensibles pour respecter, sans mé-

semblés de toutes les contrées, de l'est

priser, les personnes qui refusent

et de l'ouest, du nord et du midi. »
(Psaume 107.1-3)

de serrer une main ou de faire la
bise.

Lionel THEBAUD

Assemblée générale du 13 juin 2021
L’après-midi s’est déroulée à la Visitation sous une Sur 2020–2021, nous avons vécu des événements marmétéo clémente et en 3 phases : l’AG (14-16h), le quants : le décès de Judith DORE en octobre 2020 et
culte (16-16h30) et un goûter partagé dans le jardin, celui de son époux Jean-Philippe DORE en février 2021.
pour remplacer la fête d’été (tout cela exclusivement
en présentiel).

Cette année, les animations de jeunesse ont continué,
essentiellement par Zoom. Le projet du groupe des jeu-

Notre présidente du CP, Emilie LEBAILLY, a propo- nes de se rendre au Grand Kiff à Albi (29/07–02/08) est
sé l’installation du bureau avec : Bertrand LEBAIL- maintenu. Deux cultes animés par les pasteurs du
LY (modérateur), Mélanie PERES et Marie-Françoise consistoire ont été diffusés sur YouTube (29/11/2020 et
DEBREUILLE

(scrutatrices),

Isabelle

FOUR- 16/05/2021), et une séance du groupe de jeunes avec

NIER (secrétaire). Fabrice DROMARD a assuré la ceux de la paroisse de Choisy le Roi (12/2020) nous ont
lecture de la déclaration de foi. Le bureau et le comp- permis de renforcer les liens au sein du consistoire. Cette rendu de l’AG 2020 ont été adoptés à l’unanimité.

te année 2021, le CP a conclu une convention de mise à
disposition du temple pour permettre à l’Armée du Salut d’y célébrer leur culte. Lors du goûter, et par la suite, les jeunes ont récolté 615 euros pour leur projet Treedom.
Merci à Tous.
Tommy PAMANTUNG

...et la fête a suivi...

Le bilan financier 2020 établi par notre trésorier, Jean
-Claude NOUSSIGUE, montre que les dons anonymes ont diminué de plus de 10 % par rapport à l’année précédente (nombre limité de paroissiens présents aux cultes). Toutefois, les offrandes nominatives sont en augmentation. Christian PATIN a présenté le rapport et le projet du budget 2021. Des questions ont été posées sur les charges du ministère de la
paroisse, auxquelles C. PATIN et J.-C. NOUSSIGUE
ont apporté des clarifications.
L’assemblée a missionné le CP pour l’achat d’un nouvel orgue.
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

Les enregistrements audio ou le texte des cultes sont en général mis en ligne sur le site.
Samedi 17

15 à 18h

Rencontre avec le CNEF à Gaubert

Dimanche 18

10h30

Culte présidé par Dominique Marielle (+ Zoom)

Dimanche 25

10h30

Culte présidé par Jean Baguelin (pas de Zoom).

Dimanche 1°

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Dimanche 8

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (pas de Zoom)

Dimanche 15

14h

Samedi 21

15 à 18h

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)
Rencontre avec le CNEF à Châteaudun

Dimanche 22

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (pas de Zoom)

Dimanche 29

10h30

Culte présidé par Jean-Paul Deheuvels (+ Zoom)

Mardi 31

20h

Dimanche 5

10h30

Chemin de prière, au temple

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom ?)

Jeudi 9

20h

Pastorale oecuménique au temple

Vendredi 10

20h

Groupe de jeunes

Samedi 11

10h

Catéchisme d’adolescents

Dimanche 12
Mercredi 15

10h30
20h

Culte de rentrée, animé par le groupe ATAJ et Lionel Thébaud (+ Zoom ?)
Conseil presbytéral

Petite méditation pour l’été...
Il était une fois une dame qui était dévote et remplie de l'amour de Dieu.
Chaque matin elle allait à l'église. Chemin faisant, des enfants l'interpellaient, des mendiants l'accostaient,
mais elle était tellement absorbée dans ses dévotions qu'elle ne les voyait même pas.
Or, un beau jour, elle descendit la rue comme d'habitude et parvint à l'église juste à temps pour l'office. Elle
poussa la porte mais ne put l'ouvrir. Elle poussa plus fort et découvrit qu'elle était verrouillée.
Bouleversée à la pensée de manquer l'office, pour la première fois depuis des années, et ne sachant que faire,
elle leva les yeux. Et là, juste devant sa face, elle vit une note épinglée sur la porte.
C'était écrit : "Je suis là, dehors !"
.

Anthony de Mello, jésuite indien
(Trouvé dans Jalons, journal du diocèse catholique de Chartres, et proposé par ABM)

Dans les familles
٠ Alma est née le 27 juin ; elle est la fille d’Eva et Nicolas, petite fille de Cécile et Jean Pierre RUAUT-LAFON, et
arrière-petite-fille (n° 7) de Doris !
٠ Le 3 juillet a eu lieu la célébration mixte du baptême de Diane GAUSSIN (18 mois), dans la paroisse catholique
de Luigny.
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« Prêtre, Prophète ou Roi »

T

P

el est l'intitulé de la méthode conçue par François BERT, ancien militaire, consultant en dia-

gnostic de personnalités et intervenant à Centrale Su-

renons

trois

médecins

:

un

chercheur

(Prophète), un médecin "Mère Thérésa" (Prêtre)

et un urgentiste (Roi). Idéal pour le chercheur, l'insti-

pélec, pour amener chacun à prendre sa juste place au

tut Pasteur ne conviendra pas aux deux autres méde-

sein d'un collectif, qu'il soit familial, professionnel ou

cins. Adaptées pour l'urgentiste, les urgences ne cor-

ecclésial.

respondront pas aux autres médecins. Mal employé,

L

chacun va s’ennuyer ou dépérir.

e premier levier de cette répartition des rôles

C'est avant tout dans la durée que se distinguent les

consiste à mieux se connaître en prenant cons-

trois personnalités, quand elles sont confrontées à la

cience de sa manière de fonctionner et le second levier

réalité du terrain.

consiste à savoir s'entourer grâce à une complémenta-

P

rité des équipes qui permet l'émergence de l'intelligence collective.
Dans la continuité de la métaphore biblique, François

ar un entraînement au calme et au silence intérieurs favorables à la pratique du discernement

situationnel qu'il définit comme "une écoute accumulée

BERT parle d'ailleurs de "trinité professionnelle".

jusqu'à l'évidence", François BERT propose aux diri-

O

geants d'aiguiser leur intelligence décisionnelle en

n est tous à la fois prêtre, roi, prophète et on

prenant le temps de "laisser l'évidence s'imposer à soi

évolue constamment dans ces trois dimensions.

comme un fruit qui tombe de l'arbre".

Néanmoins, chaque personne possède un pôle domités relationnelles, le Prophète déploie prioritairement

Q

des qualités cérébrales et le Roi se distingue surtout

en accueillant ce qui est juste et en rejetant ce qui ne

par ses aptitudes décisionnelles.

l'est pas !

nant : le Prêtre excelle principalement par des habile-

ue ces notions ignaciennes puissent nous inspirer des décisions non pas parfaites mais avisées,

Albina DALLAN

L 'aumônier militaire
Je m'appelle Marc-Antoine, laissez-moi vous parler

Il répond à toute demande, aussi bien spirituelle que

de l'aumônier militaire.

cultuelle (culte en opex).

L'aumônerie militaire date du moyen-age ; les

Là oû il y a besoin de

seigneurs

s'exprimer,

qui partaient en guerre étaient accom-

l'aumônier

pagnés de prêtres ou chapelains, qui dirigeaient les

doit être là pour écouter,

cultes et distribuaient les aumônes du roi.

accompagner, collaborant

Le règne de Napoléon III fixe les bases de l'aumône-

avec diverses entités : psy,

rie militaire; puis les lois du 8 juillet 1880 et du 9

assistantes sociales...

décembre 1905 en définissent le rôle et le statut.
J'ai pu constater lors de
Ils sont les seuls ministres du culte rémunérés par

mes années au sein de l'ar-

l'Etat, garantissant au nom de la laïcité, l'accés à un

mée de terre, l'importance

culte pour toute personne qui le désire, quelle que

d'avoir une oreille neutre qui écoute, et qu‘une main

soit sa situation.

tendue pouvait tout changer.

Ce n'est pas qu'un ministre du culte ; médiateur, il
accompagne, fait le lien, à la demande de l'interessé

L'aumônier est en fin de compte un peu comme Paul,

qui évolue dans un milieu particulier, dur, avec sa

qui s'inquiète des Thessaloniciens et envoie Thi-

famille et la hiérarchie. Il prend soin de s'attarder sur

mothée (1 Thessaloniciens), s‘enquérir de leur état

le moral, dans les moments difficiles, les opex, les

spirituel et de leur foi ; il s'inquiète des autres, c'est à

décès et les problêmes familiaux...

mes yeux une vocation humaine.
Marc-Antoine MARTINEZ
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Culte spécial « Église verte » du 6 juin 2021
Après une longue période de restriction, les jeunes

Par l’agroforesterie par exemple, qui

des divers groupes ont pu participer, en nous pré-

est « un mode d’exploitation des terres

sentant leurs réflexions sur l’écologie, fruit (bio !) de

agricoles associant des arbres et des cultu-

leur travail au KT.

res ou de l'élevage afin d'obtenir des pro-

Lionel nous a d’abord lu Job 38, où le Seigneur répond assez durement à Job par un flot de questions,
lui signifiant par-là que Dieu est créateur et maître
des mondes inanimé et animal.

duits ou services utiles à l'homme ».
Le projet ambitieux du groupe est de
financer la plantation dans trois pays
(Haïti, Madagascar, Tanzanie) de trois
arbres (cacaotier, papayer, cassia) qui

Le psaume 104, 1-25, lu par Dominique, célèbre

améliorent la qualité du sol et favorisent la biodiversité

Dieu comme le roi créateur, le maître des saisons, de

pour aider trois familles pour 45 euros.

la terre et de la mer.

Chacun de nous est invité à financer l’agroforesterie,

Les jeunes prennent la parole

cette belle idée verte défendue par le groupe de Cédric.

pour rappeler que Dieu prend

Philippe GUIBAL

soin des animaux, de la création.
Que Dieu est en colère, que
nous nous comportons comme
si la terre nous appartenait,
qu’il nous faut la partager et la
protéger.
Que l’homme est responsable du déséquilibre qu’il
provoque par sa cupidité. Bien loin de l’harmonie
que Dieu avait conçue. Il faut donc vivre selon la
volonté de Dieu, qui a bien « bossé » (sic) !
Il faut surtout lutter contre la déforestation.

Un défi pour l’été
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Flash sur … Jacques Ellul (1912-1994) :
un iconoclaste constructif.
[…] Dès lors, nous re-

Qui fut Jacques ELLUL,

et qui reste-t-il ?

Q

ui il fut : un profes-

cevons ici une leçon
décisive au sujet de la

seur

technique : il s’agit de

bordelais

la dépouiller de toute

d’Histoire du Droit (1944

prétention à la puis-

-1980), avec des ascen-

sance, de toute domi-

dances juive, orthodoxe

nation et, parce qu’elle

et protestante, converti

est moyen de puissan-

au protestantisme à l’âge

ce, elle doit devenir

de dix-sept ans. Lecteur passionné de Marx, puis des

chemin de l’humilité. » Et plus loin : « Comme Jésus-

anarchistes ; un temps compagnon des personnalis-

Christ attaquait la divinisation de l’argent, aujourd-

tes d’Esprit, professeur des plus écoutés, très actif
philosophe du Droit, Jacques ELLUL fut aussi hom-

’hui nous avons à attaquer la divinisation de la technique ; mais cela ne supprime ni l’argent ni la technique,

me d’engagement social et environnemental. Com-

cela les ramène à ce qu’ils doivent être : un bon instru-

me protestant, il fut titulaire d’une délégation pasto-

ment, modeste, certes utile, mais relatif et secondai-

rale permanente, membre du Synode national (1947-

re. » (Réforme, 2-12-1972).

1970), et du Conseil national de l’ERF (1956-1970). Et

Ensuite, le chrétien critique d’une Église qui, bien

très impliqué dans l’amitié judéo-chrétienne.

Q

loin de faire face au politique, s’est laissé absorber par

ui il reste… le choix embarrasse. Quarante-

lui : « C’est vraiment un des défis de l’histoire que de

quatre livres, une pensée du dérangement, un

se trouver en présence d’un message qui était au pré-

penseur de stature internationale. Pour être ici fidèle

alable un message d’amour et de fraternité, un messa-

à la mémoire de Jacques ELLUL, laissons-lui la paro-

ge où l’on s’offre soi-même comme gage de ce que l’on

le, en espérant susciter, par deux extraits suggestifs,

dit, et de l’avoir transformé en un pouvoir social et

quelque curiosité pour ses livres.

organisé. Je ne m’en suis jamais consolé ! » (Sans arme

D’abord, le chrétien critique de la technique : « La technique est ensemble de moyens. Elle n’est

ni armure, entretiens avec O. Abel, 1992). Sévère constat, d’une technique qui accroît la séparation d’avec

même que cela. Elle produit pour tous des moyens.

Dieu, et d’une Église qui l’accentue encore.

Elle nous fait vivre dans un univers de moyens. Et

Intransigeant, chaleureux et visionnaire veilleur

ce sont toujours et nécessairement des moyens de

d’humilité : un inclassable penseur de grande classe.

puissance. Dans tous les domaines, elle multiplie la

On trouvera de lui vingt-trois titres à La Table Ronde.

puissance. Mais d’autre part, la technique ne peut

Christophe MANDELKERN

vraiment se développer que si l’homme y croit. Elle
exige de l’homme plus que son intelligence ou son
travail, elle lui demande en réalité une adhésion du
cœur, une confiance et la soumission de sa vie. Elle
n’augmente si vite que parce que l’homme la charge
de tout son potentiel de foi. » Mais avec l’EnfantJésus « le Seigneur tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre, a choisi la voie de la faiblesse, de l’impuissance, de l’humiliation, du presque-rien pour
ruiner la prétention à l’esprit de puissance.
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