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C’est la rentrée !

L

L

e mois de septembre est déjà là,
comme le temps passe vite !

es activités jeunesse vont enfin pouvoir reprendre en pré-

Lionel est parmi nous depuis un an

sentiel, après un an de séances uni-

déjà, le Conseil presbytéral s’est re-

quement par Zoom, à de trop rares

nouvelé il y a un an aussi, avec l’ar-

exceptions près ! Cette année, le

rivée de Félicia et de Tommy.

groupe du catéchisme va aborder

E

n juillet 2020, je titrais mon édito « Les jours d’après », en réfé-

rence au film catastrophe « Le jour
d’après », mais nous n’en sommes
toujours pas là. Nos conditions de
célébration du culte se sont améliorées mais ne sont toujours pas redevenues comme avant, nous ne sommes pas encore dans l’après ; pourtant, la vie continue, l’été est déjà
passé, et j’espère qu’il vous a été
profitable, que vous avez pu retrouver vos proches, prendre un repos
bien mérité et nécessaire, profiter du
soleil et faire le plein de vitamine D !

N

ous avons mis à profit le

notre identité de protestants et

mois d’août pour repren-

l’histoire de la Réforme. Cela pour-

dre la Sainte Cène, avec une as-

rait être pour notre communauté

semblée un peu moins nombreu-

l’occasion de réfléchir à nos spéci-

se qu’à l’habitude afin de pour

ficités protestantes et d’en parler

pouvoir « tester » plusieurs fa-

lors des cultes « jeunesse-famille »

çons de faire. Le culte a repris un

destinés à tous, petits et grands.

déroulement presque normal : le

V

sens unique de circulation ayant
été retiré avec la suppression de
la jauge, nous pouvons donc à
nouveau sortir par le narthex et
reprendre les pots conviviaux qui
nous manquaient tant ! Nous
avons également réintroduit un
vrai moment d’offrande durant le
culte, avec de la musique et le
passage des « crusolettes » (*)

( )

ous le constatez, la vie de
notre paroisse se dirige petit

à petit vers une reprise normale de
ses activités : réjouissons-nous,
rendons grâce à Dieu ! Et osons
même envisager de fêter Noël
comme nous en avions l’habitude !
Ce serait formidable ! Oui, osons
l’espoir !
Emilie LEBAILLY

* : orthographe supposée ! L’origine de ce nom ne nous est pas connue, malgré nos recherches… Si quelqu’un en sait
plus, sa contribution sera la bienvenue (NDLR).

L’EPU Chartres et la prédication par des non-pasteurs
C’est en 1991 que le Synode d’Orthez « … invite très Conscients de nos limites, nous décidons de perfecvivement les Églises locales à vivre volontairement une

tionner notre formation. Une formation à la prédication

année de vacance après le départ de chaque ministre… »

est mise en place en 2007 au niveau régional sur la base

France BEYDON, alors pasteure à Chartres, décide
avec le Conseil de suivre cette exhortation en prévision de son départ de Chartres en 1993. Bibliste, elle

de 3 samedis en hiver. Dès la première année, le succès
est total, avec plus de 30 participants. A ce jour plus de
500 participants auront été formés à la prédication.

s’attache à former une équipe de 10 prédicateurs vo- Aujourd’hui, le dernier décompte montre que l’EPU
lontaires pour prêcher pendant la vacance pastorale.
Après David STEWARD, la vacance pastorale durera 2
années, avant l’arrivée de Simon WIBLÉ. Une certaine
lassitude s’installe et l’équipe de prédicateurs connait
des hauts et des bas… Le Conseil y veille et nous
n’aurons jamais de difficultés à compenser les départs.

Chartres peut faire appel à 13 prédicateurs nonpasteurs

(1)

. C’est plus qu’il n’en faut pour une Eglise

avec pasteur et certains prédicateurs peuvent ainsi aller
prêcher dans d’autres Eglises, ou bien animer la séquence EPU sur Radio Grand-Ciel.
A n’en pas douter, un nombre important de prédicateurs constitue un signe de vitalité qui impressionne
souvent le pasteur qui arrive…

Au cours du ministère de Dina RAJOHNS, nous au-

Marc PELCÉ

rons la joie de faire face à 2 congés de maternité de 16
semaines ! Il a fallu prendre en charge non seulement

(1) Marie-Françoise DEBREUILLE, Caroline DUBOIS, Isabelle

les cultes, mais aussi tous les actes pastoraux pour les

FOURNIER, Emily LEBAILLY, Dominique MARIELLE,
Anne BOUSSICAUT-MENNERAT, Jocelyne SOUTIF, Jean
BAGUELIN, Jean-Paul DEHEUVELS, Bertrand LEBAILLY,
Christian MERCIER, Christian PATIN, Marc PELCÉ.

services d’obsèques, bénédictions de mariage et baptêmes. Ce fut une vraie joie de servir pour celles et
ceux qui les ont pratiqués.

Ouverture à la vie spirituelle
Ayant participé l’an dernier aux lundis du prieuré

Cette dernière a montré au 12ème siècle des talents de

d’Epernon, je veux partager avec vous l‘intérêt de

musicienne, de thérapeute à travers la connaissance des

cette proposition : « Aller à la rencontre d’une figure

plantes, de sagesse en tant qu’abbesse et nous pouvons

spirituelle » à travers l’évocation de sa vie et de son
œuvre par un bénévole. Ensuite nous avons un

découvrir ses visions dans le livre « les Scivias ».

temps d’échange puis de prière dans l’esprit de ces

tours de Rambouillet jusqu’à Chartres. Pour plus de

incarnations.

renseignement n’hésitez pas à consulter le site du prieu-

Nous avons évoqué Sœur Emmanuelle, Desmond

Le groupe d’une dizaine de personnes vient des alen-

ré : www.prieuré-saint-thomas.fr

Tutu et Nelson Mandela, Marie et Edmond Michelet,

Cette année, nous reprendrons le rythme d’un lundi

Don Bosco, Anne de Guigné, Jean Marie Vianney,

après-midi de 14h à 16h par mois . Les personnalités

St Pierre, Franz Stock et enfin Hildegarde de Bingen.

choisies sont : Christian de Clergé, Théophane de Venard, Georges Bernanos, Saint Augustin, Yehudi Menu-

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 ;
Nogent-le-Rotrou 101.4 ; Dreux 97.7 MHz

hin, Etty Hillesum, Simone Weil et Jean-Paul II.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer ou ne sont pas
libres à cet horaire, Radio Grand Ciel enregistre et diffuse des résumés audio d’un quart d’heure. On peut les
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retrouver en replay sur le site : www.radiograndciel.fr
Les 9 et 10 octobre Radio Grand Ciel fêtera ses trente
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gion. Elle a quatre antennes (voir ci-contre !)
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Dominique MARIELLE

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.
Mercredi 15
Dimanche 19
Mardi 21
Samedi 25

20h
10h30
20h30
10 à 12h
?

Conseil presbytéral
Culte avec cène présidé par Lionel Thébaud
Groupe biblique œcuménique au temple
Assemblée consistoriale à Versailles
Réunion des présidents et vice-présidents de conseils presbytéraux, à Paris

Dimanche 26

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte (+ Zoom ?)

Dimanche 3
Mardi 5

10h30
20h

Culte avec cène présidé par Lionel Thébaud
Chemin de prière, au temple

Samedi 9
Samedi 9 et
Dimanche 10

Mercredi 13
Samedi 16

10h

Catéchisme d’adolescents

dimanche 10 30 ème anniversaire de Radio Grnd Ciel, à la Visitation
10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lioenl Thébaud.



Les réunions du groupe de jeunes peuvent varier
en jour et heure en fonction des contraintes des uns et des autres : demander
éventuellement des précisions au pasteur)

12h30 à
14h30

Groupe de jeunes (

20h

Conseil presbytéral

10 à 12h30 Webinaire « Prêcher l’Evangile aujourd’hui »

Dimanche 17

10h30

Culte avec cène, prédicateur à préciser. Ecole biblique au cours du culte

Lundi 18

18h30

Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mardi 19

20h30

Groupe biblique œcuménique à la salle paroissiale de Luisant

Dimanche 24

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom ?)

Dimanche 31

10h30

Culte, prédicateur à préciser

Samedi 6 et dimanche 7
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15

10h30
10h

Week-end de travail « hors Chartres » du conseil presbytéral
Culte présidé par Anne Boussicaut-Mennerat, (pas de cène)
Catéchisme d’adolescents

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte

12h30

Groupe de jeunes

18h30

Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres

Dans les familles
٠ Paul , arrière petit-fils de Claude et Christian MORNAS, est né le 11 juillet,.
٠ Nous avons appris avec grande tristesse le décès le 28 août à Madagascar, de la maman de Dina RAJOHNS.
Nous partageons sa peine et nos prières l’accompagnent, ainsi que Kara, Tia et Soa, et toute leur famille.
٠ Le mariage (mixte) d’Antoine et Clémentine EXBRAYAT a été béni le 4 septembre à Ablis ; c’est notre pasteur
qui a donné la prédication.
٠ Au moment d’imprimer, nous apprenons avec grande émotion le décès le 14 septembre, d’Henri
POUSSIELGUE, mari d’Antoinette. Nous partageons son chagrin et celui de toute la famille.
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Flash sur …
Frère Roger, de Taizé (1915 - 2005)
Roger SCHÜTZ est le dernier des neuf

Invité par Jean XXIII,

enfants d’un pasteur protestant suisse.

frère Roger vivra à Rome

Il naît et passe son enfance et sa jeu-

avec quelques frères de sa

nesse à Provence où son père est pas-

communauté durant tou-

teur de la paroisse; puis étudie la théo-

te la durée du concile

logie réformée à la Faculté de théolo-

œcuménique Vatican II.

gie protestante de Strasbourg et à Lau-

Du côté protestant, Roger

sanne.

Schutz a reçu l'appui de
Marc Boegner, qui a pro-

En 1940, à vingt-cinq ans, il décide

noncé un sermon à Taizé

d'aller partager en France le sort de ce pays occupé.

en 1962, à la veille de l'inauguration de l'église de la

« De Genève, je suis parti à bicyclette pour la France,

réconciliation.

cherchant une maison où prier, où accueillir et où il y

Les jeunes ont commencé à se rendre à Taizé dès la

aurait un jour cette vie de communauté ». C'est à Taizé,
un petit village de Bourgogne où les habitants l'ac-

fin des années cinquante et n'ont cessé d'augmenter en

cueillent chaleureusement, qu'il choisit de vivre.

nombre. Environ cent mille jeunes séjournent à Taizé

Au début de la guerre, il accueille des dizaines de

chaque année.

réfugiés Juifs avec sa sœur Geneviève. En 1942, il

Au lendemain de sa mort, Bruno FRAPPAT écrivait

rentre en Suisse et apprend qu'il ne peut revenir à

dans La Croix : « Frère Roger, sans doute, aura été l’un

Taizé, car il a été dénoncé. À la Libération, en 1944,

des plus immenses de nos contemporains. (…) Il a fondé

il est consacré pasteur à Neuchâtel.

une parcelle d’humanité. Comme réinventé une manière

« Dans ma jeunesse, j'étais étonné de voir des chrétiens

d’être humain. Avec les mots de tous ».

qui, tout en se référant à un Dieu d'amour, perdaient tant

D'origine protestante, frère Roger SCHÜTZ s'est, au

d'énergie à justifier des oppositions. Et je me disais: pour

cours des années, rapproché de l'Église catholique,

communiquer avec le Christ, y a-t-il réalité plus transpa-

prenant ses distances avec la Fédération protestante

rente qu'une vie donnée, où jour après jour la réconcilia-

de France.

tion s'accomplit dans le concret? Alors j'ai pensé qu'il

Dans une lettre remise à Paul VI en 1975, frère Roger

était essentiel de créer une communauté avec des hommes

demandait que « la réconciliation des chrétiens s'accom-

qui cherchent à se réconcilier ».

plisse sans demander aux non-catholiques de passer par un

Au fil des ans, se développe la communauté de Tai-

reniement de leurs familles d'origine ».

zé. En 1949, ils sont sept hommes à s'engager pour la

Le 16 août 2005, alors qu'il participait comme tous les

vie dans la chasteté. Peu à peu d'autres compagnons

soirs de l'année à la prière commune avec plusieurs

se joignent à frère Roger : la communauté se compo-

milliers de jeunes pèlerins présents aux Journées

se à l'heure actuelle d'une centaine de frères venant

mondiales de la jeunesse à Cologne, frère Roger, âgé

d'une trentaine de nations et qui sont catholiques,

alors de quatre-vingt-dix ans, est poignardé mortelle-

évangéliques et orthodoxes.

ment par une déséquilibrée.

À partir des années 1950, certains frères vont vivre

Sa succession à la tête de la communauté est assurée

en des lieux défavorisés pour se tenir aux côtés de

par frère Aloïs, catholique d'origine allemande, dési-

ceux qui souffrent, partout dans le monde.

gné par frère Roger en personne quelques années auparavant.
M-Christine & J-Paul DEHEUVELS

4

