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La grâce mystérieuse de la foi pascale

P

our faire écho à l’édito de Lio-

A la lumière de la foi pascale, l’é-

nel dans la Chronique précé-

chec de la Croix fait naître une nou-

dente, les raisons de nous réjouir et

velle manière de penser Dieu : Il est

de nous désespérer sont les mêmes

solidaire, en Christ, de l’homme

qu’il y a deux mois, il y en a même

dans sa misère native ; avec la

de nouvelles, mais entre-temps un

Croix, Dieu se révèle dans la fai-

événement important s’est produit :

blesse et dans la mort : l’échec de la

Christ est ressuscité ! La joie de Pâ-

Croix devient alors une ouverture

ques nous a envahis et régénérés, et

décisive dans l’impasse et la ferme-

Alors, oui, même s’il y a de (trop)

nous voilà pleins de joie, d’amour et

ture de l’existence humaine.

nombreuses raisons de se désespérer,

d’espérance !

L

a proclamation de la Résur-

réjouissons-nous !

rection s’inscrit en faux contre

R

M

ais célébrer la résurrection
de Jésus, c’est par la force

la fatalité et le désespoir, laissant

des choses rappeler sa mort, et l’é-

ouvert le champ des possibles

chec qu’elle a représenté pour celles

quand, pour nous, humains, tout

et ceux qui attendaient, à travers lui,

semble perdu.

le règne glorieux de Dieu (« Nous

éjouissons-nous par exemple
d’avoir deux nouvelles conseil-

lères, Els et Agneta, élues à l’Assemblée générale du 20 mars dernier, qui
viennent renforcer le Conseil presbytéral et y apporter leur œil neuf ; ré-

espérions que ce serait lui qui délivre-

jouissons-nous également de nous

rait Israël ; mais avec tout cela, voici le

retrouver bientôt pour la fête d’été.

troisième jour que ces choses se sont
passées », Luc 24, 21).

Christ est ressuscité !

L

a proclamation « Christ est

Il nous montre la voie ; suivons-le

ressuscité ! » valide cet échec,

pour devenir des messagers de sa
Parole.

mais le transforme au passage en
force créatrice : la mort du Christ est
porteuse d’une puissance de vie
inattendue et insoupçonnée.

La proclamation de la Résurrection
opère une ouverture dans les difficultés de ce monde.

Emilie LEBAILLY

Assemblée générale du dimanche 20 mars 2022
En ce premier jour du printemps, inondé d’un soleil

-re de réfléchir à l’emploi d’un excédent providentiel

généreux, quelque 30 paroissiens ont accepté de s’en-

de trésorerie, de son affectation par exemple à l’annon-

fermer au temple pour un conclave d’un peu plus de

ce de « la Bonne Nouvelle ».

trois heures afin de répondre au rite légal de l’AG

Notre AG de 2022 a mis en évidence le caractère vi-

annuelle.

vant, actif et dynamique de la paroisse sous l’impul-

Mais une association cultuelle régie par la loi de 1905

sion conjointe de la Présidente avec l’équipe du

- réformée récemment et rudement par la loi du 24
août 2021,

promulguée

le

jour

de

la

Conseil Presbytéral et de son jeune Pasteur dont la re-

Saint-

connaissance de ministère est annoncée pour le diman-

Barthélémy... - n’est pas une association comme une

che 6 novembre prochain.

autre et son AG non plus.
Sans doute y passe-t-on les moments obligés de

Faut-il souligner que pour la première fois de son his-

comptes rendus financiers, d’examen des recettes et

toire la paroisse de Chartres-Beauce-Perche fait face

des dépenses, d’approbation, de supervision des

grâce à ses seules recettes à la charge de son ministre ?

comptes, de budget prévisionnel, toutes choses de

Deux nouvelles conseillères viennent rejoindre le

l’ordre du temporel mais qui sont indispensables en

conseil presbytéral, qui ont été élues à l’unanimité,

ce qu’elles assurent les moyens de subsistance du

Agneta KONING et Els BERNAT (Dominique MARIELLE

Pasteur et permettent à la paroisse de vivre et d’agir.

quitte le conseil après déjà 11 années de service pour

Mais s’interposent aussi d’autres moments au moins

mieux se consacrer à l’Eglise verte et à ses projets en

aussi importants, sinon plus, ceux de pause spirituel-

cours.)

le, tels la déclaration de foi initiale, le cantique intro-

Lionel rappelle dans sa prédication que Sodome et

ductif, puis le culte au beau milieu de la matinée avec

Gomorrhe ont été condamnées non pas pour leurs

sa prédication, son psaume, son cantique, et à la fin

mœurs mais à cause de leur manque d’hospitalité.

de l’AG, la prière d’intercession, l’envoi, la bénédic-

Il appartient à chacun d’entre nous d’accueillir l’autre

tion et le « A toi la gloire » chanté à pleins poumons,
sans oublier les instants de recueillement favorisés

et de s’engager personnellement au service de son prochain.

par l’orgue.
N’oublions pas la pause restauratrice, nécessairement trop courte, qui permet d’éviter la crise d’hypoglycémie et de poter et papoter, mais à laquelle le modérateur vient brutalement mettre fin.
Ces pauses qui ponctuent l’AG favorisent la réflexion quand il s’agit de faire le point sur l’année
écoulée, de préciser certains des projets à venir
(notamment de travaux : voir p.ex. en page 5), ou encoRadio 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 ;
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Forte de ce message, l’assemblée se disperse avec le
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sentiment que ces trois heures passées, pour longues
qu’elles étaient été, se sont en définitive écoulées assez
rapidement, que les échanges y ont été assez riches et
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qu’il en restera le souvenir d’un moment amical et fra-
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ternel de rassemblement et d’unité.
Christian MERCIER
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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.

Lundi 16

18h30

Mardi 17
Mercredi 18
Samedi 21

Réunion de l’ACAT, au presbytère de Rechèvres
Visite de la paroisse de Jouy-en-Josas

18h

Répatition chorale (préparation de la fête d’été)

20h

Conseil presbytéral

10h

Catéchisme d’adolescents

Dimanche 22

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+ Zoom)

Mercredi 25

20h30

Zoom sur la Bible

Vendredi 27

15h

Groupe biblique œcuménique de Nogent-le-Rotrou

Dimanche 29

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud

Mercredi 1°

20h30

Cellule d’animation financière

Dimanche 5

10h30

Culte de Pentecôte avec cène, présidé par Lionel Thébaud

Mardi 7
Vendredi 10
Samedi 11

20h
16h30
10h

Chemin de prière au temple
Culte d’aumônerie de l’hôpital
Catéchisme d’adolescents

Dimanche 12

10h30

Culte « Eglise verte » présidé par Lionel Thébaud. Balade à Séresville à 15h.

Lundi 13

18h30

Réunion de l’ACAT, au presbytère de Rechèvres

Mercredi 15

20h

Conseil presbytéral

Dimanche 19

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (confirmation de Bertille Dromard)

Vendredi 24

20h30

Groupe biblique œcuménique : Nuit des Veilleurs à la Chapelle St Chéron

10h30

(Pas de culte à Chartres ) Fête d‘été à Boissy-Maugis : voir p.4 et feuille d’inscription jointe

Dimanche 26
Jeudi 30

12h

Samedi 2

11 à 14h

Dimanche 3
Mercredi 6

10h30

Groupe biblique œcuménique de Nogent-le-Rotrou (repas de fin d’année)

Pic-nic de fin d’année de tous les groupe jeunesse (avec parents s’ils le désirent !)
Culte présidé par Lionel Thébaud.

12h

Repas de fin d’année du groupe ATAJ

20h

Conseil presbytéral

Dimanche 10

10h30

Culte, prédicateur à préciser

Dimanche 17

10h30

Culte avec cène, prédicateur à préciser
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EPU Chartres et EPU Dreux,
une vraie complicité et une heureuse collaboration pendant deux décennies…
Jusqu’à l’arrivée des pasteurs David STEWARD à

Chacune des deux paroisses a dû faire face à une va-

Chartres (1994-2001) et François FAURE à Dreux (1995-

cance pastorale entre les ministères de deux pasteurs

2000), la relation entre les deux paroisses relevait du

successifs. A cette occasion, une solidarité de secteur

voisinage courtois. La complicité entre les deux pas-

s’instaure avec l’Eglise protestante de Rambouillet et

teurs a permis de mettre en place de nombreuses acti-

la pasteure Anne PETIT. Le tableau des cultes est com-

vités communes.

plété avec des prédicateurs laïcs des trois Eglises.

D’abord une étude biblique régulière à Senantes, à
mi-chemin entre Dreux et Chartres.
Ensuite une série de trois voyages communs aux
deux Eglises. D’abord au Château de Chamerolles,

le temple de

haut lieu du protestantisme régional à la Réforme,

Marsauceux

avec culte et déjeuner au temple d’Orléans, si étonnant par sa forme circulaire. Un autre année visite
aux jardins de Varangéville avec culte et déjeuner à
Luneray. Enfin à Auvers sur Oise avec culte et déjeuner à Cergy.

A partir de 2013 et la venue du pasteur David GONZA-

Des relations plus étroites se tissent entre les

LEZ

Conseils des deux Eglises avec des réunions commu-

versée par des conflits internes qui entraînent un dé-

nes des deux bureaux. Plusieurs retraites annuelles de

sengagement progressif des membres du conseil pres-

conseillers presbytéraux des deux Eglises se sont te-

bytéral jusqu’à ne plus compter que deux personnes.

nues au Prieuré d’Epernon. Des projets communs se

Les cultes se tiennent uniquement au temple de Mar-

mettent en place pour l’école biblique et le catéchis-

sauceux.

me, et même pour deux camps de jeunes. Lors des

(2013-2017), l’Eglise de Dreux-Marsauceux est tra-

L’effondrement des cotisations ne permet plus de faire

vacances pastorales, le pasteur de l’une prenait en

face aux dépenses courantes et l’Eglise se trouve en

charge les enfants de l’autre sans pasteur.

cessation de paiement. Le Conseil régional EPU-RP

Une équipe conjointe est mise en place pour l’élabo-

doit se substituer financièrement au CP.

ration de la Chronique Réformée d’Eure & Loir, jour-

En accord avec la Conseil national de l’EPUdF, un

nal commun aux deux paroisses, ainsi que pour une

poste de mission est proposé à Julien COFFINET (2019),

plaquette présentant le protestantisme en Eure &

en parallèle à son ministère à mi-temps pour l’EPU St-

Loir. Dans le même temps, l’émission protestante

Germain. En accompagnement de son pasteur, une

hebdomadaire sur Radio Grand-Ciel était assurée al-

équipe de l’EPU St-Germain choisit de s’investir maté-

ternativement par Dreux et Chartres.

riellement dans le redémarrage d’un service régulier

Plus tard un café-théo s’installe à la Brasserie de l’E-

et effectue des travaux de rénovation du temple et du

toile à Nogent le Roi, animé par le pasteur Jean-

presbytère à Dreux.

Christophe PERRIN de Dreux (2006-2011) et Don

Aujourd’hui, le culte est célébré tous les dimanches

Edouard de VREGILLE de la communauté St-Martin,

après-midi au temple de Dreux, marquant ainsi un

curé de Nogent le Roi. Entre 2007 et 2010, une quin-

renouveau de la vie cultuelle, notamment avec l’arri-

zaine de rencontres ont lieu sur des sujets aussi variés

vée de nouveaux membres.

que « Y-a-t-il une vie après la mort ? » « Si Dieu existe,

Marc PELCÉ,

pourquoi le mal ? » « Existe-t-il des guerres justes ? » …

avec les contributions de Catherine Bianquis, Annick Moreau,
Christian Patin, Dina Rajohns, Simaon Wiblé, Anne BoussicautMennerat
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Groupe de jeunes (15-24) : Un samedi à Paris
Le samedi 7 mai, le groupe de jeunes avait organisé une petite virée à Paris. Nous avons donc pris le train – la
SNCF a été très patiente avec notre pasteur, dont le billet ne voulait pas s’afficher sur son téléphone ! - et nous
sommes allés rue Madame, pour découvrir le temple de Pentemont.
Le pasteur Christian BACCUET nous a super bien accueillis et nous a raconté l’histoire du lieu, avec sa toute récente rénovation. Les vitraux et les peintures donnent une bonne harmonie entre le passé et le présent, l’histoire
et le contemporain. Le jeu de lumière fait que, symboliquement, la parole (la lumière!) part de la chaire pour se
répandre jusqu’au fond de l’assemblée, c’est-à-dire dans un dégradé de couleurs qui va du plus foncé au plus
clair.

Il a été très difficile de mettre la communauté d’accord sur le projet de rénovation. Le Conseil presbytéral a sondé les paroissiens pour entendre ce qui était important à prendre en compte. Certains paroissiens opposés au
projet on écrit au Conseil pour demander pardon : le résultat leur plaît vraiment maintenant.
Dans cette chapelle de la rue Madame, le culte a lieu le dimanche à 18h30, accompagné d’un piano à queue.
Nous avons pris notre pique-nique au Luco (jardins du Luxembourg), où nous avons observé des personnes
faisant leur sport (tennis, boxe, taï-chi…) en public. Puis nous sommes partis à pieds rejoindre Yona (la fille de
Lionel) devant le musée du Louvre.

Le Louvre, où là aussi Lionel a eu quelques soucis avec son téléphone, et où les hôtesses ont été patientes !
Nous avons rejoint le département du Proche-Orient ancien, et Lionel nous a expliqué le rôle des stèles dans
l’Antiquité, qui faisaient office de contrat ou de loi, et qui racontaient les victoires guerrières. Il nous a parlé de
la symbolique des cornes (autorité, puissance) que l’on attribuait aux représentations des rois et des divinités.
Une chose étonnante, c’était la qualité des sculptures : lorsque nous évoquons cette période de l’histoire, nous
avons en tête l’imaginaire égyptien. Mais sensiblement à la même époque, c’est un autre style qui se développe
en Mésopotamie, et nous nous sommes rendus compte qu’il n’y avait pas que l’Égypte. La Mésopotamie est très
intéressante à étudier elle aussi, et nous avons l’impression que c’est beaucoup moins connu. Tout est beaucoup
plus grand que ce nous nous avions imaginé.

Nous ne pouvons pas évoquer tous les objets (colliers, outils, etc.) ni les monuments qui nous ont impressionné
(temple de Darius 1er, les liens entre la Mésopotamie et l’Ancien Testament, notamment le rapprochement entre
les divinités Ishtar et Marduk et les personnages bibliques Esther et Mardochée…), mais nous avons terminé la
visite avec l’observation de la stèle sur laquelle on trouve le code d’Hammurabi. Nous avons décrit cette stèle,
lu la traduction du code, et nous avons fait le parallèle avec Moïse lorsqu’il reçoit la loi donnée par Dieu (et la
mention de la loi du Talion dans le code nous a tellement étonné !)
Une prochaine fois, nous pourrons aller voir Qumrân, et pourquoi pas l’Égypte !
Merci à vous de nous avoir fait profiter de ces bons moments !
Le groupe de jeunes

ART et FOI - 3 : La sculpture
Claude KLIMSZA
Claude Klimsza sculpte l’Évangile dans tous les matédu bronze, parfois des matériaux beaucoup plus modes-

est le signe d’une insuffisance, d’un manque, d’un appel.
Le fait même de creuser la matière la rend fragile :

tes, des fils de fer, des photos, des morceaux de verres,

jusqu’où devra-t-elle s’effacer pour laisser poindre dans

des papiers… Tout est bon pour laisser l’Esprit de frater-

son évidement même une présence ? En travaillant à

nité transformer les opacités en lumière, les résistances

rebours d’une savante accumulation de matériau et de

en liberté, les insignifiances en message d’amour.

thèmes, voilà que l’œuvre confine à sa disparition tan-

riaux qu’il touche. Parfois des bois de qualité, de l’acier,

Une inspiration évangélique puissante fait l’unité de

dis qu’apparaît celui que Dieu cherche depuis le pre-

ses œuvres et déploie les multiples facettes d’une Bonne

mier jour de la création. La révélation se fait dans ce

Nouvelle qui traverse les siècles, les cultures et les ma-

lieu mystérieux de l’espace que j’offre à l’autre pour

tières.

qu’il existe. Peu d’œuvres d’art osent s’abandonner ain-

Par sa grande maîtrise des techniques de sculpture, de
façonnage, de tissage, le moindre matériau est travaillé

si au vide, mais n’est-ce pas la condition d’une vraie
plénitude, celle d’une personne n’exprimant que sa fragilité, son désir de ce qui lui manque ?

jusqu’à exprimer, comme un fruit qu’on presse, une vision pleine d’humour et d’humanité. Au fil de ses œu-

La foi chrétienne parle des deux natures du Christ,

vres, c’est l’humanité qui se raconte dans son désir de

on les voit à l’œuvre ici dans le dialogue d’un plein soli-

tendresse. Ici un cœur ouvert dans la masse d’un bois, là

de et d’un vide indicible.

une vitre cassée, ici un abattement transformé en élan

L’œuvre atteint sa définition artistique quand elle

joyeux, là une forme évidée en attente de plénitude, ici

conjugue à ce point l’ordre du visible et celui de l’invisi-

un verre coloré et lumineux pour la devise républicaine,

ble quand, loin d’être évidente, elle se donne comme

là un bois brûlé confronté à un bois vert, ici une échelle

une vision de ce qu’elle ne peut que suggérer en néga-

pour s’élever, là un arbre qui prend racine dans le ciel….

tif. Dieu en son sein se fait matrice de l’homme.

Autant d’œuvres immédiatement compréhensibles

Le Christ qui est alliance des deux réalités divine et

tant la forme est parlante.

humaine, pleine et vide, matérielle et immatérielle, offre

C’est toujours le même message urgent qu’il faut com-

sa main basse pour indiquer le chemin qui rend possi-

muniquer : un message de fraternité brûlante, enracinée

ble, dans l’humilité d’une relation d’amour, une telle

dans les Ecritures et actualisé dans le concret de la vie

alliance.

actuelle.

Jean-Paul DEREMBLE

L’une des œuvres emblématiques de Claude KLIMSZA
est bien ce « Christ à la main basse » en signe d’accueil. Le
Christ ne cesse de cheminer au milieu des hommes, non
pas dans la toute-puissance d’un dieu imposant, l’index

- Le Christ à la
main basse
(cliché Jacques
Faujour)

autoritaire pointé, mais bien comme un être fragile, sensible, aimant. L’œuvre d’art qui lui rend hommage ne
s’impose pas non plus comme une évidence de certitudes, mais bien plutôt comme une ouverture à l’inconnu,
une brèche à l’autre, une fragilité.
En creusant dans le corps même du Christ l’échancrure d’une silhouette, Claude KLIMSZA traduit la beauté
d’un être qui gagne sa plénitude par l’accueil de l’autre.
L’étranger trouve dans le Christ un espace d’hospitalité :
le vide central dessine la forme de l’être accueilli, il dit le
désir de complétude par la relation à un autre que soi, il
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