Un homme, qui demandait à Dieu ce qu’il devait faire pour approfondir sa foi, eut une vision. Il
aperçut dans une forêt un renard handicapé qui ne pouvait plus bouger.
Alors qu’il s’interrogeait pour savoir comment, avec son infirmité, l’animal pouvait survivre, il vit
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arriver un tigre avec une proie dans la gueule qu’il a apporta au renard.
Les nuits ont suivi, notre homme fit toujours le même rêve jusqu’à ce qu’il se dise : « Dieu me
parle par ce rêve. Avec l’image du renard, il m’invite à la confiance radicale. Je vais m’installer
dans un coin et Dieu pourvoira à mes besoins ».
C’est ce qu’il fit mais, un mois plus tard, notre homme était à moitié mort de faim ; personne ne
Il s’est alors tourné vers Dieu et lui dit : « Pourquoi m’as-tu envoyé cette vision, si c’est pour me
laisser mourir de faim ? » Dieu lui répondit : « Quand je t’ai envoyé cette vision, ce n’était pas pour
que tu fasses comme le renard…, mais comme le tigre ».
Antoine Nouis
(Réforme, 29 juillet 2010)
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lui avait apporté le moindre repas.
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Dons : par chèque bancaire à l’ordre de
“Église protestante unie de Boulogne”
(notez bien le changement d’ordre pour vos
chèques)
Éclaireurs et éclaireuses Unionistes :
• Isabelle Triol : 01 58 88 28 19 / 06 13 14 70
09 – cgleeudfbb@gmail.com
• Nouvelles inscriptions (pour les enfants
ayant 8 ans au 1er septembre de l’année en
cours ) : Priscille Magnan 06 21 78 12 08
Entraide :
• Christian Boeringer : 01 46 03 39 61 ;
Dons à l’Entraide par chèque bancaire à
l’ordre de L’Entraide du figuier

Effective depuis le mois de juillet, l’année de vacance
pastorale est maintenant bien entamée. À l’approche
de Noël et du premier trimestre sans pasteur, quelques
constats :
La rentrée s’est bien passée. Les enfants ont parfaitement démarré leur année catéchétique, les cultes
sont assurés avec une grande variété de prédicateurs
et de pasteurs invités qui ont accepté, dimanche après
dimanche, de nous prêter main-forte. Les événements
jalonnant la vie de notre communauté – goûters du
Figuier, temps liturgique avec alternance de cultes dits
« ordinaires » et familiaux, concerts, bientôt fête de
Noël etc. - se déroulent normalement. Le groupe local
de scouts a repris ses activités tambour battant. Et
nous avons même inauguré un nouveau cycle d’études
bibliques. Bref, nous n’avons en rien fait « relâche »,
comme le rappelle en mots et en images ce Trait
d’Union que vous tenez en main.
Tout cela ne serait pas possible sans le concours
fidèle et résolu des bonnes volontés, toujours au
rendez-vous : monitrices d’école biblique, prédicateurs
laïcs, musiciens, parents, bénévoles d’entraide, aides
en cuisine ou pour le covoiturage…
Si la continuité du service au sein de notre paroisse
n’a pas fléchi, la prudence est cependant de mise.
À plusieurs titres.
D’abord, nous mesurons le caractère irremplaçable
d’un pasteur, clé de voûte du projet d’église et ciment
fédérateur d’une communauté. Cette année sans pasteur est certes une aventure passionnante mais aussi
une expérience qui ne doit pas, si l’on ose dire, s’éterniser. Il est plus que souhaitable que nous trouvions un
nouveau pasteur à l’été 2019.
Cette responsabilité incombe en tout premier lieu à
votre conseil presbytéral, qui s’est improvisé « chasseur de tête » depuis le départ de Béatrice Cléro-Mazire. Mission délicate car il faut trouver un(e) bon(ne)
candidat(e), disponible, capable, intéressé, et pleinement en phase avec notre projet et notre positionnement théologique libéral ; or, vous devez savoir qu’il y

a peu de pasteurs actuellement en mobilité, en région
parisienne et en France. Mais nous prospectons activement et sommes habités par l’optimisme et l’Espérance.
Ensuite, il est hélas habituel, pendant une année de
vacance, que la présence des fidèles décline, et que
les finances accusent une sorte d’engourdissement
dangereux. Nous n’en sommes pas (encore) là mais
certains indices attirent notre vigilance. L’état de nos
recettes, la dynamique des dons aux cultes et offrandes nominatives, tempèrent notre enthousiasme.
La participation à certains cultes est franchement en
baisse. Il convient également de rappeler aux parents
que la présence aux cultes familiaux de leurs enfants
inscrits à l’école biblique, au pré-caté et au caté, ne
revêt pas un caractère facultatif : il est dommage qu’il
y ait tant de « perte » entre le samedi et le dimanche et
que ce jour-là l’école biblique se mue pour certains en
école buissonnière…
Cette année de vacance nous invite à resserrer encore les rangs.
Ne baissons pas la garde si nous voulons que la
Parole de Dieu continue de retentir dimanche après
dimanche dans notre temple, à l’école biblique et au
catéchisme, dans les moments de fête et de recueillement, partout où nous nous réunissons pour prier,
enseigner, agir au nom du Christ. Ne baissons pas la
garde si nous sommes attachés à la bonne santé de
nos finances, essentielle pour la vie de notre paroisse
mais aussi pour le service de l’église protestante de
France.
Merci de votre confiance et de votre concours si précieux, si gratifiant, si essentiel à la bonne marche de
cette année sans pasteur fixe mais avec une idée fixe :
faire presque aussi bien que si nous avions avec nous
ce guide, cet éclaireur, cet animateur, ce berger, cet ami
et ce frère (ou cette sœur) qui s’appelle justement un
pasteur !
David Brunat, président du conseil presbytéral

décembre 2018 - janvier 2019

Le renard handicapé et le tigre

La prédication
Le temps et la moisson
Ezechiel 17, 22-24
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Moi, je prends à la pointe
du cèdre altier – et je plante –, j’arrache à la cime de ses
branches un rameau tendre ; je le plante moi-même, sur une
montagne haute, surélevée. Je le plante sur une montagne
élevée d’Israël. Il portera des rameaux, produira du fruit,
deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d’oiseaux y
demeureront, ils demeureront à l’ombre de ses branches.
Alors tous les arbres de la campagne connaîtront que je suis
le Seigneur, qui fait ramper l’arbre élevé, élève l’arbre qui
rampe, dessèche l’arbre vert, et fait fleurir l’arbre sec. Moi, le
Seigneur, je parle et j’accomplis. »
Marc 4, 26-32
Il disait : « Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme
qui jette la semence en terre : qu’il dorme ou qu’il soit debout,
la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi,
enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la
faucille, car c’est le temps de la moisson. »
[...] Il disait : « A quoi allons-nous comparer le Royaume de
Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le représenter ?
C’est comme une graine de moutarde : quand on la sème
en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du
monde ; mais quand on l’a semée, elle monte et devient plus
grande que toutes les plantes potagères, et elle pousse de
grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent
faire leurs nids à son ombre. »

P

arce que la civilisation hébraïque était pastorale,
il est normal que les thèmes relatifs aux fruits de
la terre ou à la moisson reviennent en abondance
sous la plume des différents auteurs de notre Bible, Ancien et Nouveau testaments confondus : que l’on pense
seulement à la promesse de la terre de Canaan, terre
de « lait et de miel ». Ou à la métaphore de la vigne, qui
personnifie Israël, l’élue de Dieu. Nous réfléchirons aujourd’hui sur le temps et la moisson, (Marc 26-29), et sur
la relation entre la terre et le ciel (Marc 30-32). Ces deux
récits ne sont pas reliés, mais tous deux se rapportent
au royaume de Dieu, qui n’est cité que dans le second
récit, mais qui est présent en filigrane dans le premier.
Deux récits tout simples, et qui nous entraînent pourtant au-delà du temps et donc au-delà de ce que notre
esprit peut saisir.
Le premier récit a sa place dans le quotidien du cultivateur hébreu : il sème et, qu’il dorme ou non, la plante
germe, se transforme, sort de terre, grandit, mûrit,
s’épanouit. La terre produit ; l’homme est étranger à

cette croissance : il ne sait pas même comment la semence est devenue grain. Puis vient le temps de la
moisson : alors « on y met la faucille », dit le texte. Vous
aurez reconnu l’image du Jugement à la fin des temps,
lorsque le Royaume de Dieu viendra. Faucille et moisson
reprennent le texte de Joël 4,13 : chez Joël, la moisson
est manifestation du temps eschatologique.
Dans le second récit, la parabole de la graine de moutarde évoque l’image de la verticalité : la petite plante
qui grandit et grandit, au point de relier les cieux et la
terre, c’est-à-dire le créateur et sa création, Dieu et l’humanité. La petite graine de moutarde, la plus petite des
graines, devient une plante si grande que des branches
lui poussent et qu’à son ombrage les oiseaux du ciel
viennent se nicher. Là encore, l’image est eschatologique et nous la retrouvons non seulement chez le prophète Ézéchiel mais encore dans le livre de Daniel. L’une
et l’autre paraboles nous font-elles entrevoir notre
avenir, le temps qui n’est pas encore ? Ou bien sommesnous déjà entrés dans le temps de la maturation, celui
qui suit le temps des semailles ? On peut dire qu’avec la
venue du Messie, avec sa mort et sa résurrection, nous
sommes déjà entrés dans les temps eschatologiques.
La Parole du Royaume que Christ a semée grandit et se
développe dans le « temps présent » ; mais la maturation est un long chemin, et dans les jours sombres que
vit l’humanité, le chemin du Royaume semble certains
jours bien long et incertain. Dans le passé, où Dieu était
omnipotent et omniprésent dans la compréhension que
l’homme avait de son Histoire, lorsqu’il était « Celui qui
faisait pleuvoir ou retenait les eaux », les souffrances et
les misères de l’humanité étaient interprétées comme
les instruments de sa colère. Calvin évoquait la patience comme une des vertus premières du chrétien :
« Apprenons donc d’estre patientz… Quant Dieu nous
aura affligé pour ung an, mesmes toute nostre vie sans
nous envoyer secours, attendons-le après la mort, car
il fault que notre espérance outrepasse ce monde cy ».
Cette patience réclamée, que nous supportons difficilement aujourd’hui, est en harmonie avec la prédication
de l’Évangile, qui représente « le temps de la semence ».
Nous devons attendre patiemment la saison de la
moisson ; nous devons attendre que la petite plante
devienne un arbre. Sans rien faire ? Les bras ballants
et l’esprit ailleurs que sur les misères du monde ? Sûrement pas. Le temps de la « patience » pour reprendre
l’expression de Calvin, est aussi le temps du « qui vive »
et de « l’espérance », l’un n’allant pas sans l’autre. Il faut

l’espérance pour « être vigilant » pendant ce temps particulier que nous vivons, temps du cheminement vers
le Royaume qui n’est pas encore, mais qui pourtant est
déjà là. Difficile à comprendre avec notre intelligence
d’homme. La germination de la petite graine enfouie
dans le sol, l’ampleur de la plante adulte, devenue
même arbre, d’après Daniel 4,21, montrent la force irrésistible du règne de Dieu et, à cause des branches qui
remplissent l’espace, de l’universalité de ce royaume. La
création entière peut y avoir accès. Mais nous ne pouvons en savoir plus. Tout le reste est mystère ; un mystère que la science ne parviendra jamais à percer et que
l’homme doit accepter comme tel. Le règne de Dieu n’est
pas un point de doctrine « enseignable » : il est la parole
de Jésus en tant que présence, en sa personne, du règne
de Dieu. Dans l’évangile de Marc, la prédication du règne
de Dieu, ou du règne des cieux fait ressortir le formidable décalage qui existe entre le temps de l’homme et
le temps de Dieu. Ou pour le dire autrement, entre le fini,
l’homme, qui sitôt né avance vers la mort, et Dieu, infini,
éternel. C’est pourquoi il y a aussi décalage entre ce que
Jésus dit, et ce que l’homme attend. En enseignant en
paraboles, Jésus nous oblige à nous défaire de notre logique d’homme, et à accepter le mystère. Il nous amène
également à interpréter son enseignement en fonction
de notre situation présente, à « actualiser » en quelque
sorte la parabole. L´accent mis par Marc sur l’incompréhension des disciples devant les paroles et les actes
de Jésus est là pour nous indiquer que l’annonce du
Royaume est volontairement soustraite à la prise directe de l’homme sur l’événement : il y a appel pressant
de Jésus à écouter ; mais il y a aussi impossibilité pour
l’homme de comprendre ce qu’il voit et entend, à moins
de remettre les normes de son existence en question en
reconnaissant le mystère et en l’acceptant par un acte
de foi. Marc, dans son évangile, ouvre une dialectique
entre croire et comprendre, qui est valable pour nous,
lecteur chrétien, par de-là les siècles et les frontières.
Relisez Marc : vous verrez que l’incompréhension des
disciples dure jusqu’au pied de la Croix.
Depuis deux mille ans, nous vivons « au milieu de
l’œuvre salutaire du Christ » qui est aussi, disent les
théologiens, le « temps de la foi » - la foi qui nous fait
connaître l’œuvre du Christ, la foi qui nous fait espérer
en la justice éternelle de Dieu, la foi qui nous donne la
certitude d’une place dans le Royaume, parce qu’à ceux
qui ont la foi, il est donné aussi l’espérance.
L’espérance est une force qui doit nous faire aller de
l’avant. Jésus a montré le Royaume à travers un voile, et
il a demandé à ses disciples de croire. Mais il les a aussi appelés à le suivre sur la voie de l’obéissance, et en

premier à transmettre sa Parole. La graine germe dans
le sol parce que la Parole nourrit et fertilise le sol. Nous
sommes « en chemin », guidés par cette Parole ; l’expression « être en chemin » revient fréquemment dans
la seconde partie de l’évangile selon Marc. Chemin à
la fois narratif, historique, christologique, qui nous entraîne avec Jésus jusqu’à la fin des Temps - Le chapitre
13 de l’évangile se termine par une apocalypse. Suivre
Jésus jusqu’à l’établissement du Royaume, tel semble le
message contenu dans le deuxième évangile.
Pour nous, suivre Jésus, c’est proclamer son message
dans la mesure de nos moyens, mais aussi vivre son
message, afin de faire avancer le Royaume en améliorant les conditions de vie sur la terre et en premier,
accepter de nous remettre en question. Il faut aussi tenir compte de certaines vérités de l’Évangile : Dieu, tel
que le révèle Jésus Christ, est le Père aimant et miséricordieux plus que le Dieu tout-puissant dont la voix
fait trembler la terre et abat les puissants. Devant les
misères du monde et la méchanceté des hommes, on
peut se risquer à dire qu’il faudrait même cesser de
penser Dieu sur le registre de la toute-puissance. Dieu
limite sa puissance, parce qu’il respecte la liberté qu’il
nous a donnée à la création, et puisque, à notre goût, il
n’intervient pas assez dans l’Histoire par des actes de
puissance, il faut nous prendre en main. Nous ne devons
pas seulement prier et regarder vers les Cieux comme le
lieu de béatitudes que nous atteindrons après la mort,
mais nous devons orienter notre action vers le monde :
le monde inachevé qui est l’autre pôle vers lequel tend
l’amour du prochain, le monde en devenir pour lequel
nous sommes appelés à œuvrer en partenariat avec
Dieu. Le philosophe allemand Franz Rosenzweig disait :
« Dieu et l’homme sont déjà. Le monde n’est pas encore
achevé. Il y a encore en lui des ris et des pleurs. Et la
larme n’est pas encore essuyée sur tous les visages ». À
nous, mes amis, d’essuyer ces larmes afin de rendre le
monde meilleur.
Comme la vie demeure en sa croissance, le Royaume
marche en son accomplissement. Il me semble que
jusqu’à la fin des temps il est et sera toujours à venir ;
il est en quelque sorte un avenir qui, sans cesser d’être
avenir, est néanmoins présent. Comme la petite graine
de moutarde. Elle est graine, enfouie dans la terre, puis
elle germe, et croît et devient une belle plante, puis un
arbre magnifique sous les branches duquel s’abriteront
les oiseaux – nous, les créatures bien-aimées du Seigneur
Amen.
Liliane Crété (4 novembre 2018)

œcuménisme
à vivre, à partager, à noter dans vos agendas !

Vie de l’église
Retrospective

Nous vous l’annoncions dans le Trait d’Union de Septembre 2018, plusieurs événements œcuméniques
sont organisés cette année*. Au programme : célébration œcuménique, temps de prière Taizé, conférences, rencontres…. Ouvert à tous, ces espaces d’échanges entre Chrétiens pour dire, partager et vivre sa
foi ensemble ciblent également les jeunes, les étudiants, les lycéens et les jeunes professionnels.
Vous avez peut-être manqué…
Le dimanche 30 septembre : « La louange, chemin de guérison et d’unité » culte présidé
par sœur Bénédicte et animé par les jeunes de la Maison d’Unité, les jeunes musiciens
du caté et le vendredi 9 novembre le temps de prière Taizé qui a rassemblé une cinquantaine de personnes…
… Alors ne manquez pas :
- La veillée de prière avec les frères de Taizé le, mercredi 5 décembre 2018, à l’église
Saint-Ignace 33-35 rue de Sèvres Paris, 75006 métro Sèvres-Babylone. Ouverte à tous,
cette veillée commencera à 19h par un temps dédié aux familles et aux enfants puis
continuera à 20h sur une veillée ouverte à tous. Au programme : chants, prière, témoignage, méditation…
- La célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité le mardi 22 Janvier
2018 à 20h, avec la participation de tous les jeunes de la Maison d’Unité, à la Maison
Saint-François-de-Sales, 1 parvis Jean Paul II à Boulogne-Billancourt (quartier du Trapèze).
- A la rencontre des orthodoxes, le samedi 6 Avril 2019, à 16h, église orthodoxe
Saint-Nicolas à Boulogne-Billancourt, 132 bis rue du Point du Jour. Au programme: visite
de l’église, conférence et échanges suivi des vêpres à 18h pour ceux qui le souhaitent.
*Ce programme d’année a été élaboré avec : Veronica Giraud responsable œcuménique des paroisses
catholiques de Boulogne, l’association « la Maison d’Unité » représentée par sœur Bénédicte de la communauté des Diaconesses de Reuilly et ses membres Anna Brousse, Hélène Fluck, Priscila Do Santos-Bastos,
Dominique Zeier – quatre jeunes femmes vivant l’œcuménisme au quotidien, en colocation, au sein du
presbytère de notre paroisse de septembre 2018 à Juillet 2019 - l’EPU de Boulogne représentée par Birgitta Guingand et Danielle Popovic.

Inscrivez-vous au Voyage à Taizé
Du 28 avril au 5 mai 2019, pour des jeunes de 15 à 25 ans
Une semaine de rencontres avec d’autres jeunes de toute la France et de beaucoup
d’autres pays pour échanger, chanter, écouter, réfléchir, prier….. Un séjour à Taizé
peut permettre de prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne, de rencontrer
des personnes très diverses et de réfléchir à un engagement dans l’Église et dans la
société. Lors d’un séjour à Taizé tous les jeunes participent à la vie communautaire
des frères de Taizé et au programme proposé.
Inscriptions attendue avant le 25 Mars 2018, n’hésitez pas à vous rapprocher de
Danielle Popovic (mail : danpopanza@free.fr) pour toutes informations complémentaires.

En cette année particulière, les pasteurs et intervenants extérieurs
de notre Eglise nationale ou de notre Consistoire se relaient à Boulogne pour maintenir notre activité paroissiale à son plus haut niveau,
toutes générations confondues. Quelques rappels :

1

2
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- Le dimanche 16 septembre, le pasteur Philippe Kabongo-Mbaya a
présidé le culte des journées du Patrimoine, sur le thème « Protester,
c’est résister ». (photo 1)
- Le dimanche 23 septembre, le pasteur Andréas Lof de la paroisse
de Pentemont-Luxembourg a animé le culte familial et entraîné les
enfants de l’école biblique dans une joyeuse traversée de la Mer
rouge. (photo 2)
- Le mardi 16 octobre, le pasteur Sophie Schlumberger, animatrice
biblique régionale nous a invités à étudier la Bible en groupe dans un
atelier biblique autour de l’évangile de Marc. (photo 3)
- Le dimanche 4 novembre, le culte était assuré par Liliane Crété ;
sa prédication sur le temps et la moisson est transcrite en page 2.
(photo 4)
- Le vendredi 9 novembre le Goûter du Figuier a réuni les aînés
autour d’une présentation de l’armée du Salut par les majors Julie
et Patrick March, un temps convivial qui s’est poursuivi autour d’un
goûter. (photo 5)
Madame Ursula Baumeister a quitté notre paroisse
pour s’installer auprès de sa sœur et son beau-frère
en Allemagne. Venue le dimanche 11 novembre faire
ses adieux aux paroissiens présents, elle nous prie
de transmettre aux autres personnes qu’elle a côtoyées à Boulogne toute sa sympathie et sa gratitude
pour les années partagées ensemble. (photo 6)

Culte familial d’offrande - Fête de l’Avent
Dimanche 9 décembre 2018
10h30 : Culte familial d’offrande Recueil de vos dons (enveloppes rouges)
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12h15 : Déjeuner de l’Avent
« Noël en Alsace »
Participation : 10 ou 15 € (tarif de soutien)
Enfants (-10 ans) : tarif unique 5 €
De 12 à 14h : Vente de confitures,
gâteaux de Noël, vin…

Le vade-mecum du trésorier

Vie de l’église
Synode 2018 de la région parisienne

Votre déduction fiscale
Qu’est-ce qui change avec le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu ? Quelles sont les
nouvelles modalités de déductions fiscales en matière de dons ? Autant de questions qui sans doute
vous préoccupent.
Voici les dernières informations communiquées
par nos instances nationales.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu (« PAS ») a été fixée, comme
vous le savez, au 1er janvier 2019. Ce type de prélèvement présente deux caractéristiques :
• Une retenue mensuelle directement sur les salaires ou les pensions de retraites ;
• L’adaptation du recouvrement de l’impôt au titre
d’une année à la situation réelle de l’usager au titre
de cette même année, sans en modifier les règles
de calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage
d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.
La première conséquence est que l’année 2018
sera donc une année blanche pour les revenus non
exceptionnels.

Par exemple
Vous avez donné à l’Eglise 400 € en 2017 et 480 €
en 2018.
Ce don en 2018 vous permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 66 %, soit 316 €.
1) En janvier 2019, vous recevrez 240€ de l’administration fiscale (60 % de votre don en 2017).
2) Puis elle vous restituera le solde de la réduction
d’impôt, soit 76 € en juillet 2019. Il n’y a donc aucun
impact sur les montants, juste un écart de trésorerie.
Bien entendu, si vous n’avez pas fait de don en
2017, mais que vous avez fait un don en 2018, il vous
faudra attendre janvier 2020 pour vous voir restituer 60 % de votre don 2018.

En revanche, ce n’est pas une année blanche
pour les dons : les dons 2018 resteront déductibles pour tous ceux qui sont soumis à l’impôt !
C’est un processus en deux étapes :
• Une avance de 60 % calculée sur la base des
dons faits l’année antérieure en 2017 sera versée
sur votre compte en banque le 15 janvier 2019 ; cette
somme représente un « acompte » sur la partie déductible des dons que vous aurez faits en 2018.
• Le solde correspondant de cette partie déductible des dons que vous aurez faits en 2018 vous
sera versée en juillet 2019, après la déclaration de
revenus qui permettra de déclarer le montant des
dons effectivement faits.

Au-delà des questions fiscales, les dons versés
à l’Eglise sont d’abord un acte de générosité et de
reconnaissance devant Dieu.
Car l’Eglise protestante unie n’est riche que des
dons qu’elle reçoit. Elle a besoin du soutien matériel et financier de chacun.
Merci à tous nos donateurs !

Notre paroisse avait délégué au synode régional 2018 Rémi du Pasquier et Christiane Guillard. Le thème
de la rencontre de cette année était la révision de la Constitution de l’Eglise Protestante Unie et le rapprochement effectif des Luthériens et des Réformés au travers d’expériences vécues. Deux thèmes institutionnels qui, a priori, pouvaient sembler formalistes, voire austères. Et pourtant… nous sommes revenus à
Boulogne, bien dopés pour la suite des activités de cette année si particulière pour notre paroisse.
Il faut dire que ce synode a bénéficié d’un magnifique accompagnement spirituel, placé d’emblée sous le
signe du prophète Jonas, dont l’histoire nous a été commentée tout au long de nos moments de culte. Et
lorsqu’en plus 160 personnes chantent, prient et communient ensemble, on peut ressentir en direct l’Unité
à l’œuvre, malgré nos fragilités et nos endurcissements.
Le travail lui-même, bien encadré en plénière et en ateliers, a permis la discussion ouverte et claire sur
beaucoup de points qui pouvaient sembler arides. On ne mesure pas toujours dans les formulations d’une
Constitution quelles conséquences peuvent avoir certains choix, comme le temps sabbatique pour les
pasteurs, ou les procédures de nomination des conseillers. Je n’irai pas jusqu’à dire que nous sommes devenus des juristes émérites, mais nous avons certainement mieux compris tout ce qu’implique une région
unie au-delà des différences de ses églises locales.
Et le synode est aussi par excellence le lieu où l’on tisse des liens avec d’autres églises et des œuvres
missionnaires. Le témoignage d’une jeune cadre de scouts fut aussi un grand moment, de même qu’une
pièce de théâtre intitulée « Jésus, la biographie interdite ». Comme disait notre modérateur, nous étions
placés sous le RSA, R pour reconnaissance, S pour « syn » qui en grec signifie « ensemble » et A pour audace de la foi.
Christiane Guillard et Rémi du Pasquier

Déjeuner du CASP
Le dimanche 14 octobre à l’issue d’un culte qui avait pour thème
« l’Entraide », parfaitement illustré et animé par le pasteur Vincens
Hubac, nous avons accueilli, dans le cadre des repas du Centre d’action
sociale protestant (CASP), quarante personnes, hommes et femmes,
pour un excellent repas préparé par nos cuisiniers, ainsi que leur
équipe de bénévoles. Le déjeuner était précédé d’un apéritif (sans alcool) servi dehors sous les chauds
rayons du soleil de cet exceptionnel début d’automne. Au menu figurait en entrée un flan aux épinards,
suivi par un délicieux bœuf aux carottes accompagné de riz blanc, un plateau de fromages précédait un
succulent gâteau au chocolat servi avec du fromage blanc. Le service à table était assuré avec une grande
maitrise par des scouts, membres de la Pléiade. Comme toujours, le repas, apprécié de tous, invités et
membres de la paroisse qui avaient pris place au milieu de nos amis, s’est déroulé dans une chaude ambiance d’amitié et de fraternité.
Comme nous en étions convenus avec le CASP, sa représentante Anne Mathiot avait invité une vingtaine
de convives s’ajoutant aux 40 habitués des petits déjeuners des mercredis et dimanches de notre Entraide
qui avaient préalablement reçu un carton d’invitation nominatif.
Un petit bémol : une quinzaine d’invités ne sont pas venus, au détriment de certains qui auraient souhaité être présents, mais au bénéfice d’autres qui sont repartis avec des «doggy bags» bien remplis. Retenant
la leçon, nous serons, avec le CASP, plus vigilants à l’avenir.
Retenons le succès qualitatif de ce repas qui n’aurait pu se tenir sans l’investissement sans faille de
notre équipe de cuisine : un très grand MERCI à tous
Christian Boeringer, président de l’Entraide

