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Editorial
Une année sous le signe de la responsabilité

I

ncendies, canicule et sécheresse, cet été, le dérèglement
climatique s’est rappelé à nous. Face aux catastrophes qui
nous cernent, que peut notre communauté fraternelle ?
D’aucuns diront qu’il est facile de se replier sur nous, sur des
prières évanescentes pour fuir les menaces qui se
rapprochent. Pourtant notre Eglise n’est pas indifférente aux
défis écologiques. Elle a ainsi créé un nouveau poste de
chargé(e) de mission « Écologie et justice climatique », fruit
du synode 2020 sur l’écologie.
Ce même synode a vu éclore des affirmations fortes : « l’Église protestante unie de France, en tant qu’institution
au service de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, se dit profondément bouleversée par la crise écologique que
subissent tous les êtres vivants de cette terre. Elle est interpellée dans sa manière de proclamer le Dieu créateur
et libérateur, et dans sa manière de vivre au quotidien sa mission. »
Une nouvelle manière de vivre au quotidien sa mission ? Oui si l’on considère que la sensibilisation des jeunes
et des moins jeunes est centrale pour avancer ensemble. La multiplication des espaces de discussions, que ce
soit lors des « cultes autrement », dans le groupe des jeunes ou dans le cercle des parents qui s’ouvrira bientôt,
permet une réflexion profonde sur les sujets d’actualité et sur la manière d’incarner notre vocation de vigie dans
la société.
Les événements fédérateurs de septembre, que ce soit le culte de rentrée, les journées du patrimoine ou le culte
famille musical donnent le coup d’envoi d’une année placée sous le signe de la fraternité et de la responsabilité.
Le lien fraternel tel que nous le vivons dans notre paroisse permet à chacun de trouver sa place, car nous
sommes tous appelés et attendus par Dieu.
La Bible nous interpelle aussi et c’est en cherchant l’Esprit à chaque fois que nous l’ouvrons ensemble au culte ou
lors des ateliers bibliques que notre intelligence et notre créativité sont mises à contribution pour bâtir ensemble
une nouvelle espérance. Belle année à tous !

Helena Vicario, pasteure
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Prédication

par Helena Vicario,
pasteure de l’Eglise protestante unie
Et pour nous, sommes-nous en faute quand nous
emportons avec nous des pains et des poissons, non
pas de vrais pains et de vrais poissons mais des pains
et des poissons dans leur dimension symbolique : un
cocon pour ne pas venir à manquer ? C’est difficile à
dire. D’abord parce que faire des réserves c’est très
humains. On se rappelle lors des confinements des
produits qui venaient à manquer simplement par peur
du manque : papier toilette, farine pour faire du pain
et des gâteaux…
Mais aussi parce que cette vie tranquille à laquelle
nous aspirons, nous la demandons chaque jour à
Dieu. Cet apaisement, c’est ce que nous voulons en
premier lieu quand nous prions. Et le psaume 131
vient faire écho en nous. Seigneur, je ne suis pas
orgueilleux, mon regard ne manifeste pas d'ambition.
Je ne recherche pas des choses trop grandes pour
moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste
calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé
près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé.
Israël, compte sur le Seigneur, dès maintenant et
toujours ! C’est cette tranquillité, cette paix intérieure
à laquelle nous aspirons.

Lectures bibliques : la multiplication du pain
Matthieu chapitre 14 versets 14 à 21

Dieu ne condamne pas nos efforts pour aller vers la
paix, même quand nous cherchons dans le matériel
les trésors que nous devrions accumuler dans les
cieux. Quand on apporte les cinq pains et les deux
poissons, Jésus n’a pas de mouvement de recul, il
accepte ces offrandes. Il sait que ce n’est pas
suffisant, tout le monde le sait. Nous savons tous que
nos tentatives pour être au calme, en paix, pour tout
prévoir ne sont pas suffisantes surtout en période de
crise, que ce soit lors de la maladie, du chômage ou
du deuil. Nous avons alors besoin d’autre chose
comme ces foules pleines de manque qui allaient voir
Jésus et qui l’ont ému, comme le grec le dit, ému aux
entrailles, bouleversé. C’est dans ces crises que nous
nous rendons compte de la pauvreté de nos défenses.
Mais cela n’est pas grave tant que nous nous
approchons de Dieu avec notre pauvreté et que nous
laissons la transformer.
Dieu n’est pas là pour nous condamner mais avec
notre accord pour nous orienter vers autre chose, vers
quelque chose de plus grand que nous, vers ce ciel
qui vient nous retrouver quand tout vacille.

L

es disciples en amont du miracle de la
multiplication du pain sont attentifs à la
logistique. Ils disent « Il est déjà tard et cet endroit
est inhabité. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent
dans les villages s'acheter des vivres ». Oui mais eux
vont à l’encontre de la volonté de Dieu. Non
seulement ils refusent la volonté du Christ lui qui veut
garder la foule comme un berger le ferait avec ses
brebis. Ils lui rappellent ce qu’il sait déjà, ils n’ont rien
à manger, mais ils sont allés contre sa volonté bien
en amont, lorsqu’il les a envoyés comme disciples. Il
leur a bien dit de ne rien emporter avec eux « il leur
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas
de pièces de monnaie dans leur ceinture. » Et voici
qu’ils ont avec eux à leur retour cinq pains et deux
poissons. La rançon de la désobéissance.
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Bénir le pain et le poisson comme le fait Jésus c’est
entrouvrir la porte du ciel pour vivre l’incroyable,
pour vivre ce Dieu qui est avec nous, cet Emmanuel
qui préside à la naissance du Christ. Dieu est avec
nous. Dieu s’est incarné. Ce n’est que lorsque nous
nous rendrons compte que Dieu est là non seulement
dans nos fiertés, dans nos réussites, mais également
dans nos pauvretés, dans nos manquements, dans
nos assurances en fin de compte misérables, que
Dieu est là à tous nos carrefours, que nous
commencerons à comprendre ce que veut dire
l’incarnation.

Et c’est ce geste : un refus simple, sans aucun espoir
que les choses ne changent, qui a convaincu mon ami
comptable qu’il fallait faire quelque chose. Il a
dénoncé la politique financière lors de l’Assemblée
générale qui a retiré sa confiance à l’équipe
nationale, qui a dû démissionner. Un changement
radical, au-delà de mes espérances.
Tout cela pour dire que l’échec n’est pas définitif,
qu’il peut ouvrir à d’autres perspectives. Comme le
grain de blé qui meurt donne vie à l’épi, l’échec peut
ouvrir sur une seconde chance, sur une nouvelle
perspective, sur une résurrection. Nous ne saurons
jamais comment nos échecs nous ont forgés, nous ont
donné une meilleure empathie, un accueil envers tous
ceux qui ne sont pas forcément au top de leur forme.

Dieu est là dans nos échecs. Quel plus grand échec
à échelle humaine que d’avoir cinq pains et deux
poissons pour alimenter une foule, et quelle plus
grande victoire que de faire
confiance ? Cette impasse sera
«
dépassée car Jésus est là avec vous.

Jésus est celui qui transforme nos
échecs en nouvelle vie, en
résurrection. Comme le dit la Bible un
peu énigmatiquement : « La pierre
qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre angulaire. » La
pierre angulaire est celle qui fait tenir
tout l’édifice. La retirer c’est
l’effondrement total. Attention je ne veux pas dire que
Dieu ait besoin de nos échecs pour agir, mais
simplement qu’Il peut agir malgré nos échecs.
Confions-lui tout ce qui nous pèse, ce qui fait obstacle
à notre bonheur, ce que nous portons avec une honte
secrète, Dieu saura tout transformer.
Amen.

Vous le savez peut-être, je suis venue
au
ministère
pastoral
assez
tardivement, en tout cas ce n’était pas
mon premier métier. Après des
études de commerce je me suis
orientée vers l’humanitaire. C’était pour moi un
appel, peut-être moins bouleversant que le ministère
de pasteur, mais un appel certainement un métier qui
faisait sens. Et parmi les expériences que j’ai eu dans
l’humanitaire, j’ai été responsable de communication
chez Médecins du Monde Espagne.
Le travail était intéressant, basé surtout sur un prix
international de photographie documentaire partir
duquel on réalisait des expositions de sensibilisation
pour le public. Les expositions circulaient dans toute
l’Espagne. Mon travail était donc intéressant et
j’avais, chose rare à l’époque pour les jeunes, un
contrat à durée indéterminée. Le rêve ?
Pas vraiment car l’ONG n’était pas éthique dans la
gestion des ressources. Je me souviens d’une levée de
fonds pour la Somalie en crise alimentaire qui n’avait
pas était investie dans la région. Un an après la levée
de fond toujours rien. L’argent était passé dans les
frais de structure. Je ne pouvais pas cautionner. Mais
que faire ? La seule personne qui pouvait arrêter ces
abus était le comptable qui était un ami. Cependant
récemment père, il ne souhaitait pas mettre en péril
son travail et je le comprenais.
Que pouvais-je faire ?
J’ai fait la seule chose que je pouvais faire.
Démissionner. En pleine crise économique, sans autre
travail, après avoir cherché un nouveau travail en
vain. Démissionner sans autre perspective.

Pasteure Helena Vicario
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Vie de l’église
Cultes et célébrations

Avant l’été, nos dimanches ont été riches en célébrations :
- En juin, baptêmes de Lucile et Timberley Ponceau, baptême et confirmation de Joëla Ponceau, confirmation de
Fanny Bondje, baptêmes de Madeleine Grelier-Lecouturier et Léopold Morice.
- En juillet, baptême de Jean-Christophe Lepissier.
- En août, bénédiction de mariage de Christine Franchet et Eric d’Anna.
Je ne reçois pas le journal régulièrement, est-ce normal ?
Le Trait d’Union, journal de notre paroisse, est diffusé cinq fois dans l’année. Depuis le
confinement de 2020, il n’est envoyé par courrier dans sa version papier que deux fois par an
(en juin et octobre). Les autres envois se font par courriel. Pensez à nous transmettre votre
adresse mail. Vous pouvez retrouver le Trait d’Union à tout moment (y compris les numéros plus
anciens) sur notre site egliseprotestante-boulogne92.org
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Journées du Patrimoine 2022
Les journées du patrimoine au temple se sont déroulées dans la joie. Joie de chanter le Seigneur grâce au
groupe de Gospel Salvation Singers de l’Armée du Salut, qui nous a régalés avec des chants et des
chorégraphies. Le dernier chant : « Oh Happy days » fut un triomphe !
Puis retour aux origines du protestantisme avec le culte du dimanche : une réflexion sur l’actualité de la prise de
position de Luther en 1517 contre les indulgences. En quoi cela nous concerne de nos jours ? Quelle image de
Dieu se révèle en filigrane derrière cette pratique encore en vigueur aujourd’hui ? Un retour aux origines pour
transmettre la flamme toujours vivante de la Réforme.
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Jeunes parents : save the date !
Nous invitons les parents de la paroisse pour un dîner paroissial vendredi 2 décembre à 20h, une invitation pour
mieux se connaître lors d’un moment convivial où nous réfléchirons ensemble aux valeurs que nous souhaitons
transmettre à nos enfants. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la pasteure Helena Vicario par mail
helenavicarioepudf@gmail.com ou par téléphone 0611211557

Ateliers bibliques : partir à la rencontre
Pour l’année 2022/2023, dans les ateliers bibliques nous déploierons le thème : partir à la rencontre. Il s’agit
d’une invitation au voyage à travers l’univers biblique pour se retrouver face au connu et à l’inconnu, des paysages
familiers comme étrangers, face au prochain comme au lointain. Partir, quitter sa zone de confort ou aller au plus
proche du quotidien pour le percevoir autrement ? Qui rencontrerons-nous en chemin ? A quoi nous rendrons-nous
sensibles ?
Rencontrer le texte biblique
Le texte biblique sera notre guide. Partir à la
rencontre en groupe suppose une liberté qui ne
peut être donnée que par un cadre clair et
cohérent. Le départ et le voyage dans l’univers
biblique s’inscrira dans la démarche co'lectio (voir
https://co-lectio.fr/presentation/) où
chacun(e)
aura la parole et apportera sa contribution. Les
lectures bibliques personnelles seront tissées
ensemble dans une dynamique propre, à l’écart
des sentiers battus, pour obtenir une lecture
collective et singulière. Nous nous laisserons
rencontrer par les textes bibliques et nous
accorderons une attention particulière aux effets de
la lecture sur nous.
Pour qui ? Par qui ?
Que la Bible soit une découverte pour vous ou que vous soyez familiers de la Bible, vous êtes bienvenu(e) à l’atelier
biblique. Aucune compétence n’est prérequise.
L’animation sera assurée par la pasteure Helena Vicario, qui suit une formation d'animateur co'lectio auprès de
la pasteure Sophie Schlumberger.
Modalités de l’atelier
Les ateliers se dérouleront à la fois dans les locaux de la paroisse et en visioconférence par Zoom. Nous vous
attendons tant en présentiel qu’en distanciel, si vous ne pouvez vous déplacer, les jeudis suivants, de 20h à 21h30
au 117 rue du Château à Boulogne-Billancourt : 20/10/22, 01/12/2022, 02/02/2023, 23/03/23,
11/05/23, 29/06/23. Les ateliers sont ouverts à tous et indépendants les uns des autres.
Pour recevoir le lien Zoom, inscrivez-vous sur notre site : www.egliseprotestante-boulogne92.org
Témoignages
Si vous le souhaitez, vous pouvez, pour aller plus loin, consulter les nombreux témoignages de ceux et celles qui
ont déjà expérimenté la démarche co’lectio sur le site https://co-lectio.fr/on-en-parle/
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Du côté des scouts
Quel été !
C’est sûr, cet été 2022 restera dans les mémoires !
Parce qu’après deux ans de Covid-19, nous nous
préparions à vivre enfin des camps “normaux”. Mais
c’était sans compter sur les caprices du sort.
A commencer par un camp Louveteau de la dernière
chance, j’en frissonne encore. C’était sans compter sur
une fée miraculeuse qui d’un coup de baguette
magique nous a offert le plus beau château du
monde, pour le plus beau camp du monde.
C’était sans compter sur la guerrière au courage sans
égal qui s’est désignée volontaire pour affronter toutes
les épreuves et préparer ce camp majestueux. Bravo
Aliénor, tu as été royale ! Et merci à tous tes écuyers
et chevaliers, de t’avoir aussi bien secondée à tes
côtés. Les enfants aux yeux pétillants chantent leurs
exploits, de La Rochelle jusqu’à Boulogne !
Quant aux Éclaireurs, partis à bicyclette faire le tour du
monastère, allaient-ils camper sans histoires particulières ?
Là encore, un camp mené de main experte par
Gayendhé (Valentine Roux-Fouillet), lionne au cœur
d’or, et ses joyeux et vaillants compagnons. De
l’émotion, des aventures, des amitiés forgées pour
toujours entre enfants de ce camp jumelé avec Rouen.
Bravo à tous, ce fut un camp de légende, mené avec
talent et sérénité à travers toutes ses épreuves, et des
enfants qui reviennent avec de grands sourires et des
souvenirs forts plein le sac. Le camp ne pouvait que finir
sur un feu d’artifice, et celui-là, bigre, il nous en a mis
plein les mirettes...
Un feu d’artifice ? Quelque part sur terre, un papillon a
battu des ailes, et rien ne s’est passé. Pas d’orage à l’autre bout du monde. En revanche, une étincelle a décidé que
décidément, ça n’allait pas, et qu’il fallait faire la fête avec toutes ses copines dans le camion qui ramenait notre matériel.
Et pouf ! En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, toute la cargaison s’est retrouvée éparpillée aux quatre vents, portées
par les volutes impressionnantes du brasier qu’était devenu le camion.
De ces cendres le phœnix renaît, et il vivra 500 ans ou même mille, plus beau plus grand plus fort. Le voilà déjà à la
manœuvre pour accompagner Bruno, Nils, et nos matelots de l'Équipage jusqu’au bout du monde. L’Alouette m’assure
l’avoir vu, ce phoenix d’or et d’azur éclatant. Le voyez-vous là haut les inspirer d’un œil bienveillant lorsqu’aux côtés de ces
enfants péruviens qui ont si peu, ils leur donnent des ailes et l’envie d’exister ?
Oui, décidément, cet été 2022, on s’en souviendra. Des camps normaux, au final, c’est pas mal, mais des camps
d’exception, c’est canon !
Thomas ANDRE

Trésorier du Groupe local
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Méditation
Être disponible
Ô Dieu, alors que nous retournons à la maison et

Ouvre nos lèvres – afin que nous puissions

au travail, nous te demandons d’envoyer ton
Esprit saint dans nos vies.

annoncer aux autres la Bonne Nouvelle de
Jésus et leur apporter réconfort, joie et éclats

Ouvre nos oreilles – afin que nous puissions

de rire.

entendre ton message à travers les événements et
les personnes que nous rencontrerons.

Ouvre nos esprits – afin que nous puissions
avoir un regard neuf sur toi et sur le monde.

Ouvre nos yeux – afin que nous puissions voir les

Ouvre nos cœurs – afin que puissions t’aimer

besoins de ceux et celles qui nous entourent.
Ouvre nos mains – afin que nous puissions bien

et aimer les autres comme tu nous as aimés.
Amen

accomplir notre tâche, et rendre service lorsque
nécessaire.

Pour retrouver notre église en ligne :
-

notre
notre
notre
notre

site internet : www.egliseprotestante-boulogne92.org
page Facebook : Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt
chaîne YouTube : Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt
compte Instagram : @epuboulbi

Le Trait d’Union

– Le bulletin de l’église
protestante unie de Boulogne-Billancourt
117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16 – epubb@orange.fr
www.egliseprotestante-boulogne92.org

Eclaireurs et éclaireuses unionistes :
Olivier Thomas : 07 82 23 20 11
cgleeudfbb@gmail.com ou olivier.jean.thomas@gmail.com

Conseil presbytéral :
Président : Rémi du Pasquier – Vice-présidente et
trésorière : Christiane Guillard – Secrétaire :
Christine Schulz – Conseillers : Astrid ClémentGrandcourt, Jean-Georges Doumbé, Delphine
Dourlet, Elisabeth Marguerat, Françoise Monin, Irène
Nam, Jean-Vincent Pompéi, Alexandre Roeser,
Olivier Thomas, pasteure Helena Vicario.

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Eglise
protestante unie de Boulogne-Billancourt ».
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Entraide :
Président : Christian Boeringer
Trésorier : Thomas André.
117 rue du Château – 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16
Mail : entraidefiguier@orange.fr

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Entraide du
Figuier ».

