
L’année 2017 a été marquée par le 500e anniversaire de la 
Réforme, et notre paroisse des Batignolles a pris une part active 
dans cette commémoration : voyages de paroisse au « désert » 
et à Strasbourg (« Protestants en Fête »), culte de la Réformation, 
conférence-concert de la Réforme, Nuit de la Parole, séances 
de formation sur les thèses de Luther… Cet édito me permet 
de remercier au passage celles et ceux qui, nombreux, se sont 
mobilisés pour organiser ces manifestations. Cet anniversaire aura 
ainsi permis de faire rayonner un peu plus que d’habitude notre 
protestantisme et en particulier ses fameux « soli » : sola scriptura, 
sola gratia, sola fide.

500 ans, plus de 20 générations, et un monde bouleversé par 
de nombreux changements et mutations : comment expliquer le 
miracle d’un message qui reste d’actualité ? La foi est l’affaire de 
chacun, elle reste contemporaine par nature. La grâce appartient 
à Dieu, elle échappe ainsi au temps et dépasse les époques. C’est 
finalement la référence à une écriture, relativement immuable, qui 
est la plus troublante. La parole est d’une manière générale assez 
datée : on entend souvent dire « on n’aurait pas pu dire cela il y a 
20 ans » où à l’inverse « on ne pourrait plus dire cela aujourd’hui 
». La Bible elle-même regorge de textes pouvant paraître désuets, 
dépassés voire choquants pour une lecture contemporaine. Avec 
son « sola scriptura », Luther a donc lancé un défi au temps qui 
passe.

Contacts
Eglise protestante unie de Paris-Batignolles

44, bd des Batignolles
Paris 17e

Tél. 01 43 87 69 49
templedesbatignolles@gmail.com

Secrétariat
mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30

mercredi et vendredi : 9h-12h30
Pasteur 

Jean-Marie de Bourqueney
jmdebourqueney@gmail.com

Tél. 01 43 87 26 95
Port. 06 01 20 66 36

Bureau du conseil presbytéral
Président : Vincent Guéguen 

Vice-présidente : Elisabeth Gressin
Vice-président : Xavier Ranson 

Trésorier : Bernard Scotto
Secrétaire : Monique Stengel

Culte tous les dimanches à 10h30

www.egliseprotestantebatignolles.org

Sommaire  - Déc 2017 - n°170

Édito	 1
Activités	 	
Jeunesse	et	adultes	 2
Formations-	In	memoriam	 3
500	ans	Réforme	 4-6
Célébrations	Noël	 7
Nouveau	site	web	 7
Rencontre	 8
Solidarités	 9
Parcours	biblique	 10
Prière	 11
Agenda	 12
Dans	les	familles	 12
Coordonnées	 12

Engagés pour défier le temps

Une clé pour relever ce défi réside sans doute dans le petit espace 
qui distingue l’Écriture et la Parole. Un espace pour l’interprétation 
et la liberté. Il ne s’agit bien sûr pas de travestir les textes, en 
tordant le cou aux mots. Mais il s’agit de permettre la rencontre 
d’un regard contemporain et d’un texte écrit il y a bien longtemps, 
pour chercher à en extraire un message qui résonne aujourd’hui : 
une parole humaine, devenue certes subjective et donc fragile, 
mais qui permet néanmoins de faire vivre la Parole à travers le 
temps. Nous sommes donc tous engagés dans ce défi, et nous 
devons nous tourner résolument vers l’avenir, avec le souci de 
rester fidèle à nos valeurs.

Mais, avant de nous lancer dans de nouveaux projets en 2018, 
prenons le temps de nous retrouver tous à l’occasion de notre fête 
de Noël le 17 décembre pour un temps de partage et d’offrande, en 
souvenir d’un autre anniversaire… et pas des moindres !

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Vincent Guéguen

EDITO

Célébrations	de	Noël,	voir	page	7
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ACTIVITES JEUNESSE-ADULTES

Miniglise
Tous les dimanches en période scolaire 
(sauf vacances et ponts), les enfants sont 
pris en charge pendant le culte par un 
ou deux animateurs qui leur proposent 
des activités d’éveil à la foi, en fonction 
du nombre et de l’âge des participants. 
Il est demandé aux parents de s’inscrire 
pour l’encadrement au moins une fois 
dans l’année.
Les volontaires, jeunes et moins 
jeunes, pour assurer la miniglise, sont 
les  bienvenus. Il s’agit de se rendre 
disponible pendant le culte un dimanche 
ou plus dans l’année.

Pour tout renseignement :
Micheline Godard 
poudiougogodard@orange.fr

Découverte  
biblique
Pour les enfants de 7 ans à 10 ans.
Un dimanche par mois, de 10h15 à 12h 
ou 14h. 
Attention : selon les mois, l’horaire 
n’est pas le mêmeLe but est d’acquérir 
les bases de connaissance des textes 
bibliques
dates : 28/01 (10h-12h), 11/02(10h-12h), 
18/03(10h-14h), 8/04 (culte parents/
enfants)

Contact :
Benjamin Limonet
09 50 91 16 48,  
06 88 95 59 68 
benjaminlimonet@hotmail.fr

Catéchisme
Jeunes : niveau 6e/5e/4e/3e
Séances tous les quinze jours, le mardi de 
18h30 à 19h45
Nous parcourrons, étudierons et 
débattrons des grandes convictions 
chrétiennes, afin que chacun-e puisse 
formuler sa foi.
Dates : 
9/01, 23/01, 6/02, 6/03, 20/03, 3/04, 8/04 
(culte parents/enfants)

le pasteur Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com
Michelle Nkom
06 15 57 17 46
 

Scoutisme 
Éclaireurs et  
Éclaireuses  
Unionistes de 
France
Faire l’expérience de la vie dans la 
nature, participer à des grands jeux sans 
oublier un éveil à la spiritualité et à la 
réflexion !

- Au programme des louveteaux (garçons 
et filles de 8 à 12 ans): 
une sortie ou un week-end tous les deux 
mois, un camp d’été. 
- Au programme des éclaireurs (garçons 
et filles de 12 à 16 ans): 
une sortie ou un week-end tous les deux 
mois, un camp d’été.

Contact :
Éric Defline 
e.defline@hotmail.com
www.eeudf.org

Groupe de jeunes
Le groupe de jeune est destiné aux 15-20 
ans. Il y aura des activités différenciées 
par groupes d’âge, mais le but principal 
est de préparer notre futur deuxième 
voyage au Togo.

Responsable : 
Michelle Nkom
06 15 57 17 46
Benjamin Limonet  
06 88 95 59 68  
benjaminlimonet@hotmail.fr

Groupe de prière
Ouvert à toute personne souhaitant vivre 
et partager un moment de recueillement.
Le lundi à 19h, tous les 15 jours, au 
temple (bureau du pasteur).
Lors de la soirée, lecture d’un texte 
biblique qui permet de méditer, discuter 
et échanger et ensuite prière et 
intercession avec des chants de louange 
entre chaque prière.

Coordinatrice : 
Monique Stengel
01 45 72 31 00

Chorale
Tous les mardis à 19h30, la chorale est 
ouverte à tous, pour chanter des 
cantiques. Animée par le maître de 
chœur professionnel, Thomas MacFarlane.

Contact : 
Georges Kakpo 
gkakpo@gmail.com

Études bibliques
Françoise Florentin-Smyth reprendra 
une série d’études bibliques à partir du 
mois d’avril

Vingt et un siècles 
de théologiens
Formations théologique et évènements : 
voir page 3 le programme 2018

Responsable :
Jean-Marie de Bourqueney 
06 01 20 66 36 
jmdebourqueney@gmail.com

www.egliseprotestantebatignolles.org

Nous suivre sur la page Facebook  
de la paroisse de Batignolles

Partage des événements de notre paroisse, de liens et de photos.
Habitués réguliers ou non de Facebook, allez «	aimer	» notre page 
et ses publications pour etre informés.

Groupe Narthex 
Ce groupe est destiné aux jeunes actifs. 
À partir de janvier, il reprendra ses 
activités sous la forme d’un parcours, où 
se mêleront échanges et réflexions autour 
du thème de la spiritualité : comment la 
vivre dans nos vies personnelles, profes-
sionnelles, familiales, etc… contacter 
le pasteur

Groupe ACAT 
Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 
La prière au cœur de l’action. 
Réunions mensuelles au temple.
L’ACAT proclame l’éminente dignité de 
l’être humain qui est le fondement des 
droits de l’Homme. Elle défend les valeurs 
universelles des droits de l’homme et du 
droit humanitaire et la nécessité de les 
respecter.

Sa mission est strictement définie :
- Combattre la torture
- Abolir les exécutions capitales
- Protéger les victimes

Contact :
Violette Ledoux 
violette.ledoux@orange.fr 

Entraide  
des Batignolles
L’association d’entraide de la paroisse 
pro testante des Batignolles assure, 
grâce à l’action efficace de ses 
bénévoles, un service de secours mutuel 
pour les personnes connaissant une 
situation difficile. 
Elle remplit quatre missions principales :
- Rendre visite aux malades et aux 
isolés ;
- Aider financièrement les paroissiens  
en difficulté;
- Donner une adresse postale aux 
demandeurs d’asile, malades étrangers, 
aux Français sans domicile stable;
Contact : 01 45 22 94 62

- Collectif réfugiés :
Il s’occupe d’aider les réfugiés d’Irak et 
de Syrie à fuir la guerre et les massacres. 
Permanences : mardi et vendredi de 17h 
à 19h.  
Contact :  
Adrien Sékali   
07 87 78 16 31

Solidarité  
chrétienne des 
Batignolles
« SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE des 
 BATIGNOLLES » est une association 
oecuménique regroupant des paroisses 
catholiques et protestante du quartier.
Trois fois par semaine, S.C.B. propose 
des repas chauds à des personnes en 
situation « précaire » :
- le samedi à Saint-Joseph des Epinettes,
- le mardi à Saint-Joseph (pendant les   
  travaux à Saint- Michel)
- le jeudi au temple.

Contact : 
Elisabeth Groeber  
06 19 16 97 85

@EPUBatignolles

Permanence	et	repos	
du	pasteur	:

Si vous souhaitez un 
rendez-vous avec le pasteur 
(chez vous ou à l’Église), 
vous pouvez l’appeler ou  
le contacter par mail.

Sinon, vous pouvez venir  
à l’une de ses permanences 
au temple :  
le mercredi 17h-19h et  
le vendredi 10h-12h

Repos du pasteur : le lundi

Photo en couverture : Tableau de Vincent van Gogh - Still life with bible
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Interreligieux et formation

Au revoir à notre doyenne Gisèle Casadesus

PAROISSE

Évènement	interreligieux	:

Conférence-concert	 «	 70	 ans	 de	 l’Amitié	 Judéo-
Chrétienne	de	France	»
Comme chaque année désormais, nous voulons participer au 
dialogue interreligieux et à tout ce qui favorise l’ouverture d’esprit 
et la qualité de vie dans la diversité. En 2018, nous fêterons	les	70 
ans de la naissance de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France. Votre 
pasteur fait d’ailleurs partie du comité central de ce mouvement. 
Nous accueillerons donc, le	lundi	5	mars,	de	18h	à	20h,	une	table	
ronde,	 sur	 les	 enjeux	 contemporains	 du	 dialogue	 interreligieux,	
avec	la	participation	du	Grand	Rabbin	de	France	Haïm	Korsia,	de	
Mgr	d’Ornellas,	du	pasteur	Clavairoly	et	de	Mgr	Emmanuel. Cette 
table ronde sera accompagnée d’une partie musicale avec les 
chorales	juive	et	chrétienne, dirigées par Thomas Macfarlane

Formations	:

«	21	siècles	de	théologiens	»
Nous arrivons presque au bout de notre parcours (prévu en 2019). 
Nous vous proposons, entre janvier et mars, une série de quatre	
rencontres,	les	samedis	matin,	de	10h30	à	12h,	animées	par	Jean-
Marie	de	Bourqueney. Il s’agit de revisiter notre histoire chrétienne, 
en l’actualisant et en cherchant, pour chacun, à formuler sa propre 
conviction de foi. 

13	janvier	:	«	Karl	Barth,	Dieu	est	une	Parole	»	: Karl Barth, 1886-
1968, est sans doute le théologien protestant qui a eu le plus 
d’influence au 20e siècle. Il voulut réaffirmer la présence de Dieu 
comme une Parole, comme le surgissement d’un événement qui 
vient casser les codes classiques de la théologie chrétienne. 

27	 janvier	 :	«	Rudolf	Bultmann,	 la	 redécouverte	du	symbole	» : 
Rudolf Bultmann, 1884-1976, opéra un vrai bouleversement dans la 
lecture de la Bible. Il développa le thème de la « démythologisation 
», c’est-à-dire l’affirmation de la symbolique des textes, afin d’en 
re-découvrir la substantifique moëlle. Notre christianisme en fut 
bouleversé.

03	février	:	«	Le	mouvement	œcuménique	» : que sont nos vaines 
polémiques catholico-protestantes après les horreurs de la guerre 
et de la Shoah ? Dans les années 1950 et 1960, des prophètes se 
levèrent pour inaugurer le temps du dialogue, de la rencontre, de 
la fraternité.

10	février	:	«	Paul	Tillich,	l’ouverture	de	la	foi	au	monde	»	: Paul 
Tillich, 1886-1965, est une référence pour tous les théologiens 
contemporains. En ré-ouvrant la théologie au dialogue avec 
la culture et la philosophie, il libéra celle-ci de sa dogmatique 
pesante. L’ère de la subtilité était née ! 

Gisèle Casadesus s’en est allée vers une autre réalité ; elle est 
partie sur l’autre rive… 103 ans de vie qui sont, comme le titre de 
son dernier livre le dit, « passés si vite ». Elle était la doyenne de 
notre paroisse, mais elle était aussi la plus ancienne. Sa mère fit 
un choix en 1921, celui de venir dans cette paroisse car, disait-elle, 
c’était celle de la diversité, où l’on vivait une grande convivialité. 
C’était il y a presque 100 ans… 

Gisèle, c’était d’abord pour nous un éternel sourire qui est devenu 
aujourd’hui un sourire éternel. C’était une présence chaleureuse et 
fidèle, simple et joyeuse, comme l’était sa foi. Sa foi lui permit de 
traverser l’existence avec cette sérénité nécessaire dans les aléas 
de la vie. Elle disait, lorsqu’elle était encore presque une enfant, 
avoir deux projets : fonder une famille et devenir actrice. Elle a 
réussi à la perfection les deux ! 

La vraie élégance, qu’elle incarnait, est une alchimie entre la 
légèreté et la profondeur. Donner du sens aux mots, aux gestes, 
aux regards. Leur donner de la profondeur sans ostentation. Vivre 
comme si cela était léger. Dieu voulant, comme elle aimait le dire 
souvent, Gisèle a déposé son sourire auprès de Dieu.

Elle était très attachée à l’œcuménisme, au travers de sa relation 
avec son mari Lucien, de sa famille mais aussi avec le père Carré 

et le pasteur Boegner. Elle était aussi fidèle aux Écritures, en bonne 
protestante. Elle lisait et méditait la Bible tous les jours. Elle ne 
s’en cachait nullement. Elle aimait à le rappeler, jusque dans un 
journal de 20h ou sur le canapé de Michel Drucker… 

Sa vie a été un art subtil, une élégance rare. Elle résonne aussi en 
nous comme un témoignage, comme un appel. 

Bernard Rothé et Jean-Marie de Bourqueney
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C’est	bien	connu	depuis	Montaigne	:	«	les	voyages	
forment	la	jeunesse	».	Ces	voyages	ont	mobilisé	
une	cinquantaine	de	paroissiens,	de	tous	âges.
Sous les chênes et les châtaigniers du Mas de Soubeyran dans 
les Cévennes, chacun a pu mesurer avec émotion la rigueur de foi 
intense des camisards et s’imprégner de leur esprit de résistance 
pour combattre les injustices de notre monde aujourd’hui.

À Strasbourg, au détour des ruelles, sur une place ou dans les 
temples, on pouvait appréhender toute l’histoire du protestantisme 
depuis la Réforme de Luther jusqu’à nos jours et vivre, dans la 
fête, les liens fraternels qui nous unissent 
dans la diversité de nos origines et de 
nos sensibilités.

Deux plongeons vivifiants, dans un passé 
fondateur, qui ont pu paradoxalement 
rajeunir notre identité protestante 
et redonner un élan à notre foi 
communautaire.

500 ANS DE LA REFORME

VOYAGES

500 ans de Réforme !
2017	s’achève.	Ce	fut	une	année	importante	pour	
notre	protestantisme	et	pour	notre	église	locale.	
Nous	avons	commémoré	les	500	ans	du	début	de	
la	Réforme	protestante.	

Au niveau national, ce fut :
• Le rassemblement du désert début septembre. Une délégation de notre paroisse 
y fut présente.
• « Protestant en fête » à Strasbourg fin octobre. Un voyage d’adultes fut organisé 
pour y aller, mais aussi une partie du groupe de jeunes a pu s’y rendre. 

Au niveau local, ce fut :
• Deux réunions de formation à la pensée de Luther. Elles ont rassemblé une 
trentaine de personnes qui ont pu ainsi redécouvrir l’élan de la Réforme.
• Le culte de la Réformation, avec la présence d’invités, notamment le maire du 
17e mais aussi (et c’est un geste œcuménique fort) le nouveau curé de Ste Marie 
des Batignolles.
• La « conférence-concert de la Réforme », où nos convictions se sont mêlées à 
notre patrimoine culturel musical si varié, du psautier français au gospel.
• La « Nuit de la Parole », où chacun a pu dire POUR quoi il protestait. Ce fut une 
belle édition de grande qualité, et qui a rassemblé du monde ! 
Revivez ces évènements par les photos et les témoignages de ces trois pages 
exceptionnelles.

Assemblée du désert 2017

« Avec Sariaka, Alix, Grace et Hugo que j’ai eu la chance 
d’accompagner à Strasbourg, nous avons passé trois 
jours ... passionnants, tant ils sont passés vite ! Nous 
avons constaté la richesse et la diversité du protestan-
tisme français et même européen. De belles rencontres 
ont eu lieu le samedi sur le village des Fraternités 
(Fédération de l’Entraide protestante, Défap, Fondation 
John Bost ...), ainsi qu’au Gymnase Jean Sturm avec 
des prises de conscience autour du handicap et de 
l’accessibilité, de la torture avec l’ACAT, des migrations 
consécutives aux persécutions ou situations politiques 
menaçantes. Et nous avons également profité à fond 
des concerts samedi soir ! » (Benjamin)

Protestants en Fête à Strasbourg
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500 ANS DE LA REFORME

Ce culte « habituel », qui commémore l’affichage des thèses de Luther en 1517, eut en cette année 2017 un caractère particulier. La présence du maire du 17e montre 
l’importance de notre témoignage dans la cité. Le nouveau curé de Ste Marie des Batignolles, le père Alain-Christian Leraitre, posa un geste œcuménique fort en participant 
au culte et en s’unissant à notre prière à cette occasion.

29 octobre : Culte de la réformation

Protestants en Fête 
à Strasbourg

 « D’habitude, j’évite les manifestations de masse. Je 
ne regrette pas ces deux jours. J’ai été agréablement 
surpris par l’accueil des paroissiens strasbourgeois : 
j’ai eu l’impression de « retrouver une famille ». 
Et ces temples magnifiques et vivants que j’ai décou-
verts ! Le culte du dimanche au Zénith, pourtant très 
loin de mes habitudes, m’a réconforté : les chrétiens 
d’aujourd’hui savent être joyeux et chaleureux, même 
s’ils se retrouvent ensemble à 8000 personnes ! » 

(Roudy)

« Quelle fête, mes amis, quelle fête ! Trois jours de 
rencontres, de conférences de haute tenue, d’exposi-
tions de fond, de spectacles. Celui du samedi soir à 
la cathédrale, avec comme thème «500 ans de protes-
tantisme», fut tout à la fois captivant, féérique, et de 
grande qualité musicale. (Anne et Sylvain) « Pour moi le beau moment restera la par-

ticipation d’une partie de notre chorale à la 
grande fête au Zénith » (Ernestine)
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500 ANS A BATIGNOLLES

25 novembre : 
15e NUIT DE LA PAROLE

9 novembre : Conférence-concert de la Réforme
Le protestantisme a des convictions, marquées par un esprit de liberté. Mais il a aussi une histoire, un patrimoine musical important et tout aussi varié… Du 16e siècle au 21e, 
nous avons pu entendre ces convictions et ces musiques.

Cet évènement phare de notre église locale fut l’occasion de dire que notre protestation n’est pas 
qu’une critique négative systématique, mais aussi une protestation « POUR », une manière de faire 
des propositions pour nos vies et notre époque. Ce fut une très belle édition, par sa qualité et par le 
nombre de participants.
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A VENIR

Fête de Noël 2017
le 17 décembre
11h00	:	Chant	de	cantiques	de	Noël.	Venez	apprendre	de		
	 nouveaux	cantiques	ou	chanter	ceux	de	votre		
	 enfance	aux	accents	de	Noël.

11h45	:	Concert	de	la	chorale	;	chants	de	Noël	venus	du		
	 monde	entier.

12h15	:	Repas	de	Noël

14h00	:	Conférence	:	«	les	évangiles	apocryphes	dans	la		
	 peinture	»

15h30	:	Culte	des	jeunes	:	«	La	création,	Luther	et	nous	»

16h45	:	Goûter

« Nicolas Dipre (16e siècle) : Saint Joachim et sainte Anne à la porte Dorée. 
Directement inspiré par un évangile apocryphe, le protévangile de Jacques, 
qui raconte l’histoire des parents de Marie. »

Célébrations de Noël :
24	décembre	:	de	19h	à	20h,		
veillée	méditative	«	le	Noël	des	prophètes	»

25	décembre	:	à	10h30,		
culte	de	Noël	«	un	nouvel	élan	»

Un tout nouveau relooking du site internet 
https://www.egliseprotestantebatignolles.org

Mis	en	ligne	récemment,	il	est

-	plus	facile	d’usage

-	plus	lisible

-	comporte	de	nombreux	médias

Actualités

Vidéos-audio-photos

Prédications	en	
ligne

Feuille	de	culte	et	
journal	a	télécharger

Prière	et	lectures	

Activités	de	la	
paroisse
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Rencontre avec

Mathieu
Assogba

VEAB	 :	 Pouvez-vous	 nous	 dire	 quelques	 mots	 de	 votre	
parcours	de	vie	?

Je suis né en 1946 au Bénin où j’ai passé la première partie de 
ma vie. J’ai fait des études de sociologie, je suis marié et j’ai 
trois filles. Avant de venir en France en 1980, je travaillais dans 
une grande usine de textile avec 2000 employés. J’étais serrurier-
soudeur et travaillais aux services généraux, c’est-à-dire que j’avais 
la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de la chaîne 
de production qui transformait la matière première (le coton) en 
produits finis (T-shirts, jeans, peignoirs…) ; cela m’amenait souvent 
à travailler le soir et le week-end pour entretenir les machines en 
perturbant le moins possible le rythme de la production. J’aimais 
mon travail, mais j’avais aussi envie de me perfectionner et 
d’apprendre autre chose pour pouvoir progresser dans la vie. C’est 
ce qui m’a poussé à venir en France après des courts séjours au 
Niger et en Haute Volta (aujourd’hui le Burkina Faso).

VEAB	:	Avez-vous	trouvé	en	France	ce	que	vous	y	cherchiez	?

Au départ, mon intention était de passer quelques années en 
France, le temps de progresser dans mon domaine et de retourner 
ensuite au pays. Mais ce qu’on trouve est souvent bien différent de 
ce à quoi on s’attend, et je dois dire que les premiers temps ont 
été très difficiles pour moi. Je suis venu seul, en laissant ma femme 
et ma fille au Bénin (elles ne m’ont rejoint en France qu’en 1984), 
et j’ai été vite pris dans un engrenage me poussant de petits 
boulots en petits boulots pour pouvoir assurer le quotidien. Le 
temps passait et je me suis donc progressivement écarté de mon 
projet, en ressentant à cette époque une forme d’échec personnel. 
C’était vraiment dur à vivre, d’autant que je me sentais souvent 
maintenu à l’écart par les gens avec qui je travaillais.

VEAB	:	Et	quel	est	votre	lien	avec	le	protestantisme	et	avec	
l’Église	des	Batignolles	?

Le protestantisme, je suis né dedans ! Ce sont mes parents qui, 
avec quelques amis, ont fondé une église protestante dans mon 
village au Bénin ; j’ai donc grandi dans un environnement rythmé 
par les cultes, les prières, les chants et les louanges. Le dimanche 
était entièrement consacré à l’Église : on venait d’abord prier tôt 
le matin, puis on revenait chez soi pour se laver avant le culte qui 
durait deux bonnes heures, et la soirée était réservée au catéchisme 
et aux groupes bibliques. En arrivant à Paris j’ai fréquenté plusieurs 

temples avant de « m’installer » à Batignolles, où je me suis senti 
accueilli avec chaleur par le pasteur Jacques Galtier. C’était très 
important pour moi en arrivant en France, de conserver ce lien 
avec l’Église, même si les pratiques sont différentes d’un endroit 
à l’autre. J’ai le souvenir que lorsque je suis allé au temple pour 
la première fois en France à l’Oratoire, le pasteur a prêché à partir 
d’Ezéchiel 34 : Dieu rappelle au peuple d’Israël qu’il a d’autres 
troupeaux que ceux qui sont dans leurs pâturages. Le pasteur avait 
alors mentionné que ces autres troupeaux, c’était en particulier les 
Africains. J’ai été troublé par cette prédication et j’y ai vu un signe 
qui m’a donné la force dont j’avais besoin à un moment où je me 
sentais un peu abandonné et découragé.

VEAB	:	Quels	sont	vos	engagements	dans	l’Église	?

J’ai toujours fait partie d’une chorale. Dès mon arrivée à Batignolles, 
j’ai rejoint la chorale de la paroisse et je lui suis ensuite resté 
fidèle jusqu’à aujourd’hui. Lorsque la paroisse organisait les repas 
franco-africains, je m’impliquais dans ce rendez-vous annuel que 
j’appréciais particulièrement : c’était l’occasion de partager des 
pratiques et des cultures très différentes, tout en se sentant très 
proches les uns des autres. À une certaine époque, la paroisse 
organisait aussi une brocante : avec deux autres paroissiens, 
je m’occupais alors de rassembler les objets et d’organiser les 
stands. J’ai aussi été membre du Conseil Presbytéral au moment 
où Jean-Charles Tenreiro était pasteur. J’ai aimé cette expérience 
et je m’occupais plus spécifiquement de l’entretien des bâtiments. 
J’ai toujours à cœur de me rendre disponible pour rendre service à 
l’église : c’est aussi pour moi une manière de vivre ma foi.

VEAB	:	Y	a-t-il	un	texte	qui	vous	touche	plus	que	les	autres	?

Je lis la bible régulièrement, mais je dois dire que lorsque j’ai un 
moment difficile ou un moment de doute, j’aime relire le Psaume 
23, le Psaume 91 ou le Psaume 121 qui sont pour moi des sources 
inépuisables de réconfort…

Propos recueillis par Vincent Guéguen

RENCONTRE

Mathieu	Assogba	est	un	paroissien	à	Batignolles	
depuis	 plus	 de	 30	 ans.	 Derrière	 sa	 discrétion	
habituelle	 se	 cache	 un	 homme	 toujours	 prêt	 à	
rendre	 service.	 Il	 a	 accepté	 de	 répondre	 à	 nos	
questions.
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Cette démarche a porté ses fruits, car nous avons produit 29 fois 
moins de déchets qu’un Parisien moyen !

Les enfants se sont approprié la démarche en réalisant de A à 
Z un court-métrage, reprenant les thématiques de la réduction 
des déchets et du folklore (l’histoire imaginaire qui guide les 
jeux durant le camp, en l’occurrence la mythologie grecque) : les 
humains produisant énormément de déchets, une nouvelle déesse 
maléfique, Détrita, est née et gagne en puissance grâce aux 
déchets et menace les dieux et déesses de l’Olympe, qui décident 
de réagir. Il a été diffusé le 26 novembre au temple, et fut suivi 
d’ateliers zéro déchet animés par les enfants.

Ce camp nous aura donc permis de vivre les valeurs de sobriété 
et de simplicité volontaire, de nous éloigner de la société de 
consommation, de ses incitations à l’achat, et de mieux profiter 
des richesses des relations humaines.

Vous	pouvez	retrouver	le	détail	de	nos	aventures	sur	notre	blog	:	
http://eeudf.org/paris/

Juliette Maupas 
Responsable de la meute des Batignolles

SOLIDARITÉS

Cet	été,	27	louvettes	et	louveteaux	des	Batignolles	
(scouts	de	8	à	12	ans)	ont	vécu	un	camp	«	Zéro	
Déchet	»,	en	compagnie	de	3	enfants	de	Caen	et	
encadrés	par	leurs	7	responsables.	

Direction	St-Thomas-de-Courceriers,	en	Mayenne,	
pour	 deux	 semaines	 de	 vie	 dans	 la	 nature,	 de	
jeux,	de	randonnée…	
L’objectif	 du	 camp	 était	 de	 réduire	 au	maximum	 la	 quantité	 de	
déchets	que	nous	produisons.	A Paris, une personne produit en 
moyenne 573 kilos de déchets par an. Ce sont donc des ressources 
et de l’énergie gaspillées, ainsi que beaucoup de pollution : bois 
pour fabriquer du papier et du carton, pétrole pour fabriquer 
du plastique, métaux, verre, énergie utilisée pour le traitement 
des déchets et pollution causée par l’incinération et la mise en 
décharge. Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France ayant 
pour projet de former les enfants qui leur sont confiés à une 
citoyenneté écologique au sein d’une société soucieuse de son 
environnement, notre projet était parfaitement en accord avec les 
valeurs du mouvement.

Comment	avons-nous	fait	?	Nous avons tenté de réduire les déchets 
à la source, en suivant ces cinq règles : Refuser (ce dont on n’a 
pas besoin), Réduire (ce dont on a besoin), Réutiliser (privilégier le 
durable plutôt que le jetable), Recycler et Composter. Nous avons 
notamment composté tous nos déchets organiques (épluchures, 
marc de café, coquilles d’œuf…), acheté nos aliments secs (pâtes, 
légumineuses, gâteaux, fruits secs…) en vrac, en utilisant des 
sacs en tissu et des boîtes alimentaires, rendu les contenants aux 
producteurs (bidons de lait, bocaux de crème, bouteilles de jus en 
verre), nous avons utilisé des pains de savon et des shampoings 
solides pour éviter les flacons en plastique… 

Le scoutisme se met au vert ! 

En	plus	de	notre	action	d’accueil,	par	la	domiciliation	
(600	personnes	 inscrites)	 et	 le	 collectif	 des	 réfugiés	
(300	personnes	accueillies),	notre	Église	a	eu	l’occasion	
d’accompagner	 deux	 familles	 qui	 étaient	 dans	 une	
extrême	difficulté,	ayant	dû	fuir	leur	pays.	

Voici de leurs nouvelles :  

• La	 famille	 algérienne	 protestante,	 d’origine	 kabyle, qui a été 
aidée par des bénévoles de la Domiciliation : Abdallah, le père, 
et son petit garçon, Lounès, ont obtenu début novembre le statut 

Accueil et accompagnement des familles : 
de réfugiés, ils sont logés par l’OFII à Soissons et en contact avec 
la communauté protestante de cette ville ; Sonya, sa fille de 18 
ans, vient d’obtenir elle aussi le statut de réfugiée, elle commence 
ses études à l’université Paris-VIII de Saint-Denis et est hébergée 
par une famille de la paroisse. La maman devrait pouvoir quitter 
prochainement l’Algérie pour les rejoindre, si elle obtient son 
visa. Cette famille courageuse vient donc de franchir une étape 
importante mais il reste encore du chemin à parcourir pour une 
pleine insertion dans notre pays, aussi nous prions et agissons 
pour elle ainsi que pour tous les réfugiés et déplacés.

• Une	 famille	copte	 (chrétiens	d’Égypte), originaire d’Alexandrie, 
avait trouvé refuge dans la cour du temple fin juillet 2017. Grâce au 
soutien moral et financier des services protestants de l’Entraide, 
du CASP et de la CIMADE ainsi qu’à l’aide de paroissiens, cette 
famille a retrouvé l’espoir dans une vie meilleure et surtout sans 
persécution pour leur religion. La famille est logée dans un centre 
d’accueil SIAO à Paris, les parents et la fille ainée Lydia suivent 
des cours de français, Samuel, en difficulté morale, est logé à part 
dans un centre pour jeunes adultes, Marvin 15 ans est scolarisé en 
classe de collège, Giovanni 5 ans est élève enthousiaste de l’école 
maternelle. Ils préparent leur dossier de demande d’asile pour le 
présenter le 24 janvier 2018 à l’OFPRA (Office français des Réfugiés 
et des Apatrides). Souhaitons-leur bon courage dans l’attente de 
cette étape finale.
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Le	contexte	historique

Le commencement du livre nous donne, comme à l’habitude, les 
rois sous le règne desquels Osée a exercé son ministère. On a 
une liste de quatre rois de Juda et un seul roi d’Israël, Jéroboam 
II. Cela nous permet de situer assez approximativement les dates 
d’Osée : début de son ministère à la fin du règne de Jéroboam II 
(vers 750 ?) et fin de son ministère sous Ézéchias, aux alentours 
de 722, date de la chute de Samarie. Ce qui nous fait une trentaine 
d’années d’exercice, dont un ministère prophétique qui s’inscrit 
dans la durée. Le prophète Osée va donc couvrir toute la période 
des derniers jours du royaume de Samarie.

Grands	axes	de	la	prophétie

La première chose qui frappe dans le livre d’Osée est la forte 
implication affective du prophète dans le message qu’il délivre. 
Amour, colère, déception, conflit intérieur... tout cela transparaît au 
fil des pages. Mais il y a plus dans ces états d’âme que de simples 
réactions psychologiques aux événements. Osée diffère en cela de 
Jérémie (qui est aussi très prolixe sur ses sentiments) : l’affectivité 
du prophète est elle-même message prophétique. Elle dit quelque 
chose de Dieu. La première et peut-être principale révélation de 
ce livre, c’est que Dieu est tout sauf impassible. Tout ce que vit 
le prophète dit quelque chose de ce que vit Dieu dans sa relation 
avec son peuple : amour, déception, colère, projet de châtiment, 
amour qui finit par triompher... Le livre d’Osée fait entrer le lecteur 
dans l’intimité du prophète, et l’intimité du prophète fait entrer 
dans l’intimité de Dieu.    

Le livre d’Osée introduit un nouveau vocabulaire pour parler de 
l’alliance. À la notion juridique de l’alliance, basée sur les droits et 
devoirs des deux contractants, Osée substitue la notion de relation 
amoureuse, dans une double dimension :

• L’amour	conjugal, trame des trois premiers chapitres. Cela permet 
une facile transition avec l’alliance. Le mariage est aussi affaire de 

droit et de devoirs. L’épouse infidèle et adultère a rompu le contrat, 
elle est fautive et passible d’une sanction, d’une répudiation. 
Dans ce thème juridique bien connu, Osée introduit une autre 
dimension : l’amour. Il ne s’agit pas d’un procès comme les autres, 
où un accusateur porte plainte contre un coupable. Ici, l’accusateur 
aime le coupable, et cet amour fausse toute la belle mécanique 
judiciaire. Il y introduit la passion, notamment sous sa forme la 
plus extrême qu’est la jalousie. Le chapitre 2 n’est pas une liste de 
griefs, c’est le cri d’un amour blessé et jaloux, jaloux de voir l’amour 
des hommes se porter sur d’autres dieux, jaloux de voir son amour 
méconnu. Cet amour ardent de Dieu va faire également éclater le 
cadre strict péché-punition. S’il y a châtiment, le châtiment est 
envisagé sous forme éducatrice et non destructrice. Tout le livre 
est un appel au retour, à la conversion, décrite comme un retour 
au temps de la jeunesse, du premier amour. La confrontation du 
jugement fait place au dialogue amoureux.

• L’amour	 parental. Cet amour, peut-être encore plus que le 
précédent, fait complètement disparaître le cadre juridique. Dans le 
ch.11, c’est le Seigneur qui finalement prend sur lui le « châtiment 
», le bouleversement qui menaçait son peuple infidèle. Ce chapitre 
donne la clé du lien créé par l’Alliance : un lien d’amour ! La notion 
de Dieu comme père de son peuple n’est certes pas nouvelle, 
mais elle prend ici une autre dimension. Dans le père, ce n’est 
pas d’abord l’autorité qui est mise en valeur, mais la tendresse, le 
souci de voir grandir et mûrir l’enfant, l’amour miséricordieux prêt 
à tout, même à changer d’avis.   

Pour le livre d’Osée, Israël se retrouve confronté à un choix : 
faut-il se réclamer de l’ancêtre Jacob et finalement adopter son 
comportement ambigu, fait de révolte et de soumission, ou bien 
se mettre à la suite de Moïse dans le droit fil de l’alliance, cette 
alliance qui forme le soubassement théologique de la relation 
entre Dieu et Israël ? 

PARCOURS BIBLIQUE

Osée, le prophète de l’amour.

Depuis	 quelques	 années,	 nous	 vous	 proposons	
dans	 les	 pages	du	VEAB,	 des	 introductions	 aux	
livres	bibliques.	Nous	vous	invitons	à	redécouvrir	
l’un	des	«	petits	»	prophètes,	Osée,	qui	parle	de	
l’Alliance	comme	on	parle	d’amour…	Relisons-le.

Inspirée	du	site	:	http://introbible.free.fr

Alessandro Bonvicino : 
Le prophète Osée (1521-24)
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 PRIERE

Seigneur,

Nous	glorifions	Ton	Saint-Nom	et	nous	te	bénissons	pour	tes	bienfaits.

Au	moment	où	nous	nous	préparons	à	commémorer	la	manifestation	de	
Ton	immense	Amour	par	l’incarnation	de	ta	plénitude	parmi	nous,	nous	te	
disons	Merci,	Emmanuel	!

(Jean	1	:16	;	Col.	2:9-10).

Au	terme	de	cette	longue	année,	où	Tu	as	veillé	sur	le	plus	grand	nombre,	
nous	venons	au	pied	du	Trône	de	Grâce	pour	Te	témoigner	notre	gratitude	
infinie	pour	toutes	les	«	bonnes	choses	»	que	nous	avons	vécues	ou	pas	
vues.	

Grand	Dieu,	nous	savons	que	Tu	agrées	les	actions	de	grâce	de	ton	peuple	
reconnaissant	et	que	Tu	réprouves	l’ingratitude	(Luc	17	:	11-19).

Enseigne-nous	à	discerner	en	toutes	choses	Ta	Miséricorde,	même	quand	
les	apparences	ou	la	réalité	nous	affligent	de	près	ou	de	loin.	(Rom.	8	:28).	
Nous	sommes	prévenus	que	nous	connaitrons	des	 tribulations…	«	Mais	
dans	toutes	ces	choses	nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	celui	qui	
nous	a	aimés.	»	(Romains	8:37)

Seigneur,	 aie	 pitié	 de	 nous	 ;	 console	 les	 éprouvés	 qui	 ont	 toute	 notre	
compassion	et	donne-nous	Ta	Paix	véritable.

Au	nom	de	toute	la	Communauté	de	Paris	Batignolles,	le	Groupe	de	Prière	
voudrait	particulièrement	te	rendre	grâce	pour	toutes	nos	prières	exaucées	
promptement	ou	au	temps	opportun.

Merci	de	nous	permettre	de	nous	réunir,	autour	de	 la	flamme	dansante	
d’une	bougie

Nous	te	rendons	grâce,	nous	te	louons,	nous	savons	que	tu	es	avec	nous,	
nous	chantons..

	 «	Tu	es	là	au	cœur	de	nos	vies	…»

Nous	 méditons	 ensemble	 sur	 Ta	 Parole,	 nous	 échangeons,	 nous	
partageons,	nous	découvrons	 toujours	de	nouveaux	enseignements,	qui	
nous	soutiennent,	nous	guident,	nous	éclairent.

Nous	parlons,	nous	nous	taisons,

Nous	prions	ensemble	pour	te	rendre	grâce,	pour	te	confier	la	situation	
de	 proches,	 la	 situation	 d’inconnus,	 nos	 paroissiens,	 les	 activités	 et	 le	
rayonnement	de	notre	paroisse	pour	la	portée	de	Ton	Evangile	de	Paix	et	
de	Salut,

Nous	sommes	confiants,	tu	entends	notre	prière.	

	 Cantique	:	«	Je	me	confie	en	toi	...	»

	 	 	 	 	 	 Amen	!

	 	 	 	 	 	 Le	Groupe	de	Prière



AGENDA

COORDINATION
Conseillers	référents	:	ils	ont	pour	rôle	de	coordonner	une	activité	ou	bien	
d’être	le	point	de	contact	entre	un	groupe	en	charge	d’une	activité	et	le	

conseil	presbytéral.	N’hésitez	pas	à	les	contacter.

Accueil des nouveaux : Bérangère Ladrière Lopes 06 07 60 49 05  

Chorale et musique : Jean-Jacques Revil 06 72 71 08 41

Cimade : Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Commission communication : Hyacinthe Amados 06 60 26 49 99

Commission bâtiments : Flore Maupas 06 74 45 81 84

Découverte biblique/Catéchisme : Jean-Marie de Bourqueney 06 19 16 97 85

Defap / Mission : Renée Chao-Beroff 06 33 12 17 01

Entraide (domiciliation, visites) : Ernestine Lawson 06 14 07 25 66

Groupe de prière : Monique Stengel 06 09 15 00 57

Miniglise :   Bérangère Ladrière Lopes 06 07 60 49 05

Nuit de la Parole : Xavier Ranson 06 83 29 48 72

Groupe de jeunes : Flore Maupas 06 74 45 81 84

Rencontre de Noël / repas : Élisabeth Groeber 06 19 16 97 85

Elisabeth Gressin 06 77 25 33 36

Ernestine Lawson 06 14 07 25 66

Scouts : Xavier Ranson 06 83 29 48 72

Solidarité chrétienne : Élisabeth Groeber 06 19 16 97 85

Pour toutes réservations de salles, s’adresser à Sylvain Tisserant : resa.batignolles@gmail.com

DANS NOS FAMILLES
NAISSANCE	:

Notre chère amie, Michèlle	Nkom, responsable des jeunes, a donné naissance à 
une petite Leah, le 23 novembre. La petite princesse et sa mère se portent bien. 
Nous nous réjouissons de l’accueillir dans cette grande famille de l’Église ! 

DÉCÈS	:

Nous avons vécu, nombreux, un culte d’action de grâce, le 18 octobre dernier, 
après le décès de notre doyenne, Gisèle	Casadesus. Vous pouvez retrouver une 
partie du message de la part de l’Église en page 3.

Nous avons aussi accompagné la famille d’Antoine	Mieg, le 30 septembre dernier. 
Antoine était devenu depuis quelques années un de nos fidèles paroissiens. La 
maladie qui le rongeait a provoqué sa mort brutale. Il aimait notre paroisse. Il y 
venait de bon cœur, chantait fort son enthousiasme, et donnait du temps pour 
aider, encore récemment. Nous pensons à toute sa famille dans ce deuil difficile.

Martine	Blanchard,	notre	nouvelle	assistante	de	paroisse

Après deux mois de vacance, le poste d’assistante est enfin pourvue avec Martine 
Blanchard.

Martine est une voisine protestante puisqu’elle habite porte de Champerret et 
fréquente la paroisse de Bois Colombes où elle est notamment active à l’Entraide

Précédemment, elle occupait le poste de secrétaire chez France Alzheimer-92. 

Martine sera là les mardi, mercredi et vendredi matins, de 9h à 12h30 et le mardi 
après-midi de 14h à 17h30

Souhaitons lui tous la bienvenue!

Chorale : tous les mardis à 19h30 

Groupe de prière : tous les 15 jours, les lundis à 19h

Décembre : 
17

  
fête de Noël (voir p.1 et 7)

24
  

 à 19h : veillée de Noël (voir p. 1)

25
  

 à 10h30 : culte de Noël (voir p. 1)

Janvier : 
9

  
 catéchisme

12
  

conseil presbytéral

13
  

21 siècles de théologiens (voir p. 3)

14
  

« culte des ministères », suivi de la galette des rois

20
  

réunion du consistoire

21
  

repas du CASP

23
  

catéchisme

27
  

21 siècles de théologiens (voir p. 3)

28
  

découverte biblique 

Février : 
3

  
21 siècles de théologiens (voir p. 3)

6
  

catéchisme

8
  

conseil presbytéral

9
  

 « saison musicale »

10
  

21 siècles de théologiens (voir p. 3)

11
  

découverte biblique

17
  

février – 5
 
mars : congés scolaires

19
  

à 20h30 : conférence historique de la librairie Calvin

Mars : 
2

 
« saison musicale » 

5
 
évènement « 70 ans de l’amitié judéo-chrétienne » (voir p. 3)

6
 
catéchisme

8
 
conseil presbytéral

9
 
« saison musicale »

16
 
« saison musicale »

18
 
découverte biblique

20
 
catéchisme

24
 
« saison musicale »

25
 
Assemblée Générale

30
 
 à 19h : culte méditatif du vendredi saint

Avril : 
1

 
culte de Pâques

3
 
catéchisme 

6
 
conseil presbytéral

8
 
culte parents/enfants

14
 
- 30

 
vacances scolaires


