G.P.S.
GUIDE POUR SERVIR
Toutes les activités 2022-2023

Partager, croire, réfléchir
Nous avons la conviction, pour l’avoir vécu
nous-mêmes, que Jésus le Christ, par ses
paroles et par ses actes, propose à chacun
un chemin de liberté et d’amour.
Nous voulons recevoir, partager et vivre
son message au sein d’une communauté
fraternelle, ouverte et impliquée dans le
monde.
Au-delà de notre Église, nous voulons être
des témoins de cette Bonne Nouvelle
auprès de tous ceux que nous sommes
amenés à croiser sur notre route.

« Venez et vous verrez »
(Jean 1, 39)

Temple de Pentemont
106 rue de Grenelle
75007 Paris
Chaque dimanche
Culte à 10h30

Ce G P S (Guide Pour Servir) vous présente
les activités et les groupes de notre
paroisse. Autant d’occasions de recevoir et
de partager, de donner et de s’engager.

Pour être informé de la vie de notre paroisse :
Le site internet : www.epupl.org
Facebook : Eglise protestante unie de PentemontLuxembourg
Twitter : @paroissepentlux
Une newsletter hebdomadaire : inscription sur le site
internet
Une lettre trimestrielle : s’inscrire auprès du secrétariat
(contact@epupl.org)
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Temple du Luxembourg
58 rue Madame
75006 Paris
Chaque dimanche
Culte à 18h30

Bienvenue !
Bienvenue dans ce GPS (Guide Pour Servir) qui présente les activités et les
groupes de notre paroisse… et bienvenue dans notre Église !
Chacun des groupes et des activités présentés dans ce livret est une occasion
de recevoir et de partager, de donner et de s’engager. Nous offrons ainsi des
temps et des espaces pour une rencontre avec d’autres personnes en quête de
sens, de confiance, de partage, et pour une rencontre avec le Dieu de JésusChrist. C’est lui, le Christ, qui est au cœur de notre vie d’Église. En lui, nous
pouvons rencontrer Dieu comme un Père qui nous aime et nous aide à grandir
dans la foi. Par lui, nous pouvons nous découvrir frères et sœurs humains
engagés dans l’espérance d’une terre de paix et de justice. Avec lui, nous
sommes ouverts à toute personne désireuse de faire un bout de chemin avec
nous ; le Christ est en effet le centre de notre vie d’Église, mais cette dernière
n’a pas de frontières, car l’Évangile est universel.
Situés au cœur de Paris, dans les 6ème et 7ème arrondissements, nous nous
rassemblons dans deux beaux temples, très différents l’un de l’autre :
Pentemont majestueux, sobre et lumineux, et « la rue Madame », chapelle
entièrement rénovée en 2020 autour de vitraux symboles de la Parole qui se
diffuse. Nous y proposons de nombreuses activités, présentées ici selon les
quatre axes autour desquels se déploie notre vie d’Église : spiritualité et
beauté, ouverture et réflexion, partage et fraternité, engagement et solidarité.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir voir, librement !
Bonne lecture… et à bientôt la joie d’un bout de chemin ensemble !

Christian Baccuet, Pasteur
Gilles Camincher, Président du Conseil presbytéral
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Soyez les bienvenus !

Nous nous réjouissons d’accueillir tous les nouveaux venus !
Si vous souhaitez être contacté, recevoir des informations, vous pouvez laisser vos
coordonnées sur la fiche mise à disposition dans les présentoirs et auprès de l’équipe
d’accueil. Il est aussi possible de téléphoner au secrétariat (01 45 48 13 50), ou d’envoyer
un mail (contact@epupl.org)
Nous prenons contact avec vous et nous nous mettons d’accord, ensemble, sur la suite que
vous souhaitez donner à ce premier contact.
Selon les demandes, nous faisons parvenir des informations sur les activités de la paroisse ;
un grand nombre d’indications se trouvent aussi sur notre site internet.
L’accueil au culte
Profitez d’un moment convivial à la fin du culte. Un verre « de l'amitié » servi à la fin du
culte est l'occasion de discuter avec les paroissiens ou de se renseigner auprès des personnes
chargées de l'accueil ce jour-là. Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons ensuite de
partager un repas, ceci sans inscription préalable (hors vacances scolaires).
L’accueil aux activités
Vous pouvez venir quand vous voulez, tout au long de l’année, sans vous inscrire, sans
prévenir. Vous serez toujours le bienvenu.

CONTACTS :
Nathalie Ballot-Léna
06 29 40 76 11
nathalieballotlena@yahoo.fr
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Jean-Michel Ulmann
06 84 50 34 25
jeanmichel.ulmann@gmail.com

Vous avez soif
de spiritualité et de beauté ?

Nos vies laissent parfois peu de place à la spiritualité.
Nous souhaitons proposer à chacun un parcours spirituel qui lui permette de faire
l’expérience personnelle de Dieu dans sa vie, à travers la Parole, la prière et la
relecture de sa vie.
« Comme une biche se tourne vers les cours d’eau, ainsi mon âme se tourne vers toi,
mon Dieu. » Psaume 42
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SOIF DE SPIRITUALITÉ ET DE BEAUTÉ

Cultes
Le culte est ouvert à tous. Vous y êtes invité ! Il vous
offre l’occasion d’une rencontre personnelle avec
Dieu. Il réunit une communauté accueillante et
fraternelle, où chacun nourrit sa vie spirituelle.
Un culte beau et joyeux
C’est ce que nous cherchons dans nos liturgies, nos
lieux, nos mots, nos chants. Nos cultes, tantôt festifs,
tantôt solennels, toujours recueillis et accueillants,
nous relient à l’universel et accompagnent chacun.
L’accueil chaleureux
À l’issue du culte, verre de l’amitié et repas sont
proposés à tous : ils renforcent les liens et permettent
d’accueillir les nouveaux.
Enfants bienvenus !
Tous les enfants, quelque-soit leur âge, sont les
bienvenus. Une garderie accueille les tous petits.
Jeunes, parents, grands-parents, venez participer à ce beau service !
Des cultes « rendez-vous » :
Un dimanche matin sur deux, au temple de Pentemont, temps forts pour la famille : les
enfants et leurs parents ont toute leur place
Un dimanche par mois, à 18h30, les 19-30 ans participent à l’animation du culte
Nos cultes sont diffusés sur la chaine YouTube de l’EPUPL.

Dates importantes :
18/09 : culte de rentrée, à 10h30, G
2/10 : culte des récoltes
11/12 : culte « Noël avec les enfants », à 10h30, G
24/12 : veillée de Noël, à 19h, M
25/12 : culte de Noël, à 10h30, G et à 18h30, M
22/01 : échange de chaires œcuménique (voir p.19)
5/02 : cultes « découverte »
6/04 : jeudi saint, à 20h, M
7/04 : vendredi saint (19h30)
9/04 : cultes de Pâques
5/06 : Pentecôte - culte de confirmations (10h30)
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Deux cultes chaque dimanche :
à 10h30 au temple de Pentemont
à 18h30 au temple du Luxembourg

SOIF DE SPIRITUALITÉ ET DE BEAUTÉ

Liturgie
Tous les dimanches, des laïcs participent à la liturgie de nos deux cultes
Ils interviennent pour les lectures bibliques et
l’intercession. Les laïcs peuvent aussi participer à la
co-célébration de la Sainte-Cène.
Il faut, au minimum, 4 célébrants par dimanche !
Tous les célébrants du culte se retrouvent 10 minutes
avant le culte pour un temps de prière.
CONTACT :
Taka Muller
06 80 25 14 39
takamm@wanadoo.fr

Chœur liturgique
Le chœur liturgique chante les cantiques, à
plusieurs voix, en se mêlant à la communauté,
pendant le culte du soir, environ une fois par
mois.
Tous ceux qui veulent peuvent chanter avec le
chœur liturgique. Toutes les partitions des
cantiques que nous avons déjà chantés sont
disponibles sur :
http://urlz.fr/2eT7
Les dates sont décidées au coup par coup, suivant les disponibilités du plus grand nombre.
Le jour du culte où le chœur intervient, rendez-vous à 17h30 au temple de la rue Madame
pour répéter, par voix puis tous ensemble. On y apprend un nouveau chant chaque fois.

CONTACTS :
Cécile Sykes
01 45 39 25 96
cecile.sykes@m4x.org

Lydie Chevillard
choeurmadamegrenelle@yahoo.com
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SOIF DE SPIRITUALITÉ ET DE BEAUTÉ

Cultes « découverte »
Une occasion de découvrir ou de faire découvrir un culte
protestant
Ces cultes sont une occasion d’inviter des amis, des
proches qui souhaitent participer à un culte mais hésitent
encore, de crainte de ne pas en connaître les codes, de
ne pas s’y sentir à leur place.
Le 5 février 2023, les différents temps liturgiques et le
déroulement du culte seront expliqués afin de permettre à
chacun d’en saisir le sens.

Dimanche 5 février 2023
à 10h30, au Temple de Pentemont
et à 18h30, au Temple du Luxembourg

Culte Café-croissant
Accueillir, témoigner, lors d’un culte.
Partager fraternellement un moment de vie, de
confiance autour d'un café, d'une viennoiserie.
Temps qui nous permet de nous retrouver autour de
tables qui permettent de partager autour d’une
question existentielle, écouter un témoignage, à la
lumière de la Parole.
Ouvrir sa porte à l'autre, celui qui cherche, sur son
chemin, là où il est...

CONTACT :
Christian Tanon
06 64 45 21 97
christiantanon@gmail.com
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Premier culte-café-croissant de
l’année : samedi 22 octobre
à 10h30, 58 rue Madame
Paroissiens, vous êtes invités,
accompagnés d'un ami, d'un
voisin…

SOIF DE SPIRITUALITÉ ET DE BEAUTÉ

Pause-prière
Une pause donnée dans notre quotidien surchargé
Un temps pour tous :
de méditation sur un texte biblique ou théologique proposé
de parole partagée
de prière
le jeudi, à 12h30, au temple de Pentemont
le vendredi, à 18h, sur Zoom
En dehors des jeudis, toute demande de prière est accueillie en toute
simplicité et discrétion.
Reprise le vendredi 2 et le jeudi 8 septembre.

CONTACTS :
Pause-prière du jeudi :
Anne Brown de Colstoun
06 74 53 52 20
anneb2c1@orange.fr

Pause-prière du vendredi
Anne-Françoise Goguel
06 20 15 65 51
annefrancoise.goguel@gmail.com

« Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un verre d’eau au voyageur du
désert. » Sœur Myriam

Accompagnement spirituel
Éclairer sa vie à la lumière de l’Évangile
Une question vous préoccupe et vous voulez l’éclairer par l’Évangile, ou vous souhaitez
donner un sens à un événement survenu dans votre existence, surmonter une épreuve,
discerner un choix de vie pour l’avenir, ou approfondir votre foi ?
Notre paroisse peut vous proposer un accompagnement individuel et personnalisé, avec un
accompagnateur spirituel. Cet accompagnement comprend beaucoup d’écoute
bienveillante, des moments de prière ou de lecture biblique, mais peu de conseils et encore
moins une direction à suivre. C’est vous-même qui découvrirez peu à peu les réponses à
vos questions.
Accompagnateur et accompagné font route ensemble avec le même Esprit.
Le cadre des entretiens (fréquence, durée, lieu) est fixé ensemble, en fonction
des contraintes de chacun.
Vous êtes intéressé par cette offre ?
Parlez-en aux Pasteurs Christian Baccuet
et Christian Tanon
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SOIF DE SPIRITUALITÉ ET DE BEAUTÉ

Parole et prière
Les vendredis de l’Avent et du Carême

Se ressourcer, en cheminant vers Noël et
Pâques.
Pour nous encourager mutuellement à la
lecture personnelle de la Parole de Dieu et à
la prière quotidienne, nous vous proposons
d’avancer ensemble autour d’un parcours
biblique, pendant les temps d’Avent, en
cheminant vers Noël, et de Carême, en nous
préparant à la fête de Pâques. Chaque
semaine, un texte sera envoyé par courriel,
accompagné de quelques questions et d’une
prière, pour nous aider à entrer dans le récit, le faire résonner pour notre vie et y trouver le
regard de Dieu aujourd'hui.
Rendez-vous chaque vendredi sur Zoom à 20 h 30 pour un temps d’échange et de partage
(45 minutes), pour ceux et celles qui le souhaitent.
Vendredis du temps de l’Avent : « Attendre l’inattendu »
Les 2, 9, 16 et 23 décembre 2022
Vendredis du temps de Carême : « Excursion au pays de la foi »
Les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2023
CONTACT :
Natacha Tinteroff
ekaterina2241@netcourrier.com

Biblio-Balade
Le temps d’un après midi, nous ferons route ensemble, au milieu de
la nature, dans un beau lieu à proximité de Paris, autour du thème
de la création. Notre cheminement, agrémenté d’expériences
diverses, sera ponctué de surprises, de temps d’échanges et de
partages bibliques, avant de s’achever par un moment convivial.
Promenade accessible à tous. Départ de Pentemont après le culte
du matin, retour rue Madame avant le culte du soir.
Le dimanche 14 mai 2023 de 12 h à 18 h.

CONTACT :
Natacha Tinteroff
ekaterina2241@netcourrier.com
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Vous avez soif
d’ouverture et de réflexion ?

La Bible est complexe, et nous avons besoin de clés.
Nous pratiquons la diversité et la confrontation des interprétations. Elles ouvrent sur une
nouvelle compréhension de la foi et des perspectives renouvelées pour nos vies.
Nous voulons aussi offrir un lieu de débats et de réflexion, dans la bienveillance et le
pluralisme, sur toutes les questions de notre temps.
« Alors Il leur ouvrit l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écritures. » Luc 24, 45
10

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Jardin biblique
Le jardin biblique s’adresse aux enfants de 4, 5 et 6 ans (nés en 2016, 2017 et 2018)

Cette année, nous attendons les enfants pour découvrir les
« verbes de l'eau » dans la Bible. C'est l'âge où le vocabulaire
va s'enrichir, mais aussi où l'on aime les histoires ; alors
pourquoi ne pas venir écouter, comprendre, illustrer, mimer
et chanter ce que les chrétiens ont à dire sur l'eau ? Nager,
laver, abreuver, boire, pêcher, ramer, naviguer, arroser... Un
joli programme qui sera toujours un peu partagé avec les
adultes de l'assemblée en fin de culte le dimanche matin.
Première séance le 18 septembre à 10h30 à Pentemont.
CONTACT :

Le dimanche
Un dimanche sur deux, hors vacances
scolaires, pendant le culte du matin à 10h30,
rue de Grenelle.

Fleur Prache
06 12 38 45 75
fermiere4@yahoo.fr

École biblique
L'école biblique permet de découvrir l’univers de la Bible
et la Parole de Dieu, afin que celui-ci trouve une place
dans la vie des enfants.
Deux horaires, au choix, le dimanche matin ou le jeudi
à 17h30.

L’école biblique s’adresse aux
enfants de 7 à 11 ans, nés
entre 2012 et 2015, à travers
des activités variées : dessin,
lecture, cantiques, prières.

Le dimanche
Un dimanche sur deux, hors vacances scolaires,
pendant le culte du matin à 10h30, rue de Grenelle.
Première séance : le 18 septembre
CONTACTS :
Matthieu Berthomier
06 72 51 90 53
berthomier_matthieu@yahoo.fr

Christel Sardou
06 80 53 83 13
christelsardou@yahoo.fr

Le jeudi
Un jeudi sur deux, de 17h30 à 18h45, rue Madame
Accueil des enfants dès 16h45 (possibilité de faire leurs devoirs)
Première séance : le 22 septembre
CONTACTS :
Marie-Antoinette Rivet de Sabatier
antoinette.rivet@gmail.com
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Jacqueline Vergnaud
jacqueline.vergnaud@hotmail.fr

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Pré-KT
Pré-adolescents nés en 2010 et 2011
Pendant les deux années de pré-KT, nous accompagnons
les enfants dans la découverte des principales religions du
monde et de l'histoire du Protestantisme. Nous abordons
aussi avec eux des thèmes d’actualité, tels que le racisme,
la non-violence ou encore la laïcité et la liberté
d'expression. Nous nous appuyons sur la vie de
personnages emblématiques que sont le Dr Schweitzer,
Martin Luther King, ou encore Gandhi, et illustrons les
séances par des visites de lieux de culte ou de musées.

Le dimanche
Un dimanche sur deux, hors vacances scolaires,
pendant le culte du matin à 10h30, rue de Grenelle.
Première séance : le 18 septembre

CONTACT : Nathalie Ballot-Léna
06 29 40 76 11
nathalieballotlena@yahoo.fr

Calendrier
Jardin biblique, École biblique et Pré-KT – Dimanche
18/09, 2 et 16/10, 13 et 27/11, 4 et 11/12, 8 et 22/01, 5/02, 12 et 26/03,
16/04, 14 et 28/05, 11 et 25/06
École biblique – Jeudi
22/09, 6 et 20/10, 17/11, 1 et 15/12, 5 et 19/01, 2 et 16/02, 9 et 23/03, 6 et
20/04, 11 et 25/05, 8 et 22/06
Pour tous :
Culte « Noël avec les enfants » le 11/12 (10h30)
Cultes avec les enfants : 16/10 et 26/03 (10h30)
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SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Catéchisme
Adolescents nés en 2007, 2008 et 2009
Les séances de catéchisme sont animées par le
Pasteur Christian Baccuet et une équipe de
catéchètes.
Il y a un seul groupe, réparti par moments pour
des activités différentes et selon l’âge.
Le KT a lieu un samedi par mois, de 17h à
20h30 (cet horaire comportant un pique-nique
pris en commun), rue Madame.
À l’issue des 3 années de KT, les jeunes peuvent demander le baptême
ou la confirmation de leur baptême d’enfant.
Ce parcours vise à approfondir des connaissances sur la Bible, la vie et
le message du Christ, l’histoire du christianisme, le culte et l’identité
protestante, le monde des autres religions, etc., et à créer des espaces
où les questions existentielles des jeunes en rapport à la vie, la société
et la foi en Dieu peuvent être posées et discutées.

Calendrier
17 septembre
15 octobre
12 novembre
3 décembre
7 janvier
4 février
11 mars
15-16 avril
13 mai

Dates importantes :
 Culte de rentrée avec remise des
Bibles : dimanche 18 septembre, à
10h30
 Culte « Noël » : dimanche 11
décembre, à 10h30
 Culte animé par les KT :
dimanche 5 février, à 10h30
 Week-end des KT : 15-16 avril
 Culte animé par les KT :
dimanche 14 mai, à 18h30
 Culte de baptême et
confirmations : dimanche 28 mai,
à 10h30
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10 juin

CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Vivre et penser la foi
Une formation pour adultes pour approfondir nos questionnements sur la Bible, la foi en
Dieu, l’engagement chrétien, les convictions protestantes… dans l’aujourd’hui de nos vies
et au sein du monde contemporain.
Quatre séries de trois soirées : un exposé puis un échange libre à partir des questions de
chacun. On peut suivre l’ensemble du programme, ou bien une ou plusieurs séries au choix,
ou même une seule soirée !
Chaque soirée a lieu un mercredi, de 20h à 21h30, rue Madame

Monde divisé, Églises unies
avec Christian Baccuet
Dans un monde profondément divisé,
les Églises peuvent être sources d’unité,
de justice et de paix. La 11ème assemblée
du Conseil œcuménique qui se tient en
septembre à Karlsruhe est l’occasion de
redécouvrir cette réalité vivante.
21

septembre :

Le

Conseil

œcuménique des Églises, quelle aventure !
5 octobre : De retour de Karlsruhe, avec Claire Sixt-Gateuille et Ulrich Weinhold,
Pasteurs en charge des relations internationales de l’EPUdF.
19 octobre : Le mouvement œcuménique, quelle histoire !

Des artistes et Dieu
Dieu, quel bon sujet ! Nous cheminerons à travers l’œuvre
d’un artiste plasticien contemporain, d’un immense
écrivain et de deux piliers de la chanson française.
16 novembre : Faire son temps de Christian Boltanski,
une déambulation théologique.
Avec Géraldine Walter, pasteure de l’EPUdF à La
Rencontre
30 novembre : Victor Hugo croyant ?
Avec Alexandrine Achille, historienne de l’art, responsable
de la collection photographique à la Maison de Victor
Hugo
14 décembre : Brassens et Brel entre foi et doute (et
réciproquement).
Avec Bertrand Dicale, journaliste à Radio-France
(suite au verso)
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SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Vivre et penser la foi (suite)
Église et écologie : un mariage d’amour ?
11 janvier : Les ressources de la tradition protestante
avec Frédéric Rognon, professeur à la faculté de théologie de
Strasbourg
25 janvier : Approche chrétienne de la crise écologique,
table-ronde œcuménique avec Elena Lasida (catholique),
professeure à Institut Catholique de Paris ; Michel Stavrou
(orthodoxe) professeur à l'Institut Saint Serge ; Patrice Rolin
(protestant), pasteur de l'EPUdF ; Natacha Tinteroff (anglicane),
enseignante à l'Institut Supérieur d'Etudes Œcuméniques.
8 février : Mettre en gestes notre foi
avec Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire

Croire face au mal

avec Christian Baccuet

Le mal, la souffrance et la mort résonnent profondément dans
notre existence ; la Bible nous trace des pistes de réflexion et
d’espérance.
22 mars : Le problème du mal : le diable ou le bon
Dieu ?
5 avril : La question de la souffrance : anges ou
démons ?
19 avril : L’abîme de la mort : le paradis ou l’enfer ?

CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org
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SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Découvrir la Bible en la lisant ensemble
Groupe du lundi
Le prince de la paix, la lumière qui brille dans les ténèbres,
le loup et l’agneau qui dorment ensemble… Quelqu’un qui
crie dans le désert, un serviteur souffrant… Des exilés
rassemblés, un culte qui engage pour la justice, une joie
promise…
Le livre d’Esaïe est riche, à tel point qu’il y a trois livres en
un, trois Esaïe, trois périodes différentes pour un message
d’espérance en temps de crise.
Nous lirons des extraits des trois parties du livre d’Esaïe, pour
en chercher ensemble le sens.
Comment ?
Nous lisons un chapitre verset après verset, en nous posant
des questions sans aucun tabou. Qui sont les acteurs ?
Quel est le contexte historique ? Quelle est l’intention de
l’auteur ? Quel style littéraire ?
Chaque séance est introduite par un membre du groupe
pour ouvrir la réflexion collective. Nous ne sommes pas des
exégètes, mais nous pouvons nous servir des explications de
nos différentes traductions de la Bible, des commentaires disponibles sur papier et en ligne.
On peut bien sûr participer au groupe sans devoir introduire de réunion.
Le Pasteur Christian Baccuet accompagne le groupe.

Un lundi par mois
de 20h15 à 22h, 58 rue Madame

CONTACT :
Annette Preyer
06 71 85 16 74
ap@preyer.fr

Le premier Esaïe (chapitres 1-39)
19 septembre
17 octobre
21 novembre
Le deuxième Esaïe (chapitres 40-55)
12 décembre
16 janvier
13 février
Le troisième Esaïe (chapitres 56-66)
20 mars
17 avril
15 mai
Bilan et repas
19 juin
16

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Découvrir la Bible en la lisant ensemble
Groupe du mercredi
Après le cycle de prédications sur la vie
d’Abraham (lors des dimanches du premier
semestre 2022), la suite de l’histoire, avec la vie
d’Isaac, de ses fils Jacob et Esaü, puis des 12 fils
de Jacob, dont Joseph, est tout aussi riche et…
actuelle ! La lire ensemble, c’est aller à la
rencontre des patriarches fondateurs du peuple
d’Israël biblique, et de Joseph, un des plus beaux
types du Christ. Nous lirons ensemble les
chapitres 24 à 50 du livre de la Genèse.
Le Pasteur Christian Baccuet accompagne le groupe.
Comment ?
Nous lisons ensemble le texte de la Bible, chapitre après chapitre, puis nous partageons sur
le texte : chacun peut exprimer librement comment il comprend ou ne comprend pas, ce
qui lui parle, l’interpelle, le surprend ou même le choque, ce qu’il en tire comme
enseignement, comment cela résonne dans sa vie et sa foi personnelle. D'une grande
richesse, cet échange permet à chacun d'aller au cœur du texte et se l'approprier, à l’écoute
les uns des autres et sous la conduite de l’Esprit.
Suit, pour ceux qui le souhaitent, un moment convivial avec un repas partagé.
Quand ?
Deux mercredis par mois de 19h à 20h30 (jusqu’à 21h30 pour ceux qui restent pour le
repas) 58 rue Madame, salle Agapè

Dates :
28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre
7 et 21 décembre
4 et 18 janvier
1er et 15 février
1er, 15 et 29 mars
12 et 26 avril
10 et 24 mai
7 et 21 juin
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Inscription ?
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Vous pouvez participer
librement, venir pour voir si cela répond ou non à votre
attente, interrompre votre participation à tout moment. Il
est possible de suivre seulement l’un ou l’autre des cycles
ou, bien entendu, l’ensemble du programme de l’année.

CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Bible et questions de société
Le monothéisme et le langage de la violence
Un certain discours critique, relayé dans de nombreux médias, attribue au monothéisme
l’origine de la violence. L’objet de ce parcours est d’approcher de plus près cette
thématique, en ce qui concerne les monothéismes juifs et chrétiens. Pour ce faire, nous
partirons du livre récent de Jan Assmann : "Le monothéisme et le langage de la violence Les débuts bibliques de la religion radicale", Bayard 2018, qui constitue un point de départ
pertinent pour une discussion dépassionnée de ces sujets.
Nous en ferons une lecture partagée, en allant, chaque fois que l’opportunité s’en
présentera, nous plonger dans la Bible, pour éclairer et nourrir notre réflexion. Ce sera
l’occasion de (re)lire certains textes bibliques fondamentaux, de partager cette lecture de
façon ouverte, en l’enrichissant de notre propre expérience, tout en discutant de leurs
implications sur nos vies personnelles et nos sociétés.
Nous nous réunirons une fois par mois, en soirée, rue Madame de 20 h à 22h, les
mardis :
Jan Assmann est un égyptologue reconnu. Il s’est également intéressé à
l’histoire cultuelle, notamment, à la personne de Moïse et à l’histoire de sa
compréhension en Occident à partir de l’époque des Lumières.

Dates :
27 septembre / 11 octobre
8 novembre / 6 décembre
3 janvier / 7 février
7 mars / 11 avril

CONTACT :
Philippe Rivet de Sabatier
06 87 83 57 41
philippe.rivetdesabatier@gmail.com

9 mai / 6 juin

Groupe biblique œcuménique
Nous explorerons un thème d’actualité, à partir d’un livre, et échangerons librement autour
des textes bibliques évoqués ou cités dans ce livre, en partageant nos expériences et nos
attentes.
Nous commencerons l’année en nous intéressant à un certain nombre de figures de femmes
qui traversent la Bible, en nous appuyant sur le petit livre d’Erri de Luca, Les Saintes du
scandale. Le titre est provocant, sa façon d’aborder le sujet l’est aussi au premier abord.
Mais il nous invite à rentrer dans le texte biblique et à en découvrir les surprises et les
merveilles. Nos réunions ont lieu une fois par mois, le lundi à 10h30, rue Madame.

Dates :
3 octobre / 14 novembre / 5 décembre

CONTACT :
Philippe Rivet de Sabatier
06 87 83 57 41
philippe.rivetdesabatier@gmail.com

18

SOIF D’OUVERTURE ET DE RÉFLEXION

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2023
« Faites le bien, recherchez la justice » (Esaïe 1, 17)
Du 18 au 25 janvier 2023

Soirée œcuménique : jeudi 19 janvier, à 20h
Échange de chaires : dimanche 22 janvier
Un prêtre de St Ignace prêchera lors du culte de
10h30
Gabriel Sampré, curé de Notre Dame des
Champs, prêchera lors du culte re 18h30

Échanges
Des rencontres avec les autres communautés : protestantes, catholiques, orthodoxes,
juives…
CONTACT : Arnaud Latscha
06 63 02 42 27
arnaud.latscha@gmail.com
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Vous avez soif
de partage et de fraternité ?

Dans un monde éclaté, où trop de gens souffrent de solitude ou d’indifférence, nous
offrons un espace de convivialité, de rencontre, de partage, où chacun trouve sa
place et découvre une vie fraternelle.
« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. »
1 Jean 4, 19
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Week-end de paroisse
Un week-end pour toute la paroisse, grands et petits, jeunes et moins jeunes, scouts ou
non.
À Jambville (78).
Deux programmes sont prévus en parallèle :
- un programme « retraite » avec méditation,
lectures bibliques, tables rondes, échanges...
- un programme « scout » encadré par les
chefs scouts, avec des jeux, des chants…
Des moments communs : un barbecue géant,
une veillée chant et un culte.
Les familles des scouts participent au weekend.
Tous les paroissiens peuvent venir, on dort dans une chambre ou sous la tente (au choix).
Les enfants et petits-enfants sont les bienvenus.

Printemps 2023
Dates à préciser

CONTACT :
Secrétariat
01 45 18 13 50
contact@epupl.org
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Repas, suite de cultes
Reprise le 18 septembre
déjeuner et dîner

Les repas sont un prolongement très important du culte, partage auquel sont invités tous
ceux qui ont participé au culte.
C’est un privilège que nous avons de pouvoir poursuivre nos cultes en partageant ensemble
un repas ! Une belle tradition, bien ancrée dans notre paroisse.
Tous les dimanches (hors vacances scolaires) vous êtes invités à ces repas, sans avoir besoin
de vous inscrire, après le culte du matin au temple de Pentemont, et du soir au temple du
Luxembourg. Et pourquoi ne pas rejoindre les équipes de préparation ! Il suffit de vous
inscrire, pour un ou plusieurs repas dans l’année, pour le déjeuner ou le dîner.

ÉQUIPE DU DEJEUNER
CONTACTS :
Valérie Soubeyran
06 32 75 95 87
valsoub@hotmail.com

Fadia Fougeirol
06 44 93 54 36
fadia.fougeirol@sfr.fr

Pour rejoindre l’équipe du déjeuner :
https://doodle.com/poll/869ntwb2nkz7gid9?utm_source=poll&utm_medium=link

ÉQUIPE DU DINER
CONTACTS :
Chantal Escande
06 61 42 27 53
chantalescande@yahoo.fr

Katia Margerie
06 13 75 15 52
katia.margerie@orange.fr

Pour rejoindre l’équipe du dîner : http://urlz.fr/2f40
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Journées de vente et d’amitié
La première partie de nos JVA a déjà eu lieu avec la soirée
d’été, le 10 juin, au temple de Pentemont. Paul-Hubert des
Mesnards, pianiste, a mis en scène (lecture et musique) des
moments significatifs de la vie de Frantz Liszt. La soirée a
été conclue par un beau et bon buffet.

Vendredi 25 novembre
et samedi 26 novembre 2022
rue Madame

La tradition des journées de vente et d’amitié
sera fidèle au rendez-vous, rue Madame, les
25 et 26 novembre 2022. Les stands habituels
seront présents dans tous les étages, avec
certaines modifications, la plus importante
étant une occupation allégée de la chapelle.
brocante, livres, vêtements, pour la partie
seconde main,
travaux d’aiguille (vêtements d’enfants,
confections diverses, broderies ….)
stand enfants, jeux et jouets
alimentation et vin.
Le dîner aux chandelles, surprise du vendredi soir, sous le signe de la Syrie cette année, et
le buffet du samedi, sans oublier le salon de thé qui permet quelques instants de
conversation tranquille, seront à nouveau présents.
La loterie, en ligne, sera mise en route plus tôt cette année, vos propositions pour des lots
jolis et/ou originaux sont les bienvenues.
Merci à tous ceux qui se sont déjà engagés et qui le seront prochainement, pour le succès
de ces journées et sans lesquels nous ne pourrions rien faire. Votre aide, même ponctuelle
est la bienvenue !

CONTACTS :
Claire Camincher
06 14 21 54 12
c.camincher@gmail.com
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Pénélope Karydis
06 68 41 16 28
penkapa@orange.fr
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Scoutisme
Les « Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France » (EEUdF) est un mouvement protestant
de scoutisme ouvert à tous. Son inspiration chrétienne repose sur la conviction que la
rencontre avec Jésus-Christ contribue à trouver un sens à sa vie. Le Mouvement est ouvert
à tous, sans condition de croyance ou d’appartenance religieuse.
Le groupe local de Pentemont-Luxembourg est
constitué d’une meute de louveteaux et louvettes
(8/12 ans), d’une unité d’éclaireurs et éclaireuses
(12/16 ans) et de 2 BAU (Branche Aînée Unioniste,
16/19 ans). Ils se retrouvent au rythme d’un weekend par mois. Le camp, toujours en juillet, d’une
durée d’environ 3 semaines, est l’aboutissement de
l’année.
Les EEUdF privilégient le jeu, la vie en groupe,
l’engagement personnel (la Promesse), la référence
à des valeurs communes (la Loi), et le sens du
service.
Les EEUdF se veulent un lieu d’ouverture vers les autres et vers le monde, un lieu de partage
et de rencontre, un lieu d’éducation à la solidarité.

Participation au culte « Noël avec les enfants »
dimanche 11 décembre, à 10h30, G.

CONTACTS :

Anne-France Renaud
renaudaf@yahoo.fr
06 75 92 71 66

Christine Maugüe
c.maugue@gmail.com
06 89 33 65 60

Lorène de Turkheim
lturckheim@gmail.com
06 62 86 02 87
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Les 16 – 18 ans
Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans, nous proposons des temps pour vivre ensemble
partage d’amitié, de questions, de projets. Le programme est établi avec les jeunes, au gré
de leurs envies et de leurs possibilités.
Au cours d’un dîner en début d’automne, les jeunes décident ensemble ce qui est ensuite
vécu au cours de l’année :


repas,



discussions,



sorties,



projet,



musique,



créativité,



week-end,



voyage…



liste non limitative !

Mercredi, de 19h à 21h,
58 rue Madame.
Débat sur un thème puis repas :
Première séance : 12 octobre
9 novembre / 7 décembre
18 janvier / 15 février
15 mars / 12 avril
24 mai / 28 juin
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CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org
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Les 19 – 30 ans

Le groupe des 19-30 ans est composé d’étudiants et jeunes actifs qui prennent plaisir à se
retrouver un dimanche par mois.
17h-18h30 : temps d’échange sur un sujet choisi ensemble, avec le Pasteur Christian
Baccuet
18h30 : participation au culte pour ceux qui le souhaitent
19h45 : on peut rester dîner ensemble (participation aux frais : 5€, si possible)
Ces rendez-vous mensuels sont d’abord l’occasion de se voir, mais aussi, parfois, de
participer à la liturgie (proposer des cantiques, écrire des prières, lire les lectures bibliques).
En plus de ces rendez-vous mensuels, le groupe peut se rassembler lors d’une soirée chez
les uns ou les autres, ou dans un bar.
Enfin, le groupe participe aussi à la vie de la paroisse en proposant son aide à différents
événements : préparer quelques dîners pendant l’année, aider au rangement lors des
journées de vente et d’amitié…
CONTACT :
CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org

Dimanche à 17h,
58 rue Madame
16 octobre / 13 novembre
11 décembre / 15 janvier
12 février / 12 mars
2 avril / 14 mai
11 juin
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Les 30 – 45 ans

Vous avez - plus ou moins ! - entre 30 et 45 ans ? Ce groupe est pour vous !
Couples ou célibataires, parents ou non, venant de confessions différentes : chacun a son
propre attachement à la religion protestante et/ou à notre paroisse.
Un moment de partage et de fraternité :
Une fois par trimestre, les « 30-45 » se retrouvent autour d’un
dîner. Ces rencontres se tiennent au domicile des uns ou des
autres et chacun contribue au buffet. L’ambiance très
chaleureuse et décontractée permet aux nouveaux de s'intégrer
en douceur à la paroisse et aux autres de se retrouver dans un
cadre différent du culte et des activités paroissiales.

Les vendredis, à 20h
23 septembre / 2 décembre
27 janvier / 24 mars / 2 juin

Un moment d'ouverture et de réflexion :
Pas de thèmes ni de sujet particulier lors de ces dîners, mais un moment de présentation
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et la possibilité d'annoncer des événements
importants de notre paroisse. À l’occasion, notre pasteur nous propose de réfléchir à un
thème spirituel qu'il développe avant de nous laisser en discuter autour du buffet.
Une occasion d'aller plus loin dans l'engagement et la solidarité :
Une petite équipe s’est impliquée, avec joie et efficacité, dans les « Journées de vente et
d’amitié », d'autres membres participent au jardin biblique, aux scouts, un membre a créé
une équipe EDC EPUPL, deux autres aident la CIMADE...
Les dîners sont l'occasion de se renseigner sur ces activités avant de s'engager.
CONTACTS :
Charlotte et Cédric Gaillard
charlotte.romer@orange.fr / gaillardco@wanadoo.fr
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Groupes de maison
Plusieurs groupes de maison ont vu le jour ces dernières années et nous espérons que
d’autres naîtront dans les années à venir. Un groupe de maison est constitué d’une dizaine
de personnes (entre 6 et 12) qui se retrouvent régulièrement dans l’année pour un temps
de partage fraternel autour d’un texte biblique.
Chacun est invité à dire comment le texte résonne dans sa vie
et comment il l’inspire. La parole de chacun est accueillie par
les autres jusqu’au bout, sans interrompre, sans discussion et
sans jugement. Dans cette espace de confiance et d’écoute
mutuelle, la Parole de Dieu et la parole de l’autre viennent
nourrir notre recherche personnelle, notre foi en Dieu et notre
vie fraternelle. La soirée se termine, après une prière ou un
chant, par un moment de convivialité.
CONTACT :
Christian Baccuet
01 45 48 13 50
christian.baccuet@epupl.org

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Entrepreneurs et dirigeants, nous recherchons une unité intérieure dans
notre existence de décideur et de chrétien.
Qui ?
Nous sommes à des étapes diverses sur nos chemins de foi et de questionnement. Témoins
et acteurs, nous travaillons en équipe, en région, en mouvement, à répondre à l'appel de
l'Évangile dans nos relations et dans l'exercice de nos responsabilités. Nous nous appuyons
sur la pensée sociale chrétienne, le partage de notre expérience et la prière commune pour
progresser ensemble.
Notre confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous précède et fonde notre espérance.
Quoi et quand ?
Une réunion par mois en équipe d’une dizaine de personnes, accompagnée par le pasteur
Christian Baccuet.

« Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du
bien de tous. » 1 Corinthiens 12,7
CONTACT :
Joël Tamandjo
06 58 99 33 52
tamandjojoel@gmail.com

Un mardi par mois, à 20h
13 septembre ; 11 octobre ;
29 novembre ; 20 décembre ;
10 janvier ; 7 février ; 28 mars ;
30 mai ; 4 juillet
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Cercle d’amitié
L’objectif du Cercle est de créer des liens d’amitié et
une animation entre paroissiens grâce à des
manifestations culturelles.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent être inscrits au
Cercle, aucune cotisation n’étant demandée. Il suffit
de vous inscrire auprès de Pénélope. Les places pour
les visites guidées sont limitées à 20 ou 25 personnes,
les premiers inscrits étant prioritaires.
Le Cercle d’amitié reprendra ses activités le mardi 4
octobre à 15h30 avec un thé et une causerie de Guy
Olivier Faure « Cinq jours en Corée du Nord ».
Suivra le 14 novembre une visite guidée de l’exposition « Miroir du monde. Chefs d’œuvre
du Cabinet d’art de Dresde ».
CONTACTS :
Pénélope Karydis
06 68 41 16 28
penkapa@orange.fr

Fadia Fougeirol,
fadia.fougeirol@sfr.fr

Jumelage entre les paroisses de St Columba
(Stirling – Écosse) et Pentemont-Luxembourg
Notre paroisse est, depuis 2017, jumelée avec la paroisse
écossaise St Columba, située dans la ville de Stirling. Nous
identifions actuellement des pistes concrètes d’activités de
jumelage (scoutisme, jeunesse, musique, club de lecture,
visites mutuelles etc.) Vous êtes tous invités à proposer des
idées de partenariat avec St Columba. N’hésitez-pas à
contacter Bernard Calvino et Francis Sykes pour leur faire
part de vos propositions ou leur poser des questions. Ce
jumelage est le vôtre. C’est une opportunité pour notre
paroisse. Alors, n’hésitez pas !

CONTACT : Francis Sykes
francis.sykes@m4x.org
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La chorale
Le chœur de Pentemont-Luxembourg
évolue tout en gardant son identité
œcuménique avec une soixantaine de
choristes, protestants - membres EPUPL
ou non - catholiques, juifs ou en
recherche. Notre répertoire est consacré
à la musique sacrée. Nous sommes
accompagnés fidèlement pour nos
concerts par l’Ensemble instrumental
Dimitri, composé de solistes de la
Philharmonie de Radio France et de
l’Orchestre national d’Ile de France.
Florian Westphal, a pris la direction de la chorale en
septembre 2021, en relai de Denise Weber, avec un
Tous les jeudis, à 19h, M
projet phare, celui de monter la Passion selon St Jean de
Reprise le jeudi 15 septembre
Bach pour Pâques 2023 en association avec le chœur du
temple de Port-Royal et le chœur de Marbourg
(Allemagne). En 2022, nous avons pu faire une tournée de concerts, à l’occasion d’un
weekend de Pentecôte très enrichissant au Chambon sur Lignon.
La chorale s’est structurée en une « association du Chœur de Pentemont-Luxembourg »,
elle se rajeunit, et cherche à renforcer ses pupitres, notamment ceux des basses et des ténors.
Florian Westphal propose aussi diverses possibilités de formation en technique vocale, en
solfège…

Concert de Noël
Samedi 3 décembre, à 20h30,
au temple de Pentemont
CONTACTS :
Florian Westphal
06 08 96 60 03
westphal.florian4684@gmail.com

Colette Schoeller
06 85 25 74 89
colette.schoeller@laposte.net

Bruno Martin-Laprade (Président de l’association)
06 45 77 90 99
brunomartinlaprade@gmail.com
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Dîners tournants
Les « dîners tournants » permettent aux
nouveaux de s’insérer dans le « tissu
paroissial » et aux anciens de les accueillir.
Vous êtes membre de la paroisse de
Pentemont-Luxembourg ou vous envisagez
d’en faire partie ? La formule conviviale dite
des « dîners tournants » est un merveilleux
moyen d’échanger sur les joies et les peines,
les doutes et les espoirs, bref sur tout ce qui
fait la richesse d’une vie paroissiale intense.
Entre novembre et juin, 6 personnes (3
binômes : couples, amis, connaissances) plus un binôme d’invités, au total 8 personnes se
retrouvent pour le repas entre 20h et 23h chez un binôme accueillant.

Inscriptions jusqu’au 3 octobre.
Inscrivez-vous pour 2 ou 4 repas !
CONTACTS :
Mireille Zucker
01 43 70 47 08
mireille.zucker@gmail.com

Evelyne Browne
06 89 28 50 75
evelyne.browne@orange.fr

Voyage en Grèce
Un voyage en Grèce est programmé pour la mi-mai 2023.Nous visiterons la région du
Péloponnèse située au sud de la Grèce avec les sites majeurs de la Grèce antique comme
Olympie, Sparte, Mycènes, Epidaure, Corinthe etc. ainsi que de la Grèce médiévale comme
Mystra et Monemvasie (Malvoisie) ainsi que l’île de Cythère.
Le pasteur Andreas Lof accompagnera notre voyage.

CONTACT : Pénélope Karydis
06 68 41 16 28
penkapa@orange.fr
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Cercle de lecture
La discussion s’engage, s’élargit,
s’éloigne parfois du sujet, mais est
toujours très intéressante et très
vivante
Les participants choisissent, parmi les
livres que chacun peut proposer, ceux
qui feront l’objet des réunions
suivantes. En règle générale, nous
nous efforçons de retenir une œuvre
littéraire
(roman,
nouvelle,
témoignage), un récit historique
(biographie, événement, réflexions),
un ouvrage à connotation religieuse
(pensées, études, histoire).
Tous les participants donnent, à tour de rôle, leur point de vue, émaillé de commentaires
sur le fond, sur la forme, augmenté de souvenirs d’autres lectures.
Toutes les personnes intéressées par le livre annoncé dans la Lettre de PentemontLuxembourg, sur la feuille de nouvelles, dans l’Hebdo, sur le site et sur les affiches apposées
rue Madame et rue de Grenelle, sont les bienvenues.
CONTACT : Serge Waré
01 45 55 68 98
serge.ware@laposte.net

Un lundi par mois, à 14h,
au temple de Pentemont

Dates
19 septembre : « Les abeilles grises » d’Andreï Kourkov
17 octobre : « Alexandra Kollontaï » d’Hélène Carrère d’Encausse
14 novembre : « Le peuple des huttes » d’Esther Blenda Norsdtröm
12 décembre : « Karl Barth » d’Henry Mottu
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Comptoir de librairie
Le comptoir de librairie fonctionne au profit de l’Entraide paroissiale.
Le comptoir de la librairie de l’Entraide fonctionne à
l’issue du culte dominical à raison de quelques
dimanches par an, en dehors des vacances scolaires.
Nous présentons des livres offerts par des paroissiens
éditeurs qui sont proposés à 50 % du prix public, des
livres choisis à la librairie de la Procure, qui sont
proposés au prix public ainsi que des livres dont les
paroissiens sont les auteurs et qui nous les ont
signalés. À l’approche de Noël, nous proposons aussi
des livres pour enfants et des calendriers de l’Avent.

CONTACTS :
Pénélope Karydis
06 68 41 16 28
penkapa@orange.fr

Paulina Waré
06 33 26 20 30
paulinawbg@gmail.com

Circul’Livre
Circul’livre est une offre gratuite de prêt de livres à tout le quartier
Cela existe dans de nombreux lieux, bien placés et connus, en gare,
en passage, sur les marchés… et rue Madame.
Nous utilisons un circuit d'échanges culturels déjà bien organisé. Nos
locaux sont traversés par des inconnus à la paroisse, qui trouvent là
un point de rendez-vous convivial.
Vous pouvez venir aider, ou, tout simplement, prendre un livre !

Samedi de 10h à 12h, M
10 septembre,
1er octobre, 29 octobre,
3 décembre, 17 décembre
CONTACT : Elisabeth Argaud
01 43 20 11 95
jacky.argaud@free.fr
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Ciné-Rencontre
C’est l’occasion de se retrouver après le déjeuner
qui suit le culte du matin afin de voir ou revoir un
bon film d’hier ou d’aujourd’hui, dans les locaux
de la paroisse, puis de prendre le temps d’en
discuter.

CONTACT : Katia Margerie
06 13 75 15 52
katia.margerie@orange.fr

Le dimanche à 13h45, à Pentemont
Programme sur le thème de l’enfance au cinéma
Dates :
25 septembre : « Jeux interdits », R. Clément (1952)
16 octobre : « Les 400 coups », F. Truffaut (1959)
13 novembre : « L’incompris », L. Comencini (1966)
4 décembre : « Cinema paradisio », G. Tornatore (1988)
15 janvier : « La vie est belle », R. Benigni (1998)
5 février : « Ça commence aujourd’hui », B. Tavernier (1999)
5 mars : « Mystic River », C. Eastwood (2003)
2 avril : « Le gamin au vélo », L. et JP Dardenne (2011)
7 mai : « Chala, une enfance cubaine », E. Daranas (2014)
11 juin : « Une affaire de famille », Hirokazu Kore-Eda (2018)
2 juillet : « La voix du pardon », A et J Ervin (2019)
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Équipe Accueil
Un groupe de bénévoles tient une permanence d’accueil, rue Madame, et assure le
standard téléphonique de la paroisse.
Une vingtaine de personnes fait fonctionner ce service. Il est
à la disposition de tous ceux qui passent rue Madame ou
qui téléphonent pour poser des questions sur notre Église.
Il s’agit de recevoir, d’informer et orienter, le cas échéant,
vers un pasteur ou un responsable d’activité.
Pour rejoindre l’Équipe d’accueil
Chaque membre assure, par roulement, deux ou trois
heures de permanence hebdomadaire. Plus l’équipe est
nombreuse, plus les remplacements sont faciles à organiser
pour concilier les agendas de chacun.
Où trouver l’équipe d’accueil ?
Au rez-de-chaussée de la rue Madame, dans le bureau avant l’ascenseur.

CONTACT : Laurent Heilmann
06 89 39 63 66
laurent.heilmann@orange.fr

Horaires d’ouverture
À partir du 2 septembre
Tous les jours de la semaine
sauf pendant les vacances scolaires
Lundi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30
Et du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Maison d’unité
Notre paroisse accueille, rue Madame, une colocation de la Maison d’Unité (association
interconfessionnelle proposant une formation œcuménique aux jeunes de 20 à 35 ans).
Quatre jeunes filles, catholiques, protestantes ou orthodoxes, vivent ensemble dans un esprit
communautaire
et
prennent
part
aux
activités
de
la
paroisse.
www.lamaisondunite.wixsite.com/paris.
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Vous avez soif
d’engagement et de solidarité ?

Nombreux sont ceux qui expriment le besoin de donner du sens à leur vie, de
s’engager, d’être solidaires.
Nous voulons offrir des occasions de donner et de s’engager concrètement, dans notre
communauté comme à l’extérieur, pour que notre monde se porte mieux.
« Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu’il a reçu de
Dieu. » 1 Pierre 4, 10
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Cimade
La mission de la CIMADE consiste à accueillir, orienter et défendre
les personnes étrangères, les demandeurs d’asile et les réfugiés.
Notre paroisse abrite le plus important centre d’accueil de la
Cimade (service œcuménique d’entraide pour les étrangers) en Ilede-France.
Quatre permanences par semaine : plus de 5600 visites par an,
venant de 85 pays. 45 bénévoles : 4 font l’accueil, les autres
reçoivent chaque étranger, le guident dans les arcanes
administratifs, étudient si une régularisation, la venue des familles,
l’accès à un autre droit est possible selon la législation en vigueur,
constituent les dossiers, accompagnent souvent en préfecture.
Aide au récit des persécutions pour l’OFPRA et pour les recours, accompagnements. Mais
aussi problèmes juridiques liés à l’accès aux préfectures, à l’hébergement, aux droits
sociaux, à la situation des « dublinés » (renvoi théorique, le renvoi pratique étant en général
impossible, vers un autre pays européen selon l’accord dit « Dublin 3 »)
La Cimade fait aussi un travail de collecte
des informations et, à partir de celles-ci, de
remontée vers les pouvoirs publics et de
sensibilisation.

Trois permanences « migrants » :
Sans rendez-vous, tous les mercredis à 9h
et les jeudis à 14h et à 18h, rue Madame

CONTACT :

Une permanence pour les demandeurs d’asile :
Sans rendez-vous, tous les mardis à 9h, rue Madame

Véronique Thierry-Mieg
dvtm@wanadoo.fr

Marhaban
Ouvrir sa porte à l’étranger ?
La chaine d’hospitalité « Marhaban » développée en partenariat avec le programme
Welcome de Jesuit Refugee Service (JRS), consiste à offrir l’hospitalité à des personnes qui
bénéficient du statut de réfugié ou de la protection accordée par l’OFPRA ou la CNDA le
temps d’étudier la demande d’asile. La personne accueillie, accompagnée par un collectif
et suivie par un accompagnant dédié, passe 4 à 6 semaines maximum dans une famille
d’accueil, avant d’aller dans une autre famille. Nous cherchons de nouvelles personnes ou
familles pour élargir notre proposition d’accueil.
CONTACT :
Dominique Fougeirol
06 72 83 14 79
dominique.fougeirol@gmail.com
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Repas du CASP
Quatre déjeuners, quatre dimanches d’hiver, pour une centaine d’invités
Qui sont les invités ?
Ce sont des personnes vivant dans des logements précaires ou dans la rue,
à Paris ou dans sa banlieue, et souvent confrontées à une grande solitude.
Ils sont invités par le CASP (Centre d’Action Sociale Protestant).
Une vingtaine de bénévoles (de Saint-Sulpice et de Pentemont-Luxembourg)
vient dès 10h30 dresser les tables, installer joliment le couvert et préparer les
plats. À partir de midi les invités peuvent se réchauffer avec du thé à la
menthe ou un bouillon. Puis ils s’installent autour de 15 tables « présidées »
par un paroissien, chargé de témoigner du caractère chrétien et œcuménique de cet accueil.
CONTACT :
Chantal Escande
06 61 42 27 53
chantalescande@yahoo.fr

Dates
16 octobre, 20 novembre,
12 février, 19 mars

Liens et visites
Garder le lien entre notre communauté et ses membres,
parfois isolés. Rendre des visites, prendre des nouvelles,
exercer une vigilance fraternelle.
Plusieurs personnes de notre communauté et les pasteurs
font des visites tout au long de l'année. N'hésitez pas à
signaler directement aux Pasteurs, au secrétariat de la rue
Madame ou à Anne Brown de Colstoun des personnes à
visiter ou votre propre souhait d'être visité. Les goûters
pour les aînés de la paroisse réunissent deux fois par an
nos anciens.

CONTACT :
Anne Brown de Colstoun
06 74 53 52 20
anneb2c1@orange.fr
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Église verte
Parler d'écologie, c'est évoquer les relations entre les
vivants sur notre terre commune. Parler de Création
c'est poser une parole sur le monde, discerner un
sens. C'est exprimer notre relation au Dieu qui se
révèle au travers de sa Création et en Jésus-Christ.
C'est évoquer notre relation à nous-même et à
l'ensemble du monde créé.
En confessant que Dieu est créateur, nous recevons
l'Univers, la vie et ce qui la permet, comme un don.
Cela nous invite à la gratitude et à la louange, à la
contemplation et à l'émerveillement. Cela nous
appelle à la conversion à l'esprit de gratuité et au
rejet des logiques de marchandisation et de
prédation. Cela nous engage à un juste partage et à la transmission pour tou(te)s des dons
de Dieu. (Synode régional 2019)
L’EPUPL est résolument engagée dans cette dynamique de notre Église protestante unie et
a adhéré au label l’Église verte en avril 2019. Une petite équipe de paroissiens et
paroissiennes, en lien étroit avec le Conseil Presbytéral, porte la démarche : prendre en
compte les besoins de la planète dans tous les aspects de la vie de l’église, depuis les cultes
jusqu’aux bâtiments, transports ou repas.
Née dans le prolongement du mouvement œcuménique autour de la COP21, l’Église verte
rassemble la Fédération Protestante de France, la Conférence des Évêques de France et
l’assemblée des évêques orthodoxes de France, ainsi que le Conseil d’Églises Chrétiennes
en France, qui regroupe les trois précédents plus les Anglicans.
L’Église verte à l’EPUPL avance à petits pas : culte des récoltes, régulation du chauffage,
économies d’eau, remplacement des verres jetables par des verres en verre… Les enfants
du jardin biblique ont rencontré et célébré les éléments naturels dont parle la Bible. En
janvier/février 2023 le noyau vert organise trois conférences « Église et écologie : un
mariage d’amour ? » Nous vous proposerons aussi de vivre une « Fresque du climat »
(voir p.19).
L’Église verte est présente sur le site de la paroisse, à la rubrique « Partage ». Vous pouvez
y retrouver « les gestes verts du mois » depuis le tri du verre à la sobriété numérique.
Que vous soyez expert dans un domaine, « écolo pratiquant » de longue date, ou juste
intéressé, venez renforcer le noyau Église verte, avec une idée, le temps d’un projet ou pour
contribuer dans la durée.
CONTACT :
Annette Preyer
06 71 85 16 74
ap@preyer.fr
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Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg
(EPUPL)
Pour les protestants, Jésus-Christ est le seul chef de l’Église. Sa
parole est souveraine par rapport à toute organisation humaine de
la communauté chrétienne. C’est pourquoi l’Église, comme
institution, est secondaire par rapport à l’Évangile. Le vivre et
l’annoncer au monde sont sa raison d’être.
Les deux sacrements reconnus sont ceux que le Nouveau Testament
a institués : le baptême et la Sainte Cène. Tous ceux qui croient en
Jésus-Christ peuvent communier, quelle que soit leur confession
chrétienne d’origine (catholique, orthodoxe…) et même ceux qui ne
sont pas baptisés, dès lors qu’ils reconnaissent que Jésus Christ est le Seigneur.
Notre paroisse fait partie de l’Église protestante unie de France (EPUdF).
Le système de gouvernement de l’EPUdF est paritaire, entre pasteurs et laïcs, à tous ses niveaux.
C’est ce qu’on appelle le régime presbytérien synodal.
Notre paroisse est une association régie par la loi de 1905.
L’activité diaconale (entraide) de la paroisse est menée par une association distincte, ELP (Entraide
Luxembourg Pentemont), qui est une association loi 1901. Tous ceux qui souhaitent aider au
financement de l’entraide et de la solidarité sont invités à cotiser à ELP. Ils peuvent aussi faire des
dons.
Pour être membre de l’Église locale, il suffit de le demander. La seule condition est de reconnaître
que « Jésus-Christ est le Seigneur ». On devient alors paroissien, nous disons membre de la
communauté.
Les nouveaux peuvent à tout moment demander à devenir membres de la communauté. Il s’agit
d’un engagement spirituel, donc personnel.
La demande se fait matériellement par une fiche d’inscription, auprès du secrétariat.
Les membres de l’association cultuelle prennent un engagement plus important. En effet, selon la
Constitution de l’EPUdF (art. 2) : « Ceux qui sont inscrits sur la liste des membres de l’association
cultuelle sont appelés à participer fidèlement au service de l’Évangile et à la vie matérielle et
financière de l’Église ainsi qu’à son gouvernement ».
Pour être membre de l’association cultuelle (appelé « membre électeur »), il faut le demander et
être prêt à prendre ces engagements. Seuls les membres de l’association cultuelle participent à
l’assemblée générale qui élit le conseil presbytéral. Les membres de l’association cultuelle sont
appelés à participer, par leurs dons, à la vie financière de l’Église.
L’Église ne vit que des dons de ses membres, en appliquant un principe de solidarité au niveau
régional et national. Cette participation financière est nécessaire pour permettre, notamment, la
rémunération des pasteurs.
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Conseil presbytéral
Président

Gilles Camincher

gcamincher@gmail.com

06 58 17 73 39

Vice-président

Arnaud Latscha

arnaud.latscha@gmail.com

06 63 02 47 27

Vice-présidente

Nathalie BallotLéna

nathalieballotlena@yahoo.fr

06 29 40 76 11

Trésorier

Antoine Bouvatier

abouvatier64@gmail.com

06 16 62 23 83

Secrétaire

Charlotte Perrain

ch.perrain@orange.fr

06 85 73 57 14

christian.baccuet@epupl.org

01 45 48 13 50

Pasteur
Christian Baccuet

Entraide
Président

Dominique
Fougeirol

dominique.fougeirol@gmail.com

06 72 83 14 79

Trésorière

Pénélope Karydis

penkapa@wanadoo.fr

01 44 24 07 74

Équipe technique
Responsable
administratif

Loup Cornut

loup.cornut@epupl.org

01 45 48 13 50

Accueil rue
Madame

Zineb Zabiri

accueil.58madame@epupl.org

06 64 18 90 90

Accueil rue de
Grenelle

Joseph Kwete

accueil.106grenelle@epupl.org

06 75 43 67 84

Organistes

Isabelle Sebah

isabelle.sebah@laposte.net

06 13 06 00 82

Benjamin
Intartaglia

b.intartaglia@gmail.com

06 70 67 69 38

Vous souhaitez participer financièrement à la réalisation de toutes ces
activités ?
Pour ce faire, vous pouvez à votre choix :
adresser un chèque à l’ordre de EPUPL, à laisser ou envoyer à Antoine Bouvatier, Trésorier,
au secrétariat paroissial, 58 rue Madame 75006 Paris ;
effectuer un virement sur notre compte dont vous trouverez les coordonnées sur notre site,
avec un libellé « contribution nominative » ;
initier ou augmenter un prélèvement mensuel grâce au formulaire disponible sur notre site
ou à disposition au secrétariat ;
faire un don en ligne, sur le site de la paroisse (www.epupl.org)
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ENSEMBLE,
Nous pouvons faire
ce que Jésus le Christ
attend de nous :
témoigner
en paroles et en actes

Église protestante unie de Pentemont-Luxembourg
58 rue Madame, 75006 Paris
www.epupl.org - contact@epupl.org - 01 45 48 13 50
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