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Le mot est à la mode, et pourquoi pas ?
Pourquoi ne pas reprendre à notre tour
ce mot et dans un domaine dont nous
n'aimons pas parler : l'argent ?
Remontons un peu dans le temps.
La solidarité a été le thème de notre synode national en Avignon en mai dernier
formulé ainsi : "Responsables et solidaires –
nos ﬁnances communes". Cela peut sembler lointain, abstrait et rébarbatif car
touchant à l'argent, pourtant ce fut au
cœur d'une décision récente du conseil
presbytéral.

■

■

Jouy-en-Josas
5 rue du Temple
Viroflay
33 rue Costes et Bellonte
Vélizy
8 bis rue Clément Ader

■

■

■
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Vous vous souvenez peut-être que, l'année dernière à l'assemblée générale, le
conseil a présenté des comptes déﬁcitaires (les dépenses ont été supérieures
aux recettes) du fait d'une baisse des
dons. L'événement n'est pas catastrophique, nous avons puisé dans nos réserves le montant du déﬁcit.
Les réserves sont faites pour cela.
Cette année, comme chaque année
vient le moment pour le conseil de décider du montant de la contribution que
notre Église locale verse à l'Église régionale et nationale. La question de l'augmentation de cette contribution s'est
posée à nous. Un(e) contrôleur de gestion dirait avec ses mots que notre Église
locale verse plus qu'elle ne cotise.
Ainsi notre contribution permet à des
Églises locales, en région parisienne et
ailleurs en France, de vivre, c'est à dire
d'exister. Cela paraît normal car nous
sommes sur un territoire plutôt favorisé
économiquement. De plus, de tout
temps cela a été pour notre paroisse
une façon matérielle de contribuer à la
mission de l'Église de porter la parole

S O M M A I R E

■

■

que Dieu nous adresse hors de notre
champ local.
Cette mission de solidarité ﬁnancière a
été reçue et portée par les conseils précédents et en particulier par les trésoriers, pendant des décennies.
Cette année, au vu de la réalisation de
notre budget à ﬁn septembre qui est
plus encourageant, le conseil presbytéral
a décidé d'augmenter notre contribution
2015 au niveau que nous demande
l'Église régionale, soit 2,5 %, niveau qui
permet de continuer à assurer la solidarité.
Ce faisant, le conseil n'a pas reporté sur
la gestion de son budget la morosité extérieure.
Cette décision a été prise au risque de
la foi.
Elle est portée par la prière. Elle nous
engage concrètement sur une voie de
solidarité avec d'autres paroisses.
Reste à chacun(e) d'être responsable et
solidaire à son niveau.

Là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.

C O O R D O N N É E S
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■

Paroisse de Jouy-en-Josas,Viroﬂay,Vélizy, Chaville

Solidarité

■

■

S O M M A I R E

Paul Doré, pasteur

(Matthieu 6, 21)
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Les camps d’été des
Les louveteaux étaient dans les
Deux-Sèvres, avec la meute de
Saint-Cloud (35 enfants et 8 responsables).
Au programme : aider des scribes de
l’Egypte Ancienne à se défendre face à un
pharaon tyrannique, s’exercer aux techniques de froissartage (construction d'installations avec de la ficelle), visiter le Marais
Poitevin en barque, faire fondre des chamallows dans un grand feu, … mais aussi :
devenir autonome, apprendre à vivre ensemble, se respecter, …

Le meilleur souvenir de nombre d’entre
eux : le 14 juillet dans le village voisin, au
cours duquel les louveteaux ont chanté
pour la (petite) assistance et ont profité,
aux premières loges, du plus beau feu d’artifice de leur vie !!!

La nouvelle équipe
des responsables
louveteaux :
2

Anna

Jeanne

Louise

Manon

Nathan

scouts de notre paroisse
Les éclaireurs et éclaireuses
(environ 35) étaient en Bretagne,
avec quelques éclaireurs du Vésinet.
Pour rythmer leurs trois semaines de camp :
de superbes installations, toute la cuisine au
feu de bois (même les crêpes colorées),
une histoire de taches qui apparaissent sur
des tableaux, des olympiades,…
Trois semaines de vie sans eau courante,
micro-onde, ni portables !

La nouvelle équipe des responsables éclaireurs

Diane

Grégoire

Mael

Suzanne

3

...Les ainés ont arpenté la Norvège...

L

es ainés ont arpenté la Norvège, après
avoir passé quelques jours dans un grand
rassemblement de scouts norvégiens.
Depuis la rentrée, trois d’entre eux sont
devenus responsables : Mael Barth, Jeanne
Hammel et Grégoire Petit.

Scout, un tremplin pour la vie !

T

rois responsables de Vélizy prennent cette année des responsabilités dans l’équipe régionale :
Vincent Chupin, Joachim Trosseille,
Florence Varney
Merci à eux pour leur engagement !
De gauche à droite : Mael, Solène, Florence, Maud, Véronique, Jeanne, Joachim

L'unité de Vélizy recrute : une place pour chacun !
n
n
n
n
n

Les
Les
Les
Les
Les

louvettes et les louveteaux (8-12 ans) : jouer et découvrir
éclaireuses et éclaireurs (12-16 ans) : construire et partager
ainé-e-s (16-18 ans) : entreprendre et rencontrer
responsables (à partir de 17 ans) : s'engager et se former.
cadres locaux (réseau d'adultes) : soutenir le scoutisme unioniste

Alors, si dans votre entourage
vous connaissez un jeune qui peut
être tenté par l'aventure scoute,
n'hésitez pas à lui en parler !
contacts :
n eeudf.org
n cecile.coussement@free.fr

Merci à vous tous, qui soutenez le mouvement, votre accueil chaleureux est précieux !
ABONNEMENT 2015

Bulletin à compléter et retourner à JF Derbès — 17 avenue Robert Fleury 78220 Viroﬂay.

M, Mme, Melle…………………………………………………………………………
adresse : n° et rue ………………………………………………………………………
code postal ......................ville ............................................tél..............................
L’abonnement individuel à « Paroles Protestantes » est de 40
euros (inchangé). En tant qu’Eglise locale nous bénéﬁcions
d’un tarif un peu inférieur à ce montant du fait de notre
nombre d’abonnés. L’usage est de ﬁxer un tarif un peu supérieur
à ce qui nous est facturé aﬁn de dégager une marge permettant
de prendre en charge collectivement l’abonnement de certains
paroissiens et de disposer d’un exemplaire par temple.
Nous vous remercions par avance pour votre abonnement que
nous espérons recevoir avant l’échéance du 31/12/2014 ou
début 2015 au plus tard.
Pour souscrire à un abonnement au magazine «Paroles
Protestantes» ou renouveler votre abonnement pour l’année
2015, merci de vous reporter au bulletin ci-joint :

4

adresse messagerie internet : ...............................................@...............................
Je souscris à un abonnement à Paroles Protestantes
• au tarif réduit de 35 €
• au tarif standard de 40 €
soit...........€
• à un tarif supérieur au standard,
• je ne désire pas renouveler mon abonnement

☐

☐

☐

☐

ci-joint un chèque de ……euros à l’ordre de M. Derbès pour Paroles Protestantes
à ……………………...………..
le ……….…………..

SIGNATURE

Le prochain marché de Noël de Vélizy,
sur le parvis de l'Onde,
aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 décembre

C’

est de nouveau une joie de retrouver nos frères et nos
sœurs de la paroisse catholique de
Vélizy pour participer au marché, aﬁn
de manifester une présence chrétienne
dans la cité.
n effet, depuis plusieurs années, nous
retenons un emplacement que
nous transformons en librairie grâce à
la magie de La Procure, de la librairie
protestante et de bénévoles très actifs !

E

N

otre volonté est de croiser, d’accueillir, de retenir tout public,
adultes, enfants, gens de passage ou
habitués... d'échanger à propos des
dernières nouveautés, de laisser du
temps aux enfants pour dessiner, colorier... aﬁn de parler de Noël.
Pas facile du tout, c'est pourquoi
nous avons le besoin de nous y préparer le lundi 24 novembre à 20 h 30.
Tout en exprimant nos difﬁcultés
nous choisirons les mots importants
pour dire Noël aujourd'hui.

du 24 décembre, dans un climat de
violence extrême, « qu' ils se préparaient en communauté à célébrer la venue du prince de la
paix ». Et nous que dirons-nous ?
Pour cela nous donnerons aussi du
temps à la prière en commun, dans la
préparation d'une prière d'intercession et dans notre participation respective à la messe ou au culte, aﬁn de
conforter notre conﬁance en Dieu.

V

enez nous rejoindre pour cette
soirée de préparation et deux
n revoyant le ﬁlm Des hommes et heures sur le marché. Nous avons
des dieux, j'ai été admirative de la besoin de vous, de votre regard et de
parole forte de Christian de Chergé, vos mots pour un témoignage joyeux.
prieur de Tibbirine, afﬁrmant le soir
Brigitte Mordant

E

DANS lES fAMIllES
n

Nous apprenons avec tristesse le décès de
Marie-Anne RIVIÈRE. Musicologue, elle avait
donné plusieurs conférences dans notre
Église locale et avait participé activement en
novembre 2013 au « Concert pour un
piano », par le choix de textes du Grand
Meaulnes d’Alain Fournier

n Samedi 1er novembre, à la ﬁn de son noviciat, Hubert VAILLANT s’est engagé dans
le Tiers Ordre des Diaconesses de Reuilly.
n

Nous nous réjouissons avec Gertrude
HARLÉ, son arrière grand-mère et avec
Thierry et Stella HARLÉ ses grands-parents,
de la naissance le 4 Novembre de Tiphaine
dans le foyer de Flore et Jonathan.

C O N T A C T S
n
n
n
n
n
n
n
n
n

&

C O O R D O N N É E S

Site internet : http://erfjvvc.fr
Pasteur: Paul Doré (01 39 56 29 65 pasteur@erfjvvc.fr)
Présidente du C.P. : Danielle Jeanne (01 39 46 80 14)
Trésorier: G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85 )
Cellula : Gertrude Harlé
Partage biblique en famille - KT - post-KT: contacter le pasteur
EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) : C. Coussement (01 83 59 50 86)
Entraide - AEV - goûter rencontre: G. Harlé (01 39 46 17 53)
Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

CO-VOITuRAGE
Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire au culte ?
N’hésitez pas à contacter :
• Viroﬂay et Chaville : Arnaud Verrey (01 30 24 82 50)
ou Guillaume Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)
• Jouy-en-Josas : Christian Scherer (01 39 56 82 81)
• Vélizy : Brigitte Mordant (06 65 94 23 82 )
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...

de génération

C’est par cette expression que le Premier Testament désigne le temps qui passe et, ce faisant, lie entre eux les
différents âges de la vie. La vie se transmet car il y a une sorte de solidarité intergénérationnelle.
Comment se traduit cette solidarité des anciens vers les plus jeunes ? ou inversement ? Chacun sait bien que
la jeunesse a des goûts qui ne sont pas toujours du goût des adultes, pensez à la musique…
La solidarité s’exprime pour les adultes par le fait de permettre aux plus jeunes des expériences qui permettent
à la fois de s’amuser et de se construire. Le partage en famille, le KT, le groupe de jeunes et le mouvement de
jeunesse unioniste (les scouts) ne sont pas des lieux d’instruction, mais de développement sans avoir de cadre
contraignant. La seule contrainte intervient parfois au début lorsque les parents incitent leurs enfants à participer.

...en génération

Voici 2 témoignages issus du groupe de jeunes
de la paroisse au retour d’un voyage…

“

Pendant la deuxième semaine des vacances scolaires le groupe de jeunes dont je
fais partie est allé à Genève. Nous avons visité plusieurs institutions emblématiques de
cette ville (l'ONU, le Conseil Œcuménique des Eglises, le musée de la Croix Rouge et le
musée de la Réforme).
Ce fut vraiment une expérience géniale et je suis vraiment contente d'avoir pu y
prendre part. Merci à Agnes (pasteur à St Cloud) à son frère qui nous a accueillis et
guidés sur place, et à David Le Duc (pasteur stagiaire) !
Chloé

”

★

“

C'était un voyage que je n'oublierai
pas, une expérience très intéressante. J'ai
l'impression d'avoir fait une rencontre
avec moi-même, nous avons tous un truc,
je ne sais pas quoi, mais en commun, qui
a fait qu'on était si bien ensemble. C'était
trop trop bien. Nous pensons déjà à notre
prochaine rencontre.
Damien.

”

Calendrier vivant de l’Avent 2014

dans l’attente de Noël

★

En

Provence les santonniers inventent de nouveaux modèles et garnissent leurs boutiques de santons de terre cuite peinte à la main, qui viendront
garnir les crèches familiales ; à Naples en Italie, sur une rue entière les devantures regorgent de ﬁgurines, « les pastori » : certaines de style classique, d’autres
beaucoup plus modernes et parfois assez « kitch » (footballeurs, personnalités politiques ou religieuses). Dans les arrière-cours les artisans s’activent et
confectionnent, selon le désir et la commande des clients, des crèches en bois, liège, paille, de toutes tailles et de toutes sortes….
Chez nous la mode est au calendrier de l’Avent : pour faire patienter les enfants, les petites cases numérotées de 1 à 24, renferment des bonbons,
des jouets en plastique, des surprises diverses. Et pour les adultes j’ai même trouvé sur Internet un calendrier de l’Avent proposant chaque jour ...
un échantillon de bière !!!!!
Dans notre paroisse cette année, pour
la quatrième fois , nous allons être les acteurs vivants d’un calendrier de l’Avent :
chaque soir de 19 à 21 h, l’un de nous
ouvrira la porte de sa maison (de son
appartement) pour accueillir des amis
ou des voisins qu’il aura conviés ou
même des invités de dernière minute
(c’est plus sympa de téléphoner avant
pour prévenir de son arrivée !) venant
d’autres quartiers de notre Église locale.
Réunis pour un moment de méditation
biblique, une prière, et des chants de
l’Avent ou de Noël, ensemble ils partageront ensuite une collation légère préparée selon l’inspiration des hôtes de la
maison. Ainsi tous pourront faire l’expé6

rience de cette exhortation de l’apôtre
Paul aux Romains : « Accueillez-vous les
uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu ».
Trois dates sont déjà retenues et il est
important que nous venions nombreux
à ces rendez-vous :
★ vendredi 5 décembre 18 h 45- 19 h 45
ou plus : avec les catéchumènes à Viroﬂay
★ samedi 6 décembre 19 h - 20 h 30 :
avec les Eclaireurs-Eclaireuses au temple
de Vélizy. Ils nous avaient attendus l’année dernière et nous avaient préparé un
repas …mais 2 ou 3 seulement de notre
paroisse s’étaient déplacés. Nous irons à
leur rencontre cette fois en leur apportant leur dîner.

★ jeudi 11 décembre à 19 h : avec le
groupe de Théovie
★ mardi 16 à 14 h 30 : pour le GoûterRencontre avec nos aînés au temple de
Vélizy
Les autres soirs (sauf les dimanches) du
mois de décembre sont disponibles
pour celles et ceux qui voudraient s’inscrire pour inviter chez eux.
Comme les années précédentes un livret
comportant chants, quelques prières ou
poèmes et textes bibliques sera mis à
votre disposition, sur demande.
Danielle JEANNE
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(Illustration d’E. Scherer)

NOVEMBRE

CALENDRIER
ven 14, we 15/16 - SYNODE RÉGIONAL, «Le découpage des consistoires - La bénédiction» - Dourdan
sam 15 - 17 h 30 - PARTAGE EN FAMILLE (Salomon) - temple de Viroflay
sam 15, dim 16 - WEEK-END DES ECLAIREURS-ECLAIREUSES - Vélizy
dim 16 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Jouy-en-Josas
18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Meudon
mar 18 - 14 h 30 - GOÛTER-RENCONTRE : Les Baladins en concert - temple de Vélizy
19 h 30 - CONSEIL PRESBYTÉRAL - temple de Vélizy
ven 21 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
sam 22 - 14 à 18 h 00 - FORMATION des conseillers presbytéraux (lecture à voix haute) - salle de Jouy-en-Josas
dim 23 - 10 h 30 - CULTE - temple de Viroflay
18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Clamart
19 à 21 h 00 - RÉUNION POST KT - Sèvres Séquoia

DECEMBRE

mar 25 - 14 h 30 - CELLULA (Les Béatitudes) - temple de Vélizy
dim 30 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Jouy-en-Josas journée d’offrande et fête de l’Eglise (avec repas)
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Meudon
CALENDRIER DE L’AVENT PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBREÊ! (voir pages 6 & 7)

mar 2 - 14 h 30 - CELLULA (Les Béatitudes) - temple de Vélizy
ven 5 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
sam 6, dim 7 - RENCONTRE LOUVETEAUX - Paris
- WEEK-END DES ECLAIREURS-ECLAIREUSES - Vélizy
dim 7 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Vélizy
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Viroflay
- 19 à 21 h 00 - RÉUNION POST KT - Sèvres Séquoia
mar 9 - 14 h 30
- 19 h 30
jeu 11 - 20 h 30 dim 14 - 10 h 30
- 18 h 00

- CELLULA - temple de Vélizy
- CONSEIL PRESBYTÉRAL - temple de Vélizy
THÉOVIE - la théologie de l’apôtre Paul - la loi - salle de Jouy-en-Josas

-

(suivi d’un repas commun apporté) - temple de Jouy-en-Josas
des Bois - temple de Saint Cloud

CULTE ET ARBRE DE NOEL
CULTE

mar 16 - 14 h 30 - GOÛTER-RENCONTRE (contes) - temple de Vélizy
ven 19 - 18 h 45 - SÉANCE DE KT ouverte aux amis (film et repas) - temple de Viroflay
dim 21 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Viroflay
20 h 30 - CONCERT donné par la chorale White Spirit au profit d’Amnesty et de l’ACAT - église St Jean-Baptiste de Vélizy

JANVIER

mar 23 - 14 h 30 - CELLULA (à confirmer) - temple de Vélizy
mer 24 - 19 h 30 - VEILLÉE DE NOËL INTERGÉNÉRATIONNELLE - temple de Jouy-en-Josas
jeu 25 - 10 h 30 - CULTE DE NOËL + CÈNE - temple de Viroflay
dim 28 - pas de culte dans la paroisse - covoiturage pour le culte - temple de Versailles
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dim 4 - 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Vélizy
mar 6 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
ven 9 - 18 h 45 - KT - temple de Viroflay
dim 11 - 10 h 30 - CULTE - temple de Viroflay
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Saint Cloud
mar 13 - 14 h 30 - CELLULA - temple de Vélizy
jeu 15 - 20 H 30 - THÉOVIE - temple de Jouy-en-Josas
dim 18 - 10 h 00 - RENCONTRE DES LOUVETEAUX - temple de Viroflay
- 10 h 30 - CULTE + CÈNE - temple de Jouy-en-Josas
- 18 h 00 - CULTE des Bois - temple de Meudon
- 19 à 21 h 00 - RÉUNION POST KT - Sèvres Séquoia

