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Echos du Conseil presbytéral

Le printemps a été une période difficile. Les conditions sanitaires
étaient porteuses de danger pour les personnes et de risques pour
la cohésion de notre Eglise : isolement et dispersion de certains
paroissiens, temple fermé, déplacements restreints et réunions
interdites.
Mais l’énergie et l’engagement de quelquesuns autour de notre
pasteur ont permis de préserver le lien paroissial. Dans une de ses
récentes prédications, Philippe a évoqué le bon berger (Jean 10). Il
l’a été à maints égards puisque, dès le début du confinement, il a
senti le besoin de mettre en place des mesures pour préserver ce
lien et continuer à annoncer l’Evangile.
En contact étroit avec le conseil presbytéral, il a mis le groupe
«Veille et contact» en alerte permanente pour identifier les
personnes souffrantes ou isolées, les appeler, leur proposer de
l’aide ou du soutien en cas de besoin.
Puis il a initié un système de partage vidéo par internet pour
assurer les cultes, animer le catéchisme avec les catéchètes,
rassembler autour des études bibliques, réunir le Conseil et les
groupes de travail.
Enfin il a créé, réalisé et fait diffuser le Petit Pont bihebdomadaire.
Ce fut un marathon de 32 numéros couru comme un sprint.
A partir du 2 juillet, la vie paroissiale normale s'est remise
progressivement en marche, en particulier avec le retour des cultes
du dimanche à 10h30, sans Sainte Cène pour quelque temps. Nous
retrouvons le plaisir de nous rencontrer et de parler non pas faceà
face, mais encore masqueàmasque.

Ce retour du Grand Pont se veut un signe d’espérance et de
confiance pour nous retrouver en Eglise sur le chemin que nous
trace le Christ.

Bonne lecture
et bonne rentrée à tous !

Philippe Delaune

Conseil presbytéral et confinement :
deux notions qui ne riment pas très bien.

Tout d’abord parce que la période qui a commencé
le 17 mars a empêché la tenue de l’assemblée
générale, programmée le 22 mars, et donc les
élections au cours desquelles quatre nouveaux
conseillers auraient dû être élus (depuis, l’élection
a pu avoir lieu, à l’occasion de l’assemblée générale
du 21 juin).
Mais aussi parce qu’il n’est pas facile de travailler
ensemble sans se voir, sans échanger en direct.
Certes, nous avons pu profiter des outils de
communication et de réunion par internet, mais
rien ne remplace l’échange direct et la discussion
faceàface.
Notre communauté, durant cet « épisode » a fait
preuve d’une grande vitalité, inspirée et guidée
par l’action de Philippe notre pasteur (voir
l’éditorial cidessus). Même nos finances se portent
plutôt bien !

La nouvelle équipe, dont vous trouverez la
composition en dernière page du présent numéro
du Grand Pont, est fin prête pour démarrer une
année paroissiale active, qui débute au pas de
charge en ce mois de septembre bien chargé.
Une nouveauté à venir, issue des réflexions d’un
groupe de travail ad hoc : la refonte de notre site
internet, que nous souhaitons plus attractif et plus
fonctionnel : ce sera à la fois une source
d’informations sur notre vie paroissiale et une
vitrine vers l’extérieur, pour donner envie à de
potentiels paroissiens de venir nous rejoindre !

Laurent Jourdet
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Histoire de la paroisse et du temple
L’histoire de la paroisse : L’époque de la Grande Guerre

(Suite avec des extraits du rapport du cinquantenaire du temple du Vésinet lu par le Pasteur W. Shackleton le 22 juin 1930)

«Depuis le début du siècle dernier, le culte fut assuré tant bien que mal par des pasteurs des environs».

Le pasteur Peyric fut mobilisé pour toute la durée des hostilités.
Au printemps 1915, il rejoint son affectation comme caporal infirmier à l'hôpital militaire de Marseille.
Nommé aumônier militaire en avril 2015, il arrive dans la presqu'île de Gallipoli, (à l'entrée du détroit
des Dardanelles, en Turquie) en septembre, peu après les combats meurtriers.
Il apporte son réconfort aux blessés et aux combattants qui souffrent de la chaleur écrasante et des
mauvaises conditions sanitaires liées au rationnement de l'eau et à l'apparition de fièvres.
Il ne reste que peu de temps sur le théâtre d'opérations, est rapatrié sur Salonique dès la fin du mois
d'octobre 1915 lorsque l'échec de l'opération sur les Dardanelles devient évident.
Au cours de l'un des cultes qu'il conduit dans une église grecque de la ville au début de 1916, il retrouve
Freddy Durrleman (fondateur de la Fondation « La Cause »), aumônier de la marine embarqué sur le
navire hôpital DuguayTrouin.
Plus tard, il accompagne, dans des conditions difficiles, la 156e Division dans les différentes opérations
menées contre les Bulgares sur le territoire serbe à l'hiver 1916 jusqu'au printemps 1917.
Le 2 mars 1917, il est cité à l'Ordre de la Direction du Service de Santé de cette 156e Division et décoré
de la Croix de Guerre :
«Peyric Léon, aumônier militaire à la 156e Division ; dans les tranchées, aux Dardanelles comme en
Serbie, lors de la reprise de l'offensive et de la marche sur Monastir, on pouvait rencontrer le pasteur
Peyric au milieu des légionnaires et des zouaves du 2e Régiment de Marche d'Afrique qu'il
encourageait par sa parole chaude? et au chevet des blessés prêchant l'espérance et la foi dans le
succès».
Au retour de la paix, le pasteur Peyric, qui avait été nommé secrétaire général de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens de la rue Trévise vint habiter au Vésinet et reprit sa place à mitemps.

Pendant cette période de la Grande Guerre, du 6 décembre 1914 au 17 mai 1919, il n’y a pas eu de
réunion du Conseil presbytéral, ni de convocation d’assemblée générale.
Afin de limiter les dépenses, le conseil presbytéral de notre paroisse décide au début du conflit :
• Le traitement du pasteur sera réduit de 3.200 à 2.400 francs
• Les pasteurs suppléants recevront 10 francs par service
• Le traitement de l’organiste serait réduit de 250 francs

« Un autre événement a encore marqué l’existence de notre communauté. Ce fut le 4 décembre 1921.
A cette date fut inaugurée la plaque de bronze (actuellement à droite de l’entrée principale du temple)
portant le nom des membres de la paroisse tombés au champ d’honneur.
Au cours d’un culte solennel présidé par M. le pasteur Peyric, et pendant lequel on entendit les chants
de l’Harmonie suisse, dirigée par M. Mégevand, l’appel fut fait de ceux qui ont donné leur vie pour
leurs frères.
Dans le silence de l’assemblée, ce fut le capitaine Hartung qui répondit pour
eux par la formule qui rappelait leur sacrifice.
Je veux répéter ici, une fois de plus, ces noms que nous ne devons pas oublier :

Paul BERTHOUD Maurice GASTAMBIDE
Eugène HETTICH Elysée JOURDAIN
Jean MARCHAND Louis MARCHAND
Paul MICAS CharlesAlbert WITSCHGER
LucienEdmond WITSCHGER

Ne croyezvous pas que, s’il est aux murs de notre temple une place précieuse
entre toutes, c’est bien celle où nous pouvons lire cette liste glorieuse ? »
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Après quelques recherches dans les archives du ministère des armées, voici ce que j’ai trouvé :

 Jean MARCHAND, né le 03 août 1886 à SaintGermainenLaye est
décédé le 17 décembre 1914 à l’âge de 28 ans à Mametz, dans la Somme. Il était sergent fourrier au 236e

régiment d’infanterie.

 Louis MARCHAND, son frère, né le 24 août 1884 à SaintGermainenLaye est décédé le 3 juin 1916 à
l’âge de 32 ans à Fleury devant Douaumont, dans la Meuse. Il était caporal au 119e régiment
d’infanterie.

A suivre...
Patrick Maheu

 Paul BERTHOUD, né à Paris le 3 novembre 1877 est
décédé le 20 août 1914 à l’âge de 37 ans à Morhange?
en Moselle. Il s’était marié à Orléans en 1905, était
polytechnicien et capitaine au 8e régiment d’artillerie.

 Maurice GASTAMBIDE, né le 22 juillet 1876 à
Versailles est décédé le 30 septembre 1914 à l’âge de 38
ans à Puisieux, dans le PasdeCalais. Il était sous
lieutenant au 18e régiment d’infanterie.

 Eugène HETTICH, né le 24 mai 1886 au Vésinet est décédé le 25 septembre
1915, à l’âge de 29 ans à Massiges, dans la Marne. Il était caporal fourrier au
23e régiment d’infanterie coloniale.

 Elysée JOURDAIN.
Malheureusement, je n’ai pas réussi à trouver de renseignement sur ce jeune
homme.

 Paul MICAS, né le 08 juillet 1889 à Pons (Charente inférieure) est décédé le
14 septembre 1916 à l’âge de 27ans à Villers Bretonneux, dans la Somme. Il
était adjudant au 20e régiment de chasseurs.

 Charles WITSCHGER, né le 13 février 1893 à Chatou est décédé le 21 février
1915, à l’âge de 22 ans à Sapicourt, dans la Marne. Il était caporal au 5e
régiment d’infanterie.

 Lucien WITSCHGER, son frère, né le 25 novembre 1895 au Vésinet est
décédé le 25 mai 1915 à l’âge de 20 ans à Angres, dans le PasdeCalais. Il
était 2e classe au 4e régiment de zouaves de marche.
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Travaux d'entretien dans nos locaux paroissiaux
Vous avez pu constater, en traversant notre temple et en entrant dans notre grande salle Tibériade que
son aspect avait changé au cours du printemps.

Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux dons versés par certains de nos paroissiens à la Fondation
Bucer/Fondation du Protestantisme.
Qu’i ls en soient ici chaleureusement remerciés, car c’est grâce à ces dons et aux legs que, depuis de
nombreuses années, la majeure partie de nos locaux paroissiaux et notre presbytère peuvent être
entretenus et maintenus en partait état.

Les prochains travaux réalisés à l’automne seront ceux de la réfection de la partie haute de la rampe
d’accès pour les personnes à mobil ité réduite.

Enfin, la commission travaux, en l ien avec Phil ippe Delaune et Raoul Briet, va prochainement s’engager
dans la réalisation d’un audit énergétique de nos locaux.

Dans le cadre de l’engagement de l’Egl ise Verte, lancé en 201 8, nous allons essayer d’établ ir un
programme étalé sur plusieurs années pour voir comment optimiser le chauffage de nos locaux, tout en
minimisant la consommation d’énergies fossiles.

Vaste programme sur lequel nous reviendrons dans les prochains mois.

Thierry Aurenche et Patrick Maheu

La période de confinement a été propice à une rénovation complète.

Les travaux qui devaient commencer après l ’assemblée générale du
mois de mars se sont déroulés pendant que nous étions confinés
dans nos appartements ou maisons.

Notre peintre nous a demandé, dès la mi-mars, s’ i l pouvait venir se
confiner dans cette grande pièce pour y travail ler tout seul.
Nous avons sauté sur l ’occasion puisqu’i l nous était impossible
d’uti l iser le local et que cela permettait à cet artisan de poursuivre son
activité.

Pendant les deux mois de confinement, les travaux de peinture ont
été réalisés avec : dépose des revêtements existants, rebouchage
des fissures, ponçage, application des enduits, mise en œuvre d’une
toi le de verre sur les soubassements et mise en peinture des murs.

Dès la sortie du confinement, les ouvriers d’une petite entreprise de
Corrèze sont venus instal ler les nouveaux rideaux d’occultation. Bien
évidemment, ceux-ci sont anti-feu, conformes à la réglementation des
établissements recevant du public.

Et pour terminer, mais cela n’avait pas été prévu initialement, nous
avons estimé qu’i l était nécessaire de procéder à la réfection du
plancher.
Un long travail de trois passes de ponçage a permis de retirer les
nombreuses couches de vernis et la majeure partie des traces.
Puis trois couches successives de vernis ont permis à ce parquet
presque centenaire de retrouver son aspect d’origine.

Notre paroisse bénéficie maintenant d’une grande salle lumineuse et
accueil lante.
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Après quelques recherches dans les archives du ministère des armées, voici ce que j’ai trouvé :

 Jean MARCHAND, né le 03 août 1886 à SaintGermainenLaye est
décédé le 17 décembre 1914 à l’âge de 28 ans à Mametz, dans la Somme. Il était sergent fourrier au 236e

régiment d’infanterie.

 Louis MARCHAND, son frère, né le 24 août 1884 à SaintGermainenLaye est décédé le 3 juin 1916 à
l’âge de 32 ans à Fleury devant Douaumont, dans la Meuse. Il était caporal au 119e régiment
d’infanterie.

A suivre...
Patrick Maheu

Finances de l'Eglise

Journée du Patrimoine

Mieux connaître la paroisse

Le Grand Pont fut un des premiers projets d’église mis en chantier par notre pasteur à son arrivée.
Calé sur les temps de l’Eglise, il paraît normalement au culte de rentrée, à Noël, à Pâques et au
culte d’envoi de fin juin, et se veut un outil de lien, de partage, d’information et de communication.

A la base, il y a une équipe éditoriale composée de Philippe Grand d’Esnon, Sylvie Jaulmes, Laurent
Jourdet, Jean-Benoît Robitaillie et Philippe Delaune.

Le corps rédactionnel est ouvert à ceux qui le souhaitent, mais les contributeurs régulièrement
sollicités sont Bertrand Brunet, Catherine Baldassari, Cédric Genoyer, Raoul Briet, Christiane
Phocas, Chistine Renaut, Christine Sautot, Cyril de Maleprade, Damienne Escande, Florence
Lauverjat, Jean-Claude Bonnuit, Jitske Valty, Lise Nobre, Marie-Jeanne Poupardin, Patrick Maheu,
Thierry Aurenche, Virginie Langlois-Arnera.

Le temps de préparation est d’environ deux mois et se déroule ainsi : appel aux rédacteurs,
réception des articles, mise en page et travail éditorial, relecture et correction (Catherine Périn),
impression (Bertrand Brunet), livraison, mise sous pli (3 à 5 volontaires), distribution et mise à la
poste des exemplaires restants.
C’est donc un travail largement collectif. A nous tous de le faire vivre.

Philippe Delaune

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Pendant les journées du Patrimoine
sous réserve de la situation sanitaire

notre temple sera ouvert de 15h à 18h
pour la visite et l'histoire de notre Eglise

Parlezen autour de vous et venez nombreux !

(suite des chroniques précédentes parues dans les numéros du PETIT PONT)

Grâce à la mobil isation des paroissiens en avri l et en mai, l ’association est parvenue à effacer les
conséquences financières de l’ interruption, pendant 3 mois, des cultes au temple suite à la pandémie.
Et, fin août, les recettes encaissées restent voisines de celles constatées l ’année dernière à la même
époque.
Mais le plus diffici le reste à faire pour respecter les objectifs fixés dans le budget et tenir nos
engagements (« la cible ») vis à vis de la région c’est-à-dire de notre Eglise dans son ensemble. Les 4
derniers mois de l’année (produits de la vente inclus) représentent en effet habituel lement la moitié des
encaissements totaux.
Et i l faudra cette année compter avec une situation sanitaire qui ne permettra vraisemblablement pas la
reprise prochaine des cultes dans leur format habituel et, à tout le moins, compliquera fortement
l ’organisation de la vente annuelle qui représente un apport financier significatif.

C’est dire que la mobil isation doit continuer, les dons nominatifs pouvant être adressés par chèque (à
l ’ordre de l’association cultuel le EPU Boucle Vésinet) envoyé ou déposé au temple ou, de préférence,
par virement bancaire en uti l isant l ’ IBAN du compte de l’association à la Société Générale (FR76 3000
301 8 61 00 0372 6287 659).

Soyez en d’avance remerciés.

Raoul Briet
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Catéchèse

Itinéraires bibliques

L'Eveil à la Foi et l'Ecole Biblique
Sur le chemin de Jésus, j'ai rencontré. . .

Eveil à la Foi : un dimanche par mois, de 1 0h30 à 1 2h, les enfants entre
4 et 6 ans découvrent de belles rencontres sur le chemin de Jésus dans
l 'Evangile de Marc. . . , par le jeu, les activités manuelles, le chant et la
prière.

Ecole Biblique : deux dimanches par mois, les enfants entre 7 et 11 ans
se rassemblent pour un temps de méditation, de prière et de chants ; i ls
sont invités à assister au début du culte à 1 0h30 avant de se répartir en
petits groupes, pour la lecture et la découverte des rencontres de Jésus
dans l 'Evangile selon Marc. La séance se termine à 1 2h. De septembre
à juin, les enfants participent à certains cultes, contribuent par la collecte
à un soutien social, préparent un spectacle pour l 'arbre de Noël,
rencontrent des enfants de paroisses voisines du consistoire, participent
au jeu de fin d'année autour du thème étudié au cours de celle-ci.
Les enfants et leurs parents sont accueil l is à partir de 1 0h1 5 autour d'un
café en salle Cana pour un temps d’échanges avant de rejoindre le culte
avec leur groupe. Ces rencontres riches et joyeuses sont indiquées dans
le calendrier en pages centrales (8 et 9).

Catherine Baldassari / Sylvie Jaulmes

Le Catéchisme

C’est l ’enseignement rel igieux des années collège, de l ’adolescence :
de la sixième à la troisième, en groupe restreint ou tous ensemble,
nous étudions la Parole de Dieu en nous appuyant sur tous les
médias à notre disposition : vidéos, internet et Upapier.
Nous nous retrouvons un mardi soir sur deux, pour deux heures de
discussions, d’échanges, de jeux et partage du pique-nique ! Deux
fois par an, c’est KT fête : projection de fi lms, jeux, pizza partie,
barbecueU
Cette année, c’est l 'Evangile de Marc qui sera notre fi l rouge et
nourrira nos réflexions sur les rencontres passionnantes de Jésus.
En fin d’année, à la Pentecôte, la confirmation ou le baptême des
plus grands sera pour eux un aboutissement de toutes ces années
d’enseignement rel igieux, symbole de leur entrée dans l’âge adulte.

Laurent Jourdet

JeanClaude Bonnuit et Magret Barrat ont débuté les
Itinéraires bibliques en 1992 à Plaisir suite à une "expo
Bible" dans cette commune. Quelques années plus tard
et jusqu'à ce particulier mois de mars 2020, ils ont tous
deux animé au temple du Vésinet les études bibliques
qu'ils cesseront d'assurer à la rentrée.

Nous tenons ici à remercier de tout coeur JeanClaude et
Magret pour le passionnant chemin biblique qu'ils nous
ont fait parcourir tout au long de ces années.

Une rencontre sera organisée autour d'eux à l'automne...

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6
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Entraide - AEPV

Groupe de l'Amitié
Voici les dates pour le dernier trimestre 2020

Lundi 1 2 octobre « Comment les femmes de l'Ancien Testament ont été représentées dans l 'art »
avec Laurent Jourdet

Lundi 9 novembre « L'écriture inclusive » avec Catherine Périn

Lundi 1 4 décembre « Noël » avec Phil ippe Grand D’Esnon

Dates à retenir pour 2021

Lundi 1 1 janvier, Lundi 8 février, Lundi 8 mars, Lundi 5 avri l , Lundi 1 0 mai, Lundi 7 juin

Au plaisir de vous retrouver nombreux le 1 2 octobre !
Marie Jeanne Poupardin

06 88 96 86 06

Depuis maintenant 21 mois, notre paroisse accueil le une famil le de 4 personnes et un jeune homme
d’origine syrienne.
Leur situation administrative a été heureusement régularisée avant la période de confinement, avec
l’obtention rapide du statut de réfugié, sous protection internationale.
I ls détiennent - depuis jui l let dernier, pour la famil le Sleaby et depuis décembre pour Abdul Kader
Kharrat, une carte de séjour valable 1 0 ans.
Leur intégration se poursuit bien.
La mairie de Montesson a renouvelé le bail de l ’appartement avec la famil le Sleaby et l ’AEPV jusqu’à la
fin de cette année, et Abdul Kader occupe toujours, au Vésinet, un petit appartement prêté par Lise et
Bertrand de Fouchier qui sont aux petits soins pour lui depuis son arrivée.
Leur maîtrise de la langue française a progressé de jour en jour.
Abdul Kader et Yomna poursuivent leur formation (français et informatique).
Khali l a signé au mois d’avri l un contrat de professionnalisation de 2 ans dans les services informatiques
de RTE (gestionnaire du transport d’électricité, groupe EDF). Ce contrat, de 4 jours de travail par
semaine est complété, pendant une journée, par un stage de développeur informatique Java avec Open
Class room.
Les enfants poursuivent leur scolarité dans les établissements scolaires de Montesson.
Elena entre en CE2 et Aram en grande section de maternelle.

Pour permettre cela, outre vos dons, le col lectif d’accueil a organisé deux événements l ’année dernière :

- Un concert organisé au mois de mai nous a permis d’écouter de talentueux musiciens.
- Un repas syrien préparé par une joyeuse équipe fin novembre nous a permis d’accueil l ir 1 40
personnes.

Mais l ’Entraide a encore besoin de vous et de votre soutien financier durant cette année pendant
laquelle i l est diffici le de nous réunir ou d’organiser un quelconque événement.

L’Entraide finance également plusieurs associations et actions qui ont besoin de notre aide :

- Le Centre d’Action Sociale Protestant en région Parisienne (CASP),
- MIRP Entreprise (Aide aux demandeurs d’emploi),
- L’EMPP (Entraide Médicale des Pasteurs),
- La fondation Lazarenum et son orphelinat Lydia en Roumanie,
- L'AHVEC dans le vil lage de Balaveng au Cameroun,
- L’Al l iance bibl ique (distribution de Bibles en prison).
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Eglise Protestante Unie
Calendrier

Informations mises à jour régul ièrement sur le site :
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de la Boucle au Vésinet
20202021
www.protestants-vesinet.org ==> rubrique calendrier paroissial
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Groupe d'Entraide Professionnelle

PRE (Partage Rencontre Echange)

Groupe de jeunes

Plus que jamais d'actualité, Le Groupement d'Entraide Professionnelle se mobilise !

Si vous entrez sur le marché du travail en cette rentrée 2020, si vous vous posez des questions sur votre avenir
professionnel, si vous avez envie de tester votre futur projet professionnel, si vous souhaitez actualiser vos
techniques de recherche d'emploi …. Rejoigneznous !

Le Groupe d’Entraide Professionnelle accueille des personnes en poste et des personnes en transition
professionnelle, des jeunes diplômés et des personnes expérimentées. Cette diversité de situations est source de
grande richesse et permet de créer un espace singulier où nous échangeons sur des changements professionnels,
cherchons un regard extérieur et neuf sur des problématiques, bénéficions de la synergie du groupe, écoutons et
apprenons des autres.

Nos rendezvous mensuels ont toujours en commun de mettre en pratique des valeurs qui nous sont chères :
solidarité, réseau, écoute, bienveillance.
Les carnets d’adresses s’ouvrent, les recommandations fleurissent, et des ressources sont proposées.
Et tout cela dans une ambiance joyeuse, car, malgré la lourdeur de certains sujets, nous sommes contents de nous
retrouver et heureux de célébrer les belles nouvelles.

Le GEP se réunit une fois par mois le SAMEDI, de 10 h à 12 h (voir calendrier p. 8)
Plus d’infos, et notamment les dates 20202021 sur http://geplevesinet.strikingly.com ou appelezmoi

Virginie Langlois – 06 59 56 84 38

Le groupe de jeunes rassemble les jeunes entre
15 et 20 ans.

Ce groupe se réunira avec les nouveaux baptisés
et confirmés après les confirmations prévues le
15 novembre.

Le PRE est une association de loi 1 901 , composée de bénévoles qui ont pour objectif d'accompagner des
personnes souffrant de solitude, isolées par l 'âge, la maladie ou par toute autre forme d'exclusion. Ainsi c'est
après la canicule de 2003 que le PRE a engagé des partenariats avec les différentes communes, à travers les
CCAS, pour assurer une présence auprès des personnes âgées pendant l 'été, puis tout au long de l'année. Dans
la chaîne des différents aidants, le bénévole contribue à renouer avec la personne âgée, isolée, un l ien social
continu, luttant ainsi contre la solitude. Etant une association de loi 1 901 , el le est aconfessionnelle et, comme
l'énonce l'article 2 des statuts : « el le est à l 'écoute et au service de tous, quels que soient leur pays d'origine, leur
appartenance spirituel le et leur situation sociale ». La spécificité du bénévole du PRE est d'apporter, dans une
relation individuel le d'écoute, une disponibi l ité et une présence fraternel les à la personne qu'i l fréquente
régulièrement.
Les activités des bénévoles sont variées :
• des visites à domici le, à la demande de la personne elle-même ou par l ’ intermédiaire des services sociaux.
• des promenades ou des services ponctuels.
• des visites régulières au sein des Foyers-Résidences ou des EHPAD.
• des permanences téléphoniques à partir des locaux des CCAS pour joindre les personnes qui en ont fait la
demande.
Le bénévole trouve au sein de l 'association un appui et une écoute grâce à des groupes de parole avec une
psychologue, à des rencontres entre bénévoles et à des conférences. Le PRE intervient dans les cinq communes
de la Boucle : Chatou, Croissy, Le Pecq, Montesson et Le Vésinet.
Adresse courrier : Association Le PRE, 1 route du Grand Pont 7811 0 Le Vésinet Site : association-lepre78.com

Jitske Valty, bénévole
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Groupe Jeunes Adultes

Scoutisme

Le groupe Jeunes Adultes rassemble les personnes entre 20 et 45 ans pour des réunions mensuelles avec le

pasteur autour d’un buffet partagé et d’un débat sur un thème bibl ique.

Les réunions se déroulent un JEUDI soir par mois à partir de 20 heures

17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 28 janvier, 18 mars, 27 mai

LOUVETEAUX

Le camp a eu lieu du 5 jui l let au1 9 jui l let,
à AUBERGENVILLE.

ECLAIREURS

Le camp avec CLAMART a eu lieu du 1 5 au 25 jui l let,
à BONNELLES.

Le site héberge un camp d’accueil de migrants.

Contact : Cédric GENOYER cedric.genoyer@laposte.net
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Groupe Oecuménique de la Boucle (GOB)

Culte-Marche le 13 septembre

Le groupe œcuménique met au programme de ses réunions mensuelles :
temps de prière, étude d'un livre de la Bible, discussions autour d'un livre
traitant d'enjeux oecuméniques, préparations et échos des temps forts de
l’année que sont la veillée de prière pour l’Unité des chrétiens, l’invitation
annuelle de nos frères orthodoxes de Louveciennes, le cinédébat à Chatou, la
célébration œcuménique du Vendredi saint dans notre temple, et d’autres
événements encore à inventer…

Pas besoin d’être spécialiste de l’œcuménisme pour nous rejoindre ! Il suffit
d’aimer les rencontres, d’être curieux de la diversité des sensibilités
confessionnelles, de pressentir qu’il y a un enrichissement et un chemin
possible audelà des clichés, d’être habité par la nécessité de se recentrer sur
JésusChrist, et d’avoir à l’esprit son intense prière:

« Que tous soient un afin que le monde croie » Jean 17

Damienne Escande

Le dimanche 1 3 septembre, nous partirons tous en balade, toutes générations, sur un parcours adapté
aux capacités les moins sportives, pour partager ensemble un temps de culte en plein air et un repas
tiré des sacs. Ce sera une étape dans la Catéchèse : Eveil à la Foi, Ecole Bibl ique et KT, comme pour
tous les membres de l'Egl ise.

Le trajet sera comme l'an dernier d'environ 5 KM aller-retour. Le culte-marche sera aussi ouvert aux
non-marcheurs avec un rendez-vous possible en voiture directement au l ieu du culte et du pique-nique.

Le rendez-vous devant le chateau de Saint-Germain-en-Laye pour ceux qui s'y rendront en RER sera
avec la rame qui partira à 9h53 à Chatou, 9h55 au Vésinet Centre, 9h57 au Vésinet-Le Pecq, en tête
de train, pour rejoindre, au parking de la piscine à 1 0h1 0, ceux qui viendront en voiture.

Phil ippe Grand d'Esnon



Page 13Le Grand Pont - Automne 2020

Vente annuelle 3 et 4 octobre

Dîner d'accueil le 27 novembre

Veillées de l'Avent
TROIS VEILLEES de l'Avent autour d'un CONCERT avec un temps de méditation

Pour une heure de paix et de recueil lement sur le chemin de Noël avec vin chaud à la sortie

à 18 heures les SAMEDIS 5, 12 et 19 DECEMBRE

Le prochain dîner d’accueil aura l ieu le vendredi 27 novembre.
Nous vous espérons nombreux, tant anciens pour accueil l ir que nouveaux pour découvrir,

autour d’un bon repas car dans l 'Evangile selon Matthieu - chapitre1 0

« Qui vous accueille m’accueille, et qui m’accueille accueille celui qui m’a envoyé » v 40
« Quiconque donnera à boire ne seraitce qu’une coupe d’eau fraîche à l’un de ces petits en sa qualité

de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.» v 42

Inscrivezvous dès à présent auprès de Janine Bréhé !
jcjbrehe@club-internet.fr

La VENTE est un événement pour notre paroisse : el le est l 'occasion
de rencontres et de contribution au financement de nos activités. Nous
avons besoin de l’aide de chacun, car i l s’agit d’une grosse
organisation.
Malgré la situation sanitaire, nous comptons bien profiter de cette
occasion annuelle de nos retrouver, tout en respectant les conditions
actuel les, le port du masque et les gestes barrières.
Vous pouvez dès à présent rassembler les objets qui garniront les
différents stands, soit à l ’occasion de rangements d’armoires, greniers
et caves, soit en profitant de voyages qui permettent des découvertes
intéressantes : bric-à-brac, bi joux, vêtements, jouets, antiquités, l ivres,
arts et décorations de la table, plantes vertes, boutures, confitures,
artisanat.
Nous avons besoin de gâteaux pour le salon de thé et de plats
cuisinés et spécial ités régionales.
Nous recherchons également des lots pour la tombola : places de
spectacle, dîner au restaurant, bons d’achat, etc.
En raison des incertitudes et contraintes de la situation sanitaire, nous
vous remercions de ne rien apporter avant la semaine de mise en
place de la vente à partir du 28 septembre.
Toute nouvelle idée de comptoir ou d’animation est la bienvenue.

Repas de la vente

« LE BISTROT DU GRAND PONT»

Samedi 3 octobre à 20 h

Merci de vous inscrire auprès de
Anne Muriel CloarecGadala au 06 03 26 95 23
Adulte : 1 8 €, enfant de moins de 1 2 ans : 1 0 €

Pour tout renseignement contacter Christine Sautot : csautot@free.fr
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Le récit de la rencontre de Jésus avec la femme
cananéenne a l’air, à première vue, d’un récit de
guérison classique avec, en plus, une gentille
histoire de petits chiens qui viennent manger des
miettes. Quoi de plus mignon ? sembletil. Mais
c’est, en fait, un texte à la fois surprenant,
inconfortable et difficile à comprendre.
Disonsle toutdesuite, Jésus n’y apparaît pas
vraiment à son avantage. Une femme vient le
trouver. Elle est dans la souffrance. Sa fille est
gravement malade. Jésus pourrait la guérir. Mais il
refuse de le faire. Pire, il ne lui répond même pas.
Par trois fois, chiffre significatif, Jésus refuse
d’accéder à la demande de cette mère en
souffrance. D’abord il ne répond pas. Puis il se
contente d’expliquer qu’il n’a été envoyé qu’aux
brebis perdues du peuple d'Israël, c’estàdire aux
Juifs exclusivement. Jésus s’affirme indifférent au
sort des nonjuifs, de tous les étrangers. Jésus
ressemble ici au juge inique de la parabole, qui
finit par faire droit à la réclamation de la pauvre
veuve, simplement par lassitude. Quand, enfin, il
est contraint de répondre à la femme qui lui
demande de sauver sa fille, il lui explique son refus
en assimilant cette femme à un chien, ce qui était la
pire insulte que l’on puisse faire dans le contexte
culturel de l’époque. Aujourd’hui ce genre de
comportement serait qualifié de xénophobe,
raciste, sexiste, misogyne.
Ces dernières années, beaucoup de théologiens, et
surtout de théologiennes, ont développé l’idée que
Jésus était l’ami des femmes, et que c’est Paul,
effroyable misogyne, qui était à l’origine d’une
discrimination qui dure encore aujourd’hui dans la
plupart des Eglises chrétiennes. En fait Paul n’était
pas si misogyne, sinon il n’aurait pas confié à des
femmes la direction de communautés qu’il avait
créées, en Grèce notamment. Et Jésus, dans le texte
que nous venons de lire, n’apparaît pas
particulièrement respectueux de son interlocutrice,
en tous cas dans ses premiers propos. Jamais dans
les Evangiles, nous n’avons été aussi loin de
l’image que nous nous faisons habituellement de
Jésus. Alors comment comprendre tout cela ?
Pourrionsnous essayer de trouver quelques
excuses à Jésus ?

D’autres passages des Evangiles nous montrent
Jésus cherchant à fuir les foules qui voulaient
profiter de ses pouvoirs de guérison. Jésus, ici,
avec ses disciples, a quitté la terre d’Israël. Il a mis
une pause à son activité de prédicateur et de
guérisseur, dont la lourdeur nous est souvent
mentionnée dans les Evangiles. Jésus est parti en
vacances avec ses disciples. Ou plutôt, il fait une
retraite, comme le Conseil presbytéral chaque
année. Un moment de retraite, de réflexion et de
ressourcement, bien utile entre deux campagnes de
prédication et de guérisons. Et voilà qu’une
femme, qui ne fait même pas partie de sa clientèle
habituelle, la population juive, vient le solliciter.
On peut comprendre son énervement. Mais de là à
insulter cette femme… Cela va un peu loin et ne
lui ressemble vraiment pas.
Cette femme est étrangère à la population juive.
Elle n’est, a priori, pas concernée par la mission de
Jésus. L’Evangile selon Matthieu aborde, tout au
long de ses 28 chapitres, la question de la
destination du message de Jésus. Estelle réservée
à la population juive, seulement, ou doitelle
bénéficier à toute l’humanité ? Les textes de
l’Ancien Testament traduisaient déjà une tension
entre, d’un côté, une tendance universaliste, avec
les histoires d’Abraham, ou de Ruth, ou les
promesses du prophète Esaïe, où toutes les nations
de la terre sont appelées à profiter de la promesse
de Dieu, et, d’un autre côté, une tendance
nationaliste, voire xénophobe, comme dans les
livres de Josué ou d’Esdras, où les Hébreux
doivent rester séparés des autres populations. Le
salut promis par le Dieu d’Israël doitil être
annoncé à son peuple uniquement, ou à toute
l’humanité ? Les nonjuifs peuventils être
bénéficiaires de cette promesse ?
La réponse à donner à ce débat évolue au fil de
l’Evangile selon Matthieu.
Envoyant ses disciples en mission au chapitre 10,
Jésus leur donne cette instruction : "N'allez pas
vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des
Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de
la maison d'Israël". Quelques chapitres plus loin,
dans le texte d’aujourd’hui, nous retrouvons dans
la bouche de Jésus cette même expression : "les

Prédication du 16 août 2020
Matthieu 15,2128

Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une
femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria: «Maître, Fils
de David, aie pitié de moi ! Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va
très mal!» Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour
lui adresser cette demande: «Renvoiela, car elle ne cesse de crier en nous
suivant.» Jésus répondit: «Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple
d'Israël.» Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit: «Maître, aide
moi!» Jésus répondit: «Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le
jeter aux chiens.»  «C'est vrai, Maître, ditelle, pourtant même les chiens
mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.» Alors Jésus lui
répondit: «Oh! que ta foi est grande! Qu’il te soit fait selon ce que tu veux.» Et sa
fille fut guérie à ce moment même.
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brebis perdues de la maison d'Israël", destinataires
exclusifs de la prédication de Jésus. Pourtant Jésus
a accepté de guérir le serviteur du centurion,
comme cela nous est rapporté dans le chapitre 8,
mais c’était à Capernaüm en Galilée. Et l’ouverture
à toutes les nations, dont la rencontre avec la
Cananéenne constitue sans doute un moment clé,
se trouve finalement confirmée dans les dernières
paroles du Christ ressuscité, celles qui forment les
deux derniers versets de l’Evangile : "Allez, faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et
enseignez leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde". D’une campagne
initialement réservée aux brebis perdues de la
maison d’Israël à une mission confiée aux disciples
visant toutes les nations, Jésus luimême a, semble
til, changé d’avis sur une question, qui ne devait
pas être simple dans le contexte culturel de
l’époque : l’ouverture aux nonjuifs.
L’auteur de l’Evangile selon Matthieu prend soin
de qualifier cette femme de Cananéenne, alors que
l’Evangile selon Marc, sans doute à l’origine du
récit, l’appelait simplement Syrophénicienne, en
fonction de son lieu d’habitation.
Les Cananéens, ce sont les habitants précédents de
la terre d’Israël. Ceux qui ont été dépossédés de
cette terre par l’invasion violente menée par Josué.
Il y a dans cette appellation de Cananéenne un
rappel du passé d’Israël et de ses ennemis
historiques. Cette expression vient renforcer la
tension qui pouvait exister dans cette rencontre
entre Jésus et cette femme.
Cet épisode de la Cananéenne est, aujourd’hui,
souvent présenté comme un encouragement à
accueillir les étrangers. Ainsi que le lectionnaire
établi par des théologiens catholiques dans les
années 60 a choisi comme texte de l’Ancien
Testament pour l’accompagner les paroles du
prophète Esaïe (chap. 56). Le prophète y annonce
que les étrangers, et même les eunuques, ne
doivent pas se sentir exclus du salut offert par le
Dieu d’Israël : on appellera ma maison "Maison de
prière pour tous les peuples".
Mais le texte de l’Evangile ne traite pas de la
problématique de l’accueil des étrangers. Et Jésus
ne conclut pas son dialogue par des paroles en ce
sens. Il salue seulement l’exceptionnelle confiance
que la femme manifeste dans les dons de
guérisseur dont il peut bénéficier.
Lorsqu’il rencontre la Cananéenne, Jésus a déjà eu
affaire à des nonjuifs, en particulier au centurion
de Capernaüm. C’est un épisode qui présente
beaucoup de points communs avec le texte
d’aujourd’hui. "Comme Jésus entrait dans
Capernaüm, un centurion l’aborda, le priant et
disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la
maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
Jésus lui dit: J’irai, et je le guérirai. Le centurion
répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit ; mais dis seulement un mot,

et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis
soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes
ordres; et je dis à l'un: Va ! et il va ; à l'autre : Viens
! et il vient ; et à mon serviteur : Fais cela ! et il le
fait." Après l'avoir entendu, Jésus fut dans
l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : "Je
vous le dis, en vérité, même en Israël je n'ai pas
trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que
plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et
seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans
le royaume des cieux. Mais les fils du royaume
seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents. Puis
Jésus dit au centurion: Va, qu'il te soit fait selon ta
foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri."
"Qu’il te soit fait selon ta foi", c’est la réponse de
Jésus au centurion, et c’est aussi, à peu de chose
près, la réponse que Jésus fait à la Cananéenne :
"Oh! que ta foi est grande! Qu’il te soit fait selon
ce que tu veux". Le vrai message, la visée
principale de ce texte n’est pas d’encourager
l’accueil des étrangers, même si cela est
malheureusement de plus en plus nécessaire
aujourd’hui. Ce n’est pas non plus d’annoncer
l’ouverture aux nonjuifs des promesses de salut
portées par les prophètes d’Israël, comme si l’on
intégrait une nouvelle catégorie de personnes dans
la liste des bénéficiaires de l’amour de Dieu. Pour
la Cananéenne comme pour le centurion, ce n’est
pas leur identité d’étranger ou de nonjuif qui est
déterminante dans leur relation à Jésus, mais leur
foi. Qu’il te soit fait selon ta foi, Oh! que ta foi est
grande! Qu’il te soit fait selon ce que tu veux."
C’est cela le message central du texte
d’aujourd’hui.
Ce qui compte, c’est la foi de la personne et non
son identité. Ce qui est déterminant, c’est ce à quoi
elle croit, et non l’étiquette que les autres peuvent
lui mettre (et en premier lieu bien sûr l’étiquette
d’étranger). Peu importe que le centurion soit
Romain ou Juif. Même en Israël Jésus n'a pas
trouvé une aussi grande foi. Peu importe que la
femme soit une Cananéenne, habitant à l’extérieur
d’Israël. Car Jésus le reconnaît : "Oh! que ta foi est
grande! Qu’il te soit fait selon ce que tu veux." Et
cela est aussi vrai pour nous. Ce n’est pas notre
identité, notre origine, notre nationalité, notre
situation familiale ou professionnelle qui compte,
c’est notre foi. Peu importent le nom, la carrière,
les pseudo réussites ou les pseudo échecs, et,
surtout, toutes les étiquettes que l’on peut mettre
sur nous. C’est parce que, grâce à JésusChrist,
notre relation à Dieu n’est plus une question
d’identité mais de foi, que le message chrétien est
devenu universel. Ce qui compte dans notre vie, ce
qui doit déterminer notre existence, c’est la foi que
nous pouvons mettre dans l’amour inconditionnel
qui nous a été manifesté en JésusChrist, quelle
que soit notre identité. Car en JésusChrist, il doit
nous être fait selon notre foi. La foi en un Dieu
d’amour qui est venu pour nous offrir une vie
nouvelle. Amen
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