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Echos du Conseil presbytéral
De Noël à Pâques, nous avons vécu un trimestre important
pour le Conseil presbytéral qui va être profondément
renouvelé le 22 mars, à l’occasion des élections
quadriennales.
Il faut penser à l’avenir : certains d’entre nous ont fait part de
leur volonté de prendre du recul par rapport au ministère de
conseiller, ils doivent être remplacés. Pour vous proposer les
candidats qui permettront à notre église de continuer
sereinement sa vie, nous avons longuement réfléchi et discuté
avec discernement et clairvoyance.
Engagement, disponibilité, présence : tels ont été les critères
qui nous ont permis de soumettre à votre vote une équipe qui,
pendant les quatre ans à venir, sera chargée d’animer dans la
Foi la vie de notre paroisse.
Il faut aussi se souvenir du passé et remercier ceux qui,
depuis souvent de longues années, ont donné de leur temps et
mis leur enthousiasme au service de la bonne marche de notre
communauté. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons
convié à un déjeuner amical tous ceux qui, à un moment ou

un autre, ont été conseillers presbytéraux : ce moment de
partage a été une belle rencontre fraternelle et celui-ci a
permis d’évoquer les bons moments vécus ensemble en
église.
Il a fallu aussi vivre le présent. Nous avons continué notre
étude du livre «Vie et destin de Jésus de Nazareth» : la
Résurrection, les apocryphes, Jésus et l’Islam ont été nos
thèmes du trimestre, éclairés par notre pasteur.
Par ailleurs, nous avons commencé une réflexion sur le culte,
qui est au centre de la vie de l’église, mais dont on parle
relativement peu en CP : le besoin se fait donc sentir d’un
retour sur ce que nous pratiquons et d’une réflexion
permettant d’améliorer le contenu et la forme de nos cultes.
Cette démarche s’étendra sur plusieurs réunions de conseil et
nous ne manquerons pas de vous associer aux résultats de nos
cogitations !

Laurent Jourdet

"Et voici que le voile du sanctuaire
se déchira en deux du haut en bas"

Matthieu 27, 51

Cette image du rideau déchiré au moment de la mort de Jésus sur la croix a
suscité de nombreuses interrogations.
Ce rideau constituait, semble-t-il, la séparation entre le centre du temple
accessible uniquement aux prêtres et le lieu protégé de la présence de Dieu,
au fond du temple. Dans ce lieu le plus sacré, le grand prêtre ne se rendait
qu’une fois par an, au jour du Grand Pardon, le Yom Kippour, à l’occasion
du sacrifice du "bouc émissaire".
La déchirure de ce rideau manifeste le caractère dramatique et
apocalyptique de la mort de Jésus. Mais ce rideau déchiré par le milieu
montre aussi que, désormais, il n’est plus besoin de sacrifice pour accéder
à la présence de Dieu. La mort de Jésus est le dernier sacrifice.
Et cet accès n’est plus réservé au grand prêtre. Tous peuvent maintenant
passer à travers le rideau déchiré. Le voile est déchiré, le rideau de
séparation est détruit.
La mort de Jésus est venue mettre fin à une religion d’éloignement
organisé de Dieu et de rituel considéré comme indispensable s’interposant
dans la relation que nous pouvons avoir avec lui.
La mort de Jésus est venue supprimer toutes les barrières, et sa résurrection
nous montre en même temps qu’aux anciens rituels s’est substituée une
promesse de présence permanente offerte sans condition à tous ceux qui
mettent leur foi en lui.

Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

Philippe Grand d'Esnon
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Travaux d’entretien de nos locaux paroissiaux
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Histoire de la paroisse et du temple
L’histoire de la paroisse : L’acquisition de la loge de gardien

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

L’année 1912 fut riche en événements :

- L’inauguration du temple agrandi
- L’acquisition de l’orgue

Mais on n’en resta pas là…

« En outre des pourparlers étaient déjà engagés depuis quelque temps en vue de l'acquisition d'un terrain
en prolongement de celui sur lequel le temple est construit.

La guerre vint, apportant d'autres soucis.
Mais j’ai tout lieu de croire que nous n'avons pas à nous
inquiéter outre mesure.
Encore un déficit qui appartient tout entier au passé. »

A suivre...
Patrick Maheu

Le temple après son agrandissement en 1912

Ce lot de 750 m était offert au prix de 9.000 fr. et le Conseil Presbytéral
- oh ! combien je lui suis reconnaissant de cette décision ! - résolut de
faire cette nouvelle dépense. (L’achat a été fait le 14 décembre 1912 par
la « Société civile de la chapelle protestante du Vésinet »)

Ainsi le concierge du temple allait être logé et notre construction de l'an
dernier a été rendue possible.

Mais c'étaient de nouveaux frais qui n'avaient pas été
prévus dans le plan primitif.
Il en résulta un déficit de 8.000 fr. que l'on s'efforça
d'éteindre au moyen d'une nouvelle souscription.
Vous voyez que toute notre histoire est jalonnée de
souscriptions successives.
Celle-ci donna de bons résultats bien qu'un peu lents.
Le 2 juin 1914 elle s'élevait à 5.160 fr.
Le but n'était pas encore atteint.
Comment le fut-il ?
Les sources que je peux consulter ne le disent pas.
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Finances
9 ans de trésorerie
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Groupe d'Action Oecuménique de la Boucle
(GAOB)

De la veillée de prière pour l’unité des chrétiens à Croissy-sur-Seine
à la célébration œcuménique du Vendredi Saint au temple

Traditionnellement, la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la
commémoration de la confession de foi de Pierre et celle de
la conversion de Paul. Dans l’hémisphère Sud, où janvier est
une période de congés, les Églises trouvent souvent un autre
moment pour la célébrer, par exemple aux alentours de la
Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l’unité.
D’où vient le thème de la semaine universelle de prière pour
l’unité des chrétiens ?

Un comité international – composé de représentants du
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
(Rome) et de la commission Foi et Constitution du Conseil
œcuménique des Eglises (Genève) – publie chaque année un
document sur un thème préparé par un groupe
interconfessionnel d’un pays, cette année Malte. Celui-ci
propose un thème à partir d’un verset biblique, un schéma de
célébration œcuménique et des prières quotidiennes.
En France, ce document est adapté par le Conseil des Eglises
Chrétiennes en France (CECEF).
Le Groupe d’animation œcuménique de la Boucle a donc
utilisé ce document pour préparer notre célébration locale sur
le thème choisi par les chrétiens de Malte : « Ils nous ont
témoigné une humanité peu ordinaire », au chapitre 28 du
livre des Actes des Apôtres qui relate le naufrage de Paul à
Malte.

Nous nous sommes donc retrouvés à une douzaine de notre
paroisse avec notre pasteur Philippe, le samedi 25 janvier à
l’église Saint-Léonard de Croissy pour prier avec nos frères
catholiques des environs, en communion avec nos frères de la
paroisse orthodoxe de Louveciennes. Le père Boidot, curé de
Croissy, n’avait pas hésité à remplacer la messe du samedi
soir par la veillée de prière pour l’unité des chrétiens, et
l’église était bien remplie.

Le naufrage de Paul à Malte est un récit haletant et très
évocateur que je vous invite à relire. (Actes 27,13 à 28,10)
Vers la fin du récit, il est question d’une vipère qui s’accroche
au bras de Paul quand celui-ci se réchauffe au dessus d’un feu
après le naufrage. Le père Emmanuel Gougaud a commencé
son homélie par ces mots inattendus: « Mais où est passée la
vipère ? ». Et de conclure en substance : « A tous les niveaux
dans nos églises, quand nous parlons les uns des autres et les
uns avec les autres, sachons passer de la « langue de vipère »
à la « langue de la colombe » (celle de la paix) »...

Gageons que pour la prochaine célébration œcuménique, au
temple, celle du vendredi saint, le 10 avril à 19h, nous aurons
eu le temps de « jeter du fret par-dessus bord », comme les
passagers du bateau de Paul, et de nous exercer à parler dans
« la langue de la colombe ».

Nous viendrons alors nombreux nous rassembler autour de
notre unique Seigneur, mort et ressuscité pour tous !

Damienne Escande

Précisions sur l’histoire de la paroisse

Deux de nos fidèles lecteurs ont été étonnés que j’écrive dans notre dernier bulletin « qu’une allocution avait été
prononcée par le Docteur Renous au cours du culte d’inauguration du temple, le 20 octobre 1912 ».
En effet, une erreur de copie m’a fait écrire « Docteur » au lieu de « Pasteur ».
Certains d’entre nous ont connu le Docteur Charles Renous - membre du conseil presbytéral pendant 38 ans, de
1929 à 1967, vice-président du Conseil de 1955 à 1967, père de Josette Lowenstamm, Claudie Roux et Marie-Lise
Cash.
Son père, Edmond, qui était lui aussi médecin, a été membre du conseil presbytéral pendant 40 ans, de 1905 à
1945 et vice-président de 1935 à 1945.
C’est son grand-père, Elie Renous - pasteur - qui prononça, à l’âge de 80 ans, cette allocution au cours de
l’inauguration du temple.

Faute avouée… Patrick Maheu
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Groupe de l'Amitié

Matthieu 1, 1-17

"généalogie, histoire, origine, genèse,
autant de mots possibles pour traduire le
terme grec, qui a un sens très large, et qui
nous indique qu'il ne s'agit pas seulement
de généalogie au sens habituel du mot.
C'est le même mot que celui qui est utilisé
dans la traduction en grec du livre de la
Genèse pour parler de la création. C'est
donc bien plus que de la généalogie au
sens traditionnel du terme".

Découpage du texte

v.1

v.2-6

Mt relit l'histoire d'Israël par une
période de croissance d'Abraham à
David, puis de décroissance jusqu'à
l'exil à Babylone, et enfin une nouvelle
croissance jusqu'au Christ.

En plus de leurs aventures assez peu
conformes à la morale, ces femmes ont en
commun d'être étrangères au peuple
hébreu.
Or pour qu'une filiation soit validée, il fallait
en principe que les mères appartiennent à
ce peuple. C'est encore la règle dans la
communauté juive aujourd'hui.
Mais ces femmes répondent mal à ces
conditions. Ce sont plutôt des exemples
de conversions au judaïsme

Tamar

Rahab

Ruth

Où tu iras j'irai,  ton
peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera
mon Dieu

Bethsabée



Page 7Le Grand Pont - Printemps 2020

On ne doit pas nommer quelqu'un à la tête
de la communauté s'il ne traîne pas à sa
suite un panier de serpents, afin qu'on
puisse lui dire, au cas où il se conduirait
avec trop de morgue : Regarde derrière
toi !

"Voici
comment arriva la naissance de Jésus-
Christ. Marie, sa mère, était fiancée à
Joseph ; avant leur union, elle se trouva
enceinte par le fait de l'Esprit saint"

v.7-11

v.12-15

v. 16

L'époux de Marie, de laquelle est né
Jésus, celui qu'on appelle le Christ.

"l'époux de Marie qui donna
naissance à Jésus".

39

"Quiconque fait la volonté de mon père qui
est dans les cieux, celui-là est mon frère,
ma sœur et ma mère"

Luc 3, 23-38
v.23

"Il était, à ce qu'on pensait, fils de
Joseph"

v. 23 au v. 38

Elles sont inconciliables.

Comme tous meurent en
Adam, de même tous seront rendus
vivants dans le Christ

ce qui
renvoie à sa double nature
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Entraide - AEPV

Dîner syrien
Samedi 30 novembre

Quelle année 2019 pour l’Entraide ?
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Connaissez-vous le doyen de notre paroisse – Raymond Caesar – qui vient de fêter ses 100 ans ?

Il est éclaireur avec pour chef de patrouille Jacques Spies et se souvient : « En 1939, la troupe organise un camp
dans la forêt de Fontainebleau. Nous y sommes allés à vélo depuis Le Vésinet ».
Adolescent, avec le groupe des UCJG (Union Chrétienne de Jeunes Gens) de la paroisse, il met en scène et joue
plusieurs pièces de théâtre dans la salle annexe pour la « longue veille » du 31 décembre : « Un client sérieux » de
Courteline, « Le locataire du 3e sur la cour » de Jérôme K Jérôme,…
En 1943, il est forcé de partir en Allemagne dans le cadre du STO (service du travail obligatoire) imposé à la
France par l’Allemagne nazie.
De retour de la guerre, il se forme au métier de joaillier et à la taille des pierres précieuses.
Il participe à la chorale qui, tous les dimanches soirs vient chanter à la tribune du temple sous la conduite de
Jacques Spies.
En 1952, au tennis club des Ibis, il fait la connaissance de Nicole Méry.
Pour leurs fiançailles, il lui offre une bague qu’il a créée lui-même.
Mais à l’époque, il n’était pas question de parler de mariage œcuménique et, après plusieurs refus dans les
paroisses catholiques de la Boucle, le mariage fut célébré le 21 septembre à l’Eglise de Croissy.
Malgré la différence des confessions, qui était alors une vraie difficulté, ce mariage a été vécu dans une pleine
fidélité pendant plus de cinquante ans jusqu’au décès de Nicole.
Il poursuit son métier dans la joaillerie, mais à la mort de son oncle Rodolphe, son cousin refuse de reprendre la
joaillerie avec lui.
Il s’oriente alors vers une carrière commerciale dans divers domaines, dont principalement la société Hutchinson.
Outre ses activités professionnelles, il participe activement à la vie du Vésinet.
Il est trésorier du Syndicat d’initiative, conseiller municipal pendant 24 ans, de 1965 à 1989 et maire-adjoint aux
sports et aux jumelages à partir de 1977 sous les mandats de son ami – également protestant -Alain Jonemann.

La famille de Raymond a tenu une place importante dans notre communauté, puisque son grand-père Philippe-
Auguste avait été membre du conseil presbytéral pendant 28 ans, de 1906 à 1934, dont 24 années comme vice-
président.
Sa tante, Marguerite Caesar, qui tenait une pension de famille Allée des Bocages, a été la première femme élue au
conseil presbytéral en 1946.
Certains se souviendront d’une autre tante, Suzanne Fleury, qui a animé avec son tableau de feutrine, les séances
d’école du dimanche de plusieurs générations.
Son cousin Eric Graham fut conseiller presbytéral et vice-président de 1967 à 1976.

Moins présent dans notre communauté à la suite des engagements, alors obligatoires, de son mariage catholique, il
est néanmoins resté attaché à l’Eglise de sa jeunesse.
Il a aussi gardé le « bon sens » de son ancêtre Christian et s’est efforcé, tout au long de son existence de mettre en
application ces 2 versets bibliques :

« Aimez-vous les uns, les autres » (Jean 13-v.34)
« Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse » (Luc 6-v.31).

Philippe Grand d’Esnon avec l’aide de Patrick Maheu

Evénement

Il naît le 5 mars 1920 au Vésinet, d'un père d’origine allemande et d'une
mère (née Graham) d’origine anglaise.
Son arrière-grand-père Christian était pasteur luthérien à Idar-Oberstein en
Rhénanie-Palatinat.
L’un des 11 enfants, Jacques-Christian, diamantaire, s’expatrie en Angleterre
pour échapper à la circonscription prussienne.
Il y apprend le métier de joaillier, puis vient s’installer au Vésinet où il fait
venir son jeune frère Philippe-Auguste, négociant en pierres précieuses.
Leurs enfants respectifs, Rodolphe et Hermann – père de Raymond -tiennent
la joaillerie Bourdier à Paris.
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Rendez-vous

Balade du 8 mai

AToi la gloire, O Ressuscité !

Nous allons cette année célébrer Pâques avec plusieurs moments qui seront là pour rappeler le sens de cet
événement pascal.
La semaine de Pâques commence avec le dimanche des Rameaux, 5 avril, qui rappelle l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem.
Nous aurons le Jeudi Saint 9 avril à 19 heures un culte pour commémorer le dernier repas du Christ avec ses
disciples.
Le Vendredi Saint, 10 avril, nous aurons la traditionnelle veillée œcuménique à 19 heures.
Et le dimanche, nous nous retrouverons pour le culte de Pâques.

La semaine sainte au temple du Vésinet
Avril 2020

Dimanche 5 à 10h30 : Culte du dimanche des Rameaux
Jeudi 9 à 19h00 : Culte du Jeudi Saint
Vendredi 10 à 19h00 : Veillée œcuménique du Vendredi Saint
Dimanche 12 à 10h30 : Culte de Pâques

Notre vie d'Eglise et le coronavirus

Autres événements de ce printemps

15 mai : Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens, occasion de se rencontrer et de mieux se découvrir en Eglise

7 juin : Culte de reconnaissance du nouveau Conseil Presbytéral, avec la pasteure Christina Weinhold

21 juin : Fête de l’Eglise. Repas - Barbecue - Vente de livres, de plantes et d’objets divers - Barbe à papa - Quizz
musical - Concours culturel et biblique – et distribution du numéro été 2020 du Grand Pont.



Page 12Le Grand Pont - Printemps 2020

Site internet : www.protestants-vesinet.org - Tel. : 07 85 06 79 22 - Mail : erfvez@gmail.com

AGENDA


