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Echos du Conseil presbytéral
Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler, les réunions
du conseil presbytéral s’ouvrent traditionnellement sur
un moment de réflexion : Bible et Prière. C’est ainsi
que, grâce à Janine Bréhé, nous avons réfléchi sur ce
qui pourrait constituer une vie d’église idéale, en
relisant dans la première lettre aux Thessaloniciens
(1Th5, 12-18) la description qui en est faite.
C’est dans l’Ecclésiaste au chapitre 11, que Philippe
Delaune a trouvé le verset 9, à popos duquel il nous a
fait méditer, en tant que chrétiens, sur le message de ce
livre poétique du premier testament, voie ouverte à une
nouvelle révélation.
Quant à Isabelle Bailly, son exposé sur l’église
norvégienne (nationalité de sa Maman) nous a permis
de mieux connaître l’histoire des églises scandinaves et
de comprendre l’évolution des confessions luthériennes
qui ont façonné ces pays.

Autre moment important des conseils : les discussions
sur le livre du moment. En ce début d’année scolaire, il
s’agit de l’ouvrage de Daniel Marguerat, « Vie et destin
de Jésus de Nazareth ».
Pendant deux séances, notre lecture nous a conduits à
réfléchir sur la foi face à l’historicité : la dissociation
faite par les théologiens entre le Jésus de la foi et le
Jésus de l’histoire. La foi porte sur des données non
historiques, sa confrontation avec l’histoire la stimule,
mais ne la construit pas. Ce qui nous a amenés, au cours
d’une deuxième séquence, à nous interroger sur la
notion de foi…guidés par saint Augustin et le pasteur
Philippe !

Laurent Jourdet

Christ est mort pour nous et ressuscité.
Chaque chrétien le confesse.
Parfois avec quelques doutes.
Christ est né pour nous.
Chaque chrétien le reçoit.
Sans questionnement. Comme un cadeau.
C’est le premier acte de la Bonne Nouvelle. Même si Hérode menace,
c’est de la joie pure. Profitons-en.
Trouvons dans les affreuses guirlandes de nos rues le signe des étoiles de
la nuit palestinienne.
Considérons le temps passé dans la file à la caisse du supermarché comme
une parenthèse imposée à nos agendas surchargés, comme du temps volé.
Acceptons de longs repas, comme un hommage à nos anciens qui
prenaient le temps de cuisiner, de déguster et de partager.
Recherchons, derrière nos réactions blasées d’hyper-consommateurs, un
peu du réconfort du don.
Voyons, dans le développement quasi planétaire de l’hystérie collective, un
signe de Sa présence.
Prenons part à cet activisme communautaire, non encore trop remis en
cause.
Sachons nous contenter de ces traces altérées, de ces traditions malmenées,
où tant d’autres ont définitivement disparu.

Le Royaume n’est pas accompli. Mais à Noël, chacun peut s’en approcher.

Bertrand Brunet
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Finances

« Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps »
dit l'Ecclésiaste : à 30 ou 40 ans je n’aurais pas écrit cet
article.
Maintenant que je suis une vieille dame, et après 19 ans
(discontinus) de conseil presbytéral je m'en sens la légitimité.

Je souhaite parler du legs.
Sujet délicat : nous abordons la vie privée, l’héritage, la vie
qui pourrait cesser.
Pourtant c'est en écoutant Radio Classique où au moins 5
associations dans la même journée communiquent en boucle
sur leur besoin de legs pour fonctionner, que j'ai pensé que
nous aussi nous devrions aborder le sujet.

Vous aimez votre, notre paroisse, son côté chaleureux et
accueillant, les pasteurs qui s'y sont succédé, mais... vous
appréciez aussi que le toit n'ait pas de fuites, d'être bien au
chaud le dimanche pour écouter le message qui vous est
délivré, ou lors des réunions et manifestations diverses.
Là, pas de problème : je pense que personne ne supporterait
bassines et cuvettes dans le temple pour recueillir l’eau de
pluie, ou d’apporter sa chaufferette si la chaudière rendait
l'âme : un appel financier permettrait d’effectuer ces travaux
indispensables.

Mais des salles annexes claires, bien aménagées, que certains
réservent même pour des réceptions familiales, un sous-sol
sain que les jeunes se sont approprié, un jardin fleuri, planté
d'essences diverses, un presbytère confortable, bien
entretenu, vaste mais où l'on ne se confine pas dans 2 pièces
faute de chauffage dans les autres, ce qui n'est pas sans
attrait dans le choix que font les candidats pasteurs...

EH BIEN c'est grâce à des legs que nous avons pu réaliser ces
grandes modifications des salles annexes, de l'office, du sous-
sol, l'isolation du presbytère etc.

Notre paroisse n'avait pas de besoins criants, elle a toujours
été régie par des trésoriers et des conseils presbytéraux avec
le souci d'économie cher aux protestants…
Mais à ne faire que l'indispensable faute de moyens, les locaux
se dégradent, les travaux que nous laissons à la génération
suivante sont de plus en plus lourds.

Un legs c'est comme un cadeau de Noël dont on avait très
envie mais au-dessus de ses moyens : il permet des dépenses
que ne pouvait permettre le budget ordinaire.

Depuis 2006 nous avons eu 4 legs. Je me suis occupée de 3
d'entre eux.
Pour beaucoup d'entre vous ces noms sont ceux d'inconnus, le
temps passe vite, pourtant je veux rappeler ces donateurs :
Madame Roche Lavareille, Monsieur Lucius, Madame
Desmarest, Monsieur Pauliat.

Faire un legs c'est facile : on précise simplement dans son
testament, ou sur papier libre, la somme que l'on souhaite
destiner à la paroisse. On peut aussi remplir une clause
d’attribution partielle ou totale dans un contrat d’assurance
vie.
Il n'y a pas de grand ou de petit legs : il y a un don généreux.
Le legs peut-être dédié : on précise alors exactement à quoi
cet argent doit servir (aide à des cas sociaux, embellissement,
travaux particuliers)...

Le legs est totalement défiscalisé pour la paroisse qui le
touchera intégralement.

J'aime bien cette idée d'être partie prenante dans la pérennité
de cette paroisse où j'ai tant reçu et que j'aime, j'ai voulu la
partager avec vous.

Christiane Phocas

Finances

Legs

Les finances ou comment boucler l’année

Voici arrivée la fin d’année avec le bouclage du budget. La
paroisse protestante unie de la Boucle au Vésinet est séparée
de l’Etat conformément à la loi de 1905 : elle ne reçoit aucune
aide ou subvention pour assurer son fonctionnement,
entretenir ses locaux ou rémunérer son pasteur et son
organiste.
Elle dépend intégralement des dons des fidèles et de ses
activités de soutien, dont les ventes et kermesses.
Son budget est préparé par le conseil presbytéral et voté en
mars en assemblée général. Son premier poste de dépense est
la « cible ». Elle sert à rémunérer les pasteurs, leur formation,
leur retraite, et le fonctionnement des instances régionales et
nationales de l’Eglise Protestante Unie de France.

A quel rythme arrivent nos ressources ?

Nos recettes arrivent essentiellement au dernier trimestre.
Ainsi, un tiers des donateurs nominatifs ne se manifestent
qu’en fin d’année. Fin octobre, les recettes sont de 7900€ au-
dessus de celles de la fin octobre 2018, certains donateurs
s’étant manifestés plus tôt.

Cependant, il reste 66 000 € de recettes à recueillir en
2 mois pour tenir notre budget, dont 56 000 € de dons
nominatifs. Les réunir est possible, avec votre aide.

A quel rythme sont nos dépenses ?

Les dépenses locales sont, elles, largement lissées sur l’année.
Les exceptions notables sont les impôts fonciers (octobre,
3800€), la certification des comptes (mars, 3600€), le
chauffage au fuel (novembre-décembre, 4500€) et les travaux.

Cédric Siben
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Histoire de la paroisse et du temple
L’inauguration du temple agrandi et l’acquisition de l’orgue

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

« Un an après le début des travaux, le 20 octobre 1912 a lieu l'inauguration du temple agrandi.
Ce fut naturellement une cérémonie plus intime que celle dont je vous ai tracé l'aspect en commençant.
Seules les familles de la paroisse y assistèrent; et M. le Pasteur Léon Peyric, qui était leur pasteur depuis six ans,
la présida.
Un compte rendu que j'ai eu entre les mains fait remarquer que le chœur qui se fit entendre sous la direction de
Monsieur Ernest Monod était entièrement composé de chanteurs et de chanteuses de l'église.
Celle-ci n'a-t-elle pas toujours mis son point d'honneur à se suffire à elle-même ?
Et ce n'est nullement, vous m'entendez bien, par égoïsme ni par orgueil mais dans le dessein fort louable de ne pas
être à charge à autrui.
Donc M. Peyric célèbre ce premier culte dans le temple agrandi où des bancs de chêne remplacent les chaises et
dont les fenêtres s’ornent de vitraux donnés par une famille de l'Eglise.

M.Peyric rappelle le souvenir de plusieurs fidèles qui ont particulièrement contribué à la vie et au développement
du petit troupeau.
Je me plais à rappeler leurs noms après lui.
Ce sont : M. Schultz dont j'ai déjà signalé le dévouement lors de la première construction, M. Eugène Puerari et
M. Édouard Berthoud.
Je suis heureux de constater que si ces trois bienfaiteurs étaient déjà disparus en 1912, leurs noms sont encore
portés en 1930 par des membres de leurs familles qui nous sont restées très fidèlement attachées.
Pour terminer ce culte, M. le Docteur Renous, vénérable octogénaire qui montrait une si précieuse affection à
notre paroisse, dont il était l'un des conseillers presbytéraux, prononça une allocution à la fois émouvante et
spirituelle ; puis il fit monter vers Dieu la prière finale. »

Cette entreprise de l'agrandissement du temple eut une suite.
L'Eglise du Vésinet a la particularité d'avoir été autonome dès ses premiers commencements.
Tandis que les autres paroisses de la banlieue ont généralement commencé par être des postes de la société
centrale ou des annexes desservies par une paroisse voisine, le petit groupe du début s’est constitué sur l'initiative
de ses membres.
Il a franchi les étapes successives de son existence en tirant de lui-même les ressources nécessaires et en cherchant
les concours dont il avait besoin.

Après l’agrandissement du temple en 1911-1912, les acquisitions se poursuivent comme le mentionne le rapport
du cinquantenaire du pasteur Shackleton :

A suivre… Patrick Maheu

« Quelques semaines après l'inauguration il devint évident que le petit orgue
acheté en 1880 était dans un état déplorable auquel il était impossible de
porter remède.
On décida donc de le remplacer par celui qui nous rend encore aujourd'hui de
fidèles services et qui sort de la maison Cavaillé-Coll.
On s'accorde à dire que son achat pour la somme de 10 000 Fr. fut une très
bonne affaire. »
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Prédication pour le dimanche de la Réformation
Genèse 6.13-7.1 ; Luc 19.9-14 ; Romains 1.16-17
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Conférence du 13 janvier 2020
au Groupe de l'Amitié
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Lundi 16 décembre 2019 « Noël » avec Philippe Grand d’Esnon.
Lundi 13 janvier 2020 « La médiation dans les conflits familiaux » avec Christine Renaud.
Lundi 3 février 2020 « La généalogie de Jésus » avec Anne-Muriel Gadala.
Lundi 2 mars 2020 « Histoire de la famille des ducs de Guise » avec Jean-Claude Coillard
Lundi 30 mars 2020 « L’orgue et les Psaumes » avec Marc Faïsse et Philippe Grand d’Esnon

Les Conférences du Groupe de l'Amitié
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La Réforme et la musique, une histoire
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« Heureux, vous qui avez faim, …, vous
serez rassasiés » ! Luc 6 v.21

Belle réussite !MERCI à Florence Lauverjat et Vololona
Andriani !

Dîner d'accueil du 22 novembre

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons donc
jusqu’à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.
Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l’ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant.
Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu’ils leur disaient.
Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément.
Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu’ils
avaient entendu et vu, car tout s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé. Luc 2, 15-20

Nombreux sont les contes et légendes de Noël, dans la littérature et le cinéma. Mais les plus belles histoires de
Noël sont les souvenirs des Noëls de notre enfance. Ces souvenirs, personne ne peut nous les enlever ni faire
mieux : odeur du sapin (avant que le pin Nordmann ne vienne remplacer l’épicéa, au nom des épines qui ne
tombent pas), parfum des bougies (surtout une fois éteintes), étincellement des lumières au coeur des nuits qui
tombent si tôt, décorations du sapin, installation de la crèche. Restent aussi les souvenirs des cérémonies des
« arbres de Noël », avec leurs histoires traditionnelles, la joie de chanter des chants bien connus, qui reviennent
chaque année et les petits cadeaux: un biscuit couvert de sucre glace, en forme d’étoile, ou une mandarine, bien
calée dans la main pour profiter plus longtemps de cette joie de Noël. Ces souvenirs ne sont pas nostalgie d’une
époque révolue ou regret d’un présent moins beau que le passé. La joie de ces arbres de Noël est simplement la
joie d’être un enfant émerveillé par ce temps de grâce, la naissance de Jésus. C’est en effet comme un enfant que
nous pouvons le mieux accueillir la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu qui vient jusqu’à nous. L’Evangile selon
Matthieu nous raconte, au début du chapitre 18, que « les disciples s’approchèrent de Jésus et lui demandèrent :
Qui est le plus grand dans le Royaume des cieux ? Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit :
« Je vous le déclare, c’est la vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez
pas dans le Royaume des cieux. Le plus grand dans le Royaume des cieux est celui qui s’abaisse et devient comme
cet enfant ». Nous ne pouvons accéder au Royaume de Dieu qu’en redevenant des enfants et en oubliant nos
préoccupations d’adultes trop responsables. Noël est le meilleur moment pour cela. Si Dieu vient à nous comme un
enfant, c’est peut-être aussi pour nous rappeler que c’est comme des enfants que nous devons l’accueillir.

Pour fêter Noël nous aurons plusieurs temps de rassemblement avec les veillées de l’Avent, la dernière étant le 21
décembre. Le dimanche 22 décembre nous introduira au texte de l’annonce faite à Joseph dans le premier chapitre
de l’Evangile selon Matthieu. Nous aurons également une veillée de Noël le mardi 24 décembre et bien sûr un
culte le 25. Nous pourrons y souhaiter un Joyeux Noël à tous les enfants qui peuvent se laisser découvrir en nous.

Samedi 21 décembre à 18 heures : 3e veillée de l’Avent
Dimanche 22 décembre à 10h30 : 4e dimanche de l’Avent, culte à 10h30

Mardi 24 décembre à 19 heures : Veillée de Noël
Mercredi 25 décembre à 10h30 : Culte de Noël

Noël
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Entraide - AEPV

Veillées de l'Avent

Dernier des trois concerts

à 18 heures le samedi 21 décembre

Et dans nos locaux : GYM DE GASQUET et ballon

en atelier mensuel le SAMEDI de 10h à 11h30

18/1 - 29/2 - 21/3 - 25/4 - 16/5 - 20/6

MERCI A TOUS CEUX QUI PARTICIPENT, MOIS APRES MOIS, A L’EPICERIE SOLIDAIRE

Venez NOMBREUX !

au Concert Baroque
conduit par le Groupe

"Théodora"

MERCREDI 18 DECEMBRE
20h30

Bach, Couperin
Frescobaldi, D'Anglebert,

Castello, Rebel

interprété par

Louise Ayrton au violon
Lucie Chabard au clavecin

Alice Trocellier à la viole de gambe
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Naissances
12 février 2019 Anna GOSSELIN Fille de Béatrice et Patrick GOSSELIN
20 mars 2019 Eléonore MAHEU Fille d’Ophélie et Clément MAHEU
16 août 2019 Emile WAIS Fils de Marie et Alexandre WAIS
7 septembre 2019 Hector ESCANDE Fils de Jeanne et Pierre ESCANDE
8 septembre 2019 Marcel GADALA Fils de Sonia et Maxime GADALA

Baptêmes
19 mai 2019 Aurore MERA Fille de Laurence et Alexandre TRIFFOZ-MERA
26 mai 20149 Benoît BOURBOULON Adulte
9 juin 2019 Apolline LIMAGNE Catéchumène
9 juin 2019 Alexis SAVALLE Catéchumène
16 juin 2019 Charlotte TOLEDANO Fille d’Eva et Adrien TOLEDANO
29 septembre 2019 Victor MAHEU Fils d’Amandine et Cédric MAHEU
13 octobre 2019 Célestine POIRIER-WESTPHAL Fille d’Anne-Solène et Nicolas POIRIER-WESTPHAL
20 octobre 2019 Simon ESCANDE Fils de Justine et Rémi ESCANDE
10 novembre 2019 Ana RAKOCEVIC Fille de Eléna et Nicolas RAKOCEVIC
24 novembre 2019 Juliette, Clément et Baptiste REINE Enfants de Aude et Olivier REINE

Confirmations
9 juin 2019 Rémi BEBOULENE Catéchumène
9 juin 2019 Thomas PERRIN Catéchumène

Décès
26 décembre 2018 Gilbert DUPONT
20 mars 2019 Louise BILLY
15 avril 2019 Jacqueline LETELLIER
20 mai 2019 Adrienne ROLLAND
18 juillet 2019 Jacqueline LEFEBVRE
22 août 2019 André PINATEL
18 novembre 2019 Sophie PERNET
19 novembre 2019 Monique CHAZOT

DANS NOS FAMILLES
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