possibilité de transformer la région luthérienne en accord avec la

Discours de notre président Didier Amrhein lors de région réformée, en région bi-confessionnelle avec deux collèges
l’assemblée générale de Bon Secours, le 6 avril 2014
distincts (un réformé et un luthérien). Il faut faire preuve de beauLe dimanche 6 avril a eu lieu la 1ère assemblée générale suivant le
changement des statuts votés dimanche 25 novembre 2012. La
naissance de l’Eglise protestante unie de Bon secours a été localement fêtée le dimanche 16 juin 2013 avec nos frères réformés au
Temple de Vincennes.
Ce Changement de statut nouveau constitue un cadre juridique qui
préserve l’avenir. Ce changement va-t-il avoir des conséquences
sur la vie paroissiale ? Nous le verrons en passant en revue les activités passées. De paroisse évangélique luthérienne nous sommes
désormais Eglise protestante unie de Bon Secours. Le mot « unie »
signifie que nous rassemblons juridiquement les communautés
luthérienne et réformée.
Le terme « Inspection de Paris » signale que nous relevons de la
région luthérienne. Ainsi, la liturgie se trouve à mi-chemin entre
la liturgie catholique et la liturgie réformée. Parallèlement au
changement juridique, il a été procédé aux élections de conseillers
presbytéraux. Nous examinerons l’état de la communauté luthérienne, pour découvrir les perspectives de son avenir qui se fondent sur une action forte d’évangélisation.
Notre communauté luthérienne est composite car elle rassemble
des personnes luthériennes, réformées, catholiques ou sans attache religieuse. Notre communauté représentée par le pasteur et
les conseillers presbytéraux dans différentes instances.
Le conseil presbytéral : il réalise un travail important. Il se réunit
une fois par mois. Nous avons tous été sollicités pour réaliser les
démarches relatives aux changements de status ( préfecture de
police de Paris : résultat publication au journal officiel de la République française 13 avril 2013, page 1771 « Eglise protestante unie
de Bon Secours » ; information du secrétariat régional de la réalisation des démarches, changement des appellations des comptes et
des changements des noms des responsables sur nos comptes bancaires)

coup de pédagogie dans ce domaine (en raison de la crainte de
beaucoup de nos coreligionnaires de perdre leur identité). Les synodes régionaux ont été nombreux citons ceux des 23 février 2013,
10 novembre 2013 et 12 novembre 2013, 14 décembre 2013 synode
extraordinaire à Saint-Jean (1ère partie église évangélique luthérienne de France et 2ème partie église protestante unie de France).

•

•

Lors de la dernière AG je parlais de « pôle » entre paroisses
luthériennes. Lors du synode régional du 10 novembre 2013
le président régional dit que cette notion n’était pas reçue.
Nous sommes donc renvoyés à la case départ.
La taille de notre paroisse, sans être ridicule, n’assure pas
sans appréhension son avenir. Une cinquantaine de paroissiens verse une offrande nominative. La plus petite paroisse
réformée en région parisienne comporte 200 paroissiens.

Il nécessaire accueillir d’autres paroissiens, ce que relevait déjà le
président honoraire Claude Chevalier. Nous avons tous fait effort,
puisque souvent des paroissiens ont amenés une ou deux personnes
de connaissance. Ces dernières sont depuis devenues assidues au
culte grâce à l’action de notre pasteur.
La cohésion de la communauté est renforcée par des activités
telles :
•
Apéritifs après le culte ;
•
Galette des rois du 5 février 2014 ;
•
Déjeuner paroissial du 26 janvier 2014.
Il faut cependant progresser encore :
•
En attirant des jeunes, en favorisant leur perception de la
réalité de la communauté protestante, porteuse de valeurs
chrétiennes dans un monde sécularisé ;
•
Le culte de louange des jeunes de la mission jeunesse et des
jeunes coréens presbytériens à Bon Secours le samedi 22 mars
2014 est une bonne base de départ.
•
En accueillant des jeunes couples qui ressentent parfois des
difficultés pour trouver leur propre cheminement.

Claude Chevalier continue d’avoir un œil permanent et affuté sur
•
les travaux et accueille orchestres, musiciens, réalisateurs de films
suivant le planning d’occupation mis à jour par Brigitte.

•
•
•
•

Une autre forme de culte de temps en temps faisant place à
la musique contemporaine et pourquoi pas à la danse (c’est
d’une pratique courante en Bavière) ;
En nous ouvrant à des expériences d’ouverture au sein de
l’EPUdF tels que les échanges de chaires avec des pasteurs
réformés qu’ils soient orthodoxes ou libéraux ;
A des expériences d’ouverture hors de l’EPUdF :
A des échanges de chaires avec nos frères catholiques ;
En participant aux échanges avec la communauté luthérienne
de Bavière qui recherche des formes de cultes nouvelles.

Yoon Pommier notre brillante organiste, organisatrice de concert, Le nombre de participants a tendance à diminuer. Sans doute, fause dépense sans compter pour l’entretien de l’orgue. Son action a drait-il envisager :
été soulignée lors de la dernière AG des amis de l’orgue. Claude •
De se grouper avec une autre paroisse, Trinité/Saint-Marcel
Chevallier assiste Yoon et le facteur d’orgue lorsqu’il y a maintepeut-être ou avec nos frères bavarois envisager d’autres rennance de l’orgue.
contres ?
Enfin notre pasteur Daniel Bouyssou est comme souligne Claude
Chevalier la clef de voute de l’édifice et s’il l’est, son épouse Brigitte est l’ arc boutant. C’est grâce à son action que tout tient.

•

Envisager des échanges avec les protestants britanniques
comme l’expérimentent nos frères réformés. C’est un centre
important d’intérêt pour les jeunes.

Mais comme le signalait régulièrement Claude Chevalier, rien n’est
Concernant le synode de la région luthérienne, les délégués sont possible sans votre engagement de paroissien et vous devez être
le pasteur (membre droit), Florence et Didier. Nous travaillons remerciés pour votre soutien. Que ce soient Jocelyne et Roland qui
ensemble sur les thèmes abordés par le synode régional. D’autant préparent l’Eglise le dimanche matin et l’apéritif dans la sacristie
que les textes sont importants, comme la proposition de créer au mais aussi tous ceux qui participent aux offices.
sein du conseil régional une commission chargée d’examiner la
Sans participation de tous paroissiens les résultats n’auraient pas pu
être atteints.
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L’évangélisation-l’avenir :

Les élections ont permis le tuilage du nouveau trésorier Francis
Jaffré avec le trésorier sortant Claude Hauville. Francis est ainsi
en fonction dès le 1er janvier 2014. Francis continue de s’occuper Leur maintien au sein communauté dépend pour beaucoup du rôle
des travaux. Il a traité les questions d’assurances pour l’humidité du pasteur. N’ayons pas peur de prendre chemins innovants
dans la sacristie.
comme :

Nous avons d’excellents rapports avec la mairie (1ère adjointe au
maire , Martine Debieuvre qui permet d’utiliser les canaux publicitaires de la ville). En contrepartie, nous accueillons le conservatoire de musique du 11ème et association Pariszest à Bon secours.
Florence Létondot, Vincent Prince et Pierrette Lienhart ont suppléés le pasteur durant ses absences, lors des cultes, en assurant
des prédications de qualité.

Culte tous les dimanches à 10h15

CCP : APEEL de Bon Secours 52 53 60 Z Paris

Assemblée Générale de Bon Secours,
le 06 april 2014, Daniel Bouyssou
Je vais commencer ce rapport moral en rappelant les principales activités de notre paroisse :
•

•
•

•

Les pauses-déjeuners bibliques organisées en commun avec la paroisse des Billettes. En 2013, nous
avons étudié « les petits prophètes » commencés à la
rentrée 2012 et nous avons commencé l’étude des
livres de Sagesse.

peut résumer sous le terme « d’ouverture ». Elles rassemblent en effet des chrétiens de confessions diverses et c’est
cette pluralité de sensibilités qui constitue un aspect particulièrement positif de ces réunions.

Un coup d’arrêt à l’activité œcuménique
Les minicultes du mercredi auxquels assistent réguCette évocation de l’ouverture m’oblige à vous dire qu’en
lièrement entre 6 et 12 personnes.
revanche les activités de notre groupe œcuménique « Les
Le groupe « parole et partage » s’est réuni une fois chrétiens du faubourg » connaissent un incontestable paspar trimestre environ permet de discuter de sujets sage à vide.
situés au carrefour du spirituel, du théologique, de
Ce groupe a réuni depuis de longues années catholiques,
l’ecclésiologie et du sociétal ; en 2013 (3 rencontres)
protestants luthériens et réformés libéraux. Depuis 8 ans,
nous avons traité de l’homosexualité et de la laïcité.
un groupe orthodoxe abrité jusqu’à présent par la paroisse
Les conférences de Bon Secours animées par notre Ste Marguerite était venu grossir nos rangs pour la joie et
ami Edmond Mazet qui abordent des thèmes pointus l’enrichissement de tous. Le départ du Père de Fombelle,
mais passionnants ; 4 conférences en 2013 : « Créa- curé de Ste Marguerite a malheureusement changé la
tion et commencement temporel » en janvier ; « donne. Il semble en effet évident que l’œcuménisme ne
qu’est-ce que la vérité » a donné lieu à 2 rencontres fait pas partie, et c’est le moins que l’on puisse dire, des
(mars et mai) ; « Qu’est-ce que le hasard » en no- préoccupations prioritaires du nouveau curé ; en deux ans,
nous n’avons pratiquement pas eu de réunions.
vembre.

•

Le catéchisme et l’école biblique (pré-catéchisme) De plus, et sans vouloir entrer dans les affaires internes de
qui réunissent 11 enfants dont 1 va confirmer en 2014 la paroisse Sainte Marguerite, il est désormais sûr que la
communauté orthodoxe ne pourra plus se réunir dans la
et une autre en 2015 (et baptême ?
chapelle de la rue Saint Bernard qu’elle occupait à temps
L’activité spirituelle de la paroisse inclut bien sûr les actes partiel depuis huit ans puisque les autorités de Sainte Marpastoraux. En 2013, ont été célébrés :
guerite l’a enjoint à quitter les lieux au 30 juin 2014.
2 baptêmes (Magda Hinzpeter et Alice Robequain)
Le Père Noël Tanazak, responsable de la communauté or-

1 confirmation (Delphine Kosior)

-

1 mariage (Josette et Jacques Perrot)

4 enterrements dont celui de notre ami Eric Doubliez
et ceux de Madame Leipp et Madame Piat.
En tant que Pasteur, j’assure également de façon régulière
des accompagnements spirituels auprès de personnes qui en
manifestent le besoin et qui en font la demande.
J’ajoute que des contacts pris à la fin de l’année 2013 avec
l’association David et Jonathan ont permis de remettre sur
pied des réunions de prière mensuelles. Celles-ci réunissent
entre 15 et 20 personnes dans une ambiance à la fois jeune
et recueillie où guitare, chants, musiques trouvent leur
place.
Ces diverses activités présentent un point commun qu’on

thodoxe, a fait savoir que, dans ces conditions, son groupe
ne participerait plus aux réunions des « Chrétiens du FauCoordonné es
Le pasteur Daniel Bouyssou reçoit sur rendez-vous. Téléphone domicile : 01 43 63 87 12 , Paroisse : 01 44 93 55 16.
Email : pasteurbouyssou@free.fr
Pdt du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein
Téléphone : 01 43 57 71 97
Trésorier : Francis Jaﬀré, 9 rue Basfroi, 75011 Paris (email:
francjaﬀre@gmail.com, tél: 06 23 00 30 01 )
Secrétaire : Pascale Hertzog (email: phertzog@voila.fr)
Dons à adresser à l’ACEPU—Bon Secours
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bourg ». C’est incontestablement un appauvrissement de
notre dialogue. Et j’avoue ne plus très bien savoir comment notre groupe, pourtant si vivant jusqu’alors, va pouvoir évoluer ou même continuer à vivre.
Nous remettons son avenir entre les mains de Notre Seigneur.
L’avenir proche
Je ne peux évidemment pas, dans le cadre de cette Assemblée générale, ne pas évoquer devant vous mon avenir
pastoral et donc mon engagement au sein de cette paroisse.
Les Pasteurs, vous le savez sans doute, sont appelés à
prendre leur retraite à 65 ans. Toutefois, les statuts de
notre Église autorisent trois prolongations d’un an pour les
pasteurs qui le souhaitent et, avec l’accord bien sûr du
conseil presbytéral. En ce qui me concerne, ces prolongations ont été acceptées par notre Église Régionale en
2011, 2012 et 2013. Il se trouve que le « capital » de trois
renouvellements sera épuisé en juin 2014, soit dans 3
mois.
Il y avait dès lors deux solutions : soit mon départ pur et
simple, soit la mise en œuvre d’une petite astuce juridique. C’est cette seconde solution qui a en définitive été
choisie. Ainsi, à partir du 30 juin 2014, je ne serai plus
Pasteur de Bon Secours, je deviendrai Pasteur « référent »
de cette paroisse. Ce qui, d’un point de vue pratique, ne
change rien. La seule grande différence tient au fait que
je n’aurai plus le droit de vote au synode. Cela étant dit,
je ne vous cacherai pas que je vais entamer une période
de décélération par rapport à mes activités pastorales en
allégeant certains aspects de mon emploi du temps et en
prenant, en cours d’année, quelques périodes de repos
pendant lesquelles je serai remplacé le dimanche par Florence Létondot ou d’autres prédicateurs de notre Église,
comme cela va être le cas pendant la première quinzaine
de mai où je serai remplacé le 4 par Florence et le 11 par
Brice N’Zaou prédicateur laïc de notre Église et également
Président du conseil presbytéral de la paroisse luthérienne
St Pierre, dans le 19e arrondissement.
Je compte sur vous tous pour être présents au cours de
ces dimanches afin de manifester que notre paroisse est
bien vivante, participante, priante et engagée dans
l’écoute de la parole de notre Seigneur et dans la diffusion de sa Bonne Nouvelle.
Cela dit, il faut avoir bien conscience que le christianisme
dans sa forme historique connaît partout en Europe une
forte désaffection. Alors que d’autres formes de christianisme, je pense en particulier au courant évangélique,
connaissent un fort développement.
Cela implique que ce christianisme historique dont nous

faisons pleinement partie, fasse preuve d’imagination
pour que le message qu’il véhicule continue à être
compréhensible et j’oserai dire attractif au sens profond du terme, pour nos contemporains, notamment
les plus jeunes. Je pense que notre président évoquera tout à l'heure ce sujet.
Mais cet effort d’adaptation et de reformulation auquel nous sommes appelés ne peut pas être le fait de
paroisses isolées. Il faut aussi investir de nouvelles
formes de fonctionnement et de collaboration qui
désenclavent nos paroisses locales.
Oui, il nous faut être inventifs tout en préservant
l’essentiel de la façon dont nous vivons l’évangile.
Appelons-en à l’Esprit Saint pour qu’il nous inspire et
nous guide.
Un appel à tous
Dans cette perspective, je voudrais terminer ce bref
tour d’horizon par un appel.
Voyez-vous, l’histoire de Bon Secours a toujours été
jalonnée par des périodes de difficultés et de crises
dont notre paroisse est toujours sortie fortifiée. Les
années passant, alors que d’autres paroisses luthériennes de Paris connaissent un déclin qui menace
leur existence même, nous avons, vous avez, réussi à
maintenir le cap et à témoigner de notre foi au cœur
de ce quartier. Ce résultat n’a pu être obtenu que par
la volonté, l’énergie, le courage, l’enthousiasme de
toutes les paroissiennes et les paroissiens.
Nous devons continuer à nous mobiliser, non pas pour
la gloriole, non pas pour le paraître, mais parce que
nous sommes, en tant que chrétiens, protestants, luthériens, appelés à témoigner de la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ.
C’est pourquoi je voudrais terminer ce compte-rendu
spirituel en citant un ancien paroissien de Bon Secours, Georges Volff qui écrivait, en 1981, il y a 33
ans, alors que notre paroisse traversait une véritable
tempête (certains voulaient en effet qu’elle soit vendue à un promoteur immobilier qui l’aurait transformée je crois en parking), Georges Volff donc écrivait
ces quelques lignes qui me paraissent toujours profondément d’actualité :
« Que Bon Secours, ce foyer où
trouvé le Bon Secours de notre
reste toujours le lieu privilégié où
sant réunit des amis qui s’aiment
adorant le Seigneur. »

nous avons vraiment
Seigneur Jésus-Christ
l’amour du Tout Puisles uns les autres en

« Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez
dans le Seigneur. » (psaume 31. 25)

Lectures bibliques

1er juin
8 juin
15 juin
22 juin
FPF
ANELF
29 juin
6 juillet
13 juillet
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
17 août
24 août
31 août
7 sept.
14 sept
21 sept.
28 sept.

Actes 2.1-11
Exode 34.4-9

Actes 1, 12-14 1 Pierre 4, 13-16 Jean 17, 1-11
1 Corinthiens 12/3-13
Jean 20/19-23
2 Corinthiens 13/11-13
Jean 3/16-18

Deutéronome 8, 1-16
Jérémie 20/10-13
2 Rois 4/8-16
Zacharie 9/9-10
Esaïe 55/10-11
Esaïe 44/6-8
1 Rois 3/ 4-15
Esaïe 55/1-3
1 Rois 19/9-13
Esaïe 56/1-7
Esaïe 22/19-23
Jérémie 20/7-9
Ezéchiel 33/7-9
Genèse 50/15-21
Esaïe 55/6-9
Ezéchiel 18/25-28

1 Corinthiens 10, 1-17
Romains 5/12-15
Romains 6/3-11
Romains 8/9-13
Romains 8/18-23
Romains 8/26-27
Romains 8/28-30
Romains 8/35-39
Romains 9/1-5
Romains 11/13-22
Romains 11/33-36
Romains 12/1-2
Romains 13/8-10
Romains 14/7-9
Philippiens 1/20-27
Philippiens 2/1-11

Jean 6, 51-58
Matthieu 10/26-33
Matthieu 10/37-42
Matthieu 11/25-30
Matthieu 13/1-23
Matthieu 13/24-43
Matthieu 13/44-52
Matthieu 14/13-21
Matthieu 14/22-33
Matthieu 15/21-28
Matthieu 16/13-20
Matthieu 16/21-27
Matthieu 18/15-20
Matthieu 18/21-35
Matthieu 20/1-16
Matthieu 21/28-32

Toi le Ressuscité, comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer, tu accompagnes chacun sans forcer l’entrée
de notre cœur.
Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne, même quand les profondeurs crient de solitude.
Pour t’accueillir nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe que nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous traînons.
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
« toi, m’aimes-tu… ? »
Frère Roger, de Taizé

Calendrier des activités
Culte tous les dimanches à 10h15

⇒

Samedi 28 juin le mariage de Théo Copolata
et Shiho Murayama sera béni. Nous nous réjouissons avec eux.

⇒

Dimanche 29 juin, lors du culte, Melhem
Chaïbi (le fils d’Anne-Claire de la Selle) sera
baptisé au nom du Père, et du Fils et du Saint
-Esprit.

Minicultes : les mercredis 4, 11, et 25 juin à 12h30.
ATTENTION : pas de miniculte le 18 juin
La paroisse sera fermée pour l’été à partir du lundi 7 juillet.
Premier culte de la rentrée le dimanche 14 septembre.

Que le Seigneur bénisse ces événements heureux et
ces familles.

Pendant ce temps de vacances, pour les urgences
⇒
paroissiales, le nom et le téléphone du Pasteur remplaçant seront laissés sur le répondeur téléphonique
de la paroisse.
⇒

La vie de la paroisse
⇒

Dimanche 8 juin Frédéric de Oliveira confirmera les vœux de son baptême.

⇒

Mardi 17 juin à 12 h : pause-déjeuner biblique
aux Billettes (l’épître aux Hébreux).
Mercredi 25 juin à 19 h : groupe de prière
avec l’association David et Jonathan
Mardi 1er juillet à 12 h : pause-déjeuner biblique aux Billettes (l’épître aux Hébreux).

