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Les échos de notre assemblée générale
du 19 mars 2017….
Voici le rapport que nous a
adressé notre pasteur, JeanFrédéric Patrynski, lors de
notre assemblée générale du
19 mars.
« L’année 2016 a été marquée par
le départ du pasteur Daniel Bouyssou à qui je veux
rendre hommage pour le service qu’il a rendu à notre
paroisse et à notre région et qu’il continue à effectuer
pour notre communauté.
Elle fut marquée aussi par mon arrivée dans le ministère de pasteur de votre paroisse. Je tiens à dire toute
ma reconnaissance au Conseil presbytéral, et à vous
tous, pour l’accueil que vous m’avez accordé. Ce n’était
pas évident de l’accepter alors que je suis Inspecteur
ecclésiastique et qu’à ce titre je ne peux pas être autant
disponible que vous pouviez l’espérer. D’autant plus
que je suis également vice-président du Conseil national
de l’Eglise Protestante Unie de France et que cette fonction ajoute encore des responsabilités qui prennent du
temps. Je mettrai fin à cette responsabilité lors du prochain synode national qui se déroulera à Lille du 24 au
28 mai prochain. Pendant ce mois de mai, je serai également absent car du 9 au 17 mai, je représenterai notre
Eglise à l’Assemblée générale de la Fédération Luthérienne Mondiale qui se réunit tous les 6 ans, qui se déroulera en Namibie.
Les six derniers mois de 2016 et les premiers mois de
2017 n’ont pas permis et ne permettent pas ma disponibilité pour notre paroisse. C’est donc vraiment une année transitoire que nous vivons. Cependant nous
sommes là pour réfléchir ensemble à notre avenir et à ce
que nous souhaitons pour notre communauté.
Tout au long de mon ministère depuis le 23 novembre
1982, quand je suis arrivé dans une paroisse, mon premier objectif a été de voir, d’écouter et de découvrir ce
qu’était la communauté dans laquelle l’Eglise m’avait
appelé sans vouloir changer quoique ce soit. J’ai donc
participé aux réunions du Conseil presbytéral et à trop
peu de réunions du catéchisme. En célébrant les cultes
avec vous, j’ai commencé à mieux vous découvrir.
Mon deuxième objectif est d’apprendre à vous connaître

plus précisément et pour cela, rien de mieux que la visite pastorale (une vraie visite, pas celle que l’on fait au
téléphone !). Une étude du fichier paroissial va être engagée. Avec le Conseil presbytéral, nous pourrons discerner les personnes à aller visiter en priorité. A la rentrée prochaine, je vous appellerai donc afin d’organiser
des rencontres chez vous pour que nous apprenions les
uns des autres. C’est cela, pour moi, qui fait la communauté ! C’est cela qui est vie communautaire dans le
partage de nos difficultés et de nos joies.
En tant qu’Inspecteur ecclésiastique, je demande aux
paroisses de construire un projet de vie. Souvent, les
réponses à cette demande montrent une réelle inquiétude : « qu’est-ce qu’on met dans un projet de vie paroissiale ? ». On peut tout y mettre mais on peut aussi ne
mettre qu’un seul point pour lequel il sera facile de faire
un bilan au bout d’un an ou de deux ans. Serons-nous
parvenus à atteindre nos objectifs ? Si oui, pourquoi ? Et
si non, quels auront été les obstacles ? A trop vouloir, on
risque l’échec ! Croyez-moi, c’est par expérience que je
dis cela !... Alors que souhaitons-nous pour notre paroisse ? Quel projet de vie voulons-nous bâtir ? Nous en
reparlerons pendant le repas et cet après-midi. Cependant pour entamer le débat, permettez-moi de dessiner
quelques pistes en cet instant.
La première piste que je vous propose concerne tout
particulièrement notre vie communautaire. Qui sommes
-nous ? Qui est membre de notre communauté. Nous
connaissons-nous les uns les autres ? Nous avons besoin
de passer par cette étape avant d’aller vers les autres qui
sont dans le monde. En effet, le but de l’Eglise n’est-il
pas d’être missionnaire ?

Coordonnéés
Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.
Téléphone 06 98 37 17 56. . email : Jpatrzynski@aol.com
Président du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein didier_amrhein_fra@yahoo.fr
Trésorier : Francis Jaffré (francjaffre@gmail.com)
Secrétaire : Pascale Hertzog (pascale.hertzog@gmail.com)
Membres du conseil presbytéral
Elyane Genet (elgenet@orange.fr)
Claude Chevalier (claudechevalier157@free.fr )
Chrystal Vanel (chrystal.vanel@hotmail.fr)
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C’est pourquoi, il me semble important et juste que nous puissions nous retrouver le plus souvent possible entre nous. Par
exemple, autour de repas, comme nous l’avons fait sur l’initiative de Chrystal entre catéchumènes et Conseil presbytéral le
11 mars dernier. (Sachez qu’il y a beaucoup de références à des
repas dans la Bible car c’est pendant ces repas que sont partagés la vie, les idées, les rêves, les projets…).
Nous pouvons nous rencontrer autour de la Bible. Cela se fait
déjà dans le cadre des relations œcuméniques. Comment faire pour que nous
soyons plus nombreux à y participer ?
Est-ce notre souhait ?
Emeline et Chrystal ont présenté au
Conseil presbytéral, un projet de rencontres autour de la foi et des questions
d’actualité. Ces rencontres pourront être
ouvertes à des personnes extérieures à notre paroisse et, pourquoi pas ?, aussi à des personnes étrangères à l’Eglise.
Nous pouvons également partir à la découverte de notre tradition. Notre paroisse est luthérienne mais savons-nous vraiment ce qu’est cette tradition et ce qu’elle implique dans nos
vies au quotidien ?
La deuxième piste serait de nous engager dans ce que la Coordination à la formation et à l’évangélisation de notre Eglise
propose, à savoir une formation : « Eglise de témoins ». Ce
n’est pas une formation au sens traditionnel pendant laquelle
quelqu’un vient nous donner un enseignement mais où chacun vient avec ce qu’il est et où la communauté peut découvrir
et discerner ses faiblesses et ses forces. Six paroisses de notre
Inspection ont suivi ou suivent cette formation qui se déroule
en six étapes. Elle nous apprend à aller vers les autres et à ne
pas attendre qu’ils viennent à nous et frapper à notre porte.
Rares, très rares, sont ceux qui accomplissent ce mouvement !
Nous pourrions, dans un premier temps, demander au Secrétaire national de la coordination de venir nous présenter cette
formation et ensuite nous prendrions la décision de ne pas la
suivre ou de la suivre. Cela rejoint le projet présenté l’année
dernière par notre président au sujet de l’ouverture de la paroisse sur le quartier.
C’est à nous tous de décider après en avoir débattu ensemble
et avoir prier pour que le Seigneur nous aide à discerner ce qui
peut être bon pour nous.
Je fais le rêve, néanmoins et dès à présent, que notre communauté soit vivante et rayonnante pour que l’Evangile puisse
être annoncé dans et pour ce monde, et déjà dans et pour ce
quartier dans lequel notre Seigneur nous a placé.

Voici le rapport de notre président, Didier Amrhein
Il s’agit du bilan annuel des actions et de la vie paroissiale qui
se sont déroulées tout au long de l’année depuis le 3 avril 2016,
date de la dernière assemblée générale.
Les enseignements que nous en tirerons seront repris dans le
projet de vie élaboré cet après-midi de façon collective.
Nous allons ainsi nous remémorer les évènements qui se sont
passés, les travaux qui nous occupent de manière constante et
tout ce qui a trait à la communication.
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Les évènements particulièrement marquants de cette année
sont les suivants:


Citons en tout premier le départ le dimanche 26 juin 2016
de Daniel BOUYSSOU, notre pasteur pendant plus de 10
ans, qui mérite bien de prendre un peu de recul et de
repos. On ne peut oublier Brigitte, son épouse, qui l’accompagne toujours dans ses activités et qui a œuvré pour
la paroisse tout au long de ces dernières années.
 Cet évènement a été suivi par le culte d’installation le dimanche 3 juillet 2016 de Jean Frédéric PATRZYNSKI, Inspecteur ecclésiastique
qui devient également pasteur de notre paroisse.
 Notons aussi par la prise de fonction de
notre conseiller presbytéral Chrystal Vanel en
qualité de catéchiste particulièrement qualifié,
sociologue de formation et qui poursuit des études de
théologie à la Faculté de théologie de Genève. Il est accompagné dans sa mission par sa compagne Frédérique.
Ils obtiennent des résultats remarquables dont le Messager a régulièrement rendu compte avec des photos.

Nous profitons de cette assemblée pour remercier toutes les
personnes qui ont permis que cette année de transition se
passe pour le mieux, en maintenant nos activités. Merci tout
d’abord aux membres du conseil et à notre pasteur. Merci à
Daniel, encore très impliqué dans les activités de notre paroisse et qui a eu plusieurs occasions de revenir célébrer un
culte dans notre église depuis le mois de septembre. Merci à
Jocelyne Jaffard et Roland Pambrun, qui ouvrent l’église et la
préparent les dimanches matin, et s’occupent de l’intendance ainsi que de la diffusion de notre Messager et des
dons de vêtements au centre d’action sociale protestant. Merci à Chrystal, Frédérique et Anne Claire qui enthousiasment
nos jeunes lors des séances de catéchisme et d’école biblique.
N’oublions pas Claude Chevalier, qui ne compte pas son
temps et gère les concerts et les nombreuses demandes
d’enregistrement.
Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes, pasteurs et prédicateurs, qui sont venus assurer les cultes depuis
le mois de septembre. Certains venaient de loin, certains ont
célébré la Sainte Cène et d’autres non, mais tous nous ont
apporté la Parole et nous ont donné l’occasion d’entendre
des prédications très différentes et toujours très intéressantes. Merci à Florence Létondot, Pierrette Lenhard, Martine Aggerbeck et Emeline Daude; à Blaise Souffaché,
Jacques Camincher, Brice Nzaou et aux pasteurs Gradt et
Deroche. Nous espérons avoir le plaisir de les revoir bientôt
dans nos murs.
Les actions de cohésion
En voici une rapide énumération:
 L’inévitable galette des rois le dimanche 8 janvier 2017
qui permet toujours de savourer les excellentes galettes
ramenées par les uns et les autres
 Les conférences passionnantes de notre ami Edmond Mazet. Elles ont un rythme trimestriel.
 La rencontre Paris-Munich à Munich du 15 au 17 avril
2016 nous a permis à Edmond Mazet, mon épouse et moimême de retrouver nos frères et soeurs de Lätare, la paroisse jumelée avec la nôtre.
 Les réunions de Paroles et Partages animées par Daniel

BOUYSSOU qui sont l’occasion d’aborder des thèmes
variés avec des paroissiens et des chrétiens extérieurs à
Bon Secours.
Les activités à dominante spirituelle animées par nos
pasteurs:
 La réunion à Bon Secours le 13 décembre 2016 dans le
cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens présidée par Daniel BOUYSSOU et le curé de la paroisse
catholique de la rue de Charonne.
 Les réunions de prière organisées par le groupe David et Jonathan dont Daniel BOUYSSOU est l’aumônier. Elles ont lieu une fois par mois.
 Les séances mensuelles de méditation chrétienne conduites par le pasteur Frédéric Fournier.
 Le 31 octobre 2016, a eu lieu le lancement aux Billettes
du 500ème anniversaire de la Réforme, dans le cadre de
la célébration œcuménique régionale. Ce moment
nous a permis de retrouver des chrétiens du 11 ème arrondissement, qui regroupe catholiques et protestants
de l’arrondissement. Ce groupe, les Chrétiens du Faubourg, comprend des paroissiens du Bon Pasteur, de
Sainte Marguerite, de Saint Ambroise, du Foyer de
l’âme et de Bon Secours. Il est animé par Daniel
BOUYSSOU, le pasteur HUBAC et le curé du Bon Pasteur.
Les réunions de travail
 Le synode régional s’est tenu les 11 et 12 novembre.
J’y ai représenté la paroisse avec Chrystal.
 Les réunions mensuelles du conseil presbytéral se
tiennent de septembre à juin une fois par mois. Nous
parlons des activités, de l’animation de la paroisse,
des liens avec l’extérieur et de l’entretien des locaux.
 Le 7 novembre 2016 s’est tenue la réunion du Consistoire Centre-Est, rue Chauchat, sur le projet de construction de l’Eglise de Noisy-le-Grand (Jean-Frédéric
PATZYNSI, Claude Chevalier et moi-même y avons
participé).
Les travaux
Nous avons poursuivi en 2016 la constitution du dossier
sur l’accessibilité des handicapés et obtenu la dérogation
totale à l’accès aux utilisateurs de fauteuil roulant.
L’Ad’AP est approuvée et les dispositions envisagées sont
autorisées. Nous sommes aussi intervenus pour répondre
à la visite de la commission de sécurité de la mairie et se

mettre en conformité en répondant au rapport de la
commission. Merci à Francis Jaffré et à Claude Chevalier pour leur temps et leur patience dans les démarches administratives.
Concernant le ravalement de la façade sur rue, nous
avons amorcé des démarches, avec pour objectif
d ‘effectuer les travaux à l’été 2018. Le dossier sur le
budget participatif est un échec (la ville de Paris favorise les projets de quartier sans connotation cultuelle). Nos démarches à la mairie et dans le cadre
du projet participatif nous ont permis de connaître
les soutiens notamment du quartier à l’égard de la
paroisse. Le recours à l’architecte Nicolas Dehu est à
l’étude.
L’orgue
Il a connu quelques interventions. Notre organiste
depuis plus de 10 ans, Emma Pommier le maîtrise
d’une manière éblouissante. Cet orgue Merklin est
âgé et donne des signent d’essoufflement. Emma a
fait un énorme travail avec trois facteurs d’orgue
afin d’avoir des devis de restauration ou de reconstruction. Il convient rechercher des sources de financement extraordinaires (enregistrements, concerts,
mécénat) .
La communication
Nous avons mis un place un nouveau site internet,
plus clair et plus facile à entretenir. Il donne des informations sur nos activités et leur calendrier et l’accès aux Messagers et brochures. Nous avons aussi
une boîte aux lettres mail unique pour toute communication. Elle est accessible à l’ensemble du conseil
presbytéral. Toutes les coordonnées sont sur la première page de ce journal.
En outre, nous affichons aussi les dates des différents groupes à l’entrée de l’église. Nous continuons
à publier le Messager sur un rythme trimestriel et
publions des informations sur les activités passées et
à venir régulièrement dans Paroles Protestantes.
N’oublions les publications régulières de Chrystal
sur notre page Facebook.

Voici le rapport de notre trésorier, Francis Jaffré
Voici nos finances résumées sous forme graphique.
Nous remercions vivement nos fidèles paroissiens et
les nouveaux venus qui cotisent à notre association.
Ils nous permettent d’avoir un budget proche de
l’ équilibre (57 000 euros de recettes et 64 000 euros
de dépenses). Nous avons besoin de vous d’un point
de vue financier mais aussi d’un point de vue humain, pour participer aux cultes et aux activités de
Bon Secours. Notez que le budget de l’année prochaine reprend les chiffres de cette année, sachant
que nos dépenses sont à un niveau quasiment incompressible. Nous prévoyons en outre une dépense
exceptionnelle de l’ordre de EUR 80 000 pour le ravalement de notre façade. Celle-ci s’impose à nous
depuis plusieurs années. Nous aurons l’occasion
d’effectuer des actions et levées de fonds spéciales,
pour compléter les financements existants (réserves
et subventions).
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PARIS MUNICH : programme du 19 au 21 mai 2017
Vendredi 19 mai, accueil de nos amis munichois



riens et des réformés, compte tenu de leur faible
nombre, depuis François 1 er jusqu’à la création de
l’EPUdF.

12 heures 30 : selon le temps pique-nique dans
les jardins du Luxembourg ou restaurant et réunion
du comité Paris-Munich en vue de fixer la date de
2018 et le thème.
 14 heures : à l’Eglise Saint-Jean 147 rue de
Grenelle 75007 PARIS travail sur la déclaration de
foi de l’EPUdF.
18 heures 30 : office de prière
19 heures 30 : buffet.

14 heures : accueil à Bon Secours,
17 heures : culte d’ouverture de la rencontre
de la semaine luthérienne à Bon Secours,
célébré par notre pasteur et Inspecteur Ecclésiastique Jean-Frédéric Patrzynski et la
Doyenne de Munich, Barbara Kittenberger

Samedi 20 mai


9 heures 30: visite de la Bibliothèque du protestantisme

Français, 54 rue des Saint Pères 75007 PARIS.

11 heures: visite du Temple du Luxembourg, 58 rue
Madame 75006 PARIS, découverte du lieu, présentation Dimanche 21 mai : journée libre en paroisse
de sa communauté, conférence sur l’alliance des luthé

Dans la famille paroissiale de Bon Secours :
déjeuner du catéchisme
Le samedi 11 mars, enfants de l'école biblique et du catéchisme, parents, et membres du conseil presbytéral se sont
réunis pour partager ensemble un repas et faire communauté : ce fut très bon ! Tous les enfants, de tous les parents, sont les bienvenus au catéchisme et à l'école biblique de la paroisse Bon Secours.

Caléndriér dés activités - avril a juin 2017
suivies par une étude biblique une fois sur deux. Pour
toute information: pasteur.fournier@hotmail.fr

Culte tous les dimanches à 10 h 15


Catéchisme (dès 11 ans) et école biblique (dès 6 ans) le
samedi 29 avril. La prochaine séance aura lieu de 10h15
à 13h15, puis le samedi 13 mai et enfin le 24 juin.



Concerts

Pour tout renseignement contactez Chrystal au 06 65 26
17 98 ou par mail: chrystal.vanel@hotmail.fr


Groupe de prière animé par « David et Jonathan » les
mardis à 19 h. Rendez-vous les 18 avril, 23 mai et 20 juin.



Groupe « Les chrétiens du Faubourg » : rencontre à Sainte Marguerite. Contactez-nous
pour avoir les prochaines dates.



Groupe de méditation chrétienne : les mercredis à 18 h 30 avec le pasteur Fournier. Les
prochaines rencontres sont les mercredis 12
avril, 17 mai et 14 juin, à Bon Secours. Ces
séances sont ouvertes à tous. Elles comprennent des chants favorisant l’intériorité, un
bref énoncé sur la méditation et un temps
guidé de méditation silencieuse. Elles sont

Lectures bibliques
2 avril : Psaume 130, Ezéchiel 37.12-14, Romains 8.8-11, Jean 11.1-45
9 avril : Psaume 22, Esaïe 50.4-7, Philippiens 2.6-11, Matthieu 21.1-11
16 avril : Psaume 118, 1-20, Actes 10.34-43, 1 Corinthiens 5.6-8, Matthieu
28.1-10
23 avril: Psaume 118, 15-29, Actes 2.42-47, 1 Pierre 1.3-9, Jean 20.19-31
30 avril: Psaume 16, Actes 2.14-33, 1 Pierre 1.17-21, Luc 24.13-35
7 mai : Psaume 23, Actes 2.14, 36-41, 1 Pierre 2.20-25, Jean 10.1-10
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Conférence d’Edmond Mazet le mardi 9 mai à
19h, elle portera sur Bergson



Dimanche 26 mars à 19h: Mozart (Gildas Le Roux)



Jeudi 30 mars à 19h30 (Jean Louis Peru)



Lundi 17 avril à 20h (Alexandre Korovitch)

Mercredi 3 mai à 19h45 Florence
Schiffer vous propose TOSCA! Oppressant
jeu de pièges dont on disait que même
Dieu n'oserait un scénario aussi cruel. Cet
opéra dont le drame se joue entre
quelques personnes se prête merveilleusement à une réduction de la forme, le fond
restant intouché et inviolable: le piano
remplacera l'orchestre, et les quatre personnages principaux portent seuls le sens
de l'histoire. Durée : 1h30 environ.

14 mai : Psaume 33, Actes 6.1-7, 1 Pierre 2.4-9, Jean 14.1-12
21 mai : Psaume 66, Actes 8.5-17, 1 Pierre 3.15-18, Jean 14.15-21
28 mai : Psaume 27, Actes 1.12-14, 1 Pierre 4.13-16, Jean 17.1-11
4 juin : Psaume 104, Actes 2.1-11, 1 Corinthiens 12.3-13, Jean 20.19-23
11 juin : Psaume 148, Exode 34.4-9, 2 Corinthiens 13.11-13, Jean 3.16-18
18 juin : Psaume 147, Deutéronome 8.1-16, 1 Corinthiens 10.16-17, Jean
6.51-58
25 juin : Psaume 69, Jérémie 20.10-13, Romains 5.12-15, Matthieu 10.26-
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