Mai Juin 2018—77ème série, N° 120
Bulletin paroissial de l’église protestante unie de Bon Secours
Inspection luthérienne

Echos de notre assemblée générale du 25
mars 2018 par Jean-Frédéric Patrzynski

Voici le rapport que nous a
adressé notre pasteur, JeanFrédéric Patrynski, lors de notre
assemblée générale du 25 mars.

m’en réjouis car cela me permet de mieux connaître les
fidèles de notre communauté. Certes, je souhaiterai
avoir plus de temps pour pouvoir faire, au moins, deux
visites de familles par semaine. En tout cas, c’est l’objectif que je me suis donné.

« Voici donc mon deuxième rapport pour l’assemblée générale
de notre paroisse. Celui-ci permet de voir ce qui a été
accompli mais surtout de nous projeter un peu dans
l’avenir selon une dimension spirituelle.
Les six premiers mois de 2017, comme cela avait été
annoncé l’année dernière, ne m’ont pas permis d’être
encore pleinement à votre disponibilité. En effet, jusqu’au mois de mai, j’étais encore le vice-président du
Conseil national de notre Eglise et toujours pendant ce
mois, je représentais notre Eglise à l’assemblée générale de la Fédération Luthérienne Mondiale à Winhoek
en Namibie.

La vie communautaire se réalise dans l’attention que
nous pouvons nous porter les uns aux autres et dans la
rencontre régulière de la communauté pendant des
temps d’études ou de repas pendant lesquels nous apprenons à nous connaître.

En septembre, nous avions, avec le Conseil presbytéral,
établi le fichier paroissial, comme nous l’avions programmé afin que je puisse débuter mes visites paroissiales. Malheureusement, le drame qui a touché le président du Conseil régional, la mort de sa fille sur la voie
publique, ne m’a pas permis, dès la rentrée, de réaliser
ces visites pastorales que je voulais faire car je me devais, dans le cadre de mon ministère d’Inspecteur ecclésiastique, assurer le suivi de dossiers qui nécessitaient du temps. Mais depuis le mois de janvier 2018,
j’ai commencé à faire des visites à nos paroissiens et je

L’Eglise a pour vocation de transmettre l’Evangile du
Seigneur Jésus Christ mais, il me semble, qu’elle ne
peut le faire que si la communauté sait qui elle est et ce
qui la constitue. C’est pourquoi, avant d’aller dans le
monde porter l’Evangile, elle se doit de se connaître.
Nous avons déjà commencé en organisant des dimanches des familles pendant lesquels nous partageons un repas et nous prenons le temps de nous parler. C’est une dynamique qui nous donne l’Espérance
que notre paroisse pourra encore mieux rayonner dans
le quartier dans lequel notre Seigneur nous a placé.
Cela nécessite de notre part un engagement personnel
qui n’est pas le fait seulement de quelques-uns mais de
tous. Souvent un engagement de temps mais aussi un
engagement financier car notre paroisse a aussi besoin,
comme nous le verrons dans le rapport financier, d’argent pour que nos lieux soient beaux et accueillants. La
mission passe aussi par cela. Un beau lieu, agréable,
permet à ceux qui viennent jusqu’à nous d’admirer
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combien nous sommes attentifs à ceux que nous accueillons.
Le temps et l’argent que nous pouvons donner sont de l’ordre
de l’offrande. Nous savons que Dieu nous offre beaucoup et
tout ce que nous avons, vient de lui : notre intelligence, notre
argent, notre foi, nos talents… Que lui, offrons-nous en retour ? Nous devons réfléchir à cela ensemble.
Je vous parlais, l’année dernière, d’un projet de vie que nous
bâtirions ensemble. Nous ne l’avons pas encore fait et je
pense que nous devrions prendre le temps d’en parler ensemble. Aussi, je propose que le Conseil presbytéral organise
dans les mois à venir des rencontres paroissiales pendant lesquelles nous nous donnerions des objectifs simples et concrets. Toutes les idées sont à écoutées. Toutes les idées ne
sont pas à prendre dans l’immédiat. C’est ensemble que nous
accomplirons « les œuvres que le Seigneur a préparé
d’avance », comme le dit l’apôtre Paul aux Ephésiens, pour
que notre paroisse soit rayonnante.
Dans ce projet de vie, en ce qui me concerne, j’inscrirai
d’abord la connaissance des paroissiens entre eux. Apprendre
à se connaître les uns les autres. C’est dire que nous pourrions nous visiter et être attentifs à la vie de chacun. Ce qui ne
veut pas dire que l’on deviendrait des inquisiteurs mais que
nous saurions partager nos joies et nos difficultés. J’ai rencontré, depuis le début janvier, des paroissiens qui se sentaient
seuls, parfois même abandonnés. Donnons ce temps comme
une offrande à Dieu, selon les talents que le Seigneur nous a
offerts.
De ce fait, j’inscris dans ce projet que nous puissions toujours
être plus nombreux aux cultes : le faire savoir, inviter des personnes à venir, faire de nos cultes des temps de fêtes pendant
lesquels chacun peut prendre sa place.
Ensuite j’inscris dans ce projet de vie la connaissance de ce
que nous sommes : luthériens, membre de l’Eglise Protestante Unie de France. Nous allons commencer à savoir ce qu’il
en est par l’intermédiaire de la conférence que j’ai donné dimanche dernier. Nous pourrions avoir des temps réguliers
pendant l’année pendant lesquels nous aborderions tel ou tel
sujet théologique d’une manière simple et abordable par
tous. Nous ferions connaître dans notre environnement ces
conférences, ce qui rejoindrait l’objectif de notre président de
Conseil presbytéral.
J’inscris également, dans ce projet de vie, la réflexion de notre
appartenance à une région. Car nous ne sommes pas une
communauté isolée mais intégrée à une dimension régionale. Que pouvons lui apporter
pour l’enrichir ?
Peut-être serait-ce par notre implication dans
la dynamique créée par l’Eglise nationale :
« Eglise de témoins ». Je vous en parlais l’année dernière et je souhaiterai que nous puissions prendre une décision à ce sujet ? Le conseil presbytéral pourrait, si telle est votre décision, rencontrer la secrétaire de la Coordination Formation-Evangélisation afin de programmer pour la paroisse une formation sur
le thème d’Eglise de témoins.
Ou peut-être aussi par la participation au pro-
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jet de mission évoqué lors du synode extraordinaire de l’Inspection de Paris qui a eu lieu dans notre paroisse samedi
dernier ?
Pour conclure, je voudrais dire ma reconnaissance au Seigneur de ce qu’il m’a donné en m’appelant dans votre paroisse. Je le sens, je le sais, notre communauté a un réel potentiel de richesse pour sa vie locale et pour notre vie régionale. Notre communauté montre une dynamique qui nous
permet d’espérer pour elle qu’elle puisse être encore plus
rayonnante de l’Evangile. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d’entre vous. Merci d’être ce que vous êtes.

Voici le rapport de notre président, Didier Amrhein
Comme chaque année, au mois de mars, l’assemblée générale de l’association cultuelle de l’Eglise protestante unie de
Bon Secours permet de passer en revue les évènements et
les activités qui se sont déroulés depuis la dernière AG du 19
mars 2017.
C’est toujours l’occasion de déceler les évènements porteurs pour la paroisse et de relever les évènements de faiblesse qui doivent autant que possible retenir notre attention.
Les évènements et les activités de nature religieuse :
Les cultes :
Il y a eu 41 cultes assurés, 17 avec des prédicateurs laïques
ou des pasteurs en retraite et 15 assurés par notre pasteur,
soit un taux de 46,87 %, taux qui devrait s’améliorer depuis
que Jean-Frédéric n’est plus vice-président du conseil national de l’Eglise protestante unie de France.7 cultes ont été
organisés autour d’activités communautaires et les confirmations ont eu lieu le dimanche 4 juin 2017.
Voici quelques cultes particuliers qui ont ponctué notre année paroissiale:
•
Le dimanche 12 novembre 2017 le culte a été suivi
d’un repas paroissial qui a rassemblé de nombreux
jeunes avec leur famille dans une ambiance festive;
•
Le dimanche 26 novembre 2017 le culte a été accompagné par trois chanteurs coréens
•
Le dimanche 10 décembre 2017, le culte assuré par
Jean-Frédéric a rassemblé, selon la formule introduite
par Chrystal Vanel, notre catéchète, toutes les familles avec les enfants du catéchisme, de
l’éveil à la Foi et de l’école biblique. Sa compagne Frédérique, s’occupe des jeunes enfants avec attention, compétence et une très
grande gentillesse. C’est une nouveauté qui
constitue un signe de progrès et de vitalité
pour la paroisse. La revue Paroles Protestantes rend un témoignage de ces rassemblements avec de nombreuses photographies
qui font la joie des enfants, des jeunes de
leurs parents et des paroissiens.
•
Le dimanche 17 décembre 2017, le
culte assuré par Jean-Frédéric a été accompagné par une chanteuse coréenne qui a chanté
dans sa langue à la surprise de tous les parti-

cipants ; A noter que sa nouvelle édition le dimanche 21 janvier 2018 a confirmé le succès de
cette formule.
•
Le dimanche 7 janvier 2018, le culte a été suivi
pour la nouvelle année de dégustation de galettes
des Rois. Ce moment de convivialité constitue un
moment de joie pour les jeunes et les adultes.
Les réunions de prière :
Ces réunions, dont l’aumônier reste Daniel Bouyssou ont
lieu tous les mois et regroupent environ 16 personnes.
Les conseils presbytéraux :
Nous essayons d’en faire un par mois, et en avons compté 7 cette année, sachant que nous n’en faisons pas en
été. Ils sont l’occasion d’échanger sur les activités existantes ou nouvelles, sur le projet de vie que nous souhaitons mettre en place et sur les questions pratiques et
l’entretien de nos bâtiments. Emeline Daudé, étudiante
en théologie, est invitée et assiste de manière active à
nos conseils. Nous avons la joie de vous proposer sa candidature au poste de conseillère presbytérale un peu plus
tard dans cette assemblée.
Les chrétiens du Faubourg :
L’association regroupe les catholiques et les protestants
(réformés et luthériens) des 11ème et 12ème arrondissements. Elle se réunit régulièrement en alternance dans
les différents Eglises et Temples. Elle créée un sentiment
d’unité entre les paroissiens, parents et grands-parents
des différents lieux de culte. Ces réunions ont leur prolongement avec la célébration œcuménique régionale
dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens qui a eu lieu cette année le mercredi 24 janvier
2018 au Temple du Saint-Esprit.
La diaconie :
Florence Letondot est notre correspondante de l’Entraide protestante et du DEFAP-service protestant de
mission.
Jocelyne prépare le dimanche matin l’autel et la sacristie
pour le pot de l’amitié. Jocelyne et Roland transportent
d’ailleurs régulièrement les vêtements au centre d’action sociale protestant.
Les conférences-débats :
Cette nouvelle activité a été proposée et est organisée

par Emeline Daudé et Chrystal Vanel. Les conférences ont pris la suite de paroles et partage organisées par Daniel Bouyssou, notre ancien pasteur,
mais avec une organisation différente. Elles attirent
de nombreux jeunes du mouvement COEXISTER qui
regroupe des chrétiens, des juifs et des musulmans
qui estiment qu’ils doivent se parler.
Trois ont déjà eu lieu :
- jeudi 12 octobre 2017 sur le thème Bible, sexualité, conjugalité ;
- 7 décembre 2017 sur vivre sa foi dans une société
sécularisée, laïque et pluraliste avec Lucinda Laird
(recteur cathédrale américaine) et Patrice Rolland,
professeur émérite de droit public ;
- Jeudi 8 février 2018 sur christianisme et écologie
avec Katie Badie, bibliste.
Les conférences du professeur Edmond Mazet :
Elles sont toujours passionnantes et suivies par un
public d’érudits.
Les manifestations culturelles :
Sur proposition de la Mission intérieure et dans le
cadre de la célébration du 500ème anniversaire de la
Réforme, la paroisse a acheté des panneaux sur l’exposition Luther que l’on peut encore admirer dans
l’Eglise. Notre pasteur nous a fait un exposé sur Luther en février, à l’occasion de la fête de la Réformation.
Trois concerts ont eu lieu cette année :
•
Le dimanche 26 mars 2017 concert de Gildas
Le Roux, Mozart ;
•
Le dimanche 14 juin 2017 concert d’Agnès
Hospitalier au profit de jeunes orphelins du Sénégal ;
•
Le dimanche 18 mars 2018 concert de Gildas
Le Roux.
A noter que nous cherchons des personnes intéressées par l’organisation des journées du patrimoine.
A cette occasion nous souhaitons ouvrir notre église
et proposer une nouvelle exposition sur les églises.
Nous cherchons des volontaires pour l’organisation
mais aussi pour assurer des permanences à Bon Secours en septembre. Merci de vous faire connaitre
(auprès de notre pasteur ou de notre président).
Les travaux :
L’opération la plus significative a été le transfert du
bureau du pasteur situé au Rez-de-Chaussée au 1er étage.
De telle sorte que le Rez-de-Chaussée est devenu un salon
accueillant pour les jeunes enfants où ils trouvent dans les
armoires leurs jouets, crayons et taille-crayons.
Les travaux d’entretien sont permanents, concernant le
chauffage, l ‘électricité, la sécurité, etc. Et pèsent de manière significative sur notre budget. Nous allons vous demander de vous prononcer sur le ravalement de notre
façade (aucun ravalement n’a eu lieu depuis la construction de notre église à la fin du 19è siècle, et ce faute de
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budget). Les estimations sont de l’ordre de 80 à 100 000
euros, que nous financerons en partie par des subventions
(DRAC et mairie) et par nos réserves, alimentées notamment par le legs de Monique Lagorce.

et donnant pouvoir au conseil presbytéral d’étudier le
dossier et d’effectuer les travaux dans la limite d’un budget de EUR 100 000, et ce si le conseil le juge opportun à
la suite des études et devis.

Quand on passe en revue les activités on peut se faire la
réflexion que notre paroisse est en marche.
Toutefois parfois, il y a des dimanches où il n’y a pas foule,
surtout durant les vacances scolaires mais pas que et c’est
ce qui doit retenir notre attention.

Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau
membre au sein de notre conseil presbytéral, en la personne d’Emeline Daudé, dont la candidature a été validée
à l’unanimité.

J’avais conclu l’année dernière qu’il fallait se développer sur le quartier. Je constate que ce n’est pas évident. Il est donc nécessaire de se relever les manches
pour privilégier d’abord les relations humaines. C’est
à discuter.
Notre assemblée s’est continuée avec:
La présentation de nos comptes par notre trésorier
Francis Jaffré.
Même si notre budget est à l’équilibre, il convient de
noter que nos charges sont lourdes et loin d’être couverte par les dons et quêtes. Elles sont essentiellement constituées de notre cible, servant à la rémunération de nos pasteurs et au bon fonctionnement de
notre église, et aux frais d’entretien de nos bâtiments.
Voici à droite nos comptes présentés de manière synthétique.

NB. Admirez notre beau Kakemono page 2, panneau inviNotre assemblée s’est terminée par les votes. Le rapport tant les passants à rentrer dans notre église le dimanche
de notre trésorier et son budget ont été adoptés à l’unani- matin. Merci à Emeline pour cette idée et sa réalisation !
mité, tout comme la résolution concernant le ravalement

Caléndriér dés activités—mai a juilét 2018
Culte tous les dimanches à 10 h 15
•

Catéchisme (dès 11 ans) et école biblique (dès 6
ans) le La dernière séance avant les vacances aura lieu de 10h15 à 13h15, le dimanche 3 juin.
Pour tout renseignement contactez Chrystal au
06 65 26 17 98 ou par mail: chrystal.vanel@hotmail.fr

•

•

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

Conférence d’Edmond Mazet le vendredi
18 mai à 19h, elle portera sur l’homme du
Neandertal et ses rapports avec l’homme
actuel. La deuxième partie de cette conférence aura lieu le 14 juin à 19h.

Groupe de prière les mardis à 19 h. Rendez-vous Le dernier culte avant la fermeture estivale de la paroisse aura lieu le dimanche 8 juillet. Reprise le dile 22 mai puis le 19 juin.
manche 9 septembre.

Lectures bibliques
Dim 13/05/2018 Act. 1.15-26 Jean 17. 11-19 1 Jean 4. 11-16 ,
Eph. 4. 14-24

Saint Sacrement Ex. 24.3-8 Marc 14. 12-26 Hébr. 9.11-15 1 Cor.
11. 27-34 (soir)
Dim 10/06/2018 Gen. 3. 9-15 Marc 3. 20-35 2 Cor. 4. 13-5.1 Act.
11. 1-18

Dim 17/06/2018 Ez. 17. 22-24 Marc 4. 26-34 2 Cor. 5. 6-10 Act.
Dim 20/05/2018 Gen 11. 1-9 ; Ex. 19. 3-8, 16-20 ; Ez. 37.1-14 ;
Joël 3. 1-5 (2. 28-32 Segond) Jean 7. 37-39 Rom. 8.22-27 Actes 2. 13.38-43
1-11 Jean 15.26-27;16.12-15Gal 5.16-25 Actes 2. 12-21
Dim 24/06/2018 Es. 49.1-6 Luc 1.57-80 Act.13,22-26 Act. 15.2229
Dim 27/05/2018 Deut. 4.32-40 Mat. 28. 16-20 Rom. 8. 14-17
Gen. 18. 1-5
Dim 01/07/2018 Ez.18.21-32 Marc 5. 21-43 2 Cor. 8. 7-15 ou
Sag. 1. 12-14 Act. 17. 10-20
Dim 03/06/2018 Deut. 5.12-15 Marc 2.23-3.6 2 Cor. 4.6-11 ou
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