
Un culte pour dire au revoir au pasteur Daniel Bous-
sou, le 26 juin 2016, par Jean-Frédéric Patrzynski 

 
Il est des instants dans une vie communautaire qui peuvent être 
à la fois douloureux et joyeux. Le dimanche 26 juin, j’ai pu vivre 
l’un de ces instants avec vous, membres de la paroisse de Bon 
Secours. 
 
En effet, vous disiez au revoir à celui qui fut votre pasteur pen-
dant de nombreuses années et, certainement, vous étiez dans la 
tristesse car il vous a accompagné dans tous les moments heu-
reux et plus difficiles de votre vie communautaire mais aussi 
dans vos vies personnelles. Mon expérience me permet de vous 
dire que la tristesse était aussi dans le cœur de votre pasteur. On 
ne quitte pas un lieu et surtout des personnes avec qui on a telle-
ment partagé en étant dans la joie.  
 
Je rends grâce à Dieu pour le ministère de Daniel, sans oublier 
Brigitte, dans votre paroisse. Et j’ai rendu grâce à Dieu, dans 
l’émotion, quand, pendant notre sortie à la fin du culte, vous 
avez applaudi. Une belle manière de lui rendre hommage qui m’a 
profondément touché. 
 
Aujourd’hui, j’arrive dans votre communauté et je vais ap-
prendre à vous connaître. Vous allez apprendre aussi à me con-
naître. Je suis dans l’Espérance que le Seigneur nous donnera 
tout ce dont nous avons besoin pour témoigner ensemble de son 
amour et de sa paix.  
 
Comme vous le savez, le synode m’a appelé pour être Inspecteur 
ecclésiastique de notre région et je devrai accomplir ce ministère 
en étant attentif aussi à vous et à ce qui devient « ma » paroisse. 
 
Je vous souhaite un été paisible et serein en attendant que nous 
puissions nous retrouver à l’automne plein de forces et de cou-
rage pour être une « Eglise de témoins » dans notre quartier et 
au sein de notre Inspection. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Coordonné és 

Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.  Téléphone  

Paroisse : 01 44 93 55 16. email :  Jpatrzynski@aol.com 

Pdt du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein (didier_amrhein_fra@yahoo.fr ) 

Trésorier : Francis Jaffré, (francjaffre@gmail.com) 

Secrétaire : Pascale Hertzog (pascale.hertzog@gmail.com) 

Autres membres du conseil presbytéral 

Elyane Genet (elgenet@orange.fr) 

Claude Chevalier ( 

Chrystal Vanel (chrystal.vanel@hotmail.fr) 
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Culte tous les dimanches à 10h15  

20, rue Titon— M° Rue des Boulets ou Faidherbe Chaligny 
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Nous avons vécu une journé riche en émotions, ce dimanche 26 juin 2016. Lors du dernier culte 
célébré par notre pasteur Daniel Bouyssou, de nombreux paroissiens de Bon Secours, mais 
aussi de paroisses amies telles que Bourg la Reine ou Sainte Marguerite sont venus témoigner 
leur amitié à Daniel et de son épouse Brigitte. Le pasteur Lee, de l’Eglise coréenne  était égale-
ment présent. 
 
Daniel a accompagné notre paroisse pendant onze années et s’est investi dans de nombreuses 
activités, existantes ou nouvelles. Après avoir retracé son parcours au sein de Bon Secours, 
Daniel a rendu hommage aux personnes qui l’ont accompagné tout au long de ce chemin, avec 
une pensée particulière pour nos amis et paroissiens disparus, Robert Jérès, Monique Lagorce, 
Pierre Scali, Claude Hauville, Charles Roch.  
 
Nous allons bien sûr regretter Daniel et son épouse mais nous avons aussi la joie d’annoncer 
que notre inspecteur ecclésiastique, Jean-Frédéric Patrzynski va prendre la relève à Bon Se-
cours, à compter du mois de septembre (sur une base d’un mi-temps, afin de pouvoir également se consacrer à sa charge ecclé-
siale). Il était présent et a célébré le culte et la Cène avec Daniel, comme en témoigne la première page de notre journal. 
 
Le culte a été suivi d’un apéritif puis un repas partagé, qui nous a permis d’offrir les cadeaux auxquels ont contribué de nom-
breux paroissiens et amis. 
 
Nous souhaitons à Daniel et Brigitte une très belle retraite dans leur maison de Bretagne et sommes ravis de savoir que nous 
aurons l’occasion de les revoir très bientôt car ils continueront à s’occuper de certaines des activités de Bon Secours.  

Notré nouvéllé conséillé ré présbyté ralé: Elyané Génét 

La journée du 26 juin a été bien remplie. 
Après le culte célébré par Daniel et Jean
-Frédéric, nous avons très brièvement 
tenu une assemblée générale extraordi-
naire, afin d’élire notre 6è conseillère 
presbytérale.  

En effet, Elyane Genet a accepté ce poste, ce qui 
nous permet d’être en conformité avec nos statuts 

qui exigent 6 membres au minimum. 
Elle a été élue avec 27 voix sur les 43 
inscrits sur notre liste des membres 
de la paroisse. Bienvenue à Elyane et 
rendez-vous dans le numéro du Mes-
sager de la rentrée pour un portrait 
détaillé des nouveaux arrivants. 



 

 

École biblique et catéchisme à Bon Secours 
 

Dès septembre 2016, l’école biblique et le catéchisme se 

poursuivront un samedi par mois, de 10h30 à 13h00. 

Voici les dates à noter en rouge dans nos agendas : 24 

septembre 2016, 8 octobre 2016, 5 novembre 2016, 4 

décembre 2016, 28 janvier 2017, 25 février 2017, 11 

mars 2017, 29 avril 2017, 13 mai 2017, 24 juin 2017. 

Frédérique se chargera de l’école biblique, et le pasteur 

Jean-Frédéric Patrzynski se chargera du catéchisme 

avec Chrystal. 

A l’école biblique, de 10h30 à 12h00, Bible en main, les 

enfants découvriront l’Écriture sainte, à travers des 

textes de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. 

Ils apprendront à lire la Bible, à se repérer dans ses dif-

férents livres, et discuteront de ses enseignements, à 

travers la lecture de différentes histoires bibliques. Et 

bien entendu, cet apprentissage de la Bible se fera par 

des lectures et par des discussions, mais aussi, à chaque 

séance, par des jeux et des activités créatives ! 

 Au catéchisme, les enfants/adolescent-e-s étudieront, 

Bible à la main, les Dix commandements. Il s’agira 

d’étudier les Dix commandements dans leur contexte 

biblique, mais aussi d’en discuter l’implication et l’ap-

plication pratiques pour les jeunes aujourd’hui. 

A midi, enfants de l’école biblique et du caté se retrou-

veront ensemble pour un pique-nique (repas tiré du sac 

préparé par papa ou maman) dans une salle paroissiale 

ou au parc en face de l’église. Ce moment de repas en 

commun permettra à tous et toutes de mieux se con-

naître, et sera agrémenté de jeux, pour faciliter l’esprit 

de camaraderie. 

Le repas sera suivi par un court moment spirituel (10 

mns) dans l’église, afin que les enfants s’approprient ce 

lieu et ses symboles, qu’ils s’y sentent chez eux. Il 

s’agira de chanter ensemble, et de partager un court 

message spirituel. 

Nous nous réjouissons d’avance de ces moments de 

partages bibliques, spirituels et fraternels avec les en-

fants de l’école biblique et du caté ! Si vous êtes papa, 

maman, mamie, papi, arrière-grand-mère, arrière-grand-

père, tata ou tonton, n’hésitez pas à nous écrire pour y 

inscrire vos enfants, nièce, neveux, petits enfants ou 

arrières-petits-enfants, ou pour toute question :  

bonsecoursparis@gmail.com.  
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LE DERNIER CULTE AVANT L’ÉTÉ A ÉTÉ CELEBRE LE 3 
JUILLET PAR JEAN-FREDERIC PATRZYNSKI.  

LA PAROISSE FERME CET ÉTÉ ET REOUVRIRA LE DI-
MANCHE 11 SEPTEMBRE AVEC SON CULTE DE RENTREE. 

Culte avec Sainte Cène tous les dimanches à 10 h 15 

 Catéchisme (dès 11 ans) et école biblique (dès 6 
ans) une fois par mois, le samedi matin 
(contacter le Pasteur).  

La prochaine date de l’école biblique et du caté-
chisme est le samedi  24 septembre. La séance 
aura lieu de 10h15 à 14h.  

Veuillez dès noter les dates des prochaines 

séances :  8 octobre /  5 novembre /  4 décembre 

 Groupe de prière animé par « David et Jona-
than » (1 fois par mois) : les mardis à 19 h. Re-
prise à la rentrée. 

 Groupe « Les chrétiens du Faubourg » : rencontre 
une fois par mois, le jeudi à 19h30 au Bon Pasteur 
(rue de Charonne). Reprise à la rentrée. 

 Groupe de méditation chrétienne : les mercredis 
à 18 h 30 avec le pasteur Fournier. Notez dès à 
présent les dates des prochaines rencontres à la 
rentrée: 12 octobre 2016 /  23 novembre /  14 
décembre 

Caléndriér dés activité s 

Lectures bibliques 

10 juillet 2016:  Luc 10, v. 25 à 37 / Deutéronome 

30, v. 10 à 14 /  Actes 18, v. 18 à 28 / Psaume 19, v.8 

à 12 / Colossiens 1, v. 15 à 20 

17 juillet 2016:  Luc 10, v. 38 à 42 / 2 Rois 2, v. 1 à 25 / 

Psaume 15 / Genèse 18, v. 1 à 10 / Colossiens 1, v. 24 à 26 

24 juillet 2016:  Luc 11, v. 1 à 13 / Genèse 18, v. 20 à 32 

2 Rois 6, v. 32 à 7, v. 20 / Psaume 138 / Colossiens 2, v. 11 à 

14 

31 juillet 2016:  Luc 12, v. 13 à 21 / Rois 10 v. 28 à 11, v. 

3 / Psaume 90 / Ecclésiaste 1 v. 2,  2 v. 21 à 23 / Colossiens 3 

v. 1 à 11  

7 août 2016:  Luc 12.32 à 48 /  Actes 21, v. 27 à 22, v. 5 / 

Psaume 33 /  Ezéchiel 33 v. 10 à 16 /  Hébreux 11 v. 1à 19  

14 août 2016:  Luc 12.49 à 53 /  Actes 26, v 24à 27, v12 / 

Psaume 40 / Jérémie 38, v 4 à 10 / Hébreux 12, v.1 à 4  

21 août 2016:  Luc 13.22 à 30 / 2 Rois 13, v.10 à 25 / 

Psaume 117 / Esaïe 66, v.18 à 21 /  Hébreux 12, v.5 à 13  

28 août 2016:  Luc 14.1 à 14 /  2 Rois 17, v.14 à 23 / 

Psaume 68 / Proverbes 4, v.1 à 9 /  Hébreux 12.18 à 24  

4 septembre 2016:  Luc 14.25-33 / Galates 3, v. 15-29 /  
Psaume 90 / Proverbes 8, v. 32 à 36 / Philémon 9-17  

11 septembre 2016:  Luc 15.1 à 32 / 2 Rois 18, v. 17 à 37 / 

Psaume 51/ Exode 32 v. 7 à 14,  1 Timothée 1 v. 12 à 17  

18 septembre 2016:  Luc 16, v. 1 à 13 / 2 Rois 23, v. 1à 

14 / Psaume 113 /  Amos 8, v.4 à 7,  1 Timothée 2, v 1 à 8  

mailto:bonsecoursparis@gmail.com
https://www.eglise-protestante-unie.fr/biblicalnote/rt_php_download_document.php?code=479
https://www.eglise-protestante-unie.fr/biblicalnote/rt_php_download_document.php?code=479
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Les vendredi 4 mars 2016, la Maison du protestantisme 

(rue de Clichy, Paris) a accueilli une conférence œcumé-

nique sur « Les chrétiens en Israël et en Palestine aujour-

d’hui ».  

Trois participants, chrétiens et arabes, ont présenté la 

situation difficile des chrétien-ne-s en Palestine et Israël.  

Michel Nseir, spécialiste du Moyen-Orient 

au Conseil œcuménique des Églises a rap-

pelé les appels constants du Conseil œcu-

ménique des Églises pour la paix et la jus-

tice en Israël et Palestine.  

Le père Jamal Khader, théologien catho-

lique palestinien, a commencé en évoquant 

son âge : à 50 ans, il a toujours connu son pays, la Pales-

tine, sous occupation. Le père Jamal Khader a aussi évo-

qué le document « Kairos Palestine ». Signés par des 

dirigeants et des théologiens des différentes confessions 

chrétiennes d’Israël et de Palestine (catholiques, ortho-

doxes et protestantes) ce document se présente comme 

« la parole qu’adressent au monde les Palestiniens chré-

tiens à propos de ce qui se passe en Palestine » et « prie 

la communauté́ internationale de se tenir aux côtés du 

peuple palestinien qui a supporté l’oppression, les dépor-

tations, les souffrances et un véritable apartheid pendant 

plus de six décennies » 

Munib Younan, 

évêque de l’Église 

évangélique luthé-

rienne en Jordanie 

et en Terre Sainte et 

président de la Fé-

dération luthérienne 

mondiale a aussi 

souligné la situa-

tion difficile des 

chrétien-ne-s pales-

tinien-ne-s, qu’il a 

replacé dans le con-

texte global diffi-

cile des pays du Moyen-Orient « créés par les puissances 

occidentales au début du 20e siècle ». Le pasteur Younan 

a précisé que les difficultés subies par les chrétien-ne-s 

du Moyen-Orient sont aussi vécues par leurs sœurs et 

frères musulman-e-s. L’évêque a souligné avec force que 

« les problèmes qui se posent aux chrétiens arabes n’ont 

pas leur source dans l’islam ni chez les musulmans ». Il a 

mentionné ses bons rapports avec les religieux musul-

mans, et a insisté sur la déclaration de Marrakech, signée 

par les plus grands théologiens musulmans de différents 

pays, qui dénonce formellement l’extrémisme 

islamique.  

Face à la montée de l’antisémitisme et de l’isla-

mophobie, le président de la Fédération luthé-

rienne mondiale a condamné ces deux fléaux : 

« Les chrétiens arabes savent que l’islamophobie 

tout comme l’antisémitisme ne font pas seulement 

du tort aux musulmans et aux juifs, mais tout au-

tant aux chrétiens ». Mentionnant la tristesse des 

chrétien-ne-s palestinien-ne-s face au silence des 

églises occidentales, l’évêque Younan a imploré 

nos prières, mais aussi nos actions. 

La pasteur Sybille Klumpp (Église protestante 

unie d’Avignon) a justement conclu la conférence 

en évoquant quelques possibilités d’actions pour 

nos paroisses. Nous pouvons organiser des réu-

nions de prière, et des réunions d’information sur 

la situation tragique et injuste des chrétiens pales-

tiniens. L’organisation œcuménique Sabeel Pales-

tine envoie un prière pour la Palestine chaque jeu-

di à ses membres. Aussi, le Conseil œcuménique 

des Églises nous encourage à observer une se-

maine pour la paix en Palestine-Israël, du 18 au 24 

septembre.  

La montée de l’antisémitisme et de l’islamopho-

bie, le sentiment d’insécurité de nombre 

d’israëlien-ne-s, la situation d’injustice subie par 

le peuple palestinien… tout cela ne peut qu’inter-

peler une paroisse qui se veut inclusive. 

Visite du président de la Fédération luthérienne mondiale à Paris par Chrystal Vanel 


