
Ce numéro du Messager de Bon Secours est consacré au 

compte rendu de notre Assemblée générale qui s’est te-

nue le dimanche 29 mars 2015 et !ent également à 

rendre hommage à un des piliers de notre paroisse, 

Claude Hauville, ancien conseiller presbytéral et trésorier 

de la paroisse, disparu le 26 janvier 2015  

 

Voici le rapport de notre pasteur, Daniel Bouyssou, tel qu’il a été 
présenté devant notre assemblée le 29 mars. 
 
Au cours de l’année écoulée (2014) j’ai célébré  

• 2 baptêmes 

• 2 cérémonies funèbres 

• 1 confirma(on 

• 1 mariage 
 
Nous pensons tous bien sûr à nos grands anciens, à ces voix 
chères qui se sont tues comme disait le poète : Pierre Scali et 
Claude Hauville. Nous pensons à eux bien sûr et à leurs familles, 
par(culièrement à Denise, l’épouse de Pierre et à Yvelyne, 
l’épouse de Claude. C’est une par(e de la mémoire de Bon Se-
cours qui s’est éteinte avec leur dispari(on, mais nous devons 
aussi, comme la proximité de Pâques nous y invite, penser au fait 
qu’ils connaissent désormais les choses ul(mes non comme dans 
un mauvais miroir, comme l’écrivait St Paul dans sa 1e épître aux 
Corinthiens, mais dans un face à face avec leur Créateur. 
 

Ce8e proximité de Pâques nous invite également à tourner notre 
regard vers demain et c’est, je crois, ce que tous ces grands an-
ciens auraient souhaité pour leur paroisse. 
 

Les ac!vités 2014 
 

Le catéchisme 

Jusqu’en juin 2014, j’ai assuré le catéchisme avec un groupe 
unique qui rassemblait 11 enfants dans un éventail d’âges assez 
étendu avec en fin d’année scolaire, comme je l’ai déjà signalé, la 
confirma(on de Frédéric Almeida. 
 

Depuis le mois de septembre, notre Inspec(on m’a demandé 
d’être Pasteur accompagnateur de la paroisse St Pierre qui n’a 
pas de Pasteur. À ce (tre, j’assure depuis ce8e rentrée le caté-
chisme des « grands » et Eva Patzelt, de St Pierre, qui termine un 
master de théologie, s’occupe des plus jeunes. Il faut noter que 
ce8e nouvelle organisa(on est très posi(ve et très bénéfique 
pour l’ensemble des catéchumènes. Le groupe unique qui exis-
tait jusqu’en juin dernier n’était pas vraiment adapté aux plus 
jeunes. 
 

J’ajouterai qu’Eva a d’excellentes qualités pédagogiques et que 
les enfants sont ravis de l’avoir comme monitrice. 
 
Une confirma(on est à prévoir pour notre paroisse : celle de 

Jade, la fille aînée de 
Pascale et Patrice. 
 

Par ailleurs, j’assure 
aussi un catéchisme d’adultes pour trois per-
sonnes de St Pierre dont deux seront bap(sées 
en mai. 
 

Les autres ac!vités 

Les conférences : 

Notre ami Edmond Mazet con(nue à nous enrichir avec ses in-
terven(ons sur la métaphysique. L’an dernier, il en a donné trois, 
en mai, juin et novembre. 
 

Les réunions de prière 

Elles ont lieu chaque mois et sont animées par le groupe David et 
Jonathan. Elles regroupent à chaque fois 10 à 15 personnes dont 
des fidèles de Bon Secours. À (tre personnel et en tant que Pas-
teur, je me réjouis de la bonne santé de ce groupe et du climat 
de joie et de ferveur qui s’en dégage. 
 

Les réunions œcuméniques 

L’an dernier, je vous faisais part de mes craintes concernant la 
pérennité du groupe œcuménique les chré(ens du faubourg, 
compte tenu de l’absence totale de mo(va(on et de bonne vo-
lonté du nouveau curé de Sainte Marguerite. Heureusement 
pour nous, la paroisse du Bon Pasteur a pu prendre le relais et 
notre groupe a retrouvé son dynamisme et son désir de con(-
nuer à partager nos diverses sensibilités chré(ennes. Nous nous 
réunissons maintenant très régulièrement et plus fréquemment 
qu’avant et nous travaillons sur le thème du symbolisme avec le 
Père Rivart du Bon Pasteur, le Pasteur Hubac du Foyer de l’âme 
et votre Pasteur. Les lieux de réunion « tournent » et nous nous 
retrouvons soit au Foyer de l’âme, soit au Bon Pasteur soit ici à 
Bon Secours. 
 

Je (ens ici à rendre hommage à Anne-Marie Le Guillou, ex pa-
roissienne de Ste Marguerite pour l’énergie qu’elle a déployée et 
qu’elle déploie pour maintenir bien vivant ce groupe si important 
pour le dialogue entre nos Églises chré(ennes. 
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Culte tous les dimanches à 10h15  

20, rue Titon— M° Rue des Boulets ou Faidherbe Chaligny 

Site Web : www.freewebs.com/bonsecours/ 

CCP :  APEEL de Bon Secours 52 53 60 Z Paris 

Mai Juin 2015 

73ème série, N° 107  
Paroisse luthérienne  de Bon Secours 

Eglise Protestante Unie de France 

Coordonnées 

Le pasteur Daniel Bouyssou  reçoit sur rendez-vous.  Télé-

phone  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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Les pauses-déjeuners bibliques 

Organisées avec la paroisse des Bille8es, elles ont eu lieu 
chaque mois jusqu’en juin. Le sujet de l’an passé était 
l’épître aux Hébreux et il était traité alterna(vement par le 
Pasteur Joly et moi-même. Malheureusement, face aux 
problèmes importants qui sont intervenus aux Bille8es, je 
n’ai pas souhaité poursuivre ce8e ac(vité ce8e année. 
Parole et partage  
2 réunions ont eu lieu. 
 

Les mini-cultes 

Ils se sont régulièrement tenus tous les mercredis jusqu’en 
juin, mais ils n’ont pas repris en septembre pour plusieurs 
raisons. D’une part, l’essen(el de l’assistance était déjà 
des fidèles de Bon Secours ce qui faisait un peu doublon 
avec le dimanche. D’autre part, à l’origine, lorsque j’ai 
ins(tué ces mini-cultes presque dès mon arrivée à Bon 
Secours en 2005, l’objec(f était de drainer des personnes 
extérieures à la paroisse, ce qui n’a été le cas que de façon 
très marginale. Enfin cela m’obligeait à préparer chaque 
semaine deux prédica(ons, même si celle du mercredi 

prenait plus la forme d’une médita(on comparable à celle de 
tout à l'heure. Cela dit, cela représentait quand même du 
temps, de la fa(gue et comme on dit, je n’ai plus 20 ans. 
 

À ce propos, comme vous le savez, depuis le 30 juin 2014, je ne 
suis plus Pasteur en (tre de Bon Secours ayant épuisé toutes les 
possibilités offertes par notre Église : retraite à 65 ans + 3 an-
nées supplémentaires autorisées. Je suis donc, depuis ce8e date 
Pasteur référent de notre paroisse, ce qui, pour l’instant, n’a pas 
changé grand-chose. 
 

Il faut maintenant réfléchir ensemble à ce qui se passera après 
juin 2015 dans le cadre de notre paroisse mais aussi en tenant 
compte de la situa(on globale de notre Inspec(on qui, disons-le 
tout net, n’est pas extraordinairement brillante. Nous avons en 
effet à ce jour d’un côté 22 lieux de culte et de l’autre 6 Pasteur 
ordonnés en charge de paroisse, donc non retraités : Frédéric 
Chavel, Frédéric Fournier, Claudia Heynemann, Marc-Frédéric 
Müller, Laza Nomenjanahary, Karin Pacheco-Sainsbury, en plus 
de notre Inspecteur, Jean-Frédéric Patrzynski ; et nous avons un 
Pasteur proposant, donc non encore ordonné, Arnaud Lépine-

Lassagne. Or en juin Frédéric Chavel 
qui8era St Jean puisqu’il a été nommé 
professeur de dogma(que à l’IPT et Karin 
Pacheco-Sainsbury a décidé de retourne 
en Suède avec son mari… 

Il nous faudra donc, en 2015-2016, faire 
preuve de beaucoup d’imagina(on à 
l’échelle de notre Inspec(on. 

Alors, que Dieu nous soit en aide. 

Lectures bibliques 

3 mai Actes 9, 26-31 1 Jean 3, 18-24 Jean 15, 1-8 

10 mai Actes 10, 25-48 1 Jean 4, 1-11 Jean 15, 9-
17 

Jeudi 14 mai : Ascension 

Actes 1/1-11 Ephésiens 4, 1-13 Marc 16, 9-20 

17 mai Actes 1, 15-26 1 Jean 4, 11-16 Jean 17, 11
-19 (ANELF) 

Ou Actes 6, 1-7 1 Pierre 2, 4-10 Jean 14, 1-12 
(FPF) 

24 mai : Pentecôte 

Actes 2.1-11 Galates 5, 16-25 Jean 15, 26-
27.16,12-15 (ANELF) 

Ou Actes 2, 1-11 1 Pierre 3, 15-18 Jean 14, 15-21 
(FPF) 

31 mai Deut. 4, 32-40 Romains 8, 14-17 Matthieu 
28, 16-20 

7 juin Exode 24, 3-8 Hébreux 9, 11-15 Marc 14, 12
-26 (FPF) 

Ou Genèse 3, 9-15 2 Corinthiens 4, 13-5,1 Marc 3, 
20-35 (ANELF) 

14 juin Ezéchiel 17, 22-24 2 Corinthiens 5, 6-10 
Marc 4, 26-34 

21 juin Job 38, 1, 8-11 2 Corinthiens 5, 14-17 Marc 
4, 35-41 

28 juin Ezéchiel 18, 21-32 2 Corinthiens 8, 7-15 
Marc 5, 21-43 

 

Culte avec Sainte Cène (sauf en l’absence d’un Pasteur 
ordonné) tous les dimanches à 10 h 15 

 

École biblique et catéchisme: une fois par mois, le 
samedi  

Conseil presbytéral: le 14 mai et le 9 juin (dates à 
confirmer)  

 
 

Groupe de prière animé avec l’association David et 
Jonathan une fois par mois: Mardi 19 mai - Mardi 16 
juin 
 

Dimanche 31 mai : confirmation de Jade Jossellin (la 
fille de nos amis Pascale Hertzog et Patrice Josselin) 

Calendrier des activités 
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Avant d’aborder le rapport proprement dit, je vou-
drai rappeler les évènements douloureux que nous 
avons connus au cours de cette période d’un an, 
c'est-à-dire depuis le dimanche 6 avril 2014, date de 
notre dernière assemblée générale. 

Nous avons eu les célébrations funéraires suivantes 
• Mercredi 9 juillet 2014: Pierre Scali 
• Mercredi 31 décembre 2014:Jacques Fischer 
• Vendredi 30 janvier 2015: Claude Hauville 
• Mardi février 2015: le mari de Denise Fruchard 
• Mardi 3 mars 2015: le père Gamet de la pa-

roisse de Sainte Marguerite 
 

Le rapport du président constitue un exercice don-
nant l’occasion de faire ressortir à travers un bilan 
des activités, les enseignements qu’il convient d’en 
tirer pour l’avenir de la communauté. J’aborderai 
donc les effectifs de paroissiens, la situation de 
l’Eglise dans notre société et pour terminer les le-
viers qui peuvent apparaître comme des moyens 
d’espérer. 

Les effectifs des paroissiens de Bon secours ne 
s’accroissent plus ces dernières années.  J’ai noté 
que nous avons 41 cotisants, nous avions 50 l’année 
dernière.  Les effectifs au culte varient d’une ving-
taine à une cinquantaine de personnes  lorsqu’il y a 
un baptême.  La situation est la même pour toutes 
les Eglises. 

Ainsi au Foyer de l’âme, l’évolution est la même, la 
paroisse ayant perdu 20% de ses donateurs entre 
2012 et 2013 et la fréquentation moyenne au culte 
est passée de 72 à 6 0 personnes sur la même pé-
riode.  Il est vrai que les chrétiens sont désormais 
minoritaires dans notre société qui est sécularisée et 
où la laïcité est exacerbée.  Ces tendances sont in-
quiétantes. Elles ne le sont pas seulement en 
France. Nos frères bavarois nous indiquent des phé-
nomènes identiques.  L’Eglise est assez peu audible 
et nous devons nous poser la question de savoir 
quelle parole  elle peut apporter à une société qui 
selon les medias doute de son avenir. Y a-t-il des 
signes d’espoir ?  L’Eglise régionale nous annonce 
une journée d’Eglise sur le thème de l’Evangélisa-
tion avec la participation d’Andy Buckler. Elle nous 
incite tous à nous mobiliser et effectuer ce travail 
d’évangélisation autour de nous. 

J’observe para ailleurs que les actions de l’Eglise 
qui porte sur la solidarité sont appréciées. 

On peut citer, en se tenant aux activités locales : 

• L’Armée du Salut qui a lancé une campagne 
de publicité dans le métro ; 

• L’entraide luthérienne ; 

• L’entraide protestante dont nous rend compte 
régulièrement Florence Létondot ; 

• Le centre social protestant dont s’occupent 
Jocelyne et Roland ; 

• Les diaconesses de Reuilly pour lesquelles Flo-
rence exerce à la maison de retraite de La 
Muette des activités d’aumônière ; 

• Les relations avec la mission Outre-Mer à tra-

Rapport d’assemblée générale de notre président,  Didier Amrhein 

vers le DEFAP et la CEVAA dont nous parle réguliè-
rement Florence. 

Il faut cependant une attention extrême pour observer les 
autres leviers. 

Les autres leviers qui sont porteurs d’espoir méritent 
d’être examinés à la loupe. 

L’espoir naît lorsque nous sommes rassemblés. Voici une 
courte synthèse de nos activités de l’année passée qui 
illustrent cet espoir: 

• Au culte même si parfois nous sommes peu nom-
breux ; 

• Avec les autres chrétiens, notamment dans le cadre 
des relations œcuméniques, comme les Chrétiens 
du Faubourg ; 

• les échanges avec les paroissiens de l’Eglise catho-
lique Saint-Marguerite que nous rencontrons soit 
avec les chrétiens du faubourg, soit dans le cadre 
du groupe paroles et partages. 

• Lors des journées de formation commune avec les 
réformés pour les conseillers presbytéraux 

• Lors des échanges de chairs : nous en avons eu 
deux cette année : 

• Le dimanche 2 novembre 2014 avec le Pasteur Pa-
trick Chong du Temple réformé de Vincennes. Il 
était accompagné de la présidente du Conseil Clau-
dine Farge-Poujol ; 

• Le dimanche 15 février 2015 avec le Pasteur Lee au 
culte du matin, Daniel prêchant l’après-midi au 
culte de l’Eglise presbytérienne des coréens de Pa-
ris. J’en profite pour signaler que nous avons re-
nouvelé le 21 janvier 2015  la Convention et le Rè-
glement intérieur qui nous lient à cette Eglise.  

• Dans un cadre plus européen avec Paris-Munich, 
Edmond Mazet s’est rendu à Munich du 16 au 18 
mai 2014. Nous reverrons nos amis bavarois du 12 
au 14 juin 2015 avec un concert le samedi soir aux 
Billettes. Compte tenu du peu de mobilisation, 
nous  gérons l’intendance avec Les Billettes et La 
Rédemption pour recevoir nos trois visiteurs, un par 
paroisse. 

• Dans le cadre des activités culturelles, nous avons 
accueilli de nombreux concerts : notamment di-
manche soir 12 octobre 2014 avec le groupe 
Featherstone. Mais aussi, ceux organisés par la mai-
rie avec laquelle nous entretenons de bonnes rela-
tions grâce à la 1ère  adjointe, Martine Debieuvre. 

• Concernant nos activités conviviales, citons l’apéri-
tif après le culte, la galette des rois et le repas 
paroissial. 

En conclusion, il 
y a des signes 
d’espoir qu’il 
faut travailler et 
améliorer. Je suis 
convaincu que 
notre faiblesse 
tient à notre dis-
persion, nous ne 
sommes pas assez 
rassemblés.  



 

 Notre trésorier, Francis Jaffré, nous informe sur nos comptes 

Synthèse générale de nos chiffres 2014 

Nos rece8es sont en régression de 20% par rapport à 
2013, essen(ellement du fait des baisses des 
offrandes. Cela nous ramène au niveau de 2012. 
Quant à nos dépenses, elles sont en légère hausse, 
essen(ellement du fait de l’augmenta(on de 28% de 
notre cible synodale. Globalement, nous avons mal-
gré tout  un excédent en 2014,. 

Nos rece7es 2014 

Nous notons que même si les rece8es ont baissé en 
2014, elles sont dans la moyenne des 6 dernières 
années (la baisse par rapport à l'an dernier est de 
19% mais en 6 ans nos rece8es ont progressé de 
4,5% par an). 

Il nous faut dans les prochaines années confirmer 
notre base d’offrande car nous avons plusieurs défis 
à relever: 

• Conserver un pasteur sur notre paroisse après le 
départ de Daniel, prévu à l'automne 2016 

• Assurer notre visibilité de paroisse luthérienne 
au sein de l’Epudf 

• Assumer les travaux nécessaires de notre église, 
le bâ(ment devant être ravalé et les problèmes 
d'étanchéité des murs devant  être traités  

 

Concernant l'analyse détaillée de nos rece8es, nos 
offrandes nomina(ves semblent être en baisse, mais 
cela provient essen(ellement du fait qu'une part de 
ces offrandes transite maintenant par la Fonda(on 
de France (pour des raisons fiscales) et ne sont plus 
visibles dans la catégorie des offrandes nomina(ves. 

A noter qu'une par(e importante de nos rece8es est 
liée aux indemnités d'occupa(on de notre église par 
d'autres associa(ons, ces indemnités ayant été in-
dexés sur les augmenta(ons de nos charges. 

Nos autres rece8es sont pour certaines très stables 
par nature (les quêtes) ou très fluctuantes telles que 
les dons liés aux actes pastoraux et n'amènent donc 
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pas de commentaires par(culiers. 

Malgré nos chiffres excédentaires, nous devons être 
très vigilant pour l'avenir. Plus nous aurons de co(-
sants, plus nous afficherons notre force. Nous avons 
besoin de moyens humains et financiers, alors soyez 
généreux (et rappelez-vous que si vous donnez EUR 
100, cela vous coûte réellement EUR 33 si vous êtes 
soumis à impôt, après déduc(on fiscale). Nous avons 
besoin d'une large base de co(sants, de forces hu-
maines et financières alors donnez de votre temps et 
inscrivez-vous en tant que co(sant. 

Nos dépenses 2014 

Concernant nos dépenses, elles se situent dans la 
moyenne des dernières années : elles sont stables si 
on exclut les dépenses liées à de gros travaux. Le plus 
gros poste de dépenses est celui de notre cible syno-
dale (47%) suivi par les dépenses d'entre(en de nos 
bâ(ments (20%). Les charges liées à l'u(lisa(on de 
l'église (électricité, chauffage) s'élèvent à 10% (EUR 
7250) tout comme nos frais administra(fs (EUR 7100). 
Nos autres dépenses concernent les assurances ainsi 
que le défraiement de notre organiste. 

Pour répondre à une ques(on de l’assemblée, depuis  5 
ans, les rece8es des enregistrements et concerts ayant 
lieu dans notre église sont perçus par l'Associa(on des 
Amis de l'Orgue de Bon Secours. Cela nous permet 
d’avoir des comptes en conformité avec la réglemen-
ta(on financière, qui a changé dernièrement. A noter 
que les rece8es de ce8e associa(on sont affectées à la 
rénova(on de notre orgue Merklin. 

 

Le budget 2015 

Concernant l'année 2015, tous les postes sont stables 
par rapport à 2014, à l'excep(on de celui des gros tra-
vaux car nous devons procéder au ravalement de la 
façade de l'église, dont les devis se montent à environ 
70 000 euros. En outre, les travaux d’assèchement,  
d’étanchéité et de peinture du mur du fond de l’église 
devraient se monter à environ 20 000 euros. 

Ces travaux seront financés par nos réserves accumu-
lées ces dernières années  et qui nos proviennent en 
grande par(e des dons  effectués au travers de la Fon-
da(on du Protestan(sme (qui ont pour affecta(on 
l'entre(en de nos locaux) . Nous avons également ini-
(é un dossier auprès de la mairie du 11e arrondisse-
ment afin d'obtenir des subven(ons pour ces lourds 
travaux qui devraient commencer avant l'été.  Enfin, 
concernant la réfec(on du mur, une par(e de nos frais 
est prise en charge par nos assurances. 

Nous comptons sur vous tous pour assurer l'avenir 
spirituel et financier de Bon Secours, et pour garder 
notre paroisse bien vivante dans les prochaines an-
nées . 



Claude Hauville nous a qui8és au cours de la nuit du 25 au 26 

janvier dernier. Une famille est en deuil, une paroisse est en 

deuil, une église est en deuil, tout comme celles et ceux qui, 

avec le temps, ont pu (sser avec lui des liens d’affec(on et 

d’ami(é. 

Tous, nous avons été comme assommés et stupéfaits par la 

rapidité avec laquelle a évolué la maladie. Beaucoup d’entre 

nous ont pu voir vu Claude, il y a quelques semaines encore, 

tel qu’on l’avait toujours connu et sans que rien ne trahisse 

peu ou prou le mal qui allait l’emporter. 

Bien sûr, nos pensées vont en priorité à vous, membres de sa 

famille. À toi, Yveline, qui a été son épouse aimée et aimante 

pendant plus de 45 ans. Vous, ses enfants, Chris(ne, Chris-

(an, Caroline. 

Soyez sûrs que nous par(cipons par empathie à votre chagrin 

et que nous vous portons dans notre cœur et dans notre 

prière. 

Nous avons entendu il y a quelques instants des témoi-

gnages. Ils présentent tous au moins un point commun : 

Claude était un homme de devoir qui s’est beaucoup donné, 

notamment à son Église et à sa paroisse. C’était aussi, bien 

sûr, un homme de devoir pour lequel existaient des principes 

irréfragables. Cet homme droit a d’ailleurs su transme8re à 

ses enfants le sens des valeurs, du travail, de l’honnêteté, de 

la rigueur, non sans parfois, c’est vrai, une certaine rigidité 

toute protestante. 

Claude Hauville a toujours été un gros travailleur, ce qui ex-

plique que, lié à une grande vivacité d’esprit, il ait pu faire 

une brillante carrière dans un secteur difficile et très éli(ste. 

Claude Hauville, c’était aussi un style. Une élégance discrète 

et raffinée, très « bri(sh ». De bri(sh, il avait aussi le flegme, 

du moins tel que nous l’avons connu, ici, dans ce8e paroisse, 

mais aussi dans les autres fonc(ons qu’il a été conduit à rem-

plir dans notre Église. Je peux dire ainsi que pendant les 

quelque dix ans de ministère pastoral à Bon Secours, je ne l’ai 

jamais vu s’emporter ou entendu dire un mot plus haut que 

l’autre. C’était au contraire un médiateur, un mo-

dérateur qui tentait toujours de trouver une solu-

(on équilibrée lorsque des opinions divergentes 

s’affrontaient. Il était un farouche par(san du 

calme et de la sérénité. 

Mais bien sûr, nous savons tous que, les uns 

comme les autres, nous ne sommes pas faits d’une 

seule pièce. Et que, les uns comme les autres, nous 

sommes toujours plus complexes que ce que nous 

semblons être. Ainsi, Claude était un personnage 

très discret, j’oserais même dire très secret. Il 

me8ait une barrière assez solide et étanche entre 

ses responsabilités associa(ves ou en Église et sa 

vie privée. J’irai même jusqu’à dire et sa vie spiri-

tuelle. 

Il semblait vouloir garder pour lui les fondements mêmes de 

sa foi ou les raisons qui le poussaient dans ses divers engage-

ments. Et il est vrai que, si nous avons très souvent parlé, lui 

et moi, et notamment de façon très approfondie, sur la vie de 

notre paroisse et de notre Église régionale, nous n’avons 

pour autant jamais abordé de ques(ons touchant la foi, la 

théologie, ou les fins dernières de l’homme. Il y avait là en-

core chez lui une réserve que nous pourrions qualifier de très 

« protestante ». 

Lorsque je suis passé le voir à l’hôpital, je peux témoigner de 

sa sérénité devant l’ul(me échéance. Il avait conscience 

d’avoir eu, selon ses propres paroles, une vie belle et bien 

remplie. Il était heureux d’avoir eu de beaux enfants et de 

beaux pe(ts-enfants. Il était heureux d’avoir pu vivre plus de 

45 ans une belle histoire d’amour avec toi, Yveline. 

Maintenant, Claude a franchi ce8e fron(ère mystérieuse 

pour nous, qui sépare la vie de la mort. Et aujourd'hui, ici 

même, comme je le dis pra(quement au cours de chaque 

cérémonie funèbre, je sais qu’il y a ceux qui croient au ciel et 

ceux qui n’y croient pas, pour reprendre une phrase du poète 

Louis Aragon. 

Pour ceux qui croient au ciel, et je sais que cela te concerne, 

Yveline, Claude connaît désormais le tête à tête avec le Père, 

si j’ose cet anthropomorphisme, tête à tête lui aussi mysté-

rieux pour nous, mais que notre foi nous invite, sinon à imagi-

ner – cela est impossible – mais du moins à envisager à la 

lumière des paroles du Christ. 

Pour les autres, pour ceux qui ne croient pas au ciel, il reste la 

cer(tude que l’affec(on, l’ami(é, l’amour qu’ils ont porté à 

Claude et que Claude leur a porté, reste et restera comme 

une lumière qui va con(nuer à les enrichir et qui les aidera à 

affronter demain. 

Une chose est sûre : sois certain, Claude, que les uns comme 

les autres, nous ne t’oublierons pas, et cela est, et restera, 

vrai pour ceux qui croient au ciel, comme pour ceux qui n’y 

croient pas. 

Hommage à Claude Hauville—par Daniel Bouyssou 
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Conseil presbytéral à la maison de retraite de la Mue8e, avec son président 

Bernard Massias, notre ancien pasteur Félicité Débat, et entourant Claude, 

Didier Amrhein, Daniel Prévost, Catherine Malécot et Calude Chevalier 



 

 Hommage à Claude Hauville, disparu le 26 janvier 2015, par Didier Amrhein 

 Tu nous qui8es trop tôt Claude 
Je t'ai connu du temps du pasteur félicite débat. 
Nous nous retrouvions lors de repas paroissiaux. Ah 
ces repas paroissiaux que tu aimais tant ! C'était le 
signe de rassemblement commun . Ils marquaient 
ton a8achement à la paroisse de bon. Secours. Tu 
connaissais l'histoire de ce8e paroisse depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, c'est à dire depuis le 
pasteur Boussard, et tous les pasteurs que se sont 
succédés. Tu nous racontais des histoires comme 
celle du home de Fontenay sous bois dont tu as as-
sumé la vente en veillant à ce qu'une par(e soit re-
versée au bénéfice des éclaireurs et éclaireuses 
unioniste de France. Tu étais inves( dans l'église ré-
gionale (synode). Tu en connaissais parfaitement les 
rouages et les principaux responsables. Nous 
sommes allés ensemble au synode régional de Dour-
dan, moment historique marqué par le fait que nous 
ayons siégé pour par(e avec nos frères réformés. 
 

Tu par(cipais aux commissions du synode. Je me 
rappelle de ta présenta(on au conseil presbytéral 
des planches horizon 2012, résultats de ton analyse 
des budgets des paroisses de la région parisienne. 
 

Tu nous qui8es trop tôt Claude. En conseil presbyté-
ral nous n'entendrons plus ta voix énoncer au mo-
ment de l'adop(on du compte rendu de séance pré-
cédente : "après tel mot aller à la ligne, me8re un 
(ret ou une virgule ou enfin remplacer tel mot par 
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tel autre dans un soucis de fidélité à ce qui avait 
été dit et décide précédemment. 

 
Dans tous ces débats tu ne te me8ais jamais en 
colère. Ta voix était posée, exprimant ta séréni-
té. Ce sont les mot que les paroissiens ont pro-
noncé dimanche dernier pour te décrire. 
Tu nous qui8es trop tôt Claude. Parce-que dé-
sormais nous sommes seuls devant nos respon-
sabilités. Nous con(nuerons nos efforts en fidé-
lité à ta mémoire, pour assurer l'avenir de la 
paroisse de bon secours. 
Nous aurons des doutes, des incer(tudes mais 
nous nous souviendront de toi pour trouver la 
force morale nous encourageant à con(nuer 
notre ac(on. 

 
 
Tu nous qui8es trop tôt Claude. Parce que ces 
derniers temps tu étais un homme comble de 
joie par ta famille et notamment tes ravis-
santes pe(tes filles dont tu nous montrait les 
photos à la fin du culte ou du conseil.   Ainsi 
pour toutes ces raisons je ne te dis pas adieu 
mais au revoir et merci pour ce que tu as entre-
pris pour l'église régionale et la paroisse et 
pour nous. Merci pour ton temps et ton ami(é 
ainsi que tes analyses toujours très per(nentes. 

 
Au revoir Claude 

Claude Hauville et George8e Boussard, lors d’une 

réunion de travail pour la conférence sur les Alsa-

ciens du faubourg Saint Antoine, en 2002 

Claude Hauville, présentant les comptes en tant que trésorier 

de la paroisse, lors de l’assemblée générale de Bon Secours en 

2011, accompagné de Daniel Bouyssou et Claude Chevalier 


