
 

 

 

 

 
 
Éditorial,	par	notre	pasteur	Daniel	Bouyssou	
 

Avant les grandes migrations estivales, voici le der-
nier « Messager » de « l’année scolaire » si l’on peut 
dire. 

Ce numéro revêt un caractère un peu exceptionnel. 
Il est en effet consacré pour l’essentiel aux trois évé-
nements heureux qui ont marqué la vie de la paroisse 
au mois de juin :  

• La confirmation de Frédéric Almeida de Olivei-
ra, le 8, 

• Le mariage de Théo Copolata avec Shiho Mu-
rayama le 28 

• Et le baptême de Melhem Chaïbi le 29. 

Trois jours de bonheur et de joie pour les familles 
bien sûr, mais aussi pour la paroisse de Bon Secours 
qui a vécu ces événements heureux en pleine com-
munion avec les familles concernées. 

 
La	pause	pour	l’été	

Le dernier culte avant la pause estivale s’est déroulé 
le 6 juillet et s’est achevé par un verre de l’amitié 
spécialement organisé par notre amie Jocelyne Jaf-
fard autour d’une sangria (sans cannelle ☺) qu’elle 
avait elle-même confectionnée. Une bonne façon de 
mettre un sympathique point final à cette année 
2013-2014 qui a été riche en activités. 

Le premier culte de la rentrée sera célébré le 14 sep-
tembre. 

 
Méditer	pendant	l’été	

Je vous propose pour cet été de méditer sur trois 
versets de l’évangile de Matthieu (11. 28-30) : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et mon fardeau léger. » 

Ce texte semble paradoxal puisqu’il met en parallèle 
ou plutôt en tension des termes qui semblent s’oppo-
ser : d’un côté le joug qui évoque tout le poids de la 
loi, et le  

« fardeau » symbole d’un enseignement qui pourrait 
se montrer lourd et difficile à suivre ; de l’autre ce 
joug est désigné comme « facile à porter » et le far-
deau « léger ». 

Jésus s’adresse à celles et ceux qui peinent sous le 
poids du fardeau. À celles et ceux qui, face à une loi 
vétilleuse et omniprésente ne peuvent que se sentir 
coupables. 

Jésus invite tous ceux-là à se charger de son joug, 
c'est-à-dire de la loi du Christ qui prend ses distances 
par rapport à l’enseignement des anciens : le sabbat 
a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sab-
bat (Marc 2. 27). 

Cela ne veut pas dire bien sûr que tout est permis, 
mais que « l’esprit » de la loi doit toujours être pré-
féré à la lettre de la loi. 

Ce n’est pas pour rien que ce passage de Matthieu 
(11. 28-30) a été appelé un « hymne de jubilation ». 
Étymologiquement, jubiler veut dire « pousser des 
cris de joie ».  

Oui, le joug de Christ est joie. 
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Dans la famille paroissiale 
 

Pentecôte	:	la	con�irmation	de	Frédéric	

« La confirmation de Frédéric fut un moment d’émo-
tion et de joie, d’abord parce que notre fils a confir-
mé les vœux de son baptême et est pleinement entré 
dans la communauté des Chrétiens. Ensuite, Frédéric 
était entouré en ce jour par ses proches, et par cette 
famille que forment les paroissiens de Bon Secours. 
Comme le rappelle souvent notre cher pasteur Daniel 
Bouyssou, Bon Secours est une paroisse d’élection et 
de cœur, et l’atmosphère très chaleureuse de cette 
célébration peut en témoigner. Cette confirmation 
nous a aussi permis de mesurer le chemin parcouru, 
depuis le baptême de nos enfants, en communauté 

avec la paroisse Sainte Marguerite, et 
depuis 2008, où les enfants de Bon Se-
cours se retrouvent tous les mois pour 
l’école biblique. 

C’est dans cet esprit œcuménique et 
tolérant que nous souhaitons continuer, 
guidés par notre pasteur et avec tous les 
paroissiens, à faire vivre Bon Secours et 
à témoigner de l’amour de Dieu. » 

Valérie Almeida de Oliveira 

 
	

28	 juin	 :	 bénédiction	 du	 mariage	 de	
Théo	et	Shiho	

L’église de Bon Secours était entièrement fleurie pour 
célébrer un événement particulièrement émouvant : la 
bénédiction de l’union de Théo et de Shiho. Comme 
chacun le sait, Théo a fait de nombreux voyages au 
Japon, pays dont il parle parfaitement la langue. Com-
ment s’étonner dès lors qu’il ait choisi pour épouse 
une charmante Japonaise ! 

Témoignage de Floriane, la maman de Théo : « Des 
membres de la famille et de nombreux amis, catho-
liques ou  venant d’autres horizons, ont été très tou-

chés par l’ouverture d’esprit qui a présidé à 

cette cérémonie, et par le fait que l’union de ces 
deux jeunes ait pu être bénie dans un respect total 
de la propre spiritualité de Shiho. » 

Extrait de la prédication : « Shiho, Théo, votre ma-
riage célébré ici, dans cette paroisse protestante lu-
thérienne de Bon Secours est un symbole. 

Aujourd'hui en effet, nous assistons à une recrudes-
cence de terribles violences infligées et subies au 
nom de la religion quelle qu’elle soit. Ce sont autant 
de contre-témoignages ; ce sont autant d’insultes 
faites à Dieu ou, pour ceux qui n’y croient pas,  aux 
valeurs les plus hautes et les plus estimables qui fon-
dent notre humanité. 

Shiho, tu n’es pas baptisée et, de par ta tradition cul-
turelle et tes croyances les plus profondes et les plus 
ancrées dans ton cœur, tu n’as nullement ressenti le 
besoin de l’être. 

Toi Théo, de par ta tradition culturelle, tu es baptisé 
et tu as confirmé lorsque tu avais l’âge de raison les 
promesses que d’autres avaient faites à ta place : 
parents, parrain, marraine. 

Par-delà ces différences religieuses et culturelles, 
vous vous êtes trouvés, vous vous êtes aimés, vous 
vous aimez. C’est pourquoi je veux voir dans votre 
mariage, ici, dans cette paroisse de Bon Secours, un 
symbole.  

Le Dieu des chrétiens est un Dieu d’amour comme 
l’affirme Saint Jean dans sa première épître. Et parce 
qu’il est Dieu d’amour, il transcende ce qui, à nos 
yeux, peut constituer des frontières, des barrières, 
des murs de séparation infranchissables.  

Oui, le Dieu des chrétiens rassemble ce qui est épars. 



 

particuliers" avec Daniel, qui m’a appris des choses 
nécessaires à connaître pour être baptisé. J’ai trouvé 
que c’était une belle célébration, je m’en souvien-
drai longtemps. Un grand merci à Daniel pour la pré-
paration, à Brigitte pour les 
aspects pratiques, et à la com-
munauté pour m’avoir consi-
déré comme un frère. Et 
j’ajoute un grand merci à Jo-
celyne et Roland pour leur 
aide lors du verre de l’ami-
tié ! » 

Pour l’occasion, Melhem et sa 
maman, Anne-Claire, les par-
rain et marraine, ont tenu à 
rédiger eux-mêmes leurs enga-
gements. En voici le texte : 

Melhem : « Je veux suivre Jésus, dans sa parole, en 
aimant Dieu et mon prochain comme moi-même » 

Anne-Claire : « Avec l’aide de Dieu, nous voulons ai-
der Melhem à faire de sa vie chrétienne un baptême 
quotidien. Pour qu’avec le Christ, il choisisse chaque 
jour de mourir à l’orgueil, à l’égoïsme et à l’indiffé-
rence, et choisisse chaque jour de renaître à l’espé-
rance, à la confiance, au pardon et à l’amour de 
Dieu. » 

Marraine et Parrain : «  En demandant le baptême, 
Melhem a choisi de s'engager à suivre Jésus-Christ. 
Avec l'Église qui l'accueille aujourd'hui et avec l'aide 
de Dieu, nous souhaitons l'accompagner de notre 
mieux sur ce chemin de foi et d'Amour. » 

Bienvenue à ce jeune baptisé ! 

Et c’est ce Dieu d’amour qui, dans l’universalité de 
cet amour va présider aujourd'hui cette cérémonie. » 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur et une longue 
vie à ce jeune couple. 

 

29	juin	:	baptême	de	Melhem	

Malgré son jeune âge, c’est Melhem lui-même qui a 
demandé le baptême. Après une préparation 
« personnalisée », il a reçu avec beaucoup de sérieux 
et de sérénité ce sacrement qui le fait entrer pleine-
ment dans le sein de l’Église, assemblée de tous les 
croyants. 

« Pour me préparer au baptême, j’ai fait des "cours 



4 

 

Lectures bibliques 

 

 
6 juillet  Zacharie 9/9-10  Romains 8/9-13  Matthieu 11/25-30 
13 juillet  Esaïe 55/10-11 Romains 8/18-23  Matthieu 13/1-23 

20 juillet  Esaïe 44/6-8  Romains 8/26-27  Matthieu 13/24-43 
27 juillet  1 Rois 3/ 4-15  Romains 8/28-30  Matthieu 13/44-52 
3 août  Esaïe 55/1-3  Romains 8/35-39  Matthieu 14/13-21 
10 août  1 Rois 19/9-13  Romains 9/1-5  Matthieu 14/22-33 
17 août  Esaïe 56/1-7  Romains 11/13-22  Matthieu 15/21-28 
24 août  Esaïe 22/19-23  Romains 11/33-36  Matthieu 16/13-20 
31 août  Jérémie 20/7-9  Romains 12/1-2  Matthieu 16/21-27 
7 sept.  Ezéchiel 33/7-9  Romains 13/8-10  Matthieu 18/15-20 
14 sept Genèse 50/15-21  Romains 14/7-9  Matthieu 18/21-35 
21 sept.  Esaïe 55/6-9  Philippiens 1/20-27  Matthieu 20/1-16 
28 sept. Ezéchiel 18/25-28  Philippiens 2/1-11  Matthieu 21/28-32 
5 oct.  Esaïe 5/1-7  Philippiens 4/6-9 Matthieu 21/33-43 
12 oct.  Esaïe 25/6-9  Philippiens 4/12-20  Matthieu 22/1-14 
19 oct.  Esaïe 45/1-7 1 Thessaloniciens 1/1-15 Matthieu 22/15-21 
26 oct.  Fête de la Réformation  
 Exode 22, 20-26 1 Thessaloniciens 1, 5-10 Matthieu 22, 34-40 

 

Vacances : 

• La paroisse sera fermée pour l’été à partir 
du lundi 7 juillet.  

• Premier culte de la rentrée le dimanche 14 
septembre à 10 h 15 

Pendant ce temps de vacances, pour les ur-
gences paroissiales (services funèbres) le ré-
pondeur de la paroisse vous donnera la marche 
à suivre.  Deux membres du conseil presbyté-
ral peuvent également être joints pour vous 
aider : Florence Létondot (01 43 79 34 52 -  

 

 
 

Mobile: 06 71 04 37 92) et Francis Jaffré (09 
61 54 15 77  - mobile : 06 23 00 30 01). 
 

Les différentes activités de la paroisse (pause-
déjeuner biblique, parole et partage, confé-
rence, catéchisme, groupe de prière…) re-
prendront au mois d’octobre. Les dates seront 
communiquées à la rentrée. D’ici là, un bon 
été à tous et de bonnes vacances (pour ceux 
qui en prennent). 

Calendrier	des	activités	

Annulation	de	l’exposition	de	la	Mission	Intérieure	aux	Billettes	

L’exposition estivale traditionnelle organisée depuis plusieurs dizaines d’années au cloître des Billettes a été brutale-
ment annulée. Vous trouverez ci-dessous un extrait de la lettre adressée aux pasteurs, membres et amis de la Mission 
Intérieure par Jean-Louis Stehlé, Président de la Mission Intérieure : 

« Je suis désolé de vous annoncer que l’exposition de la Mission intérieure de l’Inspection luthérienne de Paris qui 
devait se tenir au cloître des Billettes du 4 juillet 2014 au 14 août 2014 ne pourra pas se tenir comme chaque année. 

En effet, nous avons appris que la paroisse des Billettes ne pouvait pas accueillir notre exposition. Cette information 
nous a été communiquée à la dernière minute. » 

En tant que Pasteur référent de Bon Secours et avec toute la communauté, je tiens à exprimer aux membres de la Mis-
sion Intérieure ainsi qu’à tous ceux qui s’étaient investis dans ce projet, toute ma sympathie et mon soutien dans 
l’épreuve que représente pour eux cette annulation, dont nous savons par ailleurs qu’ils ne sont nullement respon-
sables. 


