
Voici le rapport que nous a 
adressé notre pasteur, Jean-
Frédéric Patrynski, lors de notre 
assemblée générale du 10 mars. 

Je le crois, je l’affirme avec toute 
ma force : notre paroisse vit sous 
la grâce du Seigneur. La grâce donnée par le Seigneur 
au travers de chacun de nous, présents régulièrement, 
chaque dimanche, par le groupe de prière, par le Con-
seil presbytéral. Et depuis un an, nous avons pu célé-
brer de nombreux baptêmes dont deux d’adultes qui 
ont accompli un chemin vers Dieu et ont pu ainsi, en 
demandant le baptême, témoigner de leur foi auprès de 
leurs proches et de notre communauté. D’autres bap-
têmes sont en préparation de même qu’une célébration 
d’une bénédiction nuptiale. 

La grâce de notre Seigneur est aussi signifiée par la pré-
sence des enfants à l’école biblique et au catéchisme. Je 
veux dire ici un grand merci à Frédérique, Chrystal et 
Lucas pour leur engagement et leur dévouement pour 
ce service et ce ministère dans notre Eglise et tout parti-
culièrement dans notre paroisse. 

Un groupe de jeunes s’est constitué sous la responsabili-
té de Chrystal et nos jeunes sont prêts à s’engager dans 
notre communauté. Deux représentants du groupe de 
jeunes ont rencontré le Conseil presbytéral pour parler 
des prochaines journées du patrimoine qui se déroule-
ront en septembre prochain. 

Pour une communauté, cette présence des enfants et des 
jeunes est un bonheur et une vraie joie. Comme ils sont 
l’Eglise d’aujourd’hui, ne pourrions-nous pas leur don-
ner déjà une place dans l’organisation de certaines acti-
vités paroissiales ? Déjà, ils sont prêts à participer aux 
journées du patrimoine. Ne pourrions-nous pas organi-
ser deux fois, trois fois ou quatre fois par an, un culte 
célébré par l’ensemble de nos jeunes de l’école biblique, 
du catéchisme et du groupe de jeunes ? Ce dimanche-là, 
nous poursuivrions notre journée par un repas et un 
temps de partage sur un sujet quelconque que nous au-
rions décidé d’aborder ensemble. 

Nous allons commencer, peut-être faudrait-il mieux 
dire recommencer, des temps de partage biblique. Nous 

avons prévu qu’il y ait deux réunions avant la sépara-
tion de l’été. 

Depuis que je suis devenu votre pasteur, j’ai le senti-
ment qu’il existe une difficulté à réunir les paroissiens 
en soirée pendant la semaine. Peut-être est-ce dû au fait 
que la plupart des paroissiens n’habitent pas à proximi-
té de notre église ? Peut-être est-ce dû à  la vie trépi-
dante et difficile de Paris et qu’après que chacun soit 
rentré chez soi, il n’a plus envie de sortir de sa maison ? 
Et je le comprends fort bien. 

Aussi faut-il se demander, et nous devrions partager un 
instant sur le sujet pendant notre assemblée générale, 
quel serait le jour et l’heure propice pour un partage 
biblique ou à une réflexion menée autour d’un sujet 
d’actualité à  l’écoute de la Parole de notre Seigneur. 
Alors un soir en semaine, le samedi matin ou après-
midi, le dimanche ? Je suis ouvert à toutes les proposi-
tions. Une fois la décision prise, nous pourrons établir 
un programme annuel avec des rencontres régulières 
qui pourraient être organisées toujours le même jour du 
mois, comme, par exemple, le 1er lundi ou le 1er same-
di… 

Il me semble que cela nous permettrait de mieux nous 
rencontrer et mieux nous connaître. En effet, j’ai consta-
té que nous avons des difficultés à mettre des noms sur 
des visages pourtant bien connus, moi le premier. Dans 
la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres plus parti-
culièrement, il nous est dit : «Ils étaient assidus à l’ensei-
gnement des apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières… Unanimement ils se 
rendaient chaque jour assidûment au Temple, ils rom-
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paient le pain à domicile… Ils louaient Dieu et trouvaient un 
accueil favorable auprès du monde entier » (Actes 2/42, 46-
47). « Ils étaient assidus… ». « Ils », c’est-à-dire chacun et tous. 
« Ils » s’étaient engagés mais l’engagement ne signifiait pas 
alors une contrainte. Il est possible, bien sûr, de dire que la vie 
n’était pas la même que celle que nous connaissons aujour-
d’hui. Cependant le plus important me semble être la soif 
d’écouter et de vivre la communion fraternelle. On peut se 
trouver toutes sortes d’excuses pour justifier notre impossibi-
lité de faire telle ou telle chose. Pourtant, il me semble que 
lorsqu’on a envie d’être ensemble, cette envie l’emporte sur 
notre fatigue et nos choix. A l’écoute de ce court passage du 
Nouveau Testament, vous le comprenez, c’est aussi une ma-
nière de témoigner tous ensemble de notre foi et même, pour-
quoi pas ?, d’évangéliser. Notre Eglise nationale nous a invités 

 à vivre comme une « Eglise de témoins », ne pourrions-nous 
pas ainsi vivre comme une communauté de témoins ? 

Je suis persuadé que nous en sommes capables. Ne cherchons 
pas à faire de « grandes choses » mais donnons-nous les 
moyens de réaliser une ou deux activités qui nous donnent 
envie et qui nous aideront à faire venir d’autres pour qu’ils 
nous rejoignent. Soyons heureux de nous rencontrer, de nous 
connaître afin de rayonner ensemble de l’amour du Seigneur 
pour tous les êtres humains qui sont là à côté de nous dans ce 
quartier. 

 

Voici le rapport de notre président, Didier Amrhein 

 
Notre précédente assemblée générale s’est tenue le 25 mars 
2018. Aujourd’hui, je vous propose de passer en revus les dif-
férentes activités de façon à déceler celles qui contribuent au 
rayonnement de la paroisse. 
 
Les évènements et les activités à caractère religieux: 
 

 Les cultes : 

• 45 cultes ont eu lieu cette année dont 9 di-
manches de toutes les familles et un culte com-
mun avec les coréens. 

• 29 cultes ont été célébrés par Jean-Frédéric, soit 
64, 44 %. Il y en avait 15 l’année dernière, soit 
47,16 %. 

Nous avons donc retrouvé un régime de croisière. 

• 2 cultes célébrés par Emeline DAUDE ; 

• 3 célébrés par Daniel BOUYSSOU ; 

• 5 célébrés par des prédicateurs laïques  

• 1 par un pasteur  (Christine PRIETO) ; 

• 1 par une aumônier de la réserve opération-
nelle ; 

• 4 par Chrystal Vanel.  
Merci aux pasteurs et prédicateurs que nous venons 
de citer ainsi qu’à  Brice Nzaou, Marianne Dubois, 
Céline Viguier, Louis Tcha Kounte, Jean Paul Rousse-
nac, Marcelin Diby et Céline Boulourde 

 
L’assistance au culte est variable selon que l’on se trouve en 
périodes de vacances scolaires ou pas. Il peut rassembler 7 
personnes. Hors vacances scolaires elle peut atteindre de 17 à 
24 personnes. 

Une seule exception, en pleine vacances scolaires  24 per-
sonnes mais c’était un dimanche de début d’année avec ga-
lettes des Rois. Cela signifie que lorsqu’il y a une activité 
conviviale, cela attire les paroissiens. Nous remercions tous 
les prédicateurs laïques qui ont bien voulu venir assurer les 
cultes à Bon Secours et bien sûr Jocelyne Jaffard et Roland 
Pamprun qui assurent la logistique tous les dimanches. 
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 Les repas paroissiaux : 

• 3 repas paroissiaux dont 2 avec conférences de 
notre pasteur, 

• 2  l’année dernière.  On progresse. 

 Les réunion de prière se déroulent une fois par 
mois  et sont animées par le Pasteur  Daniel BOUYS-
SOU  et Emeline DAUDE . 

 
Les activités internes à la paroisse : 
 

 Le conseil présbytéral se réunit une fois par mois, sauf 
pendant la période de fermeture de l’église ; 

 Nous avons (enfin) inauguré de la salle SCALI. (voir 
encadré) 

 Concernant les activités tournées vers les jeunes, nous 
avons l’éveil à la Foi et le catéchisme, une fois par 
mois lors du dimanche de toutes les familles. Les re-
pas des jeunes se tiennent une fois tous les deux mois: 
Un grand Merci à Chrystal et  Frédérique pour la prise 
en change de ces activités,  

 Nous avons participé pour la première fois et avec 
succès aux Journées européennes du patrimoine des 
samedi 15 au dimanche 16 septembre 2018 : 

 Les Conférences d’Edmond Mazet ont été au nombre 
de deux cette année, les: 2 jeudi 8 novembre 2018 et 
vendredi 15 février 2019 :  

 L’exposition « Paris : théâtre des religions », a deman-
dé beaucoup de travail:  des réunions de préparation, 
la fabrication d’affiches, 500 flyers publicitaires, 100 
invitations au vernissage. L’exposition a eu un certain 
succès, surtout durant les journées européennes du 
patrimoine mais aussi pendant la prolongation pen-
dant 3 semaines, les mercredis et samedis de 14 à 18 
heures. Saluons cette action réalisée malgré des 
moyens très limités. 

 Nous avons eu 31 journées d’enregistrements, ce qui 
est significatif au niveau de nos rentrées financières. 
Un grand merci à Francis qui donne beaucoup de son 
temps. 

 Les concerts : ils ont été au nombre de 6. 
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ciation des amis de l’orgue. 

 Chauffage, tous les appareils fonctionnent ; 

 Maintenance sécurité incendie le 30 janvier 2019 
qui s’en est suivi par le remplacement de 5 ex-
tincteurs et l’installation d’un extincteur au 1er 
étage. 

 ROBLOT passera pour le disjoncteur qui saute 
parfois durant le culte. 

 

En conclusion nous sommes heureux de constater que 
nous avons beaucoup d’activités, et un nombre de pa-
roissiens fidèles aux cultes. Les jeunes sont également 
très présents dans notre paroisse et il faut continuer 
dans cette voie. Nous avons beaucoup de choses à faire 
et comptons toujours sur votre présence, participation 
et aide qui sont vitales à la vie de notre communauté ! 

Voici le rapport de notre trésorier, Francis Jaffré 

Voici un rapide aperçu de nos finances Nous remer-
cions vivement nos fidèles paroissiens et les nouveaux 
venus qui cotisent à notre association. Ils nous permet-
tent d’avoir un budget proche de l’ équilibre (52 000 
euros de recettes et  58 000 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 100 000 
pour le ravalement de notre façade (nous espérons 
faire les travaux initialement prévus pour l’été 2019 en 
2020). Celle-ci s’impose à nous depuis plusieurs an-
nées. Nous  aurons l’occasion d’effectuer des actions et 
levées de fonds spéciales, pour compléter les finance-
ments existants (réserves et subventions). 

Les activités extérieures à la paroisse :  
 

 Le groupe œcuménique avec les Chrétiens du 
Faubourg, la Fontaine aux religions et mainte-
nant CIEUX, une association interreligieuse : il 
y a eu cette année 6 réunions, en principe une 
fois par mois ; 

 Nous avons été invités aux vœux du maire le 
jeudi 10 janvier 2019. 

 Le Synode régional s’est tenu du vendredi soir 
16 au samedi soir 17 novembre 2018 à Saint-
Marcel ; 

 Le culte de la Réformation a eu lieux à Saint-
Marcel  le 31 octobre 2018 ; 

 Le comité Paris-München s’est réuni 5 fois. En 
2018, la rencontre luthérienne annuelle s’est 
tenue à München du vendredi 8 au dimanche 
10 juin 2018 ; 

 La présentation d’Items des catholiques maro-
nites a eu lieu le 22 janvier 2019 par Mgr. GE-
MAYEL . 

 
L’entretien du bâtiment et les travaux : 

 

 Le ravalement, grâce à Mme Nicole BIERI, 
nous avons rencontré Pascale et moi l’archi-
tecte Jean DUCHET qui a travaillé dans le pas-
sé pour Bon Secours. Trois réunions de chan-
tier s’en sont suivies avec l’entreprise NA-
VARRO, le pierreux puis le zingueur. Devis  

 L’orgue : nous avons rencontré François DE-
LANGUE, facteur d’orgue qui propose 
d’acheter un orgue d’occasion, coût 60 000 €. 
Montant beaucoup moins élevé que celui pro-
posé par les différents facteurs d’orgue pour 
rénover l’actuel, autour de 500 000 €. Le projet 
est en cours, avec un financement par l’asso-

Le culte de Pâques en photo …. 
 
Nous avons eu la joie de célébrer le culte de Pâques le dimanche 21 avril avec la com-
munauté coréenne presbytérienne de Paris. Nous remercions très chaleureusement le 
pasteur Park pour ce culte partagé ainsi que  la chorale et les musiciens de la paroisse 
coréenne presbytérienne qui nous ont enchantés lors de la Cantate de Pâques. En 
voici un petit aperçu en photos: 
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Inauguration de la salle Pierre Scali 
 

C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que nous avons inauguré la Salle Pierre Scali le dimanche 10 février. A cette 
occasion, les fidèles paroissiens de Bon Secours et les amis du professeur Scali, ancien chirurgien de l'hôpital des Dia-
connesses de Paris et président du conseil presbytéral de notre paroisse, se sont réunis afin de se remémorer les faits 
marquants associés à cet homme aimé de tous.  
 
Nicole Bieri et l'architecte Daniel Duché nous ont rappelé que Pierre a permis la sauvegarde de notre église dont la des-
truction avait été décidée dans les années 1990. Avec Nicole et le conseil presbytéral de l'époque il avait contacté le 
PDG d'Hermès et petit-fils du premier pasteur de Bon Secours, Jean Louis Dumas, qui a alors soutenu notre église jus-
qu’à sa disparition en 2010. Il a également permis de faire classer notre monument à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, interdisant par la même toute destruction.  
 
Daniel Bouyssou, ancien pasteur de Bon Secours, a également rendu hommage à cet homme cultivé et qui n’a eu de 
cesse d'apprendre tout au long de sa vie. Les enfants de Pierre, qui n'avaient malheureusement pas pu être présents, 
nous avaient envoyé un texte retraçant succinctement sa vie. Emus, nous l'avons lu avant de lever le voile sur la plaque 
posée à l’entrée de la salle nommée à présent Salle "Pierre Scali" (Président du Conseil Presbytéral de Bon Secours de 
1994 à 2000, qui a œuvré à la sauvegarde et au rayonnement de notre église – Ep. 6,10 « Armez-vous de la force dans le 
Seigneur »). 
 

Culte tous les dimanches à 10 h 15 

•  Catéchisme et école biblique 

Dimanche de toutes les familles : dimanche 26 mai  puis le 23 
juin à 10h30. Notre communauté paroissiale de Bon Secours, 
inclusive et accueillante, propose un catéchisme dont la séance 
se déroule pendant le "dimanche de toutes les familles", une 
fois par mois. Tous les enfants et jeunes sont donc invités avec 
leur famille à participer au culte à 10h30. Toutes les familles 
sont bienvenues et un éveil biblique est proposé pour les plus 

petits pendant le culte. Pour toute information envoyez un mail 
à bonsecoursparis@gmail.com ou contactez Chrystal au 06 65 
26 17 98 ou par mail: chrystal.vanel@hotmail.fr 

Groupe de prière les mardis à 19 h. Rendez-vous les  21 mai et 
18 juin. Cette réunion est animée par le pasteur Daniel Bouys-
sou et se termine par un verre de l’amitié. 

• Etude biblique: Notre pasteur Jean Frédéric Patrzynski 
propose une première rencontre biblique le mardi 30 
avril sur le thème: "A la découverte des premiers cha-
pitres de la Genèse". Elle se déroulera à Bon Secours à 
18h30. Nous vous attendons tous ! 

• Conférence du pasteur Jean-Frédéric Patrzynski  le 
mardi 4 juin à 18h30, « A la rencontre de la Genèse » 

• Conseil presbytéral le mardi 7 mai à 18h30 

 

Concerts 

• Mercredi 15 mai: Dans le cadre des heures musicales de 
Bon Secours, nous accueillerons avec joie  Christiane 
Drouillet  le mercredi 15 mai 2019 à 20 heures pour un 
concert.  

• Jeudi 6 juin 

Rencontre luthérienne Paris Munich 

La rencontre luthérienne Paris-München se déroulera du 24 au 
26 mai 2019 à Paris. Voici le programme: 

· Vendredi 24 mai 2019 : 

Culte d’ouverture de la rencontre, présidé par la Doyenne de 
Munich Barbara KITTELBERGER et l’Inspecteur ecclésiastique 
Jean-Frédéric PATRZYNSKI  à 17 heures à l’Eglise de La Rédemp-
tion, 16 rue Chauchat, Paris IX.  

· Samedi 25 mai 2019 : 

Matin visite de la ville de Meaux, lieu historique du début du 
protestantisme au XVIème siècle, en France ; 

Après-midi à l’Eglise Saint-Paul de Montmartre, 90 boulevard 
Barbès 75018 Paris, échanges à partir de 15 heures 30, sur 
l’évangélisation dans les grandes villes au XXIème siècle ; 

· Dimanche 26 mai 2019:  Culte dans les paroisses des familles 
d’accueil. 


