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« Ne crains pas, crois seulement » Marc 5, 36  
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Rencontre du nouveau 
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FLASH-INFOS… FLASH-INFOS… FLASH-INFOS... 
 

Toutes ces dates sont sous réserve de modifications données lors des cultes et dans notre journal hebdomadaire « Espérances au Cap »

« Partage biblique » et 
« partage et prière » 

 

 

Concours et action           
solidaire interreligieuse 

 

 

Calendrier des jeunes Formation biblique pour 
tous 

 

Un nouveau dans le Pôle 
communication

 

Culte différent 

 

Deux Assemblées                  
générales

 

Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens

 

Virginie est en Retraite du 20 février soir au 22 février puis en vacances jusqu’au 27 février. 

Brocante 

 

Soirées du Carême
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Retour sur le Synode régional et le rôle de notre           
paroisse : L’Église doit croître !  

Le synode 2021 de la région parisienne s’est tenu les 19, 20 et 21 novembre à Dourdan. Il a participé au débat national lancé sur les 
fondements de la mission de l’Église en vue de réfléchir à de nouveaux ministères. Notre pasteure Virginie et notre déléguée synodale          
Katherine étaient présentes. 

L’ambiance est toujours particulière. Les 
couloirs bruissent de conversations feu-
trées et d’interpellations à distance, de 
petits groupes se forment et se défont au 
gré des discussions et des rencontres. 
C’est le synode. Même si nul ne l’avouera, 
les couloirs ont ici autant d’importance 
que les séances en groupes ou en plénière. 
Le synode est ce temps singulier où         
l’Église n’est ni Paroisse, ni Région mais 
Assemblée souveraine cheminant sous la 
houlette d’un modérateur. Les délégués 
des Églises locales et des paroisses n’ont 
d’ailleurs pas mandat impératif pour voter 
au nom de leur communauté mais se    
déterminent en leur âme et conscience en 
fonction du fil des débats. Le synode     
régional 2021 n’a pas échappé à cette  
règle, ni à l’intensité de ce temps d’ébulli-
tion fraternelle. Cheminer ensemble, d’au-
tant que l’assemblée a dû s’adapter à des 
réalités nouvelles. 

Tout d’abord, une forte évolution du 
Conseil régional. En Église, changer une 

équipe n’est pas anodin. C’est une ques-
tion de style, d’énergie, de liens à retrou-
ver ou à construire, de confiance à instau-
rer. Car la chose spirituelle tient beaucoup 
à l’humain et à sa manière de vivre une 
Parole qui dépasse l’homme. Autant dire 
que l’Église touche à l’intime des per-
sonnes présentes, au cœur de leur vie et 
de leur ministère. Cette année d’ailleurs, le 
Conseil régional avait choisi 
une autre disposition de 
salle dans son lieu de culte 
habituel de Dourdan, en 
demi-cercle plutôt qu’en 
lignes de conférence,        
comme pour mieux mar-
quer la communauté. 

L’autre nouveauté de ce 
synode fut le thème, pour la première 
fois bâti sur trois années de réflexion 
autour des missions de l’Église pour 
aboutir aux nouveaux ministères qui 
pourraient en découler. L’année 1 concer-
nait la mission de l’Église, sa vocation 

les couloirs ont ici  

autant d’importance que  

les séances en groupes  

ou en plénière 

.../... 
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Peinture dans l’église du champ des bergers à Bethléem 

Katherine Njepel et Virginie Moyat 

fondamentale au regard de la Parole et 
du monde. 

Dans les débats en petits groupes, il a 
été rappelé que déjà, les communau-
tés sont appelées à mettre en mou-
vement leurs membres, chacun   
selon ses charismes et à coordonner 
différents talents au service de l’an-
nonce de l’Évangile. L’Église n’est 
pas une entreprise ; elle est portée par 
une Parole qui sans cesse la tient en 
éveil, l’empêche d’être satisfaite pleine-
ment, l’incite à toujours plus avancer, 
imaginer, sortir de ses habitudes et de 
ses murs. Pour ce faire, le synode a par 
exemple demandé à son Conseil régio-
nal d’aider à la création et à la mise en 
commun d’outils et de compétences en 
communication, en catéchèse ou en 
formation. Il l’a encouragé dans ces 
trois axes prioritaires qu’il s’est don-
nés : 

1. L’annonce d’abord : Le Conseil 
régional veut soulager, restructurer, 
accompagner et dépolluer autant que 
possible, le travail des Églises locales 
des contraintes des questions secondes 
qui pèsent sur elles et qui les dé-
tournent de leur mission centrale, l’an-
nonce de l’Évangile. 

2. Choisir de grandir : Croissance et 
mission. Il s’agit, d’une part, d’aider les 
Églises « en survie » à sortir la tête de 
l’eau et, d’autre part, de solliciter et 
motiver les Églises locales « solides » 
pour essaimer et créer de nouvelles 
communautés. 

3. Prendre soin et renforcer le lien 
fraternel. Il s’agit pour nous de          
prendre soin de la fraternité qui nous 

est donnée et qui doit se recevoir. Le 
Conseil régional souhaite aider à re-
trouver la culture presbytérienne et 
synodale de notre église. « C’est en dé-
couvrant que nous avons besoin les 
uns des autres que nous pourrons re-
prendre un chemin commun et porter 
ensemble notre témoignage » (Pasteur 
Samuel Amedro). 

Il fut donc question de croissance et 
de mission : il faut dès aujourd’hui 
implanter de nouvelles Églises, revi-
taliser certaines existantes qui sont 
fragiles et oser fermer certains lieux. 
L’EPU de Champigny est un bel  
exemple qui marche car avec le projet 
du Grand Paris, son nouveau temple 
sera abrité dans un centre commercial 
immense à la sortie de la gare. La nou-
velle stratégie passe par le soutien des 
« petites » Églises qui n’ont pas la       
masse critique pour sortir de la 
« survie », en développant une synergie 
et un accompagnement entre une 
« grosse » et une « petite » Église. Il est 
mis aussi l’accent sur l’importance de la 
communication et de la présence sur 
le web avec la création d’un poste ré-
gional d’un chargé web. Plusieurs élé-
ments sont encore mis à la disposition 
de chaque Église : former les parois-
siens au témoignage personnel ; discer-
ner et former des pasteurs et des        
équipes locales à vocation mission-
naire ; développer un projet mission-
naire auprès de la jeunesse et surtout 
valoriser ce qui marche déjà.  

Il est apparu deux manières différentes 
d’agir dans cette mission. Les Églises 
« attestantes », mettant un accent fort 
sur la prière et l’engagement de chacun 

de ses membres, parlent d’urgence 
théologique. Par exemple, l’EPU de    
St-Germain-en-Laye a redonné ainsi 
vie à l’EPU de Dreux. Les Églises du 
« canal historique » (notre Église        
d’Ermont-Taverny !), plus dans la rete-
nue et le respect de chacun, veulent 
offrir la présence aimante de Dieu qui 
vient rencontrer chacun dans l’intimité 
d’un face-à-face. Par exemple, l’EPU 
d’Enghien-les-Bains a engagé cette dé-
marche pour l’EPU de Sarcelles. La 
paroisse d’Ermont-Taverny est tota-
lement partie prenante de ce projet 
et y est déjà engagée (cf. CP com-
mun Ermont-Enghien-Sarcelles du 
9 janvier 2022). 

Il a enfin été partagé une bonne nou-
velle. Le don d’un hôtel particulier au 
6 0  r u e  R o d i e r  d a n s  l e 
9e arrondissement de Paris, qui accueil-
lera à partir du 1er janvier les secréta-
riats régionaux des réformés et des  
luthériens, La Voix protestante, la diaco-
nie et la vie de l’Église (les œuvres de 
l’Association protestante de l’Ordre de 
Saint-Jean et la Fédération de l’En-
traide protestante, etc.). L’intérêt de 
cette maison commune est qu’elle se 
veut au service de toute la Région. Elle 
souhaite pouvoir être le lieu des       
réunions de travail ou de formation en 
journée, en soirée, et en weekend pour 
les consistoires, les services régionaux, 
les pastorales, des présidents de CP ou 
les trésoriers, etc. Elle sera le visage 
visible du Protestantisme. 

Que nous portions en prière ce nouvel 

élan donné à notre Église protestante 

unie de France !  

.../... 
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 Chroniques paroissiennes 
Pour ce numéro des chroniques, Parpafeuille choisit de donner la parole à Jean-Luc Bur, notre fidèle organiste depuis les années 2000, mais son arrivée dans la  

paroisse date des années 1990, et il a été longtemps conseiller presbytéral quand Luc-Olivier Bosset était pasteur. 

Quand Jean-Luc parle de son enfance, il  

évoque volontiers sa grand-tante, l’artiste de 

la famille, une dame originale, illustratrice, 

affichiste, sculptrice. Elle avait étudié les mé-

dailles de bronze de la Renaissance. Elle ha-

bitait au troisième étage sur le Vieux-Port de 

Marseille, avec sa mère. Une chambre était 

consacrée à son atelier avec un four pour ses 

céramiques et ses médailles. Odette Singla 

était directrice de l’académie des arts de      

Marseille. Elle ne s’était jamais mariée. 

Mais Jean-Luc compte aussi dans sa branche 

paternelle Marie de Hennezel1, psychologue 

et psychothérapeute, écrivaine, connue pour 

ses nombreux ouvrages sur la fin de vie. 

Jean-Luc raconte : 

Je suis l’aîné de trois garçons, mon frère 

François est né sept ans après moi, puis mon 

frère Laurent, neuf ans après. De l’âge de 

4 ans jusqu’à 8 ans, ce sont mes grands-

parents qui m’ont pris en charge, mes parents 

travaillaient à Monaco. Plus tard – je devais 

avoir une douzaine d’années –, mon père 

étant commercial, et s’absentant pour des 

périodes d’au moins deux semaines, je m’oc-

cupais très tôt de faire les courses et j’aidais 

ma mère, nous avions le strict minimum. Mes 

frères et moi étions toujours habillés pareil, et 

ma mère demandait pour nous vêtir des vête-

ments à sa sœur. Je crois bien que c’est toutes 

ces années à tirer le diable par la queue qui 

m’ont donné une grande capacité à être rési-

lient. 

Plus tard, je suis fier de mon parcours au 

service militaire en Allemagne, j’étais instruc-

teur au bataillon d’infanterie, je dirigeai la 

formation de 250 jeunes, j’avais un bon 

contact avec ces jeunes venus souvent de 

quartiers défavorisés, mais j’avais pour     

modèle mon grand-père paternel, officier qui 

avait eu pas moins de 17 médailles dont la 

Légion d’honneur et la croix du Mérite, et qui 

m’avait dit un jour : « Si tu veux commander 

les gens, il faut les aimer, si tu veux être un 

exemple, il faut être exemplaire. » 

Mon grand-père était né en 1904, mort à 

99 ans, il avait connu les trains à vapeur. Pen-

dant la Seconde Guerre mondiale, il avait été 

fait prisonnier en Pologne en même temps 

que François Mitterrand qu’il avait connu. 

.../... 

1Marie de Hennezel, intègre la première unité de soins 
palliatifs, créée en France en 1987. En 2002, elle écrit 
un rapport « fin de vie, le devoir d’accompagnement »    
à la demande de Jean-François Mattei, alors ministre  
de la santé. En 2007, elle remet à Roselyne Bachelot  
un état des lieux sur les soins palliatifs, et devient  
membre du comité de pilotage de l’Observatoire      
national de la fin de vie en 2010. 

” 
si le   

monde  

ne va              

pas bien, 

l’Église                

est          

toujours 

là  
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Propos recueillis par Chantal Liotard 

Dans notre milieu protestant, la tradition est 

importante. Je pense que le fait religieux est 

plus fort que la politique. L’Église peut  

apporter une hauteur de vue par rapport au 

fait politique. C’est là que l’Église a un rôle à 

jouer : si le monde ne va pas bien, l’Église 

est toujours là. Elle apporte des notions de 

foi, d’humanité, d’entraide, de solidarité, de 

compassion, l’Église a des vertus thérapeu-

tiques pour beaucoup de personnes.           

L’Église sauve les gens moralement : « Quoi 

qu’il arrive, tu n’as rien à craindre » ; 

« Heureux celui qui croit en moi, sans       

m’avoir vu ! » 

Petit, j’avais un retard émotionnel, j’étais en 

insécurité. J’avais du mal à être en phase 

avec les autres. Je ne vais pas passer toute 

ma vie avec mon fardeau, l’Église m’apporte 

l’équilibre. J’aime bien venir à l’église, parce 

que je retrouve la sérénité, le silence, le  

calme. Le temps de culte est un partage, je 

prends à cœur mon rôle de musicien, je 

retrouve les gens de l’assemblée, il y a un 

lien affectif, on se comprend sans se parler. 

Depuis tout petit, j’ai un profond sens reli-

gieux apporté par mon éducation. Qu’on 

soit juif, musulman, orthodoxe, il y a la pré-

sence de Dieu. On n’est pas tout seul. En 

ayant l’Église, j’ai une dimension spirituelle 

dans ma vie. Quand on prend de l’âge, on 

prend de la hauteur. Je lis beaucoup, des 

lectures diverses, l’archéologie, l’Égypte 

ancienne, la culture assyrienne, Babylone, 

entre autres. Je crois en l’expansion de   

l’Univers. Staline et Hitler, chacun à leur 

manière, n’y croyaient pas. Ils croyaient en 

un univers stationnaire, avaient des juge-

ments sévères sur les scientifiques. Ceux-ci 

étaient emprisonnés et torturés dans les 

goulags ou exterminés dans les camps. Les 

tyrans n’acceptent pas Dieu. 

Einstein était parti à temps pour les États-

Unis. 

Aujourd’hui, 80 % des gens ont la convic-

tion profonde qu’une intelligence supérieure 

a créé le monde. Maintenant, les scienti-

fiques sont arrivés à la même hauteur que 

les théologiens. J’ai lu récemment un livre 

intitulé Dieu, la science, les preuves2. L’aube d’une 

révolution. La science, nouvelle alliée de Dieu ! De 

Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies. 

Pour en revenir à Marseille où je suis né et 

où j’ai passé mon enfance, c’est une cité qui 

a toute une histoire avec la Réforme.      

Marseille a souvent représenté un contre-

pouvoir, en France. Beaucoup de protes-

tants ne voulant pas renier leur foi ont été 

emprisonnés au château d’If. 

Parpafeuille : À quel moment es-tu arrivé 

dans la paroisse, Jean-Luc ? 

Jean-Luc : Dans les années 1992-1993. 

Nous avions acheté une maison avec Marie-

Florence à Ermont, notre fille Aurélie est 

née en 1994. C’est le pasteur Michel Caldier 

qui a baptisé Aurélie. Clément est né en 

1997, baptisé par Isabelle Pierron. 

Quand Luc-Olivier est arrivé en 1999, il m’a 

proposé de faire l’accompagnement musical. 

Pas très sûr de moi au début, j’ai pu pro-

gresser très régulièrement et j’apprécie beau-

coup de pouvoir jouer, la musique me fait 

du bien. J’ai fait partie du Conseil presbyté-

ral pendant plus de six ans, les mandats 

étaient plus longs du temps de l’Église ré-

formée. J’ai donné ma démission fin 2010, 

j’avais déjà entamé mon deuxième mandat. 

J’avais besoin de prendre de la distance, face 

à ma situation personnelle. 

Et puis, je suis revenu petit à petit, avec 

Victor et maintenant Virginie. 

Je viens de temps en temps m’occuper du 

jardin, tailler les haies, passer la tondeuse. 

Le premier confinement a été une période 

très créatrice, une belle expérience pour 

moi : tous les dimanches, nous nous retrou-

vions avec Virginie et sa fille Marie, pour un 

culte en direct, quarante minutes entre midi 

et une heure, j’accompagnais musicalement 

notre pasteure et Marie filmait. J’avais un 

sentiment de continuité. D’après les statis-

tiques, entre trente et trente-cinq personnes 

suivaient régulièrement le culte. Ce fut une 

expérience humaine très enrichissante pour 

moi. 

.../... 

2Ce livre a été évoqué lors de la prédication d’Alain 
Joubert, président du Conseil presbytéral de la paroisse 
d’Enghien, lors du culte à Cap Espérances du dimanche 
2 janvier, jour de l’Épiphanie. 



Bimestriel Parpafeuille N°262 : mi-janvier - mi-mars 2022 

 

8 

Place aux jeunes 

Pars  

toi        

aussi 

avec    

les       

mages  

à la  

recherche 

de Jésus 



Bimestriel Parpafeuille N°262 : mi-janvier - mi-mars 2022 Bimestriel Parpafeuille N°262 : mi-janvier - mi-mars 2022 

 

9 

Cap Espérances frémissait d’anticipation ce 
matin du 12 décembre, autour du marché 
de Noël animé par Chantal, Lise et Mireille 
– cette dernière s’était lancée dans du    
récup’art de dernière minute, puisque l’arti-
sanat malgache n’avait pu être acheminé 
jusqu’à nous. À l’aide de serviettes en pa-
pier, elle avait recouvert de petites cagettes 
en bois et des fonds de bouteilles en plas-
tique, les métamorphosant en vide-poches 
et porte-crayons fort décoratifs. 

J’ai été placée au premier rang, du côté des 
jeunes acteurs, splendidement accoutrés 
pour le spectacle. Notre pasteure Virginie 
est venue l’introduire, annonçant des pa-
roles adressées à, ou proférées par, Abram, 
Moïse, Zacharie, sa femme Élisabeth, puis 
Marie, et enfin les anges s’adressant aux 
bergers. Toutes ces paroles ont été lues au 
pupitre par des catéchumènes, tandis que 
l’action était mimée par de très nombreux 
acteurs de tous âges.  

Des peuplades voilées ont ainsi défilé, du-
rant la partie consacrée à l’Ancien Testa-
ment. D’abord Abram, que le Seigneur 
envoya loin de chez lui pour aller peupler la 
terre ; ensuite Moïse, qui vint s’installer sur 
un tabouret face au public, et qui, à l’inten-
tion de chaque tribu qui venait se proster-
ner devant lui, se levait en étendant ses 
mains. C’est ainsi que nous découvrîmes le 
merveilleux texte de Deutéronome 33, pas-
sant en revue les douze tribus bénies par 
Moïse à la fin de sa vie : Ruben, Juda, Lévi, 
Benjamin, Joseph avec ses fils Éfraïm et 
Manassé, Zabulon et Issakar, Gad, puis 

Dan, Neftali, Asser, et enfin Israël tout 
entier. Les différentes tribus défilaient du 
fond de la salle vers la scène où trônait 
Moïse, certaines munies d’accessoires re-
présentant leur spécificité. Ainsi les gens de 
Lévi portaient un chandelier et une Torah, 
confectionnée à partir de rouleaux de pâtis-
serie reliés par un parchemin, les gens de 
Zabulon des cordages et des poulies pour 
figurer la mer, les gens d’Asser brandis-
saient des bouteilles d’huile d’olive et le 
jeune Dan était grimé en lion. Des temps 
de silence parfaitement assumés ponc-
tuaient la préparation du défilé suivant, 
avec changement de tenues au besoin. Vin-
rent ensuite les dialogues issus de l’Évan-
gile, présentés par le Club biblique. Les 
textes qui avaient à être déclamés le furent 
par cœur, avec tant de sentiment que des 
applaudissements intempestifs éclatèrent 
spontanément. Là encore, la lecture entière 
fut complétée par les catéchumènes, mimée 
simultanément sur scène par les acteurs. Il y 
eut l’annonce par les anges de leurs bonnes 
nouvelles à Zacharie, puis à Marie, la béné-

diction d’Élisabeth du ventre de Marie, puis 
le Magnificat de celle-ci. Un dernier ange 
annonça aux bergers l’endroit où Jésus allait 
naître, désignant la tente en forme de tipi 
qui abritait le nouveau-né au fond de la 
scène. L’ensemble des très nombreux anges 
sont venus s’y assembler pour le chant  
final, « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux », magnifiquement interprété en ca-
non par tous les enfants, accompagnés au 
piano, au violon et à la guitare.  

En guise de prière d’intercession, l’assem-
blée a été conviée à rédiger des cartes de 
vœux par groupes de deux ou trois aux 
personnes qui ne pouvaient être présentes 
au culte ce jour-là.  

Enfin, la chorale Kin Yôssô a entraîné  
toute l’assemblée, venue très nombreuse, 
dans un chant en bassa intitulé Comment 
attends-tu Jésus ? Deux anciennes membres 
sont allés la rejoindre spontanément pour 
participer à cette joie. Grand merci à tous 
les organisateurs de cette journée, pour la 
fête retrouvée !  

Noël des jeunes 2021 : de bénédiction en bénédiction  

Caroline Le Coz 
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Quoi ? 

Le 18 septembre 2021, la ville d’Ermont a décidé de 
faire participer les citoyens à un ramassage des déchets 
dans le cadre du « World Clean up Day ». 
Le 5 mars 2022 (à confirmer), notre paroisse EPU    
Ermont-Taverny s’engage avec la paroisse catholique 
d’Ermont et la communauté musulmane à cette action 
solidaire commune, à laquelle nous sommes tous invi-
tés, pour signifier le lien fort qui nous unit entre com-
munautés et avec la planète. Horaires : de 10 h à 12 h. 
RDV devant la mairie. 
 
Questions de nos enfants : Pourquoi ce nettoyage 
est important ? Pourquoi nous décidons de le faire, 
alors que des services municipaux sont payés pour 
ça ?  Il est important que ce nettoyage soit aussi fait par 
nous, pour rappeler que nous n’avons pas à jeter par 
terre ; si enfin les rues sont propres, les techniciens de 
la Ville seraient mis sur un autre travail, tu n’as pas à 
t’inquiéter pour eux. Nous n’avons pas à salir et tuer 
notre planète ! C’est le seul objectif à atteindre pour 
tout le monde. 
 
 

 

Le World Clean up Day, c’est-à-dire la Journée mon-
diale du nettoyage. C’est un programme d’action sociale 
visant à lutter contre le problème mondial des déchets 
solides. Il est coordonné par l’organisation mondiale 
Let’s do it !, dont le siège social est à Tallinn (Estonie). 

Cette campagne inclut 180 pays le même jour : le troi-
sième samedi de septembre. Le prochain sera donc le 
17 septembre 2022. Ce mouvement citoyen fera le tour 
de la planète. Une vague qui débutera au lever du jour 
au Japon pour se propager jusqu’aux plages de Hawaii. 

En France le site se trouve à Lille : 

WCD France La Grappe 

75 Rue Gambetta 

59000 Lille 

contact@worldcleanupday.fr 

09.72.63.35.33 

Citoyens bénévoles, ils souhaitent éveiller les cons-
ciences et changer les comportements en échangeant 
avec nous sur le terrain. 

Nettoyons la planète 

mailto:contact@worldcleanupday
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                                                LE BILLET DE L’ 

La Ruche qui dit Oui est une entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire qui vient de fêter ses dix 
ans d’existence et qui permet, au travers d’une pla-
teforme numérique (https://laruchequiditoui.fr/fr) 
la vente directe de produits locaux alimentaires et 
artisanaux aux membres inscrits sur le site. 
 
La Ruche d’Ermont (une ruche c’est le point de 
livraison où les membres ne viennent qu’une fois 
pas semaine chercher leur commande) est accueil-
lie depuis maintenant plus de deux ans dans une 
salle de Cap Espérances, le temple protestant  
d’Ermont. 

Si la Ruche qui dit Oui s’est donné pour mission de soutenir les petits agriculteurs et les artisans tout en 
permettant aux membres des ruches d’avoir accès à des produits de qualité, à 
mon niveau de responsable de la Ruche d’Ermont, j’ai souhaité mettre en place un panier solidaire à  
destination des bénéficiaires de l’épicerie sociale.  
 
Les producteurs volontaires ont donc créé une offre solidaire que chaque membre peut acheter. Les offres 
achetées sur le mois sont regroupées et livrées une fois par mois à l’épicerie sociale d’Ermont. 
L’opération a commencé il y a peu de temps et prendra, je l’espère, de l’ampleur au fil des distributions. 
 
Armella Longrez 

Et pour la première fois cette année, 
participation des jeunes de CapJ à la collecte alimentaire nationale des 26 au 28  novembre  

https://laruchequiditoui.fr/fr
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Chère(s) amie(s) et cher(s) ami(s) de l’AVA. 
  
Depuis que je vous écris dans ce billet, je m’aperçois que l’année 2021 est passée et que nous vivons            
toujours l’inquiétude liée à cette pandémie qui persiste. Les événements qui avaient été reportés ont          
finalement eu lieu. Le concert avec Guy Angelloz a eu un beau succès, le 3 octobre.  
 
Et puis, en lien avec le Téléthon sur la commune d’Ermont, la conférence avec Martine Kervella,             
intéressante et passionnée, a fini par se faire fin novembre. Ainsi grâce à l’action des jeunes de CapJ 
(vente de bougies et de confitures), nous avons pu donner pour le Téléthon environ 200 €.  
 
Nous avons pu aussi maintenir les marchés de Noël, dès le 28 novembre et tout le mois de décembre.  
Les confitures et sablés qui avaient été confectionnés notamment lors de deux ateliers mémorables le       
weekend des 20-21 novembre ont été fortement appréciés.  
Les livres pour enfants récupérés par Virginie lors du synode pour la librairie jeunesse ont pratiquement 
tous été achetés.  
Les objets créés par Monique, l’amie de Mireille, et la brocante de Mireille ont constitué autant de            
cadeaux pour les fêtes.  
Hanta, comme à son habitude, a pu nous enchanter avec ses objets de Madagascar. 
 
Comme tous les ans, nous organisons la collecte alimentaire pour l’épicerie sociale d’Ermont, nous rassem-
blons des denrées de première nécessité.  
Elle débutera le dimanche 31 janvier et durera jusqu’à la mi-mars. 
 
Je vous adresse à toutes et à tous, au nom de l’AVA, mes plus chaleureuses pensées pour cette année 2022. 

  
Chantal Liotard. 

                                              

                                                LE BILLET DE L’ 
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BEETHOVEN A CAP ESPERANCES 

Martine nous avait tous conquis, en décembre 2019, quand elle était venue nous parler de la   
geste de Jean Sébastien Bach, autour de l’orgue et du clavecin. C’était une reprise de notre      
formule Cap Conf’, Cap comme Cap Espérances, Conf’ comme conférences. 
Ces conférences ont débuté en 2012 avec Jacques Lebeau, homme de lettres, qui nous avait  
notamment parlé des salons parisiens tenus par des femmes au XIXe siècle. Et puis de Mozart. 
Eh Oui, Cap Conf’ a maintenant 10 ans ! Nous restons dans le domaine artistique et musical 
avec Martine Kervella qui, après Bach, est venue nous parler de Beethoven. « Une individualité  
tempétueuse au service de l’avenir de l’humanité », comme l’annonce le titre choisi par Martine, 
pour parler de ce musicien compositeur hors norme, qui marqua par son génie le début du 
XIXe siècle. 
C’est une gageure de vouloir en quelques mots reprendre le contenu de la conférence. Nous gar-
derons donc quelques idées maîtresses. 
Le portrait d’une personnalité remarquable, inclassable, d’une foi en l’homme et d’un optimisme 
volontaire avec des convictions démocrates et révolutionnaires. Beethoven prépare l’évolution 
vers le romantisme. 
Beethoven a donné ses premiers concerts à Vienne, quand il avait 15 ans. Les Viennois ne l’ac-

ceptent pas, Beethoven est gêné par l’ombre de Mozart. C’est un personnage fantasque, il improvise, son père voulait en 
faire un second Mozart. C’est d’ailleurs l’une des principales qualités de Beethoven, une improvisation brillante étonnante. 
Ses maîtres sont Mozart et Haydn, mais il apprend aussi par cœur les deux livres du Clavier bien tempéré de Bach, un moyen 
de se mesurer au grand maître. Ce sont ses qualités de pianiste virtuose qui forgent sa réputation à Vienne. C’est ainsi qu’il 
remplace  
Joseph Haydn au panthéon des musiciens. 
Beethoven croit en la divinité, Le Messie de Haendel fait ainsi partie de son inspiration. 
Socrate et Jésus ont été ses modèles. Beethoven est très ambitieux, le travail est un plaisir pour lui. L’Hymne à la joie et la 
Symphonie no 9 lui permettront, en utilisant toute l’amplitude du piano (six octaves), de travailler l’œuvre et de guérir de sa 
dépression (une santé fragile et la survenue de sa surdité à l’âge de 27 ans).  
En un mot, Beethoven était un artiste libre et indépendant, trop riche pour ne pas être rempli de contradictions, et Martine 
Kervella, par la connaissance approfondie et passionnée de son sujet, a su nous le rendre profondément attachant. J’en veux 
pour preuve les échanges et les débats intéressants qu’a suscités notre conférencière à la suite. Merci à elle. 

NOEL ENCHANTÉ AU CPCV  
C’est une tradition très ancienne au CPCV*: tous les ans, lors de la nuit la 
plus longue de l’année a lieu une fête qui regroupe toutes les personnes 
accueillies, autour d’un repas festif. Rainer Doumont, son président, nous 
le disait dans sa présentation de la soirée. Et Lise, qui a longtemps été  
assistante au CPCV, me l’avait glissé à l’oreille, avec des pétillements dans 
les yeux, au souvenir de ces rassemblements joyeux. 
Cette année n’a pas fait exception et la chorale Kin Yôssô avait été invitée 
à venir chanter. La soirée Saveurs du monde programmée le lendemain 
17 décembre ayant été annulée, nous étions ravis  
de venir partager la fête et de pouvoir produire nos chants répétés. 
Nous avions cinq chants en tête, mais Élise en avait préparé d’autres au cas où. 
Doris avait rapporté du Togo des grands cols pittoresques qui ont habillé nos tenues, nous les choristes, Ariel et son  
djembé, Olivier et sa guitare. 
Lise était là. Bérénice Batcho, la nouvelle directrice, nous attendait. 
L’accueil a tout de suite été chaleureux, les micros préparés, la table mise pour nous. 
Et puis nous avons chanté. Nous étions portés par l’ambiance. Tout était joyeux. Le repas aussi, avec entre autres une   
soupe marocaine et un plat afghan. Quand nous avons entonné le chant du Congo en lingala avec Rosnay, une résidente 
toute contente est venue nous voir pour qu’on le rechante. Elle a pris le micro et de sa voix lumineuse a repris le refrain  
en solo. 
Les enfants de l’assemblée étaient devant l’estrade à nous écouter, ravis.  
Et puis les tables ont été poussées, petits et grands ont dansé au son des musiques du monde. 
Ce soir-là, la chorale était représentée par Élise, sa cheffe de chœur, Émilie, Katherine, Marie, Mireille et Rosnay, 
ses choristes, Ariel au djembé et Olivier à la guitare qui chantent aussi, et moi-même à l’occasion, ravie d’en faire 
partie ce soir-là. Doris était malade et n’a pas pu se joindre à nous, mais elle nous a suivis en pensée. 
Chantal Liotard 

*Rappelons que le CPCV a une mission de formation, d’hébergement solidaire, d’accompagnement de personnes en difficultés sociales. Son site est à Saint-Prix en pleine 

forêt de Montmorency. Le CPCV a été partenaire dans le projet de Cap Espérances et loue actuellement à l’année nos locaux pour leur mission d’accueil et d’insertion.  
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Nom, Prénom : …………………………………………………………………………… 

□ Je souhaite m’abonner à Parpafeuille sous forme papier. Je note 

bien que mon abonnement est indépendant des dons faits à la paroisse. 

Ci-joint un chèque de …….  €.  

Abonnement réduit : 20 €    
Abonnement (prix coûtant) : 25 €  

Abonnement de soutien : 30 € 

Chèques à l’ordre de : E.P.U. Ermont-Taverny 
CAP ESPERANCES - 89 bis, rue du 18 juin - 95120 Ermont 
 

□ Je ne souhaite plus recevoir Parpafeuille papier mais uniquement 

par la newsletter. Je note que je peux également soutenir le journal en 
donnant une contribution libre. 

Mon adresse mail : ……………………………………………………….. 
 
Vous pouvez envoyer un courriel à  
epu-ermont.communication@orange.fr pour vous inscrire. 

Dans nos familles 

 

Web 

- Église protestante unie d’Ermont-Taverny 
www.capesperancesermont.fr 
 

Notre chaîne YouTube : 62 abonnés (+3) 
 

Facebook : 61 abonnés (+6) 
 

- Église protestante unie de France 
www.eglise-protestante-unie.fr 
 

- Union des églises protestantes d’Alsace et de  
 Lorraine 
www.uepal.fr 
 

- Pasteur du dimanche 
Tous les dimanches, est diffusée sur Facebook une 
vidéo de deux minutes qui présente une méditation sur 
un verset biblique 
www.pasteurdudimanche..fr 
 

- Fédération protestante de France 
www.protestants.org 
 

- Regards protestants 
www.regardsprotestants.com 

Presse écrite 

Nationale : Réforme  
www.reforme.net 
 

Régionale : Paroles protestantes 
www.presseregionaleprotestante.info 

 

Radio 

Nationale : France Culture : Solaé, le rendez-vous 
protestant, tous les dimanches matin à 8h30 
www.franceculture.fr 
 

Régionale ou locale : 
- Fréquence protestante (région parisienne) 
www.frequenceprotestante.fr 
 

- FM Plus (Montpellier) 
www.radiofmplus.org 
 

- Alliance Plus (Nîmes) 
www.radioallianceplus.fr 
 

TV 

France 2 : tous les dimanche à partir de 10h 
www.presenceprotestante.com 

Abonnement à Parpafeuille 2022 
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Culte tous les dimanches à 10 h 30 
avec des activités pour les enfants 

 
CAP ESPÉRANCES 

(TEMPLE ET PRESBYTÈRE) 

Pasteure Virginie MOYAT 
89 bis, rue du 18 juin 

95120 Ermont 
Tel : 01.34.15.95.00 

epu-ermont@orange.fr 

SITE DE NOTRE PAROISSE : 
http://www.capesperancesermont.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

Lise THOMANN 
Tel : 06.75.76.76.76 

epu-ermont.presidence@orange.fr 
 

GRAINES D’ESPERANCES et                         
CLUB BIBLIQUE 

le dimanche tous les 15 jours  
à 10 h 30 

 
CATÉCHISME 

le vendredi tous les 15 jours  
de 19 h  à 21 h 30 

 
TRÉSORIER 

Simon NGUEFEU 
epu-ermont.tresorier@orange.fr 

CCP : Eglise protestante unie Ermont - Taverny 

512 77 S Paris 
IBAN : FR30 2004 1000 0100 5127 7S02 025 

BIC : PSSTFRPPPAR 
 

AVA 

Président : Olivier DESTOUCHES 
Tel : 06.48.83.67.89 

ava-ermont@orange.fr 

ICONOGRAPHIE, MAQUETTE, 

SECRÉTAIRES DE RÉDACTION 

François DANIEL / Caroline LE COZ  

Chantal LIOTARD / Mireille MAUHIN  

Virginie MOYAT / Lise THOMANN 

epu-ermont.communication@orange.fr 
 

RÉVISION 
Hiary RAKOTOSON 

 
MISE SOUS PLI ET ENVOI 

Éric et Isabelle HUMBERT 
Jacob HONNYO et Katherine NJEPEL 

 
WEBMESTRES 

Caroline LE COZ 
Lise THOMANN 

 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Chantal LIOTARD 
 

IMPRESSION ARTISANALE 
AVA 

89 bis, rue du 18 juin 
95120 Ermont 

 
ABONNEMENT ANNUEL : 25 € 

PRIX AU NUMÉRO : 4 € 
Tirage à 140 exemplaires 

©
 c
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Texte méditatif 

Un semeur de sourire 
 
Seigneur, fais de moi 
un semeur de sourires. 
 
Qu’ils soient rieurs et jamais ironiques, 
Radieux et jamais dédaigneux, 
Accueillants et jamais fermés. 
 
Donne à mon sourire 
le miracle d’apporter 
Un peu de force aux affaiblis, 
Un peu de confiance aux désespérés, 
Un peu de bonheur aux isolés. 
 
Enrichis-moi de la joie 
de faire naître des sourires. 
Seigneur, je te prie, 
habite mon visage et mon cœur. 
 
Seigneur, ne me laisse pas me distraire par ce qui ne vient pas de toi, 
car ta bonté, ton amour et cette joie, je les ressens quand je m’accroche 
à toi.  
 
Sois le centre de notre vie et notre lumière (pas pour moi seul mais 
pour les autres aussi). 
 
Amen. 
 
Auteur inconnu 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ermont-taverny-p71420
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Pendant le temps de pandémie, la Chorale Kin Yôssô répète tous les samedis de 14 h 00 à 16 h 00  

16 

F É V R I E R  2 0 2 2  

Mardi 15 février 
14 h 30 : Pôle communication 
 

Vendredi 18 février 
19 h 00 : KT 
 

Samedi 19 février 
10 h 30 à 12 h 00 : Formation biblique pour tous (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 20 février : Rencontre avec Samuel Amédro(page 3) 
10 h 30 : Culte avec Cène  
Pasteurs : Virginie Moyat et Samuel Amédro 
Accueil : Ines Ribet et Chantal Liotard 
12 h 00 : Repas du Conseil presbytéral 
 

____________________________________________  

Dimanche 27 février : 
10 h 30 : Culte  
Prédicateur : Hanta Andriamandimby 
Accueil : Irina Andrianarimanga et Gaëlle Fossouo 

F É V R I E R  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Jeudi 3 février 
19 h 00 : Bureau du Conseil presbytéral 
 

Vendredi 4 février 
19 h 00 : KT 
 

____________________________________________  

Dimanche 6 février  
10 h 30 : Culte avec Graines d’Espérances, Club biblique et KT 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Dominique de Goussencourt et Lise Thomann 
Dépôt pour la brocante du 27 mars 
 

Lundi 7 février 
20 h 30 : Partage et prière (page 3) 
 

Jeudi 10 février 
19 h 30 : Conseil presbytéral 
 

Samedi 12 février 
10 h 30 à 12 h 00 : KT 4 
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (page 3) 
 

____________________________________________  

Dimanche 13 février : Assemblée générale de l’AVA 
10 h 30 : Culte court  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Décor Adzini et Simon Nguefeu 
11 h 00 : Assemblée générale de l’AVA 
 

J A N V I E R  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Samedi 15 janvier 
10 h 30 à 12 h 00 : KT 4 
14 h 30 : Sortie culturelle AVA au musée de la Poste  
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 16 janvier : 
10 h 30 : Culte avec Cène avec GE + CB 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Jean et Lise Thomann 
 

Mardi 18 janvier 
14 h 30 : Pôle communication 
 

Vendredi 21 janvier 
19 h 00 : KT soirée raclette 
 

Samedi 22 janvier 
10 h 30 à 12 h 00 : Formation biblique pour tous (page 3) 
15 h 00 : Conseil d’administration de l’AVA 
  

____________________________________________  

Dimanche 23 janvier :  
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 
12 h 00 à 14 h 00 : Rencontre Jeunes adultes 
 

____________________________________________  

Dimanche 30 janvier : début de SOS Épicerie sociale (page 11) 
10 h 30 : Culte partagé GE + CB + KT 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Mireille Mauhin et Monique Cherpion 

En période de pandémie, le calendrier est susceptible d’être modifié à tout moment. Tous les moyens d’information  

sont utilisés: courrier, mail, sms, WhatsApp, Facebook, site internet de la paroisse : www.capesperancesermont.fr 

M A R S  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Samedi 5 mars 
10 h 00 à 12 h 30 : Nettoyons notre ville (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 6 mars :  
10 h 30 : Culte   
Pasteur : Virginie Moyat 
Accueil : Marie Ekédi et Doris Do 
 

Lundi 7 mars 
20 h 30 : Soirées du Carême  (page 3) 
 

Jeudi 10 mars 
19 h 00 : Bureau du Conseil presbytéral 
 

Samedi 12 mars 
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 13 mars : Assemblée générale de la paroisse 
10 h 00 : Emargement 
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Jean Thomann et Thierry Tindano 
11 h 00 : Assemblée générale de la paroisse 
13 h 00 : Déjeuner du CP 
 

Lundi 14 mars 
20 h 30 : Soirées du Carême  (page 3) 
 

Jeudi 17 mars 
19 h 30 : Conseil presbytéral 
 

Vendredi 18 mars 
19 h 00 : KT préparation du culte du 20  mars 
 

Samedi 19 mars 
10h 00 : Bureau de l’AVA 
 

____________________________________________ 

Dimanche 20 mars : 
10 h 30 : Culte avec Cène animé par le KT (GE + CB) 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Éric et Isabelle Humbert 
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