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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 »

 

Virginie est en formation du 8 au 15 juin. Elle est en vacances du 8 au 28 août  

Les jeunes KT demandant 

leur baptême ou leur 

confirmation !  

 

Calendrier des jeunes 

Assemblée générale de 
l’AVA, le dimanche 15 mai

Sortie paroissiale du 

11 juin à Maubuisson 
Grande kermesse 

Fête de la musique le   

mardi 21 juin au temple  

 

« La Bible et moi » 
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Place aux jeunes 

Solution des mots croisés du n° 263 
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Grande kermesse 
Dimanche 19 juin  

de 10h à 16h 
Culte à l’extérieur 

Sainte cène 

Culte d’offrandes 

Verre fraternel 

 

Déjeuner 

Grillades 

Chants 

 

Spectacle des        

enfants 

Brocante 

Jeux pour tous  

Nombreux lots   

à gagner 
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C’était vraiment l’effervescence en ce début d’après-midi du samedi 12 mars, quand nous sommes arrivées, Monique et moi, 
pour prêter main-forte aux personnes organisatrices de notre dîner festif annuel.  

Les rôles étaient bien partagés et Mireille, avec sa bonne humeur discrète et efficace, avait su trouver les bonnes personnes : 
Thierry pour l’animation, Emilie pour la cuisine et Doris pour la déco. 

 
Le diner prévu le 5 février avait été annulé pour cause de Covid. Et c’est 
toute la famille togolaise qui s’était mobilisée pour l’événement.  

Ainsi le 12 mars, Katherine, Mireille, Améyo, et Marie s’affairaient en 
cuisine, sous la houlette d’Emilie. Mais celle-ci avait déjà fait chez elle le 
piment, le jus de gingembre, le jus de Bissap1, et Florence, sa sœur, les 
deux sauces tomates, le 2Ablo et le riz « Victoria ». 

 

Romain avait apporté les       
bananes plantain sauce épinard 
et le poulet fumé. Doris avait 
mariné les brochettes. Sur  
place il n’y avait plus qu’à faire 
la salade avec avocats, maïs, 
crevettes, et cuire le poulet, le 
poisson et les brochettes au 
barbecue du chef Thierry,      
accompagné de Léo et Timo. 

La surprise indiquée à la fin du 
menu était un flan vanille 
concocté par David – oui,  
c’est lui qui nous apporte les 
viennoiseries pour les cultes 
café-croissants. 

1Le Bissap est une boisson de belle couleur rouge aubergine, infusion à base de fleurs d’hibiscus. 
2Le Ablo ou Abolo est une galette faite à partir de farine de maïs et de riz. 

Le Togo à Cap Espérances 
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Le deuxième partenaire de notre ac-
tion solidaire « Cap sur le Pic » a été 
l’association « Live Style ». Elle est 
basée à Lomé et ses activités       
rayonnent sur tout le Togo. Orientée 
en faveur du développement humain 
et luttant contre les violences faites 
aux femmes, « Live Style » a orga-
nisé un programme de rencontres et 
d’échanges entre de Grandes Dames 
togolaises et notre groupe, composé 
essentiellement de jeunes filles. Nous 
avons reçu Mme Délali Dorcas        
Essilivi élue « Jeune femme leader 
Togo 2020 », qui nous a fait part de 
ses projets et activités, ainsi que    
Kifyat Morou, la responsable du           
programme de formation « I am       
remarkable » du mouvement One 
Billion Rising. OBR lutte contre les 
violences faites aux femmes et pro-
meut le développement. Nous avons 
visité la fondation Xoese qui vient en 
aide aux associations francophones 
porteuses de projets en faveur des 
femmes et de leur émancipation. 
Nous y avons rencontré 
Mme Massan D’Almeida, la Prési-
dente de la fondation, et les membres 
de son équipe dont Mme Rosaline 
Tsekpuia. Nous avons rencontré 

Mme Claudine Ahianyo au cours d’un 
diner-interview à son domicile, elle 
est rapporteure au sein du HCRRUN 
(Haut-Commissariat à la réconcilia-
tion et au renforcement de l’unité na-
tionale). Elle y gère aussi le service 
de réparation et de communication 
autour de l’unité nationale. 
Mme Reyhannath Toure Mamadou 
nous aussi fait un exposé sur les 
conditions de la femme au Togo et 
dans le monde. À l’invitation de la 
famille Toure, nous avons découvert 
la ville de Sokodé et participé à la 

fête de la Tabaski. 

Sur la suggestion du pasteur Lawson, 
nous avons effectué une visite dans 
la région centrale pour aller découvrir 
le pays Koutammakou et les châ-
teaux Tamberma, sites classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco.       
Cette visite encadrée par M. Kouami 
N’Koue (guide du Ministère de la 
Culture) nous a permis de découvrir 
la culture Koutammakou (« Ceux qui 

façonnent la Terre… »). 

Cultivateurs animistes basés il y a 
des siècles dans l’actuel Burkina  
Faso, les Tamberma ont fui la persé-
cution musulmane et se sont installés 

dans le nord du Togo et au Bénin. 
Les primo arrivants ont trouvé refuge 
dans de majestueux baobabs creux, 
qui leur    ont fourni protection contre 
les bêtes sauvages, les intempéries 
et les attaques des tribus rivales déjà 
présentes sur le territoire. Au fil des 
années les Tamberma sont devenus 
des architectes hors pair, construi-
sant des châteaux en terre (Tatas) 
qui reprennent les formes et l’ergo-
nomie des baobabs sacrés. 
Véritable voyage dans le temps,      
notre visite en pays Koutammakou 
nous a permis de découvrir une  
culture authentique et accueillante,   
à des années-lumière de notre réalité 
valdoi-sienne… ! Nous avons visité 
une Tata et bénéficié de l’hospitalité 
Tamberma. Entre chants et danses, 
nous avons eu la chance d’assister à 
des cérémonies relatives aux rites de 
passage initia-tiques ainsi qu’à la 

subtilité de l’artisanat Batammariba. 

Toujours en contact avec le village de 

Bassamba, où de futures aventures 

solidaires nous attendent, nous gar-

dons un souvenir inoubliable de cette 

rencontre profonde et vraie. 

Et puis, il y avait la déco à faire, dresser les tables aux couleurs du Togo. 
Doris avait pensé à tout. Des tables rouge et blanc avec des chemins de       
table contrastés, agrémentés de feuillages découpés. Les menus sur chaque 
table avec le drapeau du Togo. Le buffet décoré de ballons, rouges, blancs  
et verts en arc de cercle. Ambiance électrique avant même l’arrivée des 
convives. Musique du pays. 

 

 

Le soir, les musiciens arrivent, trompettes,     
clavier, voix avec Sitsofé, Romain et Issac. Les 
jeunes nous racontent les péripéties et les         
rencontres de leur voyage. Josiane nous raconte 
son Togo. Tout est coloré, la chorale emmenée 
par Emilie chante et danse dans la joie d’être 
ensemble. Nous nous souviendrons longtemps 
de ce voyage musical, gustatif et joyeux. 

 Chantal Liotard  

Thierry Tindano 
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Retour sur l’Assemblée générale de notre paroisse 

Isabelle Humbert, Présidente du Conseil presbytéral 

Chers frères et sœurs, lors de notre dernière AG du 13 mars, 
vous avez renouvelé mon mandat de conseillère et le Conseil 
presbytéral (CP) m’en a confié la présidence. Soyez-en tous 
remerciés. 
 
Lors de notre premier conseil le 17 mars, j’ai dit combien la 
notion d’accueil envers tous avait de l’importance pour moi, 
ainsi que la confiance les uns dans les autres. Nous sommes 
tous – et pas seulement le CP ou les membres du CA de        
l’AVA – ceux qui font vivre notre paroisse et qui peuvent la 
faire rayonner auprès de nos partenaires (autres EPU,            
mairies…) par nos actions ponctuelles ou sur une plus longue 
durée. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis arrivée avec Éric 
et notre fils Étienne à Ermont en septembre 1980. Et nous 
sommes membres de la paroisse depuis novembre 1980.         
Caroline est née en 1982. 
 
La vie paroissiale a toujours été un de nos centres d’intérêt et 
en tant que conseillère presbytérale (depuis 2018), je souhaite 
poursuivre mon chemin fraternel, spirituel au sein de cette 
paroisse, pour participer à la mise en œuvre de l’Évangile.       
Je compte sur vous tous pour m’aider dans ma nouvelle fonc-
tion et je vous en remercie d’avance. 
 

 

Le nouveau CP, de gauche à droite : Doris Essivi DO, Jocelyn RAKOTONDRAMBOAHOVA, Virginie MOYAT,  
Isabelle HUMBERT, Katherine NJEPEL, Irina ANDRIANARIMANGA, Gaëlle FOSSOUO et Simon NGUEFEU 

Quelques photos des remerciements pour le départ du CP de Thierry TINDANO, Monique CHERPION, Chantal LIOTARD et Lise THOMANN 
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Chers frères et sœurs, 

2022 est déjà bien entamé et vous l’avez 
remarqué comme moi, les paroissiens ne 
sont pas encore revenus dans notre temple 
comme avant la pandémie. Malgré le fait que 
nous ayons de moins en moins de restric-
tions. 

Pourtant notre Église locale est appréciée : je 
peux reprendre ce que j’entends, « nous 
sommes une petite communauté, on s’y sent 
comme dans une famille », « on a plaisir à se 
retrouver », mais nous savons bien qu’une 
c o m m u n a u t é  e s t  c h a n g e a n t e 
(déménagement, décès…) et peut diminuer 
vite. 

Il est important de ne pas rester confortable-
ment « entre nous ». Pour d’autres raisons 
aussi : 

1. Parce que le Christ lui-même nous le  
demande. 

« Jésus s’approcha de ses disciples et leur dit : Toute 
autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites des gens de toutes les nations des         
disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et 
de l’Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout ce 
que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »     
(Mt 28, 18-20). 

2. Parce que le message de l’Évangile,       
c’est-à-dire de l’amour de Dieu offert à tous 
gratuitement sans rien demander en retour, 
n’est plus connu en France ; et cela est un 
fait nouveau depuis une trentaine d’années. 
La spécificité chrétienne, et en plus selon sa 
version protestante, est noyée parmi toutes 
les spiritualités existantes. Cela est bien    
qu’une vraie diversité existe et soit proposée, 
à l’image de la diversité humaine, mais cela 
signifie pour nous que nous devons en   
prendre acte et ne plus s’adresser à l’autre en 
pensant qu’il voit de quoi on parle. Cela est 
un vrai défi pour l’Église, et la nôtre en parti-
culier, pour être audible de tous. 

Même le verset que je vous ai lu est compli-
qué : que veut dire disciples ? autorité dans le 
ciel ? nations ? fin du monde ? 

La force qui nous fait vivre ne peut intéres-
ser si ce message n’est pas connu et compré-
hensible. Nous avons à prendre conscience 
de ce manque de connaissance religieuse qui 
nous entoure : mauvaise connaissance reçue 
par un catéchisme vieilli, ou plus de connais-
sance du tout car cela concerne déjà plu-
sieurs générations depuis 1905, date de sépa-
ration entre les Églises et l’État et de la pre-
mière loi sur la laïcité à la française. La seule 
source est Internet ou les médias français qui 
sont si souvent mal renseignés ou qui 
confondent tout. J’y suis confrontée en par-
ticulier dans les mariages et les accompagne-
ments lors de décès : la peur de la religion, le 
refus d’être endoctrinés, les personnes de la 
famille avec qui je n’ai pas préparé n’osent 

souvent pas me regarder dans les yeux, à 
peine passer devant moi à la sortie, il faut 
passer vite ou loin ou ailleurs… Difficile ! 

Alors que faire ? Il faut se lancer dans un 
chantier sur de nombreuses années. 

Un constat positif : très régulièrement, ici, 
des nouveaux viennent au culte du dimanche 
matin pour voir. Avant, pendant la pandé-
mie, aujourd’hui. Et de tous les âges. Que 
cherchent-ils ? une spiritualité ? un lieu de 
rencontres ? un lieu pour s’engager pour 
ceux qui ont besoin ? Souvent, ils expéri-
mentent plusieurs lieux avant de décider de 
rester dans l’un, dans celui où ils se sont 
sentis le plus à l’aise, de manière pas toujours 
rationnelle, là où ils ont éprouvé un senti-
ment de bien-être. Cela a fait écho avec la 
phrase du pasteur Samuel Amedro, venu 
vivre le culte avec nous mi-février, réponse à 
la question que Lise lui a posée de ce qu’il 
avait pensé de notre forme actuelle du repas 
de Sainte Cène : « La Sainte Cène, mais aussi 
tout le culte, je me suis senti bien, comme 
dans un cocon et j’étais bien. » Il n’a pas eu 
une réponse rationnelle mais une réponse 
sensible. Ce n’est pas de l’émotion, c’est plus 
profond, cela relève de son intimité, « je me 
suis senti bien, et cela me donne envie de 
revenir, de regoûter à cette eau-là ». 

Le défi pour 2022 et les années suivantes est 
celui-ci : comment mieux connaître ceux qui 
sont en recherche ? Comment mieux les 
comprendre et les orienter ? Et aussi, com-
ment mieux les accueillir ? 

Deux pistes pour 2022, déclinées chacune en 
trois points : 

1re : consolider notre communauté         
visible. Car le nouveau venu qui vient ici 
le dimanche voit un petit groupe sympa-
thique, mais il est en droit de se deman-
der pourquoi ils sont si peu. Cela ne   
donne pas nécessairement envie de reve-
nir, sauf s’il cherche un temps de res-
sourcement pour lui, tranquille. 

Mise à jour du fichier, déjà bien avancée 
depuis 2 ans. Qui est toujours intéressé par 
notre paroisse ? oui/non/ pourquoi ? pour 
savoir sur qui on peut s’appuyer. 

Rappel de l’importance du culte, lieu de vie 
par excellence de l’Église. Nous avons tous 
besoin de ce moment de rassemblement 
pour trois raisons : nous y recevons de       
bonnes paroles pour réfléchir et pour se 
faire du bien, nous rencontrons d’autres 
personnes et nous témoignons par notre 
présence et nos actes de cette foi qui nous 
transforme. Nos cultes visibles sur YouTube 
sont nécessaires pour être visibles aujour-
d’hui par tous et ils répondent bien à des 
besoins de nourriture spirituelle et de        
bonnes paroles, mais ils ne satisfont pas le 
besoin de rencontres et à la nécessité de 
témoigner de ce qui nous anime. 

Reprendre les visites du pasteur. Cela est 
fondamental pour tout pasteur et moi en 
particulier. Cela me permet de mieux con-
naître la paroisse et de ne pas m’en éloigner, 
de ne pas risquer de construire une vie      
d’Église hors sol, qui ne corresponde pas à 
l’ensemble des paroissiens. Mes messages, 
mes prières, mes réflexions, mes cultes… 
sont inspirés de mes lectures, de ma foi en 
Dieu et de mes rencontres. J’ai arrêté avec la 
pandémie, visites remplacées juste par de 
simples appels téléphoniques, pas suffisants. 
Malheureusement, les rendez-vous sont très 
difficiles à prendre, pour des raisons que je 
peux entendre, pourtant je me permets d’in-
sister par ce message, car cela est fondamen-
tal pour moi et vous tous, et la vie de votre 
paroisse ! Les raisons peuvent être : « Peur 
de recevoir chez soi » (ne vous inquiétez 
pas), « peur de prendre du temps au pas-
teur » (j’en ai besoin), « pas de temps pour 
ça » (on peut prévoir la durée ensemble et il 
est important de penser à soi aussi), « pas 
besoin de spiritualité, je suis dans la paroisse 
seulement parce que… » (eh bien parlons-en 
justement), « pas besoin de l’Église, ma foi je 
la vis seule avec Dieu » (j’ai besoin de vous 
voir pour mieux comprendre justement, car 
vous faites partie de la paroisse), « trop fati-
gué » (je peux alors juste venir rapidement et 
apporter un peu de réconfort, ou venir un 
autre jour), « pas envie » (que se passe-t-il ? 
parlons-en), « être laissé tran-
quille » (rappelez-moi et on se voit à un autre 
moment, je suis à votre disposition). Bon, en 
clair, prenez rendez-vous avec moi et moi 
aussi je prendrai rendez-vous avec vous :=) 

2e piste : aller vers ceux qui sont en     
recherche 

Visibilité sur la Toile numérique : nous y 
sommes, pas très visible mais c’est un travail 
à continuer et toujours actualiser. Cf. le rap-
port ; + Instagram pour les plus jeunes de-
puis plusieurs semaines. Pourquoi ça en 
plus ? car Facebook touche davantage les 40-
60 ans et Instagram les 15-40 ans. 

Visibilité de nos actions au nom de notre foi 
(entraide…) : principalement par l’AVA, 
aussi l’ACET. Cf. le rapport.  Bien réelle 
déjà, mais c’est aussi un travail à continuer et 
toujours reprendre. 

Associer Visibilité et Proximité : réfléchir 
comment décentraliser certaines de nos pro-
positions sur l’ensemble de notre secteur. 

Pour conclure, je rappelle que Jésus-Christ 
nous offre l’amour en nous donnant vie 
chaque jour. C’est un don d’une valeur ines-
timable. Apprenons à le partager et sa valeur 
en augmentera d’autant… Soyons sans   
crainte, avec la foi tout est possible (cf. le 
verset 2021-2022) : Dieu nous accompagne 
et nous guide. 

Amen ! 

Projets « Assemblée 
générale  2022 » 

Virginie Moyat, votre pasteure 
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Mireille Mauhin 

Eh oui ! Le rendez-vous du samedi 5 mars 2022 a bien été confirmé pour 
le World Clean up Day à Ermont. Notre communauté interreligieuse 
s’est mise en marche pour nettoyer les rues de la ville. Nous voilà donc 
au parc de la mairie devant le Polichinelle : 

12 protestants de notre paroisse, 4 musulmans, un grand nombre de 
catholiques, ainsi que 4 ASVP (agents de surveillance de la voie publique) 
pour nous accompagner. 

Après les remerciements de monsieur le Maire pour cette initiative et la 
distribution du matériel prêté par la mairie (gants, gilets, pinces, sacs   
poubelles…) quatre groupes ont été constitués. Chaque groupe avait un 
parcours bien défini, guidé par un ASVP. J’étais avec Malika, Hiary et des 
jeunes très investis dans leur tâche. Vraiment encourageant ; c’était à 
celui qui ramasserait le plus de déchets, notamment des mégots de        
cigarettes. Quand on sait qu’un mégot met des années à se désagréger –   
jusqu’à 12 ans, et qu’un seul mégot peut polluer 500 l d’eau ! Sur notre 
chemin nous avons ramassé des masques, une bonbonne de gaz hilarant, 
des canettes et bien d’autres déchets. Vers midi, tout le monde est revenu 
au point de départ et l’on a rassemblé toutes les trouvailles pour les   
peser, soit : 2 kg de mégots, 6,6 kg de poubelle classique, 5,6 kg de       
produits recyclables, 2 bonbonnes de gaz hilarant. 

Le jeune Amaury qui était avec nous voulait encore continuer, c’est vrai 
que c’était bien utile, l’ambiance était au beau fixe, le beau temps nous a 
aidés et l’on a fait de belles rencontres. 

Sans bla-bla, 

nous avons agi ! 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Un paroissien impliqué                                               
à l’épicerie sociale. 

Je vous relaie aussi les remerciements de l’épicerie 
sociale en la personne de Jean-Jacques Perrault, 
son responsable qui s’adresse à Éric Humbert, 
autre paroissien très engagé qui donne de son 
temps une fois par semaine dans la gestion des 
stocks de l’épicerie. 

« Salut Éric, Merci Éric de bien faire part de nos                     
remerciements aux donateurs de la collecte organisée par  
la paroisse protestante au bénéfice de l’épicerie sociale.       

Les produits récoltés représentent la valeur de                     
50 équivalents repas, soit de quoi nourrir une famille                        

(2 adultes + 2 enfants) pendant une semaine.  

Merci également pour les produits d’hygiène très appréciés                  
de nos bénéficiaires. Merci pour ces gestes de solidarité.                      

Merci pour votre générosité.  

Amicalement.  Jean-Jacques » 

À noter aussi que l’épicerie organise la collecte 
nationale de printemps toute la journée de 9 heu-
res à 20 heures, vendredi 3 et samedi 4 Juin au 
magasin Cora d’ERMONT.                       
Contact : Éric Humbert: 06 24 43 73 59. 

 
Le CPCV organise                                              
une porte ouverte le 14 mai. 

Je vous joins cette information reçue récemment. 
Il s’agit d’une porte ouverte au CPCV,            
l’après-midi du samedi 14 mai. Différents stands, 
hébergement, formation et justice. Une réflexion 
autour du bénévolat. 

Chantal Liotard. 

Des paroissiennes s’engagent auprès des migrants. 
 
C’était le deuxième titre auquel nous avions pensé après : Une certaine idée de l’entraide, pour raconter les bains de         
langue animés par Ines Ribet et Nicole Lefebvre-Luria, dans le Parpafeuille précédent. Deuxième titre qui est passé à la       
trappe, je ne sais pas comment. Il était pourtant bien trouvé. Oubli réparé. 

Et j’en profite pour relayer une demande d’Ines et du Secours catholique. Celui-ci a encore besoin de bénévoles pour animer des 
groupes bains de langue ainsi que pour aider une personne en particulier pour une mise à niveau en français. 

Une ancienne paroissienne s’engage aussi auprès des migrants, c’est Françoise Vivien qui, partie à Nantes pour sa retraite, ne 
reste pas inactive. En effet, depuis deux ans, elle est enseignante en français langue étrangère (FLE) auprès d’un groupe d’étran-
gers dans le cadre du diaconat protestant de Nantes. Je vous mets le lien de l’émission de radio où Françoise y raconte son impli-
cation. 

https://www.radiofidelite.com/2020/03/04/les-rendez-vous-de-leglise-protestante-unie-au-diaconat-protestant-les-cours-de-

francais-langue-etrangere/ 

https://www.radiofidelite.com/2020/03/04/les-rendez-vous-de-leglise-protestante-unie-au-diaconat-protestant-les-cours-de-francais-langue-etrangere/
https://www.radiofidelite.com/2020/03/04/les-rendez-vous-de-leglise-protestante-unie-au-diaconat-protestant-les-cours-de-francais-langue-etrangere/
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                                                LE BILLET DE L’ 

Chère(s) amie(s) et cher(s) ami(s) de l’AVA. 
  
Depuis le dernier journal, nous avons vécu la brocante le 27 Mars, et la rencontre Ukraine le 24 Avril... 

Plusieurs personnes s’étaient mobilisées pour cette brocante, sous la houlette de Mireille. Et c’est ainsi que 
tôt le matin, en ce dimanche ensoleillé, Emilie, Katherine, Marie-Jo et Olivier s’organisaient avec Mireille 
pour installer les petites tables pimpantes et tous les objets sortis de vos greniers. Les fonds récoltés ont été 
autour de 200 euros. 

La prochaine brocante aura lieu le jour de la kermesse, le 19 Juin. Continuez à donner vaisselle et objets 
pour leur donner une seconde vie, nous en avons besoin pour cette prochaine vente. Evitez cependant les 
vêtements trop anciens, cela ne se vend pas, ou donnez les. 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Et puis nous avons eu notre rencontre Ukraine, une vraie réussite tant par la prestation de Laurence Coillard, 
notre conférencière, que par la beauté des chants Ukrainiens avec un groupe de jeunes chanteurs et musiciens 
venus se produire à la suite de la conférence.  

Une vraie réussite aussi par l’implication des différentes personnes de l’AVA et du conseil presbytéral, dans 
l’organisation de l’événement. Nous en gardons tous un souvenir ému. Mais vous aurez droit à un article dans 
le prochain Parpafeuille. 

Et maintenant notez dans vos tablettes, la fête de la musique qui reprend après deux ans d’absence, le 21 Juin 
avec Vocalys, sur le parvis de notre temple,.. 

  

  

  

  

Et puis notre sortie pique-nique de fin d’année Samedi 11 Juin, covoiturage à 11h00 à Cap Espérances,  
visite de l’abbaye de Maubuisson et de son parc. Participation aux frais : 12 euros. 
  

Pour l’AVA. 
Chantal Liotard. 
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Dans nos familles 

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. 

Abonnement à Parpafeuille 2022 

 

Web 

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

 Notre chaîne YouTube : 69 abonnés (+4) 
 

 Facebook : 66 abonnés (+1) 
 

 Insta : protestantsunis.ermont : 8 abonnés 
 

- 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 
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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 

Isabelle HUMBERT 
Tel : 01 34 15 78 62 

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 

 
TRÉSORIERS 

Simon NGUEFEU et Irina ANDRIANARIMANGA 
epu-ermont.tresorier@orange.fr 

06 73 96 56 20 

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, Gaëlle FOSSOUO 
Lise THOMANN 

 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Chantal LIOTARD 
 

CREDIT PHOTOS 
Chantal LIOTARD / Virginie MOYAT 

Martine MPAKO / Jocelyn RAKOTON 
Thierry TINDANO / Lise THOMANN 

Rose ZEKE 
 

IMPRESSION ARTISANALE 
AVA 

89 bis, rue du 18 juin 
95120 Ermont 

 
ABONNEMENT ANNUEL : 25 € 

PRIX AU NUMÉRO : 4 € 
Tirage à 140 exemplaires 

Texte méditatif 

Merci pour la vie 

Lac Foréant, Queyras, Hautes-Alpes 

Et si pour une fois, Seigneur, je pensais à dire merci ! 

Merci pour ce que je vis 

et que je considère comme un dû, comme un droit ! 

 

Mais il n’empêche que la vie 

est d’abord un don 

qui vient mystérieusement de toi. 

 

Merci pour la lumière qui permet vie à ta création, 

et qui chaque matin en renouvelle la surprise ; 

ne permets pas que nous fassions de l’ombre à nos frères. 

 

Merci pour l’air que nous respirons, 

et qui seul nous maintient en vie ; 

ne permets pas que nos pollutions sèment la mort. 

 

Merci pour l’eau que nous buvons, 

qui seule désaltère nos soifs les plus ardentes ; 

ne permets pas que nous laissions des frères mourir de soif. 

 

Merci pour la terre nourricière : 

ne permets pas qu’en l’épuisant, 

nous condamnions les générations à venir. 

 

Merci pour tous ces dons, 

si généreusement renouvelés de génération en génération : 

que la chaîne de nos mains tendues 

chante notre reconnaissance. 
  
Prière de Michel Wagner 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ermont-taverny-p71420
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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 

J U I N  2 0 2 2  

 

Dimanche 12 juin:  
10 h 30 : Culte (GE + CB) 
Prédicatrice : Hanta Andriamandimby 
Accueil : Lise Thomann et Jocelyn Rakoton 
 

Jeudi 16 juin 
19 h 30 : Conseil presbytéral 
 

Vendredi 17 juin 
19 h 00 : KT 

____________________________________________ 

Dimanche 19 juin: Grande kermesse avec barbecue et jeux 
10 h 30 : Culte avec Cène GE + CB + KT + CapJ 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Dominique de Goussencourt et Gaëlle Fossouo 

Grande brocante toute la journée à partir de 10 h 30 
 

Mardi 21 juin 
15 h 00 : Pôle communication 
20 h 00 : Fête de la musique (page 3) 
 

Vendredi 24 juin 
19 h 00 : Veillée de fin d’année GE + CB + KT + CapJ (page 3)  
 

Samedi 25 juin 
09 h 30 : CA de l’AVA 
12 h 00 : Déjeuner CP et CA de l’AVA 
15 h 30 : Sortie de fin d’année des KT 
 

____________________________________________  

Dimanche 26 juin : 
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 
 

Lundi 27 juin 
20 h 30 : Partage et prière 

J U I N  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Jeudi 2 juin 
19 h 00 : Bureau du Conseil presbytéral 
 

Vendredi 3 juin 
19 h 00 : KT 
 

Samedi 4 juin 
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 5 juin : Pentecôte 
10 h 30 : Culte avec Cène - baptêmes et confirmations 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 

 

Samedi 11 juin 
A partir de 11 h 00 : Sortie culturelle AVA (page 13) 

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

Dimanche 15 mai : Assemblée générale de l’AVA 
10 h 00 : Émargement 
10 h 30 : Culte avec Graines d’espérances et Club biblique 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Éric et Isabelle HUMBERT 
11 h 00 : Assemblée générale de l’AVA 
 

____________________________________________ 

Dimanche 22 mai : 
10 h 30 : Culte avec baptêmes (GE + CB) 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Mireille Mauhin et Simon Nguefeu 
 

Lundi 23 mai 
20 h 30 : Partage et prière 
 

Jeudi 26 mai 
10 h 30 à 17 h 00 : Retraite des futurs confirmés et baptisés 
 

Samedi 28 mai 
10 h 30 à 12 h 00 : « A la découverte de la Bible »  (page 3) 
 

____________________________________________  

Dimanche 29 mai : 
10 h 30 : Culte avec baptême 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Monique Cherpion et Irina Andrianarimanga 
 

 

J U I L L E T  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Dimanche 3 juillet :  
10 h 30 : Culte   
Prédicatrice : Élise Tolen 
Accueil : Chantal Liotard et Doris Do 

 

Jeudi 7 juillet 
19 h 30 : Conseil presbytéral 
 

Samedi 9 juillet 
10 h 30 : Réunion des monitrices et catéchètes 
14 h 00 : « A la découverte de la Bible »  (page 3) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 10 juillet :  
10 h 30 : Culte  
Pasteur : Virginie Moyat 
Accueil : Thierry Tindano et Simon Nguefeu 
 

____________________________________________  

Dimanche 17 juillet :  
10 h 30 : Culte avec Cène 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Ines Ribet et Irina Andrianarimanga 
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Bon 
été 


