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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 vacances du 8 au 28 août  

2022-2023, une année       
différente pour le Val-
d’Oise

Calendrier des jeunes 

Relookons boîtes, rubans, 
papiers d’emballage !

 2 octobre : Brocante                 15-16 octobre : WE bricolage, jardinage, rangement 

 9 octobre : accueil des nouveaux          13 novembre  : culte café-croissants 

Journée « Portes                        
ouvertes » du temple   
le dimanche 18 septembre                                

Culte d’installation du 

nouveau Conseil presby-

téral 

Forums des associations

 

Notre calendrier 2023 

mailto:ava-ermont@orange.fr
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Dates à retenir pour 2022-2023 
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Dimanche 11 septembre 

Journée de rentrée et d'offrandes 

 Culte avec baptême et sainte Cène 

Engagement des monitrices  

et catéchètes 

Envoi liturgique des enfants et jeunes  

Repas partagé 

Grand jeu biblique l’après-midi pour réunir tous les enfants 

Nous espérons pouvoir nous réunir pour le repas dedans ou                                              

dehors selon le temps 

inscriptions à prévoir  
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Nous étions les bienvenus au temple du 
Saint-Esprit, rue Roquépine à Paris. Le 
pasteur Simon Wiblé présidait le culte ce 
jour-là et pour eux c’était un « dimanche 
KT », c’est-à-dire que les jeunes adolescents 
et les pré-catés participent au culte avec les 
adultes. Les enfants de l’école biblique ont 
suivi Sixtine (la monitrice) vers une autre 
salle pour se pencher sur le « Notre Père ». 
Les nôtres y ont été invités. L’assemblée a 
bien apprécié les chants entonnés par Kin 
Yôssô avant la louange et au moment du 
recueil de l’offrande. C’est Madeleine, une 
paroissienne, qui s’est chargée de lire les 
textes du jour ; la prédication était inspirée 
de l’Évangile de Jean, au chapitre 8, les 
versets 1 à 11. L’histoire de la femme adul-
tère où Jésus s’est adressé à tous ces          
hommes qui lui font des reproches et où il 
dit à la femme : « Va, et désormais ne pêche 
plus. » Elle repart donc libre, mais en chan-
geant de vie selon la miséricorde de Dieu. 
Et le pasteur insiste sur cette phrase : « Va, 
et désormais ne pêche plus » qui nous 
concerne tous. Allons nous aussi sur les 
chemins nouveaux où Christ nous a précé-
dés. 
Après les annonces, Katherine Njepel a 
partagé la prière d’intercession avec Made-
leine. 
À la sortie du culte deux éclaireuses du  
temple de l’Étoile vendaient des gâteaux 
afin de récolter des fonds pour un projet 
humanitaire au Bénin : rénover une école 
publique, aider à construire des classes sup-
plémentaires, aider dans un orphelinat, s’oc-
cuper d’enfants qui ne partent pas en va-
cances. 

Un verre de l’amitié a aussi été servi. Avant 
le repas partagé monsieur Clotaire d’Engre-
mont nous a proposé une visite du temple 
avec son histoire. Ainsi c’est le plus grand 
temple élevé à Paris sous la coordination de 
deux luthériens : Le baron Georges Eugène 
Haussmann, préfet de Paris, et l’architecte 
Victor Baltard, directeur des travaux de la 
Ville de Paris. 
L’architecte n’avait pas la liberté de réaliser 
son projet originel. L’impératrice Eugénie 
et son entourage, d’un catholicisme rigou-
reux, imposent une façade neutre et de 
caractère plus laïque que religieux. Le fron-
ton triangulaire fut le seul élément décoratif 
admis à l’extérieur. 
La paroisse dispose d’un orgue d’une quali-
té musicale exceptionnelle connue dans le 
monde entier. L’organiste titulaire Kurt 
Lueders donne avec d’autre organistes un 
récital tous les premiers dimanches du mois 
à 10 heures. 
Le repas partagé a eu lieu au premier étage 
dans une grande salle attenante à la cuisine. 
Ensemble nous avons ensuite profité du 
dernier jour d’une exposition de photos de 
la photographe Marta Rossignol, « Lalibela, 
pèlerinage avec les chrétiens d’Éthiopie » en 
collaboration avec l’Œuvre d’Orient, à  
l’église de la Madeleine. Les deux paroisses 
échangent souvent ensemble. Personnelle-
ment j’ai surtout été frappée par un endroit 
dans l’église dédiée aux fans de Johnny Hal-
lyday. Bref le 3 avril a été une journée bien 
remplie. 

Dimanche 3 avril au temple du Saint-Esprit 

Mireille Mauhin 
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Montée vers                     
Pâques 2022 

La Semaine sainte à Cap Espérances a commencé par la 
dernière soirée méditative du Carême, par écran interposé, 
le lundi à 20 h 30. Virginie n’avait pu assister au culte café-
croissants des Rameaux, car elle avait contracté la Covid la 
semaine précédente, mais elle était présente pour la der-
nière séance de ce temps, si reposant, lors duquel un pas-
sage de l’Évangile est lu, puis imaginé, par le truchement 
de sa voix. Le texte qu’elle avait choisi était tiré de 
Marc 14, 3-9, où une femme verse du parfum sur la tête 
de Jésus au cours d’un repas. Dans une plongée quasi hyp-
notique dans l’écoute, j’ai pu me rendre compte à quel 
point l’irruption de cet acte un peu maladroit, mal placé, a 
dû déranger les convives autour de la table. Mais Jésus 
défend cette femme, qui a osé prendre une initiative per-
sonnelle si singulière pour lui manifester son amour. Le 
cheminement dure une demi-heure, pendant laquelle      
Virginie n’a cessé de parler, bien que doucement, et la 
nature finit par reprendre ses droits après le chant final, 
puisque nous nous quittons sur une quinte de toux. J’étais 
seule à assister au rendez-vous ce soir, et je me suis sentie 
privilégiée. 

Notre pasteure était à peu près remise pour le partage du 
dernier repas du Jeudi saint, dont elle a institué la tradi-
tion, avec des aliments qu’auraient pu goûter Jésus entou-
ré de ses douze apôtres (endives, pain azyme, herbes   
amères). Une belle tablée était présente, le pasteur Marc-
Henri Vidal présidant le côté opposé de la longue table 
installée dans la salle du temple. C’est encore avec les  
frères et sœurs d’Enghien qu’a eu lieu le culte des           
ténèbres, chez eux, le Vendredi saint, ainsi que la marche 
de l’aurore pascale dans la forêt environnant le CPCV à 
Saint-Prix, le dimanche matin. 

Vint enfin le culte de Pâques. Jusqu’à quelques minutes 
avant le début de la cérémonie, la salle était quasiment 
vide, et les quelques présents s’apprêtaient à une célébra-
tion plutôt intime. C’était sans compter avec l’arrivée de 
notre précédent pasteur Victor Adzra, accompagné d’une 
de ses filles, car à sa suite les lieux se remplirent comme en 
écho à la résurrection ! Le deuxième cadeau, pour moi 
spécialement, a été le chant de louange de la chorale Kin 
Yôssô : Élise avait choisi ce jour pour présenter à l’assem-
blée le cantique suédois le plus populaire, Hosianna Davids 
son, dont je lui avais envoyé des vidéos et les paroles en 
phonétique. Je me sens vraiment chez moi parmi vous !  

La prédication avait pour sujet l’arrivée de trois femmes 
au tombeau de Jésus, dans l’Évangile de Marc. Dans son 
introduction à l’adresse des enfants, Virginie a comparé 
l’aspect d’un œuf dur à la grotte où se rendaient les        
femmes, quelque chose d’assez neutre et de pas très enga-
geant à première vue. Les femmes, pourtant, veulent      
apporter du bon, des aromates pour embaumer le corps 
du Christ, rappelant aussi le flacon de parfum versé sur sa 
tête quelques versets plus tôt. Et dans l’instant figé de la 
mort, de l’inattendu se produit : tout d’abord, la pierre, qui 
leur causait du souci sur le chemin, a été roulée. Et puis à 
l’intérieur se trouve un homme bien vivant qui, comme 
pour les soulager, décrit la situation telle qu’elle est : le 
tombeau est vide et celui qu’elles sont venues chercher est 
ailleurs. Et cet ailleurs, c’est la nouvelle vie à laquelle Jésus 
nous appelle, ainsi qu’à ses compagnons de route dans les 
jours qui suivent la découverte des femmes. Pâques est à 
redécouvrir chaque année, et c’est une merveille. 

Caroline Le Coz 
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Place aux jeunes 

Pour moi ce qui est important sur Dieu, 
c’est qu’Il est vraiment là depuis toujours 
pour tous les humains. Il a fait plusieurs 
alliances avec nous et Il est notre maître. 
J’aimerais vous lire un extrait de la Bible 
que j’ai aimé et qu’on a lu avec les KT. 

Jr 31, 31-34 : « Le Seigneur déclare : Dans 
peu de temps, je vais établir une nouvelle 
alliance avec le peuple d’Israël et le peuple 
de Juda. Elle sera différente de l’alliance 
que j’ai établie avec leurs ancêtres, quand 
je les ai pris par la main pour les faire sor-
tir d’Égypte. Cette alliance, ils l’ont brisée, 
et pourtant, j’étais leur maître. C’est moi, 
le Seigneur, qui le déclare. 

Le Seigneur déclare encore : Voici l’al-
liance que je vais établir avec le peuple     
d’Israël à ce moment-là. Je mettrai mes 
enseignements au fond d’eux-mêmes, je 
les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 

Le Seigneur déclare : Personne n’aura plus 
besoin d’instruire son prochain ou son 
frère en disant : “Connaissez le Sei-
gneur !’’ En effet, tous me connaîtront, de 
plus petit jusqu’au plus grand. » 

Le Seigneur sera toujours dans mon cœur 
et m’accompagnera jusqu’au bout de mes 
rêves. Il m’aime de tout son cœur. Je vais 
vous lire à nouveau un autre extrait de la 
Bible que j’ai choisi. 

Ps 121, 8 : « Le Seigneur te gardera de ton 
départ jusqu’à ton arrivée. » 

Pour moi ce qui est important sur Jésus, 
c’est qu’Il m’a aidé à vaincre ma timidité 
et à m’améliorer dans mes études. Car je 
sens qu’Il me fait confiance, qu’Il est là, et 
qu’Il m’aime de tout son cœur. Cela me 
donne du courage et de l’assurance, cela 
me donne envie d’aller voir les autres et 
de les aider s’ils en ont besoin. 

Dieu et Jésus, vraiment je vous aime.  
Merci. 

Dans la vie, vient le moment sacré du baptême. Pendant cette période, ce sont les parents 
qui nous guident dans le chemin de Dieu, car pour eux, déjà confirmés, ils savent déjà 
comment faire et ils ont créé des liens solides avec Dieu. Mais aujourd’hui vient le mo-
ment de prendre ma décision… Celle de me faire confirmer, car étant petite, je ne 
connaissais pas l’importance du christianisme. Je suis désormais prête. Au début j’avais un 
peu peur de ne pas être à la hauteur de ce couronnement si je puis dire. Mais Dieu me met 
en confiance. Je me sens écoutée et en sécurité avec lui. Maintenant je ne doute plus, car 
depuis petite il est avec moi, même si je n’étais pas assez lucide pour le comprendre. C’est 
pour cela que je vais vous lire un texte biblique qui représente mon magnifique parcours 
avec Dieu. (Mt 14, 22-34).  

Comme vous l’avez entendu dans le texte biblique, au début les disciples n’ont pas 
confiance, car marcher sur l’eau est complètement impossible. Sauf pour Dieu. Eh bien, je 
m’identifiais aux disciples avant. Mais maintenant que je connais Dieu car il m’a tendu la 
main, je ne doute plus de rien, car il est à mes côtés. La confirmation est comme une   
seconde naissance pour moi. Je me sens plus connectée avec Dieu. Ce récit biblique fait 
réfléchir sur le fait de toujours faire confiance en Dieu même si cela fait très peur, car au 
final, pendant les tempêtes, seul lui nous tend la main. 

Dieu est dans mon cœur désormais pour toujours et à jamais. (Amen) 

Confession de foi de  
Ange IMOUCK 

Yanis Sorel NWAWEL A 
NDANG  

Wilfryd ANDRIANASY 

Ange IMOUCK 

« Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur, je veux remercier le Dieu saint. Oui, je 
veux remercier le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. » (Ps 103, 1) 

Oui, je souhaite remercier le Seigneur qui m’a permis d’être présent aujourd’hui. Je veux le 
remercier de nous avoir tous réunis pour ma confirmation et le baptême de Wilfryd. Je 
sais qu’il est là parmi nous, je crois en son amour et à sa capacité à pardonner tout      
pécheur. J’ai confiance en Jésus, il ne nous juge pas quoi que nous fassions. 

Mt 7, 1 : « Ne jugez pas les autres afin de ne pas être jugé. » 

Voici ce qu’il nous dit. Moi, il ne me juge pas et m’apprend à ne pas juger. Cette relation 
que j’ai avec Dieu me fait du bien, elle m’apporte le bonheur dont j’ai besoin et cela me 
rend joyeux, c’est cette joie que j’essaie de transmettre à mes proches. 

C’est pour ça que je suis là aujourd’hui, pour fêter la relation que j’ai avec Dieu. 

Wilfryd ANDRIANASY 
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De gauche à droite : Suzie Eba, Wilfryd Andrianasy, Ange Imouck, Yanis Sorel Nwawel A Ndang et Virginie Moyat  
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Histoire d’eau 
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En France, il suffit d’ouvrir le robinet pour que l’eau potable coule, quelle chance ! 

Cependant n’oublions pas qu’auparavant elle a été captée, traitée et acheminée, et cela coûte de plus en plus cher, alors il faut apprendre à ne pas gâcher. 

Nous proposons ici quatre idées d’« aqua-économie ». Qu’en pensez-vous ? 

Nous sollicitons d’autres idées, si cela vous dit, écrivez-nous : on a hâte de lire vos suggestions que l’on publiera avec plaisir dans le prochain Parpafeuille :             

mauhin.mireille@orange.fr 

Mireille Mauhin 

Caroline Le Coz 

Chantal Liotard 

Virginie Moyat 

Mon humble participation à l’économie de l’eau sur notre planète : 

Depuis un moment déjà, je n’achète plus d’eau minérale sauf à certaines 
occasions très ponctuelles. Je ne bois plus que de l’eau du robinet. J’avais 
lu il y a longtemps déjà un article sur l’usine de traitement des eaux usées 
de Méry-sur-Oise, qui les purifie grâce à différents filtres, cela permet aux 
citadins que nous sommes d’avoir l’eau courante dans nos maisons. 

Je ne trouve pas que l’eau du robinet soit mauvaise au goût. Et si on la 
veut pétillante, il suffit d’acheter un procédé dont je tairai le nom pour ne 
pas faire de publicité. Inutile d’acheter de gros packs d’eau comme dans 
les pays d’Afrique ou d’Asie où c’est indispensable, quand l’eau n’y est pas 
potable. 

 

 

J’ai été inspirée par l’exemple de deux de mes proches, adeptes de sensa-
tions fortes : une demi-sœur, qui à l’issue de son jogging matinal pique 
une tête dans le lac d’Annecy, été comme hiver ; et puis une cousine de 
mon père, résidant en Écosse, qui l’an dernier s’était fixé le défi d’aller 
nager à la plage la plus proche de chez elle 21 matins de suite, au mois 
avril, par une température moyenne de l’eau de 7 °C. 

Mes ambitions sont plus modestes, je me contente de démarrer ma        
douche à froid, le temps que l’eau chaude monte de la cave au 1er étage 
(environ deux minutes). La technique que j’emploie est contraire aux    
règles d’hygiène enseignées à l’hôpital, à savoir, je commence par mouiller 
et savonner le bas... Le temps d’arriver au shampooing, la température est 
tout à fait supportable. Je peux ainsi me remémorer les sensations éprou-
vées du temps où j’abordais une eau de mer un peu trop fraîche, par 
exemple sur une plage d’Ouessant au début du printemps de 1995...  

Une voisine, qui comme moi a la chance d’avoir un jardin, récupère toute 
l’eau utilisée au rinçage de ses légumes pour arroser. 

 

 

À mon niveau c’est minime, mais chaque geste compte. Lorsque j’ouvre 
le robinet d’eau chaude, je récupère à chaque fois l’eau froide qui coule en 
premier, et pour cela j’ai des récipients adéquats dans la salle de bains 
mais aussi à la cuisine. Je récupère ainsi au minimum 5 litres d’eau par 
jour à moi seule. 

 

 

Je mets un seau dans la douche quand l’eau coule juste pour être à la   
bonne température puis j’utilise cette eau pour chasser dans les WC ! Pra-
tique ! Nous avons aussi installé un récupérateur d’eau dans le jardin et 
nous arrosons nos différentes plantations grâce à cette eau de pluie pen-
dant au moins la moitié du temps du printemps et d’été. J’utilise un savon 
surgras pour la peau et un shampooing sec pour les cheveux, cela de-
mande moins d’eau pour rincer ensuite, et en plus, c’est meilleur pour ma 
santé :=) 

 

mailto:mauhin.mireille@orange.fr
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                                                LE BILLET DE L’ 

Chère(s) amie(s) et cher(s) ami(s) de l’AVA. 
 
L’année se termine avec plein de jolis souvenirs, cette rencontre Ukraine mémorable et magnifique *tant par la 
prestation de notre conférencière, Laurence Coillard, que par celle de ce groupe de jeunes Ukrainiens venus 
entonner avec leur simplicité naturelle de beaux chants accompagnés à la guitare et au violon.  
Ils se sont sentis bien accueillis par notre communauté et aussi par les spectateurs venus les applaudir avec  
chaleur. Ce fut un échange sincère et les pâtisseries qu’ils nous avaient concoctées furent savourées par tout le 
monde. 
 
Une belle surprise aussi notre journée pique-nique à Maubuisson, le 11 Juin. L’abbaye est de toute beauté, en ce 
moment elle est un des lieux de concert du festival « Un temps pour elles » avec des œuvres de femmes composi-
teurs. Pendant le pique-nique au bord des étangs, Laurence nous raconte l’histoire de cette abbaye cistercienne, 
qui accueille à présent des expositions d’art contemporain. 
 
Et enfin événement sympathique aussi fut, cette même journée, la participation de notre chorale Kin Yosso 
aux chants qui ont accompagné la cérémonie de mariage de Claudine et Jean, un couple congolais qui se ma-
riait au temple d’Enghien. D’après les vidéos reçues de la cérémonie et de la fête qui s’en est suivie, ce fut une 
belle réussite, ambiance joyeuse et décontractée, avec Marc-Henri Vidal le pasteur d’Enghien qui n’était pas le 
dernier sur la piste de danse. 
 
Bonnes vacances à toutes et tous, et la rentrée prochaine je vous assure, il y aura encore de belles choses à      
vivre en communauté. 
 
Pour l’AVA. 
Chantal Liotard. 

* Cette action a permis de récolter la jolie somme de 
700€ pour « solidarité Ukraine » 
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                                                LE BILLET DE L’ 

UKRAINE УКРАЇНА  

Retour sur la conférence sur        
l’Ukraine 
Un carrefour d’histoire et de culture 
dont l’âge d’or. Tout commence à 
Kiev : une ville importante au  
Moyen-Âge, sur l’axe commercial du 
fleuve Dniepr, « la Rus de Kiev » fut 
le premier État slave s’étendant de la 
Baltique à la mer Noire et fut dirigée 
par une dynastie de Varègues, 
convertie à l’orthodoxie. 

Le territoire ukrainien actuel est dif-
férent : en effet, pillée par les enva-
hisseurs tatars, « la Rus » fut morce-
lée, rattachée à la Pologne ou la       
Lituanie, puis incluse dans la Russie 
tsariste, plus tard communiste. Les 
redécoupages d’après-guerre ont 
achevé de déplacer frontières et   
peuples, créant une variété de cul-
tures : globalement environ 
130 ethnies. 

Le folklore reste apprécié et célébré. 
Que ce soit les broderies, les cou-
ronnes de fleurs, les œufs peints de 
Pâques ou les églises, les couleurs 
sont vives. Les nombreuses églises 
orthodoxes représentent un patri-
moine architectural remarquable, où 
domine le style baroque ukrainien. 
À Kiev, les dômes vert et doré de la 
cathédrale Sainte-Sophie resplen-
dissent autant que ses mosaïques  

byzantines ; la coquette église         
Saint-André, bleu et doré, est un 
chef-d’œuvre rococo ; la « laure » 
Petchersk est un centre de pèlerinage 
aux magnifiques fresques murales. 
Les religions, réprimées pendant l’ère 
soviétique, ont retrouvé un regain à 
l’indépendance. Les protestants re-
présentent 2 % environ des croyants 
qui sont en majorité orthodoxes. 

À l’ouest, la chaîne montagneuse des 
Carpates est un patrimoine naturel 
préservé. Les parcs nationaux pré-
sentent l’habitat traditionnel et les 
églises en bois d’autrefois. À Lviv et 
Tchernivtsi, villes multiethniques, 
aux portes de la Pologne, de la Slova-
quie ou de la Roumanie, l’architec-
ture rappelle Prague ou Vienne. Les 
églises catholiques sont plus nom-
breuses et sobres, mais leur décor 
intérieur est souvent fastueux ! Outre 
les églises, de nombreuses synago-
gues existaient avant la Seconde 
Guerre mondiale. Berceau du hassi-
disme et de la culture yiddish,          
l’Ukraine comptait une importante 
communauté juive. 

Au sud-est, Zaporijjia évoque l’épo-
pée des cosaques du Dniepr, sym-
boles d’indépendance du pays. Les 
exploits de ces farouches cavaliers, 
défenseurs de la foi orthodoxe 

contre la Pologne au XVIIe siècle, 
nous sont contés par Pouchkine ou 
Gogol, ou chantés par les kobzars 
(joueurs de kobza, sorte de luth). Les 
compositeurs Dvorak ou Tchaï-
kovski ont aussi puisé leur inspira-
tion dans la ballade mélancolique 
ukrainienne « doum ka ». 

Au sud-ouest, près de la Moldavie, 
Odessa sur la mer Noire a été totale-
ment construite par la tsarine Cathe-
rine II désireuse d’ouvrir un port sur 
l’Orient. Un projet confié au duc de 
Richelieu dont la statue trône au 
sommet de l’escalier Potemkine. Les 
imposants immeubles néo-classiques 
du centre-ville rivalisent d’ostenta-
tion avec Saint-Pétersbourg. Port 
franc, ville ouverte et prospère, 
Odessa a attiré artistes et immigrants 
en quête de fortune, puis les tou-
ristes, charmés par son ambiance jet 
set décadente et ses plages de Rivie-
ra ! Une sorte de Marseille slave ! 

Laurence Coillard 

Une statue du héros national ukrainien, le cosaque Bohdan Khmelnytsky,  
devant les coupoles dorées de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Visite de l’Abbaye de Maubuisson 
C'est sur le domaine de l'abbaye de Maubuisson,  
près des étangs, que nous avons ouvert nos dépliants  
pour profiter de notre pique-nique : un paisible îlot  
de verdure préservé proche de zones urbanisées,  
et le domaine des pêcheurs et des serres.  
Le parc fait 10 ha. La reine Blanche de Castille, 
mère de Saint Louis, fonda Notre-Dame-la-Royale 
en 1236 et y accueillit des moniales de l'abbaye  
St Antoine près de Paris. Affiliée à l'ordre de Cîteaux, 
Notre-Dame-la-Royale fut conçue pour s'isoler et se  
consacrer à la prière et au travail manuel permettant 
de vivre en autarcie. En général, les cisterciens choisis-
saient des lieux bien approvisionnés en eau et en bois. 
Le rû de Liesse qui s'écoule de Pierrelaye à l'Oise leur 
a permis de faire des travaux hydrauliques pour l'irri-
gation des terres et la pisciculture. 
 
Aujourd’hui il ne reste de l'abbaye que la grange aux dîmes où étaient stockées les céréales, le colombier, le ponceau, et quel-
ques belles salles voûtées dépouillées ; tout le reste fut démantelé au XIXe siècle pour récupérer la pierre de construction. 
  
Les salles accueillent désormais un centre d'art contemporain où se produisent des expositions, comme actuellement celle de 
Laura Ellen Bacon. Artiste britannique fascinée par la puissance des éléments naturels, leur croissance lente et souterraine, 
elle construit patiemment des installations architecturales faites de réseaux de branches d'osier tressées ou nouées. Après 
avoir séjourné à Maubuisson, elle présente ses œuvres inspirées par le lieu et ses moniales dont elle s'attache à recréer la pré-
sence, la concentration dans le travail, de manière abstraite. 
  
Laurence Coillard 
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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 

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 

 

Web 

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

 Notre chaîne YouTube : 71 abonnés (+2) 
 

 Facebook : 67 abonnés (+1) 
 

 Insta : protestantsunis.ermont : 10 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 
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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   
        06 45 04 30 37 

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 

©
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Texte méditatif 

Ma prière 
 

Ma prière, Seigneur, 

est souvent ambitieuse et démesurée. 

Elle fouille même les recoins de l’inutile et du superflu. 

Elle ne sait pas faire la distinction entre mes envies les 

plus immédiates et les désirs les plus insondables,  

entre ce que j’exige pour moi et ce qui est nécessaire 

pour les autres, 

entre les plaisirs quotidiens et le goût du bonheur. 

 

C’est pourquoi, aujourd’hui, 

Seigneur, 

je ne te demande rien, 

car mieux que moi 

tu connais les secrets des cœurs, 

la beauté des invocations 

et la nécessité du silence. 

 

Seigneur, je t’offre ma prière : 

puisse-t-elle rejoindre 

le mystère de ta volonté. 

 

Amen 

Auteur inconnu 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ermont-taverny-p71420
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A O Û T  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

 

Dimanche 7 août :  
10 h 30 : Culte  
Pasteur : Virginie Moyat 
Accueil : Monique Cherpion et Jocelyn Rakoton 

____________________________________________  

Dimanche 14 août :  
10 h 30 : Culte  
Prédicateur : Hanta Andriamandimby 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 

____________________________________________ 

Dimanche 21 août :   
10 h 30 : Culte avec cène 
Prédicateur : Élise Tolen 
Accueil : Dominique de Goussencourt et Rose Zeke  

____________________________________________ 

Dimanche 28 août : Culte TOGO 
10 h 30 : Culte par les jeunes venus du TOGO, les jeunes     
de CapJ et avec le Pasteur Freeman Lawson 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 

S E P T E M B R E  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

 

Jeudi 1er septembre 
19 h 00 : Bureau du Conseil presbytéral 
 

Samedi 3 septembre 
9 h 00 à 19 h 00 : Forums des associations à Ermont  et        
Saint-Leu-la-Forêt (page 3) 

__________________________________________ 

Dimanche 4 septembre :  
10 h 30 : Culte   
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Chantal Liotard et Isabelle Humbert 
 

Vendredi 9 septembre 
20 h 00 : Apéro des parents 
 

____________________________________________ 

Dimanche 11 septembre : JOURNÉE DE RENTRÉE (page 5) 
10 h 30 : Culte de rentrée + baptême GE + CB + KT + CapJ 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Ange Imouck et Simon Nguefeu 
9 h 00 à 19 h 00 : Forum des associations à Taverny 
 

Lundi 12 septembre 
20 h 30 - 21 h 30 : Partage et prière 

____________________________________________ 

Dimanche 18 septembre :  
10 h 30 : Culte   
Prédicateur : Hiary Rakotoson 
Accueil : Anabel Fuzat  et Jocelyn Rakoton 

Journée « Portes ouvertes » du temple (page 3) 

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

 

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

____________________________________________ 

Dimanche 24 juillet :  
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Alexis Ravault et Isabelle Humbert  

____________________________________________ 

Dimanche 31 juillet : 
10 h 30 : Culte avec Baptême 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Mireille Mauhin et Simon Nguefeu 
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