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FLASH-INFOS… FLASH-INFOS… FLASH-INFOS... 
  

Virginie est en vacances du 31 octobre au 6 novembre 

Elle sera dans la paroisse de Château-Thierry les 15-16 octobre et le 6 novembre (voir Médito) 

La chorale Kin Yôssô s’est 
réorganisée 

Espérances au Cap        
évolue 

Calendrier des jeunes 

Relookons boîtes, rubans, 
papiers d’emballage !

« La Bible et moi » 

 27 novembre : Culte présidé par CapJ et Action Téléthon l’après-midi     17 décembre   : Goûter des Aînés 

 11 décembre : Fête de Noël                                 15 janvier 2023  : Culte café-croissants 

Culte d’installation du 

nouveau Conseil presby-

téral, élu en mars, et en 

partie coopté cet été   

Notre calendrier 2023 

Boîte à idées 

Repas des nouveaux          
venus  
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Chroniques paroissiennes 
par Chantal Liotard 

J’ai commencé ce travail d’interviews il y a quatre déjà, des anciens qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de notre paroisse, et de différentes personnalités qui 
s’investissent au quotidien pour construire ce qui fait sa particularité. Aujourd’hui, je donne la parole à Ernest Ravelojaona que je suis allée visiter à sa maison de 
retraite de Sannois. 

Ernest, l’élégance malgache 

1André Combes était pasteur à la paroisse réformée 
d’Ermont-Taverny de 1979 à 1988. Une chronique  
lui a été consacrée, rédigée par Philippe Amstutz, dans 
le Parpafeuille 244 de Novembre-décembre 2018. 
 

” 
S’il se 

passe 

quelque 

chose, 

j’ouvre 

ma              

Bible 

Tout cela c’est une longue histoire, je suis 
parti de Madagascar en 1953, j’avais 20 ans. 
Je voulais partir en France et m’engager dans 
l’armée de l’air. À l’époque, il fallait une auto-
risation parentale pour partir. Avec mon père 
nous n’arrivions pas à nous parler. Je me 
tenais devant la fenêtre à essayer de tuer les 
moustiques, mon père avait eu treize enfants, 
j’étais le plus jeune, deux de mes frères 
étaient déjà partis. 

« Papa, donne-moi l’autorisation pour aller en 
France. » Il a accepté. Je me suis engagé pour 
cinq ans, la caserne était à Nîmes. 

Pour moi la famille, c’est une famille élargie, 
nombreuse. Je peux voir tous mes enfants, 
mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. 
Dans la paroisse, quand je suis arrivé avec 
Marthe, du temps du pasteur Combes, il y 
avait cet esprit de rassemblement. 

Actuellement, ma famille est un peu partout, 
j’ai un fils en Suède, il a rencontré Elisabeth, 
une Suédoise, à un camp de jeunes. Heureu-
sement, il y a le téléphone, c’est le plus im-
portant pour garder les liens. 

On n’a pas de nationalité. Nous sommes du 
monde, malgaches, français, suédois. 

Au temple d’Ermont, avec le pasteur     
Combes1, on discute. « D’où viens-tu ? » Je 
suis de nulle part, pas de distinction. Tout le 
monde vient, quand il n’a pas où aller, qu’il 

vienne chez moi. J’ai vécu un peu partout, en 
France, au Canada. 

Je suis resté cinq ans à l’aéronavale, basée à 
Nîmes, à partir de 1953. En 1954, c’est le 
début de la guerre d’Algérie, on m’a pris le 
matin, un train pour Marseille, je ne savais 
pas où j’allais. On m’avait donné un grade 
supérieur pour pouvoir aller manger au mess 
des sous-officiers (C’est rigolo !). J’ai fait la 
guerre d’Algérie, basé à Oran à La Senia2, 
l’école militaire, pendant trois ans. Je suivais 
des cours par correspondance, j’allais à la 
bibliothèque pour les cours généraux. Je suis 
rentré d’Algérie en décembre 1957 et suis 
retourné à Nîmes. J’ai pu obtenir un diplôme 
d’ingénieur. 

L’indépendance à Madagascar est intervenue 
en 1960. Après l’armée, on m’a proposé de 
rejoindre l’aviation civile à Madagascar en 
tant que formateur pour les pilotes de ligne. 
Dans le cockpit, j’avais la place de droite, 
l’élève était à gauche du commandant de 
bord. 

J’aime ce que je fais, j’ai appris cela de l’École 
du dimanche quand j’étais petit.  

Si je ne réussis pas, je n’accepte pas.  « Tu 
dois réussir, regarder d’abord où tu vas… » 
Dans ma vie c’est la plus simple respiration. 
Faire quelque chose de chaque pas, en faire 
du beau qui devient indestructible. Ça reste 

.../... 

Parpafeuille : Bonjour Ernest, peux-tu nous dire ce 

qui t’a conduit en France, et quelles sont les relations 

que tu as pu entretenir entre ton pays Madagascar et 

la France ? 

2La base aérienne 141 d’Oran La Sénia était un site 
opérationnel de l’armée de l’air française, situé sur le  
territoire de la ville d’Oran en Algérie. 
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Propos recueillis par Chantal Liotard 

jusqu’à la fin de sa vie. À l’École du            
dimanche, nous organisions des rencontres 
à Noël, des sketches, nous avions des félici-
tations de tous ! La participation en église à 
Ermont avec Jean-Pierre, Philippe3, tout ce        
monde-là me porte, quelle chance de 
connaître cela, c’est merveilleux ! 

À l’École du dimanche, à Madagascar, nous 
avions notre Bible comme appui. S’il se 
passe quelque chose, j’ouvre ma bible. Nous 
avions des examens tous les ans, cela nous 
stimulait. Il y a une force qui, à chaque fois, 
me met sur le chemin. C’est comme la      
musique, je n’ai pas appris, mais j’essayais. Il 
y avait un harmonium à la maison à Mada-
gascar et moi, je voulais jouer. Je regardais 
les musiciens à l’église, cela a donné du sens 
à ce que je vivais. Nous chantions. 

Après l’aéronavale, j’ai commencé des        
études à la faculté de Bordeaux, c’est à ce 
moment-là que j’ai rencontré Marthe, c’est 
elle qui m’avait ouvert la porte de              
l’immeuble à mon arrivée. Avec mon frère, 
nous avions des chambres de bonne. Le 
matin, la femme de ménage faisait la       
chambre, nous étions dehors, à midi nous 
allions au resto U. Le soir nous préparions 
le repas, il y avait une ouverture dans le toit. 

Marthe et moi avons étudié ensemble et 

nous nous sommes mariés le 26 juillet 1960 
à Glay, près de Montbéliard. À l’époque, 
nous faisions des camps pendant les       
vacances d’été dans cette région, et nous 
nous y étions plu. Le pasteur Solo nous a 
proposé de nous marier là, et nous avons 
pris date. Mon frère travaillait à Madagascar, 
il avait acheté une Peugeot 400 Francs et 
pour notre voyage de noces, nous sommes 
allés à Genève. 

Nous avons eu cinq enfants, Lalasoa, Hary, 
Tianasoa, Irina et Voahangy, plus deux avec 
Jocelyn et son frère. Et onze petits-enfants. 

Les trois aînés sont nés à Bordeaux, puis 
nous nous sommes installés à Madagascar. 
J’étais dans la navigation aérienne comme 
formateur de pilotes de ligne. Je travaillais à 
mon bureau quand on m’a proposé de venir 
en France pour une réunion à l’interna-
tionale. J’étais de nationalité malgache. Il me 
fallait un passeport tout de suite. J’ai eu un 
passeport diplomatique qui m’a permis  
d’aller à des réunions de travail en Thaï-
lande, au Canada, en Afrique. 

À un moment, Marthe était à Montreuil, et 
je voulais faire la démarche de me faire na-
turaliser (NDLR : français) au tribunal de 
Montreuil, j’avais mon billet de retour pour 
Madagascar, et c’est là que l’on m’a proposé 

un poste à la Direction générale de l’aviation 
civile française, à Issy-les-Moulineaux. J’y 
suis resté cinq ans, jusqu’en 1971. 

En fait, qu’est-ce que la nationalité ? Le 
peuple de Dieu c’est comme ça. 

Mon père était géomètre, ma mère, sage-
femme. Tous les souvenirs sont dans les 
tiroirs. 

Je me souviens, des manifestations des étu-
diants au moment de l’indépendance de 
Madagascar à Tananarive : « Il faut les 
tuer. » Le président de l’époque avait fait 
une intervention à la radio. Madagascar a 
vécu en 1947 une insurrection qui a été le 
début du processus d’indépendance. J’ai du 
mal à me souvenir. 

Quand nous sommes arrivés à Ermont 
en 1978, le pasteur Combes nous a aidés. 
J’ai rencontré le président de l’Église mal-
gache en France. La paroisse catholique 
nous accueillait le dimanche après-midi à 
Bastille, près de la gare d’Austerlitz. 

Je n’ai jamais été malade de toute ma vie. À 
2 ans, j’ai eu la méningite et la typhoïde en 
même, je ne sais plus trop… 

.../... 

3Jean-Pierre Plantey, Philippe Amstutz 

Ernest Ravelojaona, Philippe Amstutz, René Lix, Eric Humbert, Charline et Jean -Pierre Plantey 
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Voici une prière que tu peux dire avec tes parents, tes frères et sœurs... Et tu peux 

toucher ton cœur, ta bouche, ta main, quand il y a le dessin ! c'est une prière à gestes.  

s 
s 
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Place des jeunes 

Fête Togo  28 août 2022  
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Mireille Mauhin 

D’après le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat), la responsabilité de l’homme sur le réchauffement 
climatique est sans équivoque. 
Le gaspillage alimentaire est responsable de 8 à 10 % des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 2010 à 2016, soit 10 millions de 
tonnes de produits perdus en 2016. 
Alors soyons responsables et ne gâchons pas : 
– achetons juste la quantité nécessaire ; 
– de préférence, achetons les produits bruts sans emballage ; 
– choisissons les circuits courts ; 
– apprenons à bien utiliser nos réfrigérateurs pour bien conserver les 
produits ; 
– changeons nos habitudes alimentaires et optons pour les produits 
qui émettent le moins de CO2. 
Nota : Le terme « équivalent CO2 » est une simplification pour 
désigner l’ensemble des GES naturels et industriels, c’est un 
indicateur rendant compte de l’empreinte carbone. 
La viande bovine est l’aliment qui en émet le plus, elle est à l’origine 
de 41 % des émissions de GES dues à l’élevage du bétail dans le 
monde, et 74 % si on prend en compte la production laitière ! 
En comparaison : 
60 kg « équivalent CO2 » par kilo de viande bovine produite, 
24 kg « équivalent CO2 » par kilo de viande d’agneau, 

19 kg « équivalent CO2 » par kilo de chocolat, 
17 kg « équivalent CO2 » par kilo de café, 
7 kg « équivalent CO2 » par kilo de viande de porc, 
6 kg « équivalent CO2 » par kilo de viande de volaille. 
Par conséquent il nous faut manger le moins de viande bovine possi-
ble si l’on veut diminuer notre empreinte carbone, et la remplacer 
par de la volaille, du porc ou encore par des légumineuses riches en 
protéines. 
 
Le changement climatique exercera une pression croissante sur les 
terres et les ressources en eau. Près de la moitié des pêcheries mon-
diales devraient ainsi voir baisser leur productivité sous l’effet des 
impacts du changement climatique et les comportements migratoires 
des poissons. Même si dans les situations compliquées les politiques 
publiques restent essentielles pour réussir l’adaptation au change-
ment climatique, nous avons bien sûr les moyens d’agir par nous-
mêmes individuellement. 
 
Selon les experts, si l’on n’agit pas dès maintenant, les émissions 
agricoles pourraient bien occuper le premier rang des émissions 
mondiales d’ici au milieu du siècle. 
 
 

Source : sites de l’Ademe, des ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique, 
de l’OCDE 

Réchauffement                

climatique et                       

habitudes alimentaires 

en question 

rayons solaires 

rayons infrarouges 

gaz à effet de serre 

insolation 

30% de réflexion 

70% d’absorption 

L’effet de serre peut se         
résumer en trois étapes : 

1– le rayonnement solaire 
traverse l’atmosphère et    
arrive sur notre planète 

2– la majorité de ce rayonne-
ment est absorbé par la      
surface terrestre 

3– la Terre émet en retour la 
même quantité d’énergie vers 
l’espace, mais sous une autre 
forme, celle de rayons infra-
rouges 

Attention, cette conversion 
de l’énergie solaire en rayons 
infrarouges est capitale pour 
comprendre la suite : l’atmos-
phère, qui a laissé passer le 
rayonnement solaire à l’aller, 
bloque la quasi-totalité des 
infrarouges au retour. 

La raison : les infrarouges 
sont interceptés par certains 
gaz. Ces gaz piègent la chaleur 
sur Terre et provoquent ainsi 
une sorte d’« effet de serre ». 
Voilà pourquoi on les appelle 
des « gaz à effet de serre ». 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Connaissez-vous le Catja ? S’agit-il d’un fruit 
asiatique ? D’une technique du judo ? C’est en 
fait le nom d’un centre social qui a commencé 
par accueillir, il y a trente-cinq ans, des enfants 
jumeaux délaissés par leurs familles. Une croyan-
ce ancestrale faisait considérer ces enfants com-
me porteurs de malédiction. Le « tabou des en-
fants jumeaux » existe dans cette région de la 
côte sud-est de Madagascar. Pendant longtemps, 
à Mananjary, ville de près 28 000 habitants – à 
peu près autant qu’Ermont –, les nouveau-nés 
jumeaux étaient rejetés. Les familles les abandon-
naient alors. Le CATJA*, Centre d’accueil et de 
transit des jumeaux abandonnés a vu le jour à 
l’initiative d’un couple, dans une démarche d’ins-
piration chrétienne, l’idée étant de les sauver de 
la mort et de les accompagner tout au long de 
leur vie. « Transit », dans l’attente de leur trouver 
une nouvelle famille, car ils étaient proposés à 
l’adoption. Désormais Centre d’accueil et sauve-
garde des jumeaux et des enfants abandonnés, il 
accueille des jumeaux mais aussi des enfants 
confiés par leurs familles démunies. Aujourd’hui 
une centaine d’enfants sont accueillis dont 25 en 
âge préscolaire. 
Et pourquoi en parle-t-on aujourd’hui ? En fé-
vrier 2022, un cyclone d’une intensité rare a rava-
gé une bonne partie de la ville, l’orphelinat n’a 
pas été épargné. Toitures arrachées, intérieurs 
dévastés, destruction aussi des cultures (champs 
et vergers) et élevages (y compris basse-cour) 
intervenant dans la subsistance du Centre. Grâce 
à l’élan de générosité suscité par des Amis du 
centre et d’autres associations, l’essentiel est 
presque rétabli, c’est-à-dire le logement des en-
fants, la maison du personnel, la cuisine et le bu-
reau. 
La directrice du centre, Mme Julie, fait savoir 

que leur prochain objectif est l’aménagement 
d’une grande salle, inexistante aujourd’hui.  
Celle-ci servira de chapelle, de lieu de réunion, et 

aussi de lieu d’accueil de visiteurs. L’idéal serait 
de lui adjoindre un étage qui permettrait de 
stocker et mettre en sûreté du matériel, en per-
manence et pas seulement en cas de sinistre. 
 
            Hiary Rakotoson 

 
 
*CATJA signifie Centre d'Accueil et de Transit des  
Jumeaux Abandonnés. Il a été créé en 1987 par Auguste 
Tsimindramana. 
https://www.lesamisducatja.org/tout-sur-le-catja 

 
 

 
 

Solidarité avec Madagascar 
 

C’était début février: le cyclone Batsirai frappait de plein fouet la côte sud-est de  
Madagascar. 
Le n° 466 de mai 2022  de« Paroles protestantes » a relayé l’information et Hiary qui y a fait 
un séjour en avril nous semblait toute trouvée pour nous parler de l’évolution des travaux 
de reconstruction. 
L’opération Mada-Children continue avec sa cagnotte. Objectif: aider les enfants malgaches 
les plus défavorisés en proposant des équipements médicaux, paramédicaux, c’est ainsi qu’à 
Cap Espérances nous récupérons les lunettes de vue qui ne nous servent plus dans une boîte 
rose joliment décorée par Mireille. 

Le centre  
a vu  
le jour  
dans 
une démarche 
d’inspiration 
chrétienne 

Vos dons sont essentiels. Vous pouvez participer en 
envoyant un chèque à l’ordre de La Cause en préci-
sant « Cyclone Madagascar » à : 
Fondation La Cause - 69 Avenue Ernest Jolly - 
78955 Carrières-sous-Poissy. 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Chère(s) amie(s) et cher(s) ami(s) de l’AVA. 
 
C’est la rentrée avec ses bonnes et ses mauvaises nouvelles. 
La mauvaise nouvelle, c’est que le temple a subi un dégât des eaux dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 août. 
L’orage a fait exploser la grande baie vitrée de gauche, au niveau des salles du bas. 
 
Le CPCV, en la personne d’Inès Ribet, à présent responsable de l’équipe de travailleurs sociaux qui y  
travaillent au quotidien, a fait le nécessaire pour poser un panneau de contreplaqué et sécuriser le bâtiment. 
L’expert ne passera que le 16 septembre. Le CPCV a fait retirer tous les ordinateurs et les accueillants travail-
lent à domicile jusqu’à nouvel ordre. Voilà où nous en sommes. 
L’AVA reste responsable des locaux et suit l’affaire de près. 
 
Dans les bonnes nouvelles, les activités AVA reprennent et je vous joins le programme des festivités, notam-
ment les sorties culturelles concoctées par Laurence. En premier lieu le samedi 8 octobre, le Paris de Molière. 
 
Et puis nous avons aussi la proposition d’une paroissienne d’Enghien, Sabine Kovacshazy, soprano lyrique, 
d’un « Salon musical chez madame Lemaire » qui se tiendrait le dimanche 20 novembre, avec des œuvres de 
Saint-Saëns, Fauré, Delibes, Massenet. Sabine est accompagnée d’un flutiste et d’un pianiste.  
Nous vous en parlerons dans notre prochain numéro. 
 
Bonne rentrée à toutes et tous. 
Pour l’AVA, 
Chantal Liotard 

Roses 19e siècle 
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 *) SOUS RESERVE DE CONFIRMATION 

 

 

 

 

 

 

SORTIES CULTURELLES 2022-2023(*) 

O8 OCTOBRE 

Le Paris de Molière (Paris 75001) 

 Parcours extérieur commenté dans le quartier des Halles -Palais Royal 

27 JANVIER 2023 

Mémorial de la Shoah (Paris 75004) 

  Visite intérieure et extérieure commentée 

Auvers sur Oise (95) – « Sur les pas des peintres » 

  Pique-nique en forêt et parcours commenté à Auvers 

10 JUIN 2023 

CONTACT AVA : Chantal Liotard - 06 69 61 44 40 

  AVA
  AIDE   VIE   ACTIONS

89bis rue du 18 juin 95120 ERMONT 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 



 

Bimestriel Parpafeuille N°266 : mi-septembre - mi-novembre 2022  14 

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 : 74 abonnés (+3) 
 

 Facebook : 65 abonnés  
 

 Insta : protestantsunis.ermont : 14 abonnés (+4) 
 

- 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 ver-
set 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 Toky ANDRIANASY 
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, Jocelyn RAKOTON 
Lise THOMANN 

 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Chantal LIOTARD 
 

CREDIT PHOTOS 
Chantal LIOTARD / Virginie MOYAT 

Martine MPAKO / Yanis NWAWEL A NDANG 
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 

L’attention du cœur 

Qui sera la sœur, le frère, l’ami, qu’aujourd’hui 

nous déposerons aux pieds du Christ, 

pour qu’il soit béni et restauré par lui ? 

Renouvelle en nous l’attention du cœur qui sait 

voir et agir. 

Seigneur, renouvelle en nous l’invention du 

geste d’amour,  

de la prière d’intercession pour nos plus pro-

ches, pour les plus lointains. 

Que ce jour ne passe pas sans que nous ayons, 

dans notre prière et par nos gestes fraternels, 

accompagné ceux que nous aimons,  

tout près de toi, ô seule source de guérison, de 

bonté et de consolation.  

Diaconesses de Reuilly 

Espérance, peinture de Joseph Matar (1998) 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/ermont-taverny-p71420
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la Chorale Kin Yôssô répète tous les vendredis de 16h à 18h et après chaque culte  

O C T O B R E  2 0 2 2  
 

 

Samedi 22 octobre 
10 h 30 à 12 h 00 : « A la découverte de la Bible » (pages 3 et 4) 

14 h 30 : CA de l’AVA 

 

WE 22 et 23 octobre WE Connexions jeunes de CapJ (page 4) 
 

____________________________________________  

Dimanche 23 octobre :  
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Monique Cherpion et Simon Nguefeu 
 

Samedi 29 octobre 
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (pages 3 et 4) 
 

____________________________________________  

Dimanche 30 octobre : 
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Marie Ekedi et Alexis Ravault 

O C T O B R E  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Samedi 1er octobre 
09 h 30 à 12 h 00 : Rencontre du consistoire 

____________________________________________ 

Dimanche 2 octobre : Repas des nouveaux et brocante (page 3) 
10 h 30 : Culte (GE-Graines d’Espérances + CB-Club biblique) 
Prédicatrice : Élise Tolen 
Accueil : Ines Ribet et Katherine Njepel  

12 h 00 : Repas des nouveaux 
Grande brocante toute la journée à partir de 10 h 30 

 

Samedi 8 octobre 
10 h 00 à 18 h 00 : Retraite du CP 

____________________________________________ 

Dimanche 9 octobre  
10 h 30 : Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Alexis Ravault et Toky Andrianasy 
12 h 00 : Repas du Conseil presbytéral 
 

WE 15 et 16 octobre WE Travaux (page 2) 
____________________________________________ 

Dimanche 16 octobre :  
10 h 30 : Culte avec Cène (GE + CB) 
Prédicatrice : Hanta Andriamandimby 
Accueil : Dominique de Goussencourt et Rose Zeke 
 

Mardi 18 octobre 
15 h 00 : Pôle communication 
 

Jeudi 20 octobre 
20 h 30 : Partage et Prière 
 

Vendredi 21 octobre 
19 h 00 : KT 

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

Vendredi 23 septembre 
19 h 00 à 21 h 30 : KT 
 

Samedi 24 septembre 
10 h 30 à 12 h 00 : « A la découverte de la Bible »  (pages 3 et 4) 

14 h 30 : CA de l’AVA 

____________________________________________  

Dimanche 25 septembre : reconnaissance CP (page 3) 
10 h 30 : Culte  
Pasteur : Christian APEL 
Accueil : Isabelle Humbert et Alexis Ravault 
 

Jeudi 29 septembre 
19 h 30 : Bureau du CP 
 

Vendredi 30 septembre 
19 h 00 à 21 h 30 : KT 

N O V E M B R E  2 0 2 2  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

 

Dimanche 6 novembre :  
10 h 30 : Culte   
Prédicatrice : Élise Tolen 
Accueil : Éric et Isabelle Humbert 
 

Jeudi 10 novembre 
19 h 00 : Bureau du CP 
 

Samedi 12 novembre 
16 h 00 à 17 h 30 : Partage biblique (pages 3 et 4) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 13 novembre : culte café-croissants 
10 h 30 : Culte (GE + CB + KT) 
Pasteur : Virginie Moyat 
Accueil : Émilie Tonyi et Katherine Njepel 
12 h 00 : Pique-nique 
12 h 00 à 15 h 00 : Repas du Conseil presbytéral + CP 
14 h 00 : Atelier de Noël 
 

WE 19 et 20 novembre : Synode régional 
 

____________________________________________  

Dimanche 20 novembre :  
10 h 30 : Culte avec Cène 
Prédicatrice : Hiary Rakotoson 
Accueil : Mireille Mauhin et Toky Andrianasy 
 

Mardi 22 novembre 
15 h 00 : Pôle communication 
 

Jeudi 24 novembre 
19 h 00 : Bureau du CP 
 

Vendredi 25 novembre 
19 h 00 : KT 
 

Samedi 26 novembre 
10 h 30 à 12 h 00 : « A la découverte de la Bible » (pages 3 et 4) 
14 h 30 : CA de l’AVA 

V
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Colchiques dans les prés  
Fleurissent, fleurissent 
Colchiques dans les prés  
C’est la fin de l’été ... 


