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Pâques approche : les 
soirées méditatives du 
Carême se remettent en 
place 
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FLASH-INFOS… FLASH-INFOS… FLASH-INFOS... 

Prédications à la                
demande

 

Des rencontres entre 
Églises 

Calendrier des jeunes 







 



 

« La Bible et moi » 



 


Après-midi Jeux intergé-
nérationnels : Une fois par 
an, nous jouons ensemble 
autour de la Bible !  

Deux cultes animés par 
nos jeunes 

Les cultes 
de proximité 
de la  partie nord de     
notre paroisse 

NOUVEAU 

Assemblée générale de la 
paroisse 

   

   2 avril :  Culte café-croissants                   7 mai  :  Sortie autrement, à la découverte  

 23 avril :  Assemblée générale de l'AVA                   de la paroisse de Château-Thierry 

 23 avril :  Conférence sur les bonnes pratiques        25 juin  :  Grande fête de fin d'année 

       pour la planète                        

Virginie est en vacances du 27 février au 5 mars 

Virginie sera dans la paroisse de Château-Thierry les 11-12 février et le 5 mars 
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Trois thèmes de réflexion de l’EPU  
Région parisienne soumis aux Églises 
locales et à leurs conseils presbytéraux et 
travaillés lors du synode régional des 19 
et 20 novembre 2022. 

Le synode régional réunit les délégués 
des Églises locales (EL), qui sont la plu-
part du temps les présidents et prési-
dentes des Conseils presbytéraux et les 
pasteurs, les membres des différentes 
commissions régionales. Il s’est déroulé 
en plusieurs phases : accueil par le prési-
dent de la région, Samuel Amédro, culte 
assuré par Denis Heller et deux respon-
sables du scoutisme, travail en ateliers 
(trois sur le WE), réunions en séances 
plénières (explication sur la modification 
des statuts de nos associations cultuelles 
en application de la loi du 24 août 2021 
« confortant les principes de la Répu-
blique »), votes sur les finances et final 
par le culte. 

Personnellement j’ai apprécié cette ren-
contre qui permet aux uns et aux autres 
d’être en communion, notamment dans 
les temps de culte et de prières et de 
cantiques chantés par plus de 
150 personnes (quelle JOIE !), de parta-
ger ce que les EL vivent et ressentent, 
ont comme objectifs notamment dans 
l’accueil des uns et des autres et particu-
lièrement la jeunesse. Les temps d’ate-
liers ont permis de travailler à partir de 
« la charte pour une Église de témoins » 
que nous avions abordée en Conseil 
presbytéral et récemment lors de notre 
dernier « culte café-croissants ». Souve-
nez-vous, chaque tablée devait choisir 
une phrase parmi d’autres : 

1- Dans les différents chapitres de la 
charte pour une Église de témoins : 
« Émerveillons-nous de l’amour de Dieu 
pour le monde et chacun » ou « Allons 
vers les autres, ouvrons-nous à l’ac-
cueil » ou « Faisons de la mission de 
l’Église notre joie » et « Ayons confiance 
en la puissance de l’Esprit Saint ! » 

Ont été retenues ce jour-là les phrases 
suivantes : 

 « Le royaume des cieux est parmi nous » : 
« Il est important d’accueillir chacun 
d’entre nous comme il est, sans juge-
ment, sans a priori et d’apprendre à le 
connaître, de s’ouvrir à lui. » 

 « Faisons de la mission de l’Église notre 
joie » : « Nous sommes dans une Église, 
nous partageons en ce moment la joie 
du Christ. » 

 « Le Christ s’est dépouillé lui-même pour se 
faire serviteur » : « … Nous nous sentons 
bloqués, ne savons pas comment nous 
ouvrir à l’autre… mais c’est à la ren-
contre des autres que nous formons 
cette Église universelle riche de sa diver-
sité. » 

2- Dans les différents chapitres de la 
mission de l’Église et Ministères : 
grandes orientations : 

« Approfondir notre vie en Christ,             
source de la mission », « nous engager 
dans la mission de Dieu au cœur du 
monde », « oser de nouvelles formes de 
vie de l’Église » et « repenser nos minis-
tères et leur insertion dans l’Église en 
fonction de la mission d’aujourd’hui ». 

Ont été retenues ce jour-là les phrases 
suivantes :  

 « En retrouvant sans cesse, dans la prière et 
l’écoute de la Parole, le Christ qui nous rassem-
ble et nous envoie » : « la parole de Dieu est 
notre guide et tout découle de Sa parole, 
notamment l’accueil ». 

 « En poursuivant le développement des 
programmes de découverte et d’approfondisse-
ment biblique et théologique, la diversité des 

âges, cultures et des situations » : « se réunir 
pour échanger sur le vivre-ensemble », 
« s’ouvrir aux autres religions ». 

 « En évaluant sans cesse nos pratiques 
d’accueil et en veillant à notre vie communau-
taire, en particulier avec les jeunes et les nou-
veaux venus dans l’Église » : « intégration et 
accueil des nouveaux, expliquer le dé-
roulement du culte ». 

 « En s’encourageant les uns les autres au 
témoignage dans et hors de nos temples et de nos 
églises par l’organisation de formation et de 
partage d’expériences » : « organiser des 
temps de témoignage au sein de la pa-
roisse », « organiser des activités              
externes (maraude, ramassage des dé-
chets) », « organiser des temps de      
partage avec les autres Églises chré-
tiennes ». 

Nos très jeunes (Graines d’Espérances 
et Club Biblique) ont insisté sur la no-
tion d’hospitalité, d’accueil envers les 
réfugiés, les sans-abri, en mettant en 
avant les notions d’amour, d’écoute, 
d’aide et de consolation. Quel bel objec-
tif ! Accompagnons nos plus jeunes 
dans la mise en œuvre de cet accueil, de 
cet amour prôné par notre Seigneur  
Jésus-Christ.  

Ces trois temps consacrés à ce travail 
autour de la Charte, au CP, au culte       
café-croissants et au synode me confor-
tent encore plus dans l’idée que c’est 
ensemble, qui que nous soyons, que 
nous pouvons mettre en œuvre la Pa-
role de Dieu.  

 

Et c’est pourquoi nous vous trans-
mettons la liste des compétences que 
nous cherchons pour que notre   
Église locale continue à être bien 
vivante, celle-ci est aujourd’hui por-
tée par trop peu de personnes. 

Lisez-la, portez-la dans votre cœur et 
écoutez-vous, laissez-vous donner à 
votre Église du temps différent qui 
ressource et fait du bien. 

Nous avons besoin de chacun ! 

 

L'annonce d'abord, choisir de grandir, prendre 
soin du lien fraternel 

Isabelle Humbert,                          
présidente du CP 
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 j’ai Publisher : je peux participer à l’élaboration du journal  

Parpafeuille (une fois tous les deux mois) 

 j’ai Publisher : je peux participer à l’élaboration d’affiches de 

nos événements (une par mois environ) 

 j’aime le secrétariat : je peux participer à l’impression, au   

pliage de Parpafeuille (tous les deux mois) et de « Espérances au 

Cap » (toutes les semaines ou presque), à la mise sous enveloppe et     

à l’envoi 

 

 j’aime l’informatique : je peux participer à la mise à jour du 

site Internet (régulièrement ou une fois par semaine ou une fois par mois) 

 je suis sur les réseaux sociaux : je peux participer à plus de 

visibilité sur les réseaux (chaque semaine) 

 j’aime la technique vidéo ou sono : je peux participer à la 

réalisation des cultes sur YouTube, ou d’autres projets plus 

courts (régulièrement, avec d’autres, il y a une équipe) 

 j’aime la technique photo : je peux participer à la prise des 

photos pendant les cultes et les événements de la paroisse         

(à chaque événement, environ une fois par mois) 

 

 j’aime les enfants : je peux être avec les plus jeunes enfants 

(garderie), avec les monitrices de Graines d’Espérances 

(maternelle-CP) ou du Club Biblique (CE1 à CM2) (régulièrement, 

ou tous les 15 jours, ou moins) 

 

 je connais les jeunes lycéens ou étudiants ou actifs : je peux 

leur donner du temps 

 j’aime accueillir : vous pouvez accueillir avant le culte (cela se 

fera à deux) (une fois tous les deux mois) 

 j’aime accueillir autour d’un verre : vous pouvez accueillir à la 

fin du culte en prenant en main le Verre fraternel (une fois tous les 

deux mois) 

 j’aime faire la cuisine, recevoir autour d’un bon plat : je 

peux aider au moment des repas et apporter des gâteaux au  

moment des animations culturelles 

 j’aime décorer : je peux aider au moment des fêtes et des repas  

 j’aime les fleurs : je peux apporter les fleurs du culte (selon votre 

rythme) 

 j’aime organiser ou participer à l’organisation des fêtes : je 

peux faire partie du Comité des Fêtes 

 

 j’aime que les locaux soient bien entretenus (j’aime brico-

ler ou je connais des artisans) : je peux faire partie de la  

Commission immobilière (selon le rythme des travaux engagés) ou 

régulièrement 

 j’aime jardiner : le jardin est aussi le vôtre ! Sans oublier de 

balayer le parking en automne. 

 j’habite près : je peux ouvrir, accueillir et fermer les locaux 

pour les « locations » (selon les besoins) 

 

 j’aime le juridique : je peux être de bon conseil pour le Conseil 

presbytéral (selon les besoins) 

 je joue d’un instrument de musique ou du djembé : je peux 

jouer au culte ou pour les enfants… 

 j’aime chanter : je peux rejoindre la chorale Kin Yôssô ou je 

peux faire chanter les enfants 

 je suis à l’aise au micro devant d’autres : je peux devenir 

liturge au culte (donc les prières et les chants) 

 

 j’aime conduire ou les transports : je peux me proposer en 

covoiturage (cultes ou autres) 

 j’aime rendre service tout simplement : je peux aider à instal-

ler les tables, les chaises, mettre le couvert, débarrasser, faire le 

ménage, lors des repas de fête (4 fois par an) ou plus régulière-

ment pour le ménage 

 je peux manipuler : je peux remettre les chaises du temple à 

leur place, avant le culte (1 fois par semaine) 

 

 j’ai d’autres idées : …………………………………………...

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Les engagements possibles :  

 « Et si je faisais profiter de mes compétences ou de mes envies  
pour maintenir MA PAROISSE vivante ? » 

Production des enfants lors d’un culte café-croissants : 
des mains pour réparer, décorer, jardiner, porter, pianoter, accueillir, conduire, accompagner... 
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Chroniques paroissiennes 
par Chantal Liotard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique, 
ou l’engagement œcuménique 
 

Je suis née à Amiens, ma mère est née dans une             
famille1 catholique vivant à Lille et mon père est né 
dans une famille juive en 1924. Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, la famille de mon père a dû fuir et 
changer de lieu chaque année. Ils sont partis vers le 
Tarn, et ont été protégés par une famille à Saint-
Sulpice du Tarn. Dans la période de ses 15-20 ans, 
mon père a été scolarisé à Toulouse, dans une pension 
protestante où il a reçu une éducation qui l’a fortement 
influencé. 

À la sortie de guerre à 21 ans, il a demandé le baptême, 
c’était en 1945. Il était à la paroisse du Luxembourg en 

même temps qu’Alain Bombard2. 

 

 

Mon père a été très engagé dans le mouvement Le 
Réarmement moral ; mes parents se sont ren-
contrés au cours d’un camp de chants. Le chant a 
toujours été important pour eux et les a accompa-
gnés toute leur vie. 

Ils se sont mariés en 1952 à Paris au temple du  

Luxembourg dans une stricte intimité. Ils se sont ins-
tallés à Amiens où je suis née et ai été baptisée à six 
mois. L’arrivée du pasteur Michel Leplay3 à la  

paroisse d’Amiens, en 1960, a apporté un foisonne-
ment et une vie très active pour les jeunes ménages.  

Le mouvement scout était très vivant, c’était une fête 
permanente, une grande amitié s’y développait, très 
porteuse de foi. Pour des raisons professionnelles, 
mon père ayant trouvé un emploi à Paris, ma famille 
s’est installée à Saint-Leu-la-Forêt en 1969, j’avais 
17 ans. En arrivant dans le Val-d’Oise, nous nous 
sommes rapprochés de la paroisse d’Enghien où nous 
avons reçu un accueil très chaleureux du paroissien 
d’accueil ce dimanche-là, monsieur Duvoisin. C’était 
Jean-Claude Dubs4 le pasteur et madame Liliane    
Besson qui animait la catéchèse de manière très péda-
gogue. J’y ai pris un engagement au sein de l’école du 
dimanche. 

Depuis les années 1960, mes parents étaient très enga-
gés au sein de la communauté de Taizé5, il y avait un 
théologien remarquable, Pierre-Yves Émery. Mes pa-
rents étaient « pétris » de Taizé. En 1969, la commu-
nauté de Taizé a organisé une rencontre de couples 
avec leurs enfants, mes parents m’ont proposé d’y par-
ticiper et cela m’a bien plu. J’y suis retournée très régu-
lièrement à partir de 1972.  

 

Goûter des anciens, Noël 2021 

Pour ce premier numéro de l’année, Parpafeuille choisit de donner la parole à Dominique de Goussencourt très impliquée depuis sa  
jeunesse dans les mouvements chrétiens. 

1Cette famille a été reconnue juste parmi les nations au cours d’une cérémonie officielle où chacun reçoit une médaille et un certificat. Les noms des 
justes sont regroupés au mémorial de la Shoah, « Yad Vashem ». 
2Alain Bombard, né aussi en 1924, est un jeune médecin biologiste qui en 1952, embarque aux Canaries sur un bateau pneumatique, sans 
eau ni nourriture pour traverser l’Atlantique afin d’expérimenter et valider ses théories sur la survie en mer. Ses soixante jours en mer, au bout 
desquels il atteint les côtes de la Barbade, amaigri mais vivant, feront de lui un héros. 
3Michel Leplay (1927-2020) fut une figure importante du protestantisme français, passionné d’œcuménisme, très attaché au judaïsme (il fut 
vice-président d’Amitié judéo-chrétienne de 1992 à 2005) et à Réforme (hebdomadaire protestant fondé en 1945 à Paris) qu’il dirigea de 1991 à 
1995. 
4Jean-Claude Dubs fut pasteur à Enghien de 1967 à 1982. 
5Taizé, village de Saône-et-Loire, non loin de l’abbaye bénédictine de Cluny, accueille une communauté monastique chrétienne œcuménique, fondée 
en 1944 par Roger Schütz, pasteur protestant (Frère Roger). Elle rassemble depuis 2008 une centaine de pasteurs ou frères venant du monde 
entier et qui ont choisi de vivre ensemble une vie de prière et de célibat. 
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6François Coester fut pasteur à Enghien de 1992 à 2001.  

En 1974, il y a eu la préparation du concile des      
jeunes. J’ai fait de nombreux séjours à Taizé et no-
tamment une retraite en silence qui a auguré ma 
conversion personnelle. Je me suis engagée au sein 
de l’association des Petits Frères des Pauvres, qui 
organisait des séjours de vacances pour les familles 
ou pour des personnes âgées dans des châteaux. Il y 
a eu l’organisation de séjours au Canada, à Mont-
Tremblant plus exactement, où la sœur de Denis était 
engagée permanente. Denis devait rejoindre le camp 
à la fin pour des vacances. Nous nous sommes ma-
riés en 1978. Un choc pour la maman de Denis de 
voir son fils issu d’une grande famille de huit enfants, 
catholique, se marier avec une protestante, fille              
unique de surcroît. 

Nos trois filles ont été baptisées à l’Église réfor-
mée et reçu une éducation biblique, mais au dé-
but, nous étions plutôt en lien avec la paroisse 
catholique où j’aidais souvent à l’animation des 
messes.  

Enghien, c’était loin pour nous, habitants de Méry-
sur-Oise, j’ai cependant été conseillère presbytérale à 
la paroisse d’Enghien pendant un mandat de six ans, 
à la fin des années quatre-vingt-dix, en même temps 
que j’animais l’école du dimanche, c’était du temps 
du pasteur François Coester6. 

Avec Denis, nous avons toujours évolué dans les 
communautés catholiques et protestantes, l’œcumé-
nisme fait partie de notre engagement. 

Quand j’étais engagée à Enghien, mes parents habi-
tant Saint Leu s’étaient rapprochés de la paroisse 
d’Ermont, où Luc-Olivier Bosset était pasteur, Ils 
avaient beaucoup d’amis suisses grâce aux rencontres 
de Taizé. Tout naturellement, nous sommes revenus 
à Ermont, plus proche géographiquement. Actuelle-
ment j’ai plaisir à m’occuper du Club biblique le di-
manche, et j’organise de temps en temps des lectures 
littéraires à la maison de retraite Rachel à Saint-Leu, 
là où réside ma mère, en ce moment je lis Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons traversé des épreuves, et je pense sur-
tout à celle qui touchait notre fille qui est née avec 
une malformation cardiaque. À dix jours, elle respi-
rait très mal, et était sous tente à oxygène. Elle a dû 
subir une opération à cœur ouvert. Nous avions des 
contacts proches avec l’aumônier de l’hôpital Nec-
ker. Le soir nous ouvrions les psaumes. Florine a été 
baptisée à Enghien par le pasteur Dubs. On dit que 
les enfants qui traversent ces moments-là ont une 
force supérieure aux autres… 

 
 
Parpafeuille : Merci, Dominique, pour ta confiance et 

ton partage. 

Une  
retraite  
en silence  
qui a  
auguré  
ma  
conversion  
personnelle  
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Cette année les stands du marché de Noël 

étaient revenus au grand complet : Paroles pour 

tous, recueils de prédications, calendriers 2023 en 

vente sur la première table, puis le retour de 

l’association Solidarité avec Madagascar. Sa fon-

datrice a créé une école à quelques kilo-mètres 

de l’aéroport international pour les familles les 

plus démunies, et l’artisanat présenté sur la 

deuxième table est fabriqué par les parents dés-

œuvrés. Une troisième table près de la cuisine 

avait été ajoutée pour les confi-tures et sablés 

faits maison au profit de l’AVA. 

Le culte de Noël a été riche, avec le retour en 

grâce d’Olivier à la guitare, pour accompagner 

Jean-Luc et la chorale Kin Yôssô. Tous les mo-

ments musicaux ont été entraînants, et l’assem-

blée semblait ne pas vouloir s’arrêter de chanter 

certains des cantiques de Noël. 

La saynète présentée par les jeunes du KT, du 

Club biblique et de Graines d’Espérances a oc-

cupé la place de la lecture biblique et de la prédi-

cation. Les plus grands ont commencé par épe-

ler en mime deux mots nécessaires pour qu’une 

naissance puisse avoir lieu, AMOUR et BIEN-

VEILLANCE. Puis au son de la voix mélodieu-

se de Roanna, qui a lu le texte biblique tiré de 

l’Évangile de Luc 2, 1-20, les enfants déguisés en 

anges, bergers et moutons ont reproduit en ges-

tes le périple de   Joseph et Marie de Nazareth 

vers Bethléem pour se faire enregistrer confor-

mément à     l’ordre donné par l’empereur Au-

guste, pendant que Quirinius était gouverneur de 

Syrie. Lorsqu’arrive le moment de mettre Jésus 

au monde, la toute jeune Marie de Graines      

d’Espérances pose les mains sur son ventre    et 

laisse éclore un sourire qui s’étend à toute l’as-

semblée et revient vers elle en un éclat de rire 

libérateur. Les trois bergers miment leur peur à 

l’apparition de l’ange venu leur annoncer le lieu 

où ils trouveront le sauveur           nouveau-né. 

Et quand enfin tout se passe comme il a été dit, 

les jeunes et leurs moni-trices entonnent un 

chant en canon progressivement repris par tous. 

Fête  de  



Bimestriel Parpafeuille N°268 : mi-janvier - mi-mars 2023 

 

Bimestriel Parpafeuille N°268 : mi-janvier - mi-mars 2023 9 

Samedi 17 décembre, grande première ! Les trois communautés 
chrétiennes d’Ermont – l’Église catholique, l’Église évangélique du 
Gros-Noyer et l’EPU Ermont-Taverny – se sont unies pour mani-
fester la joie de Noël, en public, devant le parvis de l’église St-Flaive. 
Chants, saynètes, chocolat chaud (ô combien nécessaire, un grand 
froid s’était invité !) ont attiré non seulement des paroissiens mais 

aussi des passants étonnés de cette manifestation. Belle occasion de 
montrer l’unité des chrétiens, même s’ils sont différents dans la     
façon d’exercer leur culte, et de présenter les trois communautés de 
la ville d’Ermont. Merci à Émilie, Marie M., Katia, Toky, Wilfryd, 
Gabriel et Joan d’avoir participé et représenté l’EPU. 

 

Noël oecuménique 

Isabelle Humbert  

Noël  2022 

Caroline Le Coz 

des  jeunes 

Après les annonces, et en préambule aux offran-

des, l’assemblée a participé à la rédaction de cartes 

de vœux pour les paroissiens absents, tandis que 

la chorale improvisait une louange rythmée. 

À l’issue du repas chaleureux et convivial qui a 

suivi le culte, notre église a contribué à la confec-

tion des colis de Noël en faveur des plus démunis, 

initiée par la mairie d’Ermont : des boîtes de 

chaussures ont été remplies de quelque chose de 

chaud, de bon, d’un produit de beauté, d’un loisir 

et d’un mot doux, que les paroissiens avaient   

apportés. 
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Sources :  

La Vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben,  

Éd. Les Arènes, 2017. 
Le Pouvoir caché des arbres, de Thierry Beaufort,  

Éd. du Dauphin, 2020. 
Le Génie des arbres, vidéo diffusée sur France 5  
(émission « Science grand format ») en 2020. 

Mireille Mauhin 

Les arbres sont les gardiens silencieux des 

mystères de la nature. Un arbre de grande 

taille peut procurer journellement de l’oxy-

gène pour quatre personnes. 

L’énergie des arbres dans la forêt a un fort 

pouvoir relaxant, apaisant, antistress sur la 

plupart d’entre nous. 

Des chercheurs de l’Université de Stanford 

(Californie) ont pu démontrer scientifique-

ment les bienfaits des arbres sur les per-

sonnes souffrant de dépression.  

Nous avons beaucoup à apprendre de ces 

êtres résilients qui savent s’adapter parfaite-

ment aux lieux où ils vivent. Ces super-héros 

technologiques nous fournissent du bois, du 

papier, des granulés, des médicaments…  

Ils nous aident aussi dans le changement 

climatique. Grâce à la photosynthèse, l’arbre 

n’arrête jamais de pousser. Nous savons que 

les feuilles captent le dioxyde de carbone 

(CO2) de l’air atmosphérique et que, en 

échange, elles rejettent de l’oxygène (O2). 

D’autre part les troncs puisent l’eau du sol ; 

grâce à l’énergie solaire cette eau est trans-

portée jusqu’au sommet et permet ainsi l’é-

vaporation. Pour une molécule de CO2 cap-

tée il y aurait 500 molécules d’eau rejetées. 

Une partie de cette eau retombe au sol mais 

une grande partie est évaporée. Des cher-

cheurs anglais ont observé par satellites qu’il 

fait bien plus humide au-dessus des forêts 

que des pâturages ou des terres agricoles 

favorisant ainsi la naissance des pluies. Des 

pluies qui ne restent toutefois pas forcément 

au-dessus des forêts mais sont déplacées par 

les vents aux alentours. 

Au niveau du sol, une véritable connexion se 

fait entre les racines des arbres et les cham-

pignons, aidés par des bactéries. Ces der-

niers forment une véritable symbiose en 

s’imbriquant dans les racines des arbres, 

offrant alors de l’azote et du phosphate ; en 

échange l’arbre leur donne des glucides. 

Ce sont aussi des transmetteurs d’informa-

tion aussi performants qu’Internet, ce que 

les scientifiques appellent Wood Wide Web. 

Les arbres communiquent entre eux : un 

acacia planté dans un parc de la savane a 

subi les assauts répétés de gazelles, l’arbre a 

aussitôt alerté ses congénères en dégageant 

de l’éthylène, dès lors les autres acacias ont 

augmenté en quelques minutes la teneur en 

tanin de leurs feuilles, les rendant indigestes. 

Une surdose de tanin peut être mortelle, des 

décès ont été constatés par des vétérinaires. 

Les arbres de la même essence s’entraident : 

quand l’un d’entre eux est malade, ses 

congénères vont l’aider à se rétablir en lui 

donnant de quoi se nourrir par les racines. 

Un arbre affaibli peut être attaqué par des 

scolytes. Ces insectes ravageurs creusent des 

galeries sous l’écorce pour y déposer leurs 

œufs, un endroit idéal pour le développe-

ment des larves car c’est là que se trouve le 

sucre. Des épicéas en bonne santé se dé-

fendent en émettant des substances qui re-

poussent et anéantissent ces ennemis ; ils 

peuvent même les engluer dans quelques 

gouttes de résine. Mais la déforestation, les 

incendies de forêts, les inondations… font 

bien plus de dégâts malheureusement et 

relarguent le CO2 contenu dans les arbres 

dans l’atmosphère contribuant ainsi à ré-

chauffer la température terrestre. Les arbres 

n’ont pas le temps de réagir à ces désastres. 

Ne nous décourageons pas : plantons, plan-

tons, plantons un maximum d’arbres ! À 

l’heure où le climat se réchauffe dangereuse-

ment l’arbre est sans doute notre meilleur 

partenaire pour faire éclore un avenir fertile, 

optimiste et résilient. 

Magie des arbres 
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                                                LE BILLET DE L’ 

Chère(s) amie(s) et cher(s) ami(s) de l’AVA. 
 
Cette fin d’année 2022 s’est un peu terminée sur les chapeaux de roue. Beaucoup d’événements 
concomitants, les marchés de Noël à Cap Espérances, les 4, 11 et 18 décembre, et puis les Noëls 
œcuméniques :  
À Eaubonne, avec Noëls et saveurs du monde qui regroupaient les chorales des paroisses catho-
lique, maronite et protestante le 16 décembre.  
À Ermont, avec les paroisses catholique, protestante et évangélique sur le parvis de Saint-Flaive 
le 17 décembre. 
Et à Saint-Prix au CPCV, pour la Nuit de la solidarité le 21 décembre, où la chorale Kin Yôssô 
était invitée à chanter. 
Concernant l’entraide, à plusieurs paroissiens, nous avons participé à la collecte alimentaire na-
tionale les 25 et 26 novembre ; il y a eu ensuite la participation au Téléthon, avec vente de confi-
tures au moment du concert du 27 novembre, et enfin la préparation des colis pour les plus dé-
munis en lien avec la municipalité d’Ermont, l’après-midi de la fête de Noël du 11 décembre. 
Mais nous ne chômons pas, ce début d’année 2023 s’avère tout aussi intéressant. Tout d’abord, 
nous organisons avec Laurence une visite au Mémorial de la Shoah, le dimanche 29 janvier à 
13 h 45, avec la participation de CapJ. 
Et puis comme les autres années, nous avons, pendant tout le mois de février, l’Opération solida-
rité. Nous collectons les denrées non périssables pour l’épicerie sociale d’Ermont. 
Au nom de l’AVA, je vous adresse, à toutes et à tous, mes chaleureuses pensées pour cette nou-
velle année. 

 
Pour l’AVA, 
Chantal Liotard 

Brocante 

 
C’est à Cap Espérances que le salon musical 
animé par Madame Lemaire dans le Paris aristo-
cratique de la fin du XIXe siècle s’est installé, en 
ce dimanche 27 novembre.  
Et c’est ainsi que, dans cette ambiance de salon, 
nous avons pu revivre dans notre temple des 
moments précieux à l’écoute des plus grands 
compositeurs français de cette fin de siècle,  
Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Léo          
Delibes, Jules Massenet, Maurice Ravel. 
Ce salon était un des plus brillants et influents 
de la capitale, les compositeurs s’asseyaient au 
piano pour accompagner les chanteuses créa-
trices de leurs opéras. Merci à Sabine Kovacsha-
zy, soprano lyrique, Hervé Dupuis, pianiste, et 
Anibal Sierra, flûtiste, de nous avoir enchantés 
et ainsi éclairé notre fin de dimanche pluvieux. 
 

Salon musical  

Atelier colis  
pour les  
plus démunis. 
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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. 

Abonnement à Parpafeuille 2023 

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 
https://ermont-taverny.epudf.org 

 

 Notre chaîne YouTube : 80 abonnés (+6) 
 

 Facebook : 67 abonnés (+3) 
 

 Whatsapp : 86 membres (+6) 
 

 Insta : protestantsunis.ermont : 22 abonnés (+3) 
 

- 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 

Dans nos familles 
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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 : 

https://ermont-taverny.epudf.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 

Seigneur, 

Qu’il fait bon dans ta maison ! 

Dehors, l’hiver est à nos portes, 

la pluie tombe et les feuilles s’envolent.  

Mais chez Toi, il n’y a rien à craindre.  

Ton espérance nous protège,  

Ta confiance nous fortifie,  

Ton amour nous réchauffe. 

Ah, qu’il est doux de rester près de toi ! 

Mais Toi, Tu nous dis : « Allez, zou, dehors !  

Enfile tes chaussures, tes gants et ton bonnet,  

prends ton sac à dos et mets-toi en marche.  

Brave cette pluie, ce vent et ces feuilles.  

Car ta sœur a besoin de toi et ton frère t’espère. 

Ton frère est seul et ta sœur t’attend.  

Ils ont froid de ton absence et faim de ta présence. 

Va, il y a quelqu’un qui t’attend quelque part. 

D’accord, Seigneur, je vais sortir et affronter ce monde.  

Car c’est Toi qui me fais avancer  

et c’est Toi qui me guides.  

Et c’est encore Toi qui me consoleras  

quand la pluie sera trop froide,  

le chemin trop long et les ampoules à mes pieds cruelles.  

Oui, avec Toi, j’ose.  

J’irai par monts et par vaux, ici, là-bas,  

tout près ou bien ailleurs. 

Quelque part, quelqu’un m’attend. 

Amen 

 

Prière proposée par les Scouts de France pour la fin de la célébration 
œcuménique de réception de la Lumière de paix venant de Bethléem, 
célébration que notre pasteure a co-présidée le 11 décembre 2022 à 
l’église d’Eaubonne, lumière que nous avons reçue au temple grâce à 
Charlène et Olivia lors du culte du 18 décembre. 

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  

F É V R I E R  2 0 2 3  
 

 

Dimanche 19 février :  
10 h 30 :*Culte avec Cène  
Pasteur: Virginie Moyat 
Accueil : Mireille Mauhin et Irina Andrianarimanga 
12 h 00 : Repas du Conseil presbytéral avec le CP d’EEL       
de Bouffémont (cf. page 3), suivi de la Réunion du CP 
  

____________________________________________ 

Dimanche 26 février : 
10 h 30 : *Culte bilingue EPU et EP du Ghana (cf. page 3) 
Les deux pasteurs des deux Eglises 
Accueil : Thierry Tindano et Toky Andrianasy 

16 h : Visite de l’église copte de Deuil-la-Barre 

*Culte visible en direct sur YouTube  

F É V R I E R  2 0 2 3  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Vendredi 3 février 
19 h 00 : KT 
Samedi 4 février  
19 h 30 : Dîner aux chandelles, sur inscription (cf. page 11) 
 

____________________________________________ 

Dimanche 5 février : Début de la Collecte alimentaire 
10 h 30 : *Culte 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Ruth Martin et Alexis Ravault 
  

Lundi 6 février 
15 h 30 : Pôle communication chez Caroline 
  

Mardi 7 février 
19 h : Bureau du Conseil presbytéral 
  

 

____________________________________________ 

Dimanche 12 février :  
10 h 30 : Culte avec séances de GE et CB 
Prédicatrice : Hanta Andriamandimby 
Accueil : Emilie Tonyi et Katherine Njpepel 
 

Samedi 18 février 
9 h 30 à 12 h 00 : Réunion du Consistoire 
14 h 30 : Conseil d’administration de l’AVA 
 
 
  

*Culte visible en direct sur YouTube  

J A N V I E R  2 0 2 3  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

Dimanche 22 janvier  
10 h 30 : Culte avec prédication par le Père Édouard  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Mireille Mauhin et IIsabelle Humbert  
12 h 00 à 14 h 00 : Rencontre Jeunes adultes 
  

Lundi 23 janvier 
15 h 30 : Pôle communication chez Caroline  
 

Jeudi 26 janvier 
19 h 00 : Commission financière chez Isabelle  
 

Samedi 28 janvier 
10 h 30 à 12 h 00 : Atelier Découvrons la Bible  
14 h 30-16 h 30 : Partage biblique 
 

____________________________________________  

Dimanche 29 janvier  
10 h 30 : *Culte animé par CB, séance de GE 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Ange Imouk et Simon Nguefeu 
13 h 45 : Visite du Mémorial de la Shoah (cf. page 13) 
 
 

 
 
 
 

*Culte visible en direct sur YouTube  

M A R S  2 0 2 3  
Voir également les « Flash infos » en début du Parpafeuille 

 

 

Dimanche 5 mars :  
10 h 30 : Culte avec séances de GE et CB 
Prédicatrice : Élise Tolen 
Accueil : Rose Ipoda et Rose Zeke 

  

Mardi 7 mars 
19 h 00 : Bureau du Conseil presbytéral 
  

Jeudi 9 mars 
20 h 30 à 21 h 00 : Soirée 1 du Carême (cf. page 3) 
  

Vendredi 10 mars : 
19 h 00 : KT 
Samedi 11 mars : WE bricolage-jardinage-rangement 
17 h 00 à 18 h 30 : Culte de proximité Presles (cf. page 3) 
  

____________________________________________ 

Dimanche 12 mars : Assemblée générale de la paroisse 
10 h 00 : Émargement 
10 h 30 : *Culte  
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Anabel Fuzat et Isabelle Humbert 
11 h 00 : Assemblée générale de la paroisse 
13 h 00 : Déjeuner du CP et Réunion du CP, WE bricolage 
  

Jeudi 16 mars 
20 h 30-21 h 00 : Soirée 2 du Carême (cf. page 3) 
 

Samedi 18 mars 
10 h 30-12 h 00 : Atelier Découvrons la Bible 
14 h 30 : Conseil d’administration de l’AVA 
  
  

____________________________________________  

Dimanche 19 mars : 
10 h 30 : *Culte avec Cène animé par le KT (séances de GE et 
CB), suivi de l’Après-midi Jeux intergénérationnels (cf. page 3) 
Pasteure : Virginie Moyat 
Accueil : Éric et Isabelle Humbert 
 

*Culte visible en direct sur YouTube  
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