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Cultes ordinaires : 45

Cultes extraordinaires : 84,8Cultes extraordinaires : 84,8
Juin : Départ Claire avec repas

Septembre : journée de rentrée avec repas,

vente, jeu et échange sur le projet de vie

septembre : culte sur la Création

décembre : fête de Noël avec les enfants

décembre : veillée de 18h à 19h 30

Décembre : culte de Noël

L'équipe laïque de prédicateurs-liturgesL'équipe laïque de prédicateurs-liturges
composé de Violaine Vignal, Joël 

Chaillé, Pascal Hureau, Philippe Faure, 
Ando Rakotonirina. Elle se réunit une fois
par trimestre environ pour préparer
certains cultes.

Merci au pasteur Samuel Sahagian



Enterrements : 5 Enterrements : 5 

Baptême d’enfants : 2 

Baptême d’adolescent : 1

Visites du pasteur et rencontre des familles paroissiales : Visites du pasteur et rencontre des familles paroissiales : 
environ 45 à 50 visites entre juillet 2018 et février 2019

Accompagnement spirituel : 2 personnes en bénéficient 
actuellement  

Baptême d’adolescent : 1

Visites du pasteur et rencontre des familles paroissiales : Visites du pasteur et rencontre des familles paroissiales : 
environ 45 à 50 visites entre juillet 2018 et février 2019

Accompagnement spirituel : 2 personnes en bénéficient 



JEUNESSE



Environ 8, 9 enfants

Tous les 15 jours. A partir de septembre,
la prière, en commun avec les
Kremlin

Une seule monitrice : SylviaUne seule monitrice : Sylvia

Fête de Noël avec un spectacle
toi »

septembre, thème et matériel sur
les monitrices de Plaisance et

spectacle sur : « Jésus veut entrer chez



Septembre à Décembre, 
samedi

Thème de l’année : Parcours
identité

9 jeunes de 11 à 17 ans

, tous les 15 jours le 

Parcours de jésus et son 



Septembre à Décembre
samedi

Thèmes : préparer la rencontre avec 
jeunes qui ne sont pas protestants 
musulmans. Que signifie

WE connexions à Dourdan
es-tu appelé ? » —> 6 jeunes

: une fois par mois le 

la rencontre avec d’autres
pas protestants notamment les 

signifie être protestant ? 

Dourdan sur le thème « A quoi 
jeunes





• de Septembre à Décembre :
paraboles, une fois par mois, le

• Environ 5 à 7 personnes• Environ 5 à 7 personnes

Animation biblique autour des
le jeudi de 20h à 21h30



Janvier : sur le vin
Février : sur Karl Barth
Mars : sur Job
Avril : la société civile en Israël
Mai : marche dans le nouveau

Octobre : la théologienne SuzanneOctobre : la théologienne Suzanne

Environ 6 à 8 personnes

Israël et Palestine
nouveau testament

Suzanne de DietrichSuzanne de Dietrich



Mai : soirée contes

Octobre à décembre : 4 rencontres
Environ 5 personnes dont deux

Contes présentés à la veillée de

rencontres le thème de Noël.
deux catholiques

de Noël, le 24 décembre



Deux rencontres mensuelles 

pour décider du thème du 

prochain journal et relire les 

14 pages

Equipe composée de 7 Equipe composée de 7 

personnes



Merci à Hervé Picard pour son
efficacité, pour Sylvia qui
s’occupe des fournitures…



Trois conférences : soigner des

Voyage en Israël du 5 au 14 mars

29 avril : voyage des Vaudois29 avril : voyage des Vaudois

des maladies ou des malades ?

mars 2018





Pastorale trimestrielle avec deux prêtres, le

Christine la secrétaireChristine la secrétaire

Semaine de l’unité en 2018

Le 21 janvier célébration œcuménique en l’Eglise

par le pasteur François Forschle.

Le 28 janvier célébration œcuménique au temple

Marc Vacher.

Conférences publiques : Décembre sur l’évangélisation

Cérémonie du 11 novembre inter-religieuse enCérémonie du 11 novembre inter-religieuse en

janvier 2019 : Participation à la cérémonie de

Prière du matin de Pâques

Réunion prêtres pasteurs du 92 au monastère

Conférence ACAT ?

le pasteur de l’église évangélique Evidence,

l’Eglise Saint Luc de Montrouge, prédication assurée

temple de Montrouge, prédication assurée par le

l’évangélisation par le prêtre Marc Vacher

en 2018 à la mairieen 2018 à la mairie

de commémoration de Clarissa Jean-Philippe

de Vanves



- Cultes (+ fête Noël) Laurence fait un culte- Cultes (+ fête Noël) Laurence fait un culte
fois par mois avec l’aide d’Odile.

Environ 15 personnes, protestantes
catholiques, d’un âge moyen de 90 ans.

Le vestiaire a été tenu par Michel Mourachoff
Nathalie, Lydie, et aujourd’hui Henri Coulomb

- Le/la pasteur/e de Montrouge fait partie
bureau Conseil d’Administration dansbureau Conseil d’Administration dans
statuts de la fondation, en tant que
président, ainsi que le/la pasteur/e de Bourg
la Reine.

Rythme de 5 CA par an. De notre paroisse
Pascal Hureau est président du CA et

culte 2culte 2

protestantes et

Mourachoff,
Coulomb

partie du
dans lesdans les

vice-
Bourg

paroisse,
et Joël



Participation de Laurence à l'EPUdFParticipation de Laurence à l'EPUdF

ministre de l'union: 

- commission nationale de formation (4x/an)

- service mission (pas encore 

- participation à une émission

- Don d'un WE de l'année à- Don d'un WE de l'année à

pasteur

Engagement en Suisse tous
d'animation du Camp biblique
Vaumarcus la 1ère semaine de juillet

l'EPUdF en tant que l'EPUdF en tant que 

de formation (4x/an)

service mission (pas encore commencé)

émission radio (biblique)

une paroisse sans une paroisse sans 

tous les ans : équipe
biblique oecuménique de

juillet



Constitué de huit paroisses : l’Annonciation,Constitué de huit paroisses : l’Annonciation,
Montparnasse Plaisance, Montrouge, Pentemont

PASTORALES : une fois par mois, en tournant
EPUdF, sont invités également le pasteur
pasteur de la paroisse luthérienne de Saint Jean

FORMATION MONITRICES : avec Marie Pierre

Echange de Chaire : le 9 Novembre (Laurence

SEMAINE SAINTE vendredi et samedi saint en

RETRAITE CONFIRMANTS : une journée en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RENCONTRE DE FIN D’ANNÉE : Le dimanche
avec culte et repas.

l’Annonciation, Auteuil, Boulogne, Kremlin Bicêtre et environ,l’Annonciation, Auteuil, Boulogne, Kremlin Bicêtre et environ,
Pentemont-Luxembourg, Port-Royal Quartier Latin.

tournant dans les paroisses. Nous sommes 8 pasteurs
du foyer de Grenelle (mission populaire) et

Jean

Pierre Cournod de Plaisance

(Laurence à l’Annonciation et Lendo à Montrouge)

en commun

en mai

dimanche Juillet sur le thème de Martin Luther King



• Le synode a la charge et la responsabilité• Le synode a la charge et la responsabilité
d’exercer collégialement le gouvernement
l’Eglise dans sa circonscription, en région
parisienne, qui s’étend de Cergy Pontoise
nord, Nevers au sud, Troyes et Château
Thierry à l’est et Mantes la jolie à l’ouest

• Il donne l’occasion de mesurer, dans
ressemblances et nos divergences,
comment nous vivons et partageonscomment nous vivons et partageons
fidélité au Seigneur.

• Le thème 2018 portait sur la révision
constitution et des statuts. Vous en avez
compte rendu dans le journal paroissial.

responsabilitéresponsabilité
gouvernement de

région
Pontoise au

Château
l’ouest.

dans nos
divergences,

notrenotre

de la
avez un

.


