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« Pendant qu’ils étaient à Bethléem, le jour où Marie 
devait accoucher arriva » (Luc 2/6) 

 
Nous voici en route vers Noël et nous nous adaptons toujours aux contraintes sanitaires. La naissance d’un 
enfant ne s’embarrasse pas des conditions dans lesquelles il arrive. La naissance arrive quand c’est le 
moment. Pensons aux femmes qui accouchent pendant les temps de guerre, où la survie de l’enfant dépend 
de leur survie à elles. D’autres accouchent alors qu’elles sont seules, et parfois dans la rue. D’autres 
accouchent dans le confort de nos sociétés protégées. Il y a 2000 ans, quand Joseph est parti sur la route 
pour le recensement de sa famille, Marie l’a suivi en faisant confiance, sans savoir quand la naissance aurait 
lieu. L’enfant de la crèche que nous fêtons à Noël est pourtant arrivé sans avoir besoin de rien d’autre que 
des bras de ses parents et de leur amour. Que cet événement nous encourage et nous porte dans une période 
où nous devons vivre beaucoup d’incertitudes et de frustrations.  
 
Noël sera différent en 2020 et nous espérons que ce sera la seule année où nous devrons prendre autant de 
précautions. Aujourd’hui, nous ne savons pas si nous pourrons vivre nos cultes en présence alors nous 
préparons dès maintenant une saynète de Noël avec les enfants qui sera enregistrée, soit pour la diffuser 
pendant un culte filmé en direct, soit à diffuser pendant un culte en présence. Nos liens communautaires 
continuent par de nombreux moyens.  
 
Les préparatifs familiaux seront plus simples et nous pouvons nous recentrer sur l’essentiel de ce cadeau que 
Dieu nous offre : un amour pleinement assumé dans une vie d’homme pour nous montrer un chemin 
d’humanité. Jésus-Christ a besoin de nous pour continuer son œuvre, redonner de l’espérance aux 
découragés, un peu de lumière à ceux qui restent dans l’ombre, soulager pour un instant le poids des soucis.  
Tournons-nous vers ceux pour qui Noël n’a pas ce goût de lumière et de retrouvailles familiales : les malades, 
ceux qui sont seuls, les prisonniers. J’ai entendu un aumônier de prison rapporter cette parole d’un détenu : 
« J’aimerais m’endormir le 15 décembre et me réveiller le 15 janvier, quand toutes les fêtes seront passées ». 
Retrouvons le goût des petits gestes pour donner du sens à ceux qui n’en trouvent plus : un gâteau partagé, 
une carte amicale, un peu de chaleur humaine exprimée derrière un masque. C’est ainsi que Jésus viendra 
au monde.  
 
Joyeux Noël !  

Laurence BERLOT 

Pasteure 
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Un tableau ancien, contemplé dans la foi, peut nourrir notre 
méditation. Quand nous regardons une peinture ou une gravure à 
sujet religieux de l'ancien temps nous nous imaginons souvent que 
l’artiste a eu d'autres objectifs que de produire une œuvre belle. 
C'est oublier que l’artiste d'autrefois répondait à une demande 
précise, celle du commanditaire, réel ou supposé, de l’œuvre qui, 
lui aussi avait son objectif. Le noble qui faisait tirer son portrait 
pour qu'il s'ajoute dans la grande salle de sa demeure à ceux de ses 
pères attendait du peintre non seulement que le tableau soit 
ressemblant au modèle mais aussi qu’il le représente avec 
l’honorabilité et la dignité qui conviennent.  
 

Celui qui passe commande d'une œuvre à sujet religieux ne le fait pas d'abord dans un but esthétique. Certes, 
il convient que l’œuvre soit belle et retienne le regard mais le lieu où elle doit être placée et la façon dont 
elle est exécutée doivent porter à méditation du mystère auquel cette œuvre rend hommage. Certes il peut 
exister et il existe souvent des motivations par trop humaines qui poussent à la commande d'un tableau 
religieux destiné à être accroché dans un lieu public, tel une église. Manifestation de puissance, expression 
de la vanité ... Mais là n'est pas notre propos. 
 
L'homme contemporain pense volontiers qu'en matière de peinture à sujet biblique, il suffit de reprendre les 
éléments indiqués par le texte de l'Écriture en les agençant selon le libre choix de l'artiste.  Celui-ci a toute la 
latitude pour transposer la scène du temps biblique à aujourd’hui et sous le climat qu'il souhaite. Il peut ainsi 
habiller ses personnages de façon contemporaine ou introduire dans le décor des objets anachroniques. 
 
Dans l'ancien temps, on pensait de la même façon mais la peinture religieuse a rarement pour objet de saisir 
une scène de l'histoire ou de la légende. Elle est surtout préoccupée par sa signification profonde, 
symbolique. La peinture est une méditation, le texte biblique évoqué par le tableau en appelle d'autres qu'il 
amplifie, qui augmentent sa profondeur. La Bible est l'interprète de la Bible. Si on prend l'exemple des 
nativités, on peut observer un certain nombre d'éléments conventionnels qu'on ne trouve pas expressément 
dans le texte biblique. Sont-ils dus à la fantaisie du peintre ou bien celui-ci obéit-il à des contraintes 
ecclésiastiques ? Le bœuf et l'âne, obligatoires dans toute Nativité, ne figurent pas dans les Évangiles et nous 
savons que le Protévangile de Jacques, texte apocryphe de l'Antiquité qui a eu un immense succès au cours 
des siècles passés parle, lui, du bœuf et de l'âne. Alors les Évangiles auraient été « contaminés » par un texte 
apocryphe, exclu du canon de l'Écriture ? Sans doute mais cela ne justifie pas la permanence de ce thème 
iconographique.  
 
La raison est ailleurs. Le bœuf et l'âne ne sont pas là pour nous détourner de l'écriture mais pour nous y 
ramener, non pour nous occuper avec des détails, mais pour nous conduire à l'essentiel. Un verset du 
prophète Esaïe (1,3) proclame : « le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître mais Israël 
ne connaît pas son Dieu ». Dieu est là dans la crèche en la personne de Jésus. Toi qui contemples la scène, 
reconnais-tu ton Dieu ? Souvent les nativités présentent l'étable de Bethléem comme une pauvre cabane 
abritée dans les ruines d'un palais. Que de sottises n'a-t-on pas dites et écrites sur la passion des peintres 
d'autrefois pour l'antiquité classique qui les poussait à mettre des chapiteaux corinthiens jusque dans 
l’« humble étable ». Ce sont les rois qui habitent les palais. L'enfant qui naît est un roi. Le palais est situé à 
Bethléem, la ville de David. Il est à l'état de ruine. Ce roi est le descendant de David, l'héritier d'une monarchie 
depuis longtemps engloutie. Sa présence proclame la pérennité de la monarchie davidique et 
l'accomplissement de la promesse. Voici le Messie, fils de Dieu, roi d’Israël. Toi qui contemples la scène 
reconnais-tu ton roi ?  
 
Quand les mages apparaissent dans les nativités, eux que la tradition iconographique a assez rapidement 
limités à trois, ils sont accompagnés d'un cortège de chameaux. L'Évangile ne parle pas de chameaux. Certes, 
ces animaux constituaient le moyen de voyage normal à travers le désert. Le sens est ailleurs. Un passage du 
prophète Ésaïe proclame : « Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever... 

Nativités, lecture spirituelle 
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Tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera car vers toi sera détournée l’opulence des 
mers, la fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux 
de Madian et d’Eifa : tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l’or et de l’encens et se feront les 
messagers des louanges du Seigneur » (Esaïe 60). La Lumière s'est levée pour le monde entier. Elle est là dans 
la crèche en la personne de Jésus. Toi qui contemples la scène, reconnais-tu la lumière, ton cœur frémit -il 
de joie, la louange monte-t-elle à ses lèvres ?  
 
Une suggestion pour nos lecteurs. Pourquoi ne pas regarder attentivement les Nativités et y chercher les 
détails non évangéliques qui nous renvoient à d'autres passages de l’Écriture afin que notre contemplation 
du mystère de Noël soit plus profonde et plus sûre ?   
 

Denis Vatinel  
Pasteur 

( Protestant de l’Ouest, décembre 1991) 

 

Si l’âne et le bœuf ne sont pas mentionnés dans les textes bibliques, leur présence dans la crèche n’a jamais 
été remise en question, pas plus que celle des moutons ou même du chameau. Mais d’où viennent-ils ? Que 
révèlent-ils ? 

 
Dans l’étable de Bethléem où ils ont trouvé refuge, Marie et Joseph sont 
penchés au-dessus de leur nouveau-né. Jésus est lové dans une crèche 
– une mangeoire à animaux, au sens strict du terme – entouré d’un âne 
et d’un bœuf, qui le réchauffent de leur souffle. On doit cette mise en 
scène de la nativité à saint François d’Assise. « Il a recréé en 1223 cette 
crèche dans un petit village d’Italie », précise François-Xavier Nève, 
chercheur et enseignant en linguistique et en histoire des religions à 
l’Université de Liège, et auteur des « Animaux de la Bible – Allégories et 
symboles » *. 
 
« Sachant que saint François avait un goût prononcé pour les bêtes, mais 
aussi les petites gens et la vie quotidienne, on peut imaginer qu’il avait 

déjà fait figurer les animaux que l’on y trouve aujourd’hui », suppose-t-il. A partir du XVIIe siècle, la crèche 
s’impose dans de nombreux foyers chrétiens comme une tradition. On remet, année après année, les santons 
à leur place, avec ce bœuf et cet âne aux côtés de Jésus. Pourtant, même si le tableau peut sembler incomplet 
sans eux, ni l’un ni l’autre, pas plus que les moutons, ne sont mentionnés dans les Évangiles. « Il aura fallu 
attendre l’Évangile dit du pseudo-Matthieu (chapitre 14), un écrit apocryphe daté au plus tôt du VIe siècle, 
pour que l’âne et le bœuf entrent dans la scène de la nativité, souligne Frédéric Amsler, professeur d’histoire 
du christianisme ancien à l’Université de Lausanne. Plusieurs siècles d’interprétations allégoriques ou 
symboliques d’Esaïe 1,3 (« Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche de son maître : Israël ne connaît 
rien, mon peuple n’a point d’intelligence ») auront ainsi été nécessaires pour y aboutir. » En d’autres termes, 
à travers l’âne et le bœuf, c’est tout le règne animal qui reconnaît le Fils de Dieu. Mais pourquoi avoir choisi 
ces animaux-là ? Certainement pas par hasard… 

 
Tiré des Contes et légendes de Noël de Yolande Moyne Larpin, 25 Décembre 2019 

 
 C’était en Palestine, il y a deux mille ans, un soir de grand vent. 
- Il fait bien bon, ici ! dit en secouant la neige de ses sabots sur le seuil un âne qui passait par là. Je vais pouvoir 
réchauffer mes oreilles ! - Entre donc ! invita le bœuf qui s’ennuyait, tout seul dans son étable. Entre, et fais 
comme chez toi… Tu trouveras de la paille toute fraîche dans le coin là-bas… 
- La paille fraîche ? répondit l’âne. Oh ! Je me garderais bien d’y toucher. C’est celle de l’Enfant Jésus. 

L’âne et le bœuf de la crèche de Noël doivent tout à François d’Assise 

Conte de Noël - L’âne et le bœuf de Bethléem  

 
Yvain Genevay 



Allo-Montrouge – Décembre 2020 - Janvier 2021 5 

 

 

- Quel Enfant Jésus… ? demanda le bœuf. Je ne vois pas bien ce qu’un enfant viendrait faire ici ! 
- Comment, tu ne sais pas ? C’est ce soir le premier Noël. Ils arrivent de Nazareth… 

 
Le bœuf ouvrit de grands yeux : 
- De Nazareth… par ce temps ? 
- Hélas oui. De Nazareth ! 
- Et… de Nazareth jusqu’à Bethléem, ça fait combien de champs de 
labour ? s’enquit le bœuf qui ne savait compter qu’en nombre de sillons. 
- Je ne sais pas au juste, répondit l’âne, mais ça en fait beaucoup…, 
surtout à la mauvaise saison ! Et je me suis renseigné : il n’y a plus de 
place à l’auberge… Les Écritures avaient raison,  il faudra bien que 
l’Enfant Jésus naisse ici, dans la crèche. 
- Mais… qui donc t’a rendu si savant ? s’émerveilla le bœuf. 
- Que veux-tu, j’ai de grandes oreilles ! Alors, chaque soir, je fais le tri de 

tout ce qui est tombé dedans… 
- Et comment sais-tu que c’est bien toi l’âne de la crèche ? - Eh ! reprit l’âne, depuis plus de quatre mille ans 
que nous l’annonçaient les prophètes, ça devait finir par arriver. D’ailleurs, un de mes ancêtres, qui servait 
du temps de Jérémie, l’avait prédit : ce serait un Cadichon, 447ème du nom… J’ai refait le compte. Le sort est 
tombé sur moi. 
 
Le bœuf rumina longuement toute l’histoire contée par l’âne. Soudain, il eut une illumination. Il demanda : 
- Sais-tu si, dans leur Grand Livre, les prophètes ont aussi parlé d’un bœuf…? 
- Evidemment… Il n’y a pas de crèche sans l’âne et le bœuf ! assura Cadichon qui s’affairait dans l’étable. Mais 
ne perdons plus de temps en paroles inutiles. Aide-moi plutôt à disposer la belle paille neuve dans la crèche… 
Lorsque tout fut prêt, un peu inquiet, le bœuf risqua une dernière question : 
- J’ai entendu dire… Enfin, je crois que l’usage est de faire un cadeau de bienvenue à un nouveau-né. Mais je 
n’ai rien à offrir à l’Enfant Jésus  - Comment, tu n’as rien à offrir ? s’étonna l’âne. A chacun selon son talent 
et ses moyens ! Ne sais-tu donc pas qu’il est écrit : « Cherche et tu trouveras ! » 
 
…Quand les cloches sonnèrent minuit au village de Bethléem, arrivèrent les bergers guidés par l’étoile. Ils 
trouvèrent un nourrisson enveloppé dans des langes et couché dans la crèche. 
Tout près de lui, le bœuf tenait entre ses dents un bouquet de fleurs séchées, tandis que l’âne remuait ses 
longues oreilles pour faire rire l’Enfant Jésus. 

 

 
A l’annonce du nouveau confinement fin octobre, nous avons recommencé à filmer et enregistrer les cultes. 
La différence tient dans le fait que le célébrant peut être entouré d’une équipe technique pour diffuser des 
cultes de bonne qualité. Pour que cela soit moins lourd dans le montage du 
culte, il est filmé en direct au temple, avec un nouveau matériel qui le 
permet. Plusieurs personnes sont formées pour faire cet enregistrement. Les 
cultes sont plus courts. On peut les revoir sur le site epudf-montrouge.fr.  
 
Au moment où nous allons faire paraître ce numéro, nous ne savons pas 
quand nous serons déconfinés. Nous vous tiendrons au courant de la 
décision du conseil presbytéral au sujet des cultes de Noël, car nous devons 
tenir compte de notre capacité d’accueil limitée.  
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ». 1 Jean 4/ 

  

Les cultes et Noël 
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Donne-nous Seigneur de garder les pieds sur terre… 
Et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. 

Donne-nous Seigneur, un dos courageux… 
Pour supporter les hommes les plus insupportables. 

Donne-nous, d’avancer tout droit, 
En méprisant les caresses flatteuses, autant que les coups de bâton. 

Donne-nous, Seigneur d’être sourd aux injures et à l’ingratitude… 
C’est la seule surdité que nous ambitionnons. 

Ne nous donne pas d’éviter toutes les sottises, 
Car un âne fera toujours des âneries. 
Donne-nous simplement, Seigneur, 

De ne jamais désespérer 
De ta miséricorde si gratuite 

Pour ces ânes si disgracieux que nous sommes… 
D’après ce que disent les pauvres humains qui 

N’ont rien compris 
Ni aux ânes 

Ni à toi, qui as fui en Egypte avec un de nos frères, 
Qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem 

Sur le dos d’un des nôtres. 

Amen 

Partage biblique 
 

Venez lire avec nous la Bible et découvrir des histoires de l’ancien et du nouveau testament 

 
Soyez les bienvenus au partage biblique ! Cette année, le programme porte 
sur le lien entre l’attente du messie dans l’ancien testament, et Jésus dans 
le nouveau testament, avec la question : a-t-il répondu à cette attente, et 
comment ? 
Le mardi  8 décembre 2020: A 15h et à 20h en visio/audio conférence. 
Comment le serviteur souffrant du prophète Esaïe a-t-il été associé avec la 
souffrance du Christ à la passion ? Nous allons comparer Esaïe 52/ 13-53/12 

avec les textes des évangiles qui racontent la passion du Christ (suite du mois de Novembre).  
Le mardi  12 Janvier 2021 : A 15h en visio et à 20h au temple si nous sommes déconfinés. 
Qui est le Fils d’homme dont parle Daniel ? Faut-il le rapprocher du Fils de l’homme dont parle Jésus ? Daniel 
7/13-14 nous servira de guide ainsi que plusieurs passages du nouveau testament.  

 

Espace Silence et Prière 
 

Tous les lundis de 20h à 21h, vous êtes invités à une respiration spirituelle au temple de Montrouge. 
Voici un cadre dans lequel nous pouvons nous reposer en Dieu.

 
Laurence BERLOT et Charlotte de WAILLY 

 
Pensez à vérifier sur le site internet si les activités auront lieu en présenciel ou en distanciel. 

 

  

La prière des ânes 

 



Allo-Montrouge –  Décembre 2020 - Janvier 2021                                    7  

 

 

 

 

 
Les cultes du mois d’octobre ont été riches en événements, tous déplacés à cause du premier confinement.  
 
Le 4 octobre nous avons eu l’installation du nouveau conseil presbytéral, avec la liturgie de reconnaissance 
du ministère du conseil. Vous pouvez voir la photo de chacun.e dans le journal.  

 
Le 11 octobre Matthieu et Ambre ont reçu la 
confirmation de l’alliance de leur baptême, et ont 
témoigné de façon très engagée. Ils avaient choisi le 
même verset biblique, sans se concerter : « Tout ce que 
vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le 
vous-même pour eux » (Matt 7,12).  
 Vous pouvez lire leur témoignage.  
 
 
 

 
Le 18 octobre Chérifatou et Lucas Ayaba (2ans ½) ont reçu le baptême. 
Colette Faure est la marraine de Chérifatou et Sylvia Antony celle de Lucas. 
Hector a lu un témoignage commun sur leur périple d’immigration depuis le 
Bénin, et Chérifatou a manifesté sa joie de pouvoir enfin être baptisée. Il y a 
eu beaucoup d’émotion dans ce culte, Hector et Chérifatou étaient entourés 
de leurs 3 enfants. Vous pouvez lire leur témoignage.   
  
 
 
 
 
Ces cultes nous ont redonné de l’énergie dans cette période un peu triste que nous vivons, et une joie 
durable.    
 

 

 
Témoignage de Matthieu pour la confirmation de son baptême le 11/10/2020 

 
Matthieu : 
J’ai choisi de faire ma confirmation afin de m’affirmer dans cette communauté 
qu’est la communauté protestante.  
 
Depuis tout petit, j’ai appris à vivre avec Dieu et je me sens proche de lui car il 
m’aime et je l’aime en retour. Je souhaite rentrer dans le protestantisme car je 
m’identifie à lui, en effet j’étudie dans un lycée catholique et je sais  d’autant 
plus que les protestants me caractérisent au mieux. 
 
Pour ma confirmation, j’ai choisi le verset 12 dans Matthieu 7 «tout ce que vous 
voulez que les autres fassent pour vous, faites le vous-même pour eux ». 
Aujourd’hui, je m’identifie plus que jamais à ce verset car c’est ce que j’essaie 
de faire chaque jour. Cela correspond parfaitement à mon état d’esprit et à ma 

relation à Jésus, c’est une relation d’amour et de respect envers les autres afin de vivre au mieux ma vie. 
 

Retour sur les cultes festifs d’octobre 2020 

Témoignages 
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Témoignage d’Ambre pour la confirmation de son baptême le 11/10/2020 
 
Ambre :  
Pour moi, faire ma confirmation a toujours été une évidence. 
 
Depuis les nombreuses années où je viens au temple j’ai vu un certain nombre 
personnes faire leur confirmation et cela m’a marquée. J’ai toujours voulu exprimer 
ma foi devant vous et rentrer encore un peu plus dans cette communauté si 
importante pour moi qu’est l’Eglise protestante et notre paroisse. En effet, cette 
notion de communauté et d’unité est très présente dans ma vie. 
 
J’ai donc choisi ce verset : « tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, 
faites le vous mêmes pour eux » (Matthieu 7, 12). 
 
Il met en avant l’exemplarité, l’union et l’entraide, des valeurs essentielles pour moi 

que j’essaye de mettre en œuvre chaque jour. L’entraide est la plus importante de ces valeurs. Dieu dit, aime 
ton prochain comme toi-même. Selon moi, un monde meilleur passe forcément par l’écoute et l’entraide. 
 

  
 

Témoignages d’Hector et Chérifatou pour le culte des baptêmes le 18/10/2020 
 

 
Hector :  
 
Bonjour, Chérifatou demande le baptême pour elle et en même temps 
nous demandons le baptême pour Lucas.  
 
Notre histoire a commencé au Bénin avec les difficultés qu'on y a 
rencontrées en quittant ce pays. Chérifatou est musulmane de père et 
de mère. Son papa est l'imam de son village. C'est quand ils ont appris 
que leur fille était en couple avec un chrétien que nous avons eu tous 
les problèmes. En raison des menaces, la solution était de partir. Mais 
nous n’avions pas beaucoup de moyens et par sécurité nous avons 
préféré laisser notre fils ainé, Miguel à mes parents. Il avait 6 ans.  
 
On est partis du Bénin pour le Niger, en traversant le désert algérien. 
Mais en Algérie on était bloqués. On ne pouvait pas entrer en Europe après la naissance de notre fils Ezechiel, 
prématuré de 5 mois, 3 semaines. Grâce à la prière et les miracles de Dieu, Ezéchiel est resté en vie. Ceci 
après les difficultés qu'on a vécues quand il était dans sa couveuse ; Chérifatou, à travers les vitres de la 
fenêtre, lui a dit de lever la main et soulever le pied, et il les a soulevés. Elle lui a dit de s'accrocher à la vie 
pour voir ensuite sa sœur et son frère. Tous les enfants qui étaient dans les couveuses de cette salle sont 
décédés. Il ne reste qu'Ezechiel. 
 
Après ce fut difficile de vivre en Algérie. Nous avons pris la route pour la Libye où nous avons vécu toutes les 
difficultés de la guerre. Jusque-là, on a tenu le coup par la force de la prière et l'amour de Dieu envers nous.  
Puis, pour passer de Libye en Italie, on a travaillé longtemps. Ceci pour payer des passeurs qui nous ont 
acceptés, puis laissés dans une forêt avec d'autres familles qui venaient de différents endroits. Après 
plusieurs jours, quand on n'a plus eu d'eau, ni rien à manger, tout était fini, les enfants ont failli perdre leur 
vie. A ce moment-là je ne pouvais pas regarder Ezechiel dans les yeux. Tout ce que j'ai fait était de demander 
à Dieu de ne pas laisser les enfants mourir de faim. Je vais dehors, je rentre un peu en brousse, et qu'est-ce 
que je vois... une bouteille d'eau qui n'avait pas été entièrement bue jusqu'à l'arrivée des passeurs. Ceux-ci 
nous ont emmenés au bord de la mer, pour traverser la Méditerranée en bateau gonflable. Dieu merci, nous 
avons été sauvés. Mais une autre famille qui était avec nous, en forêt de Libye, a perdu la femme enceinte, 
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ses 3 enfants, son frère et sa belle-sœur que nous connaissions très bien. 
 
De l'Italie, en raison du manque de connaissance de la langue et du racisme, nous sommes venus en France. 
Là, nous pouvons parler et rencontrer des personnes qui nous écoutent et nous comprennent. Mais en Italie, 
pendant la grossesse pour Lucas, nous ne comprenions rien en italien. Le médecin a dit, après des examens, 

que Chérifatou allait décéder à l'accouchement. Mais, avec la foi qu'on a en Jésus-
Christ, on sait que rien de mauvais ne va arriver si on va en France. C'est la raison 
essentielle pour laquelle on a tout fait pour être en France, et pouvoir nous 
exprimer. Pour l’éducation des enfants et pour la santé, car Chérifatou a de 
l'hypertension. 
 
Voilà notre histoire pour le baptême et pour notre arrivée en France après environ 
10 années de route. Merci. 
 
Chérifatou :  
 
J’ai été élevée par ma tante, qui était mariée aussi à un chrétien. J’ai vécu avec les 
chrétiens et je me sens chrétienne depuis des années.  
Jésus me connaît, si je prie, il m’écoute. Le baptême est la seule chose qui me 
manque.   

 

 

 

 
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance (cf. Jn 15,5-9)  
 
La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée 
par la Communauté monastique de Grandchamp. Le thème choisi, « 
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime sa vocation de prière, de 
réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine.  
 
Les premières sœurs ont éprouvé la douleur de la division entre les 
Églises chrétiennes. Dans leur lutte, elles ont été encouragées par leur 
amitié avec l'Abbé Paul Couturier, pionnier de la Semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens. Par conséquent, dès ses débuts la prière 
pour l'unité des chrétiens a été au cœur de la vie de la communauté. 
Cet engagement, ainsi que la fidélité de Grandchamp aux trois piliers 
de la prière, de la vie communautaire et de l'hospitalité, constituent donc les fondements de ces textes.  
 
 

A Montrouge 
 
Du 18 au 25 Janvier nous participons chaque année à la semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec le 
centre évangélique Evidence (Christine Kleiber et François Forschle) et la paroisse catholique (avec le prêtre 
Marc Vacher et Adalbert…) de Montrouge. (Voir article sur le thème 2021) 
Voici les dates retenues : Dimanche 17 Janvier et Dimanche 24 Janvier pour les échanges de chaire, Vendredi 
22 Janvier : soirée de partage (à définir) 
 
 

 

  

Semaine de prière pour l’unité & Œcuménisme 
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Conseil presbytéral – Echos octobre et novembre 2020 

MEDITATIONS : En octobre, Agnès a proposé une méditation sur la lecture Psaume 14, versets 
13-14 « Le Seigneur va combattre à votre place, vous n’aurez pas à intervenir » et en novembre, 
Nija a proposé une réflexion sur « La Patience dans l’épreuve » à partir de la lecture de Jacques 
1, 2 à 4 

 RENOUVELLEMENT DU CP: Suite à l’AG du 20 septembre, un nouveau Conseil a été élu. Le bureau 
du conseil élu est le suivant : 

Président : Ando Rakotonirina       Trésorière : Nija Rajohnson 

Secrétaire : Agnès Lafanéchère     Vice-président : Moïse Djengue  
Moïse Djengue sera le représentant au synode. Agnés Lafanechère représentera la paroisse au consistoire. 

 FINANCES :  

 Au 30 octobre, les recettes sont de 52 266 € et les dépenses s’élèvent à 63678 €. Au regard du contexte de 
l’année 2020, il semble que les paroissiens de Montrouge se soient mobilisés. Ando remercie tous les 
paroissiens qui ont poursuivi les offrandes grâce à la retransmission des cultes de qualité.  

L’appel qui sera transmis avant la  fin du mois de novembre devra être très transparent, insistant sur une 
situation  financière moins catastrophique qu’imaginée mais demeurant néanmoins fragile. 

 ORGANISATION DES CULTES : Depuis le 8 novembre, les cultes sont diffusés en direct audio (via une salle 
audioconférence) et vidéo sur You tube via le site de la paroisse.  
Le culte est accompagné par les organistes. 

 CELEBRATION DE LA FETE DE NOËL LE 13 décembre 2020 : 
Il est décidé de préparer cette célébration avec les familles ayant des enfants à 
l’Ecole Biblique. Un scenario de saynette sur le thème de l’Arbre de Jessé sera 
réalisé « sur mesure » par Laurence, Sylvia et Claire.  
Le scenario sera transmis aux parents pour qu’ils puissent préparer leurs enfants à 
un enregistrement vidéo qui sera fait chez eux par Laurence. Le montage des 
diverses video sera réalisé par Ando. Nous verrons au prochain conseil et en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, comment se déroulera ce culte 
ainsi que la veillée de Noël, le culte de Noël et éventuellement les baptêmes prévus 
pour cette date. 
Malgré les conditions, le conseil presbytéral est d’accord pour la vente de Noël « à 
distance ». Les produits achetés seront, en fonction des choix de chacun et des 
possibilités, soit remis après le confinement, soit envoyés par la poste ou encore 
livrés à domicile. Les recettes de cette vente devront être comptabilisées pour 
2020. 

ALLO MONTROUGE : Faye Wright va succéder à Mireille pour la réalisation et la mise en page du journal, 
merci à toutes les deux, Mireille pour le travail et le suivi effectués pendant toutes ces années et Faye 
pour cette prise de relai. 

 DIVERS 

➢ Groupe de prière : Laurence informe que le groupe est maintenu chaque semaine, les séances 
dureront ½ h au lieu de 1 h. 

➢ Sainte Cène : le mode opératoire mis en place pour la Sainte Céne assure maintenant un bon 
déroulement de ce moment de communion et nous en sommes heureux. 

 

Les 2 prochaines réunions du conseil presbytéral auront lieu : 
le jeudi 3 décembre 2020 à 20h30 et le jeudi 7 janvier 2021 

 

D’après le CR d’Agnès LAFANECHERE  
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 Conseil Presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de Montrouge 

 

     
Nathalie Augé Laurence Berlot Mireille Bourbotte Moïse Djengue Odile Duffrene 

 

     
Pierre-Henri Haller-

Dudick 
Agnès Lafanechère Hervé Picard Nija Rajohnson Ando Rakatonirina 

 

 

Révision annuelle des listes électorales de la Paroisse 
 

Les membres de l’Eglise Protestante unie de Montrouge sont tous appelés à être 
également membres de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante unie de 
Montrouge de façon à pouvoir voter lors de la prochaine assemblée générale qui 
aura lieu le 21 mars 2021.  

Etre membre de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante unie de Montrouge, 
c’est être appelé à participer au gouvernement de l’Eglise, au service de l’Evangile 
et à la vie matérielle et financière de l’Eglise.  

La liste des membres électeurs à jour au 31 décembre 2019 est affichée dans le hall 
du temple, cela vous permet de vérifier votre inscription. Si vous ne trouvez pas 
votre nom et que vous avez le souhait de devenir membre électeur, nous vous 
invitons à demander votre inscription par écrit au conseil presbytéral avant le 31 

décembre 2020, par l’intermédiaire du formulaire disponible au Temple à moins que vous l'ayiez déjà fait en 
cours d'année. 

Votre pasteure et les membres du conseil presbytéral sont disponibles pour répondre à toute question que 
vous pourriez vous poser sur ce sujet. 

 

 
Le synode aurait dû avoir lieu du 20 au 22 Novembre 2020 à Dourdan sur le thème des ministères. Il devait 
ensuite avoir lieu seulement le samedi après-midi. En raison du confinement de Novembre, il est reporté au 
samedi 16 Janvier 2021 et traitera des sujets urgents, élections et rapport du conseil régional. Il aura lieu à 
Versailles au centre 812.  
  

Synode 2020 
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Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, je passe le relais pour la fabrication de votre journal 
préféré ; Allo-Montrouge. 
 

J’ai fait mes premiers numéros avec le pasteur Zoltan Zalay pour remplacer 
Hélène Bugler en 2004. A cette époque c’était Zoltan qui assurait l’essentiel de 
la fabrication et l’interface avec l’imprimeur se faisait au moyen d’une disquette, 
eh oui !!! Nous en sommes bien loin. Je n’avais jamais fait de traitement de texte, 
certes j’avais eu l’opportunité d’utiliser les moyens informatiques 
professionnellement mais c’était au début des années 2000, donc très différent 
de l’utilisation actuelle.  
De septembre 2007 à juin 2008 nous avons eu une vacance pastorale d’une 
année et là il a fallu se retrousser les manches et continuer à sortir AM tous les 
mois. Nous avons formé une équipe de choc avec Joël Chaillé, Violaine Vignal, 
Ando Rakotonirina en première ligne et beaucoup d’autres participants nous 
apportaient leur concours ponctuel soit pour des articles, soit pour la relecture 
comme Philippe Faure, Cécile Arsène, Nicole Lacoua, etc …. Quelquefois la mise 
en page se faisait un peu en catastrophe et après de longues séances de 

relecture par téléphone avec Violaine le résultat était au rendez-vous.  
L’arrivée d’Isabelle Hervé a allégé notre tâche car en tant que pasteur elle a pu reprendre la partie cultuelle 
de la revue et notamment l’édito ainsi que l’interface avec les autres paroisses ou les autres religions. Ensuite 
Claire Chaumet est venue chez nous d’abord comme pasteure proposante puis comme pasteure et nous a 
apporté toute son énergie et sa bonne humeur. Je veux ici en profiter pour lui rendre hommage de tout ce 
qu’elle a insufflé dans la paroisse. Maintenant depuis 2 ans Laurence participe à l’aventure d’Allo Montrouge 
et en a découvert tous les rouages. 
 
Au fil des années les échanges par internet ont pris de l’ampleur. Lorsque j’avais des difficultés techniques 
Ando a toujours répondu présent à mes appels car la technique n’a pas ou peu de secrets pour lui. 
L’ordinateur et internet sont devenus notre outil magique pour échanger les articles, faire les corrections en 
direct et surtout assurer la relecture.   
 
Ce rôle de fabrication et de mise en page d’Allo Montrouge m’a beaucoup apporté sur le plan technique mais 
aussi sur le plan relationnel. Cela me permettait d’être à l’écoute de la vie de notre paroisse pour pouvoir 
partager avec vous tous les principaux événements. 
 
Merci à tous pour cette merveilleuse aventure. 
 
Faye Wright prend le relais à partir de ce numéro et je peux vous assurer que vous allez avoir encore de beaux 
numéros à découvrir et à lire. Faye est la compagne de Pierre-Henri Haller-Dudick, conseiller presbytéral 
depuis quelques mois, et la maman d’Elsa et Cassandre. 
 
Je reste bien sûr dans l’équipe Allo-Montrouge et je serai toujours présente pour participer à sa réalisation. 

 
Mireille BOURBOTTE 

 

 
Madame Laurence Lanzenberg est décédée le 25 septembre 2020 à 63 ans. Sa mère, protestante, habite 
Montrouge. Le service d’action de grâce a eu lieu au crématorium du Père Lachaise le 2 octobre avec le 
pasteur Didier Astorga et la pasteure Laurence Berlot.  
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ». 1 Jean 4/ 

Allo-Montrouge : la relève 

Nouvelles des uns et des autres 
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Chers amies et amis, 
 
      Nous espérons que vous supportez cette 2e période de confinement et que vous pouvez maintenir des 
liens avec votre entourage et vos amis. 
 
       Nos activités sont perturbées et pour la première fois depuis 2002, le "Goûter-retro " (cette année, sur 
le thème « des épidémies à travers les âges ») ne s’est pas tenu à la date prévue. Les mesures sanitaires n’ont 
pas permis de le maintenir ou de trouver une alternative en ligne. En effet, le Goûter-retro est une 
manifestation interactive. Il n’est pas une série d’exposés mais le résultat de recherches et trouvailles de 
chacun et chacune. Jusqu’à la dernière minute, il y a des surprises ! Le report à une date ultérieure - pas 
encore fixée - nous a paru la bonne solution. Vous avez donc plus de temps pour trouver de nouvelles idées 
autour de ce thème.  
 
          Nous ne pouvons toujours pas nous réunir pour les repas, il est probable que nous ne puissions pas 
nous réunir pour le traditionnel repas choucroute… Mais nous travaillons sur le 2e tome des "Recettes de 
Bon Accueil ". Il sera prêt avant Noël et vous pouvez déjà le commander. 
 
           La tenue des stands de Noël étant, pour l’instant, incertaine, nous proposons un système de vente à 
distance. Vous trouverez le catalogue et les modalités de commandes dans cet Allo Montrouge (cf. ci-
dessous). 
 
           Prenez bien soin de vous et n’hésitez pas à utiliser votre téléphone pour vos commandes ou pour tout 
autre problème.  
 
Fraternellement,        

  Danielle ALAIN  02 38 39 00 88 
Mireille BOURBOTTE  01 47 35 94 67 

Violaine VIGNAL  01 45 89 37 25 
 

 

 
 

  
 
Compte tenu du protocole sanitaire actuel, nous 
organisons une vente sur catalogue. La situation actuelle 
ne nous empêche pas de maintenir les fabrications 
artisanales. Cette année, nous fabriquons nous-même un 
produit à la mode  : le masque.  
 

 
 

Commandez dès maintenant à l’aide du coupon joint ! 
 
 

Bon accueil 

VENTE DE NOËL : le catalogue 
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S’adresser par téléphone à Mireille et à Violaine pour les modalités pratiques : lieu de la livraison, 
paiement, ce qui reste en stock et les nouveautés par rapport au catalogue (notamment de nouvelles sortes 

de confitures, le livre de recettes et autres.......) 
 

Mireille BOURBOTTE  01 47 35 94 67 
Violaine VIGNAL  01 45 89 37 25 
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Fiche de lecture -  Où est le sens ? 

Les lecteurs d’Allo-Montrouge 
connaissent déjà Sébastien Bohler 
docteur en neurosciences, au moins 
à partir d’un article sur son 
précédent ouvrage « Le bug 

humain ». Petit rappel : dans notre cerveau une zone 
nommée striatum pilote un programme à 5 
objectifs : « manger, se reproduire, acquérir du 
pouvoir, le faire avec un minimum d’efforts et glaner 
un maximum d’informations sur son 
environnement ». La dopamine ainsi secrétée a pour 
effet en cas de succès de procurer un sentiment de 
plaisir et de renforcer le processus. Et l’auteur nous 
expliquait en quoi ce programme est la manœuvre 
pour nous faire détruire notre environnement. 

Avec « Où est le sens ? »  
Sébastien Bohler nous dresse 
le tableau du rôle d’une autre 
zone de notre cerveau, le 
cortex singulaire. Il nous 
explique comment cette zone 
est apparue au cours de 
l’évolution des hominidés et 
son implication dans leur 
développement d’êtres 
intrinsèquement sociaux. La 
méthodologie pratiquée par 
les chercheurs dans différent 

pays consiste en expériences au cours desquelles des 
volontaires, sous IRM, sont mis dans des situations 
déstabilisantes, et on observe comment réagit leur 
cortex singulaire. Il reste calme ou il émet un signal 
d’erreur.  

Qu’est ce que l’auteur appelle « le sens » ? C’est 
cette capacité du cerveau des vertébrés, et donc de 
l’Homme, de faire des prédictions et de gagner un 
temps d’avance sur l’état futur de son 
environnement. Pour le chasseur-cueilleur ce sera 
d’identifier la présence d’un gibier en suivant sa 
trace. Pour le cultivateur depuis le néolithique ce 
sera scruter le ciel pour prévoir le temps.  Et pour 
l’enfant ce sera commencer à contrôler son 
environnement quand il comprend qu’il sera 
récompensé pour son bon comportement. Pour 
chacun leur « société n’est pas livrée au chaos, elle a 
un ordre et cet ordre est intelligible. Elle est 
fondamentalement rassurante ». Dans les sociétés 
traditionnelles les changements brutaux sont 
rarissimes, mais il en va tout autrement aujourd’hui. 

Contraire absolu du sens, l’incertitude s’installe, elle 
est source de graves dépressions – cf le burn out des 
salariés d’Orange, il y a quelques années. 

Autre point essentiel au contrôle de notre 
environnement est la prévisibilité du comportement 
de l’autre, et même de tout un groupe d’autres dans 
lesquels je me reconnais – neurones miroirs – et avec 
qui je partagent la même vision du monde. 

Notre cerveau va donc le plus possible chercher du 
sens dans le monde qui l’entoure. Et l’auteur nous 
explique comment le cortex cingulaire est une 
« machine à sens ….capable d’intégrer de vastes 
systèmes de représentation du monde ». Cette zone 
« sensible au religieux » est à l’origine de la 
construction de nos mythologies, voire de nos 
superstitions et enfin de la définition du Dieu unique. 
S’en suivent de passionnants chapitres sur ces 
notions.  

Mais le propos ici est centré sur la chute du sens 
aujourd’hui et ses conséquences sur notre 
environnement : « Car ce que nous avons fait, en 
proposant le confort et la technologie à tous….est 
d’apaiser notre cortex cingulaire par le moyen le plus 
ancestral qui lui était offert : prédire l’obtention de 
nourriture…de confort et de puissance nécessaire à 
notre survie ». Nous ne nous sommes pas occupés de 
la préservation de notre planète, notre avenir est 
devenu incertain, et de nouvelles souffrances 
apparaissent – notion d’éco-anxiété. Nous 
développons des stratégies pour rassurer notre 
cerveau : s’appuyer sur des micro-certitudes, 
manger, être addict à la technologie etc. Avec une 
nouvelle angoisse liée à la difficulté de choisir entre 
tout ce qui nous est offert; nouvelle incertitude ! 
Nous avons basculé dans la « société de l’absurde », 
la valeur d’un homme se mesure à sa fortune et aux 
biens qu’il consomme, « riches ..et seuls ». Alors on 
se raccroche à un groupe qui pense pour nous, 
jusqu’à la théorie du complot qui peut calmer notre 
cortex cingulaire avec ses certitudes. On fait 
l’autruche, on est dans le déni, c’est « la fin de la 
vérité ». 

Pour conclure, Sébastien Bolher propose que 
l’écologie redonne son véritable prix et sa place à 
l’existence individuelle par le choix d’une « existence 
moins confortable, mais moins incertaine ».  

Jacques-Frédéric JOSSERAND 

 
 « Où est le sens ? – Les découvertes sur notre cerveau qui changent l’avenir de notre civilisation » - 
Sébastien Bohler – chez Robert Laffont – septembre 2020 – 355 pages – 20€ 
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Idées de cadeaux de Noël 
 
ERECTUS, (éditions Pocket) roman fantastique de Xavier MÜLLER (Docteur ès 
sciences) qui façonne une histoire scientifique qui n’est pas toujours de la fiction. 
 
Et soudain des animaux préhistoriques, disparus, réapparaissent ; cette épidémie 
se transmet aux hommes et des hommes primitifs surgissent avec lesquels aucune 
communication n’est possible. 
Une compagnie de recherche biologique puissante, mondiale, serait-elle à l’origine 
de ces transformations, de ces régressions ? de quoi s’agit-il : virus... ? Des 
scientifiques, des responsables de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
s’engagent pour comprendre ces événements. 
Les hommes ainsi transformés – devenus des homo erectus – sont-ils toujours des 
hommes et à traiter comme tels – mais comment ? où ? – ou des bêtes dangereuses 
à supprimer ? Différents thèmes (place de l’homme, rôle des politiques, corruption, 

l’amour, etc.) forment la trame de ce roman. Et la fin ouvre sur une perspective inattendue. 
 
 « Erectus » - Xavier Müller – Chez Pocket – janvier 2020 – 499 pages – 8€20 
 
LES FLEURS DE SOLEIL, par Simon WIESENTHAL. Albin Michel (Espaces libres). 
 
Histoire vécue par l’auteur en juin 1942, à Lemberg (Pologne), alors qu’il est détenu 
dans un camp de la mort. Appelé, comme Juif, par un officier SS mourant qui a 
massacré de nombreux Juifs ; l’officier voulait mourir en paix après avoir obtenu d’un 
Juif le pardon. 
Simon WIESENTHAL a cru devoir refuser cette grâce. Mais obsédé par cette histoire, 
il a décidé de la raconter puis pose la question qui l’obsède : « avait-il eu ou non 
raison ? ». 
C’est ainsi que le célèbre « chasseur de nazis » confronte douze personnalités de tous 
horizons à sa question. 
 
« Les fleurs du soleil »  – Simon Wiesenthal – Chez Albin Michel – mars 2009 – 8€90 
 

Un abonnement à Réforme tout numérique ou Papier + web 
Plus d’information sur https://www.reforme.net/notre-offre 
 
Un abonnement à Paroles protestantes Plus d’information sur 

https://regardsprotestants.com/partenaires/paroles-protestantes-paris/ 
 

 

 
Ou encore des calendriers solidaires Cimade (s’adresser à Guy ou Violaine Vignal. Tel. 01 45 89 37 25 ). 

 

Sur des idées originales de Violaine et Guy Vignal 

 

 

 

    

https://www.reforme.net/notre-offre
https://regardsprotestants.com/partenaires/paroles-protestantes-paris/
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Des classiques de la cuisine tchèque de Noël  
 

La fameuse salade de pommes de terre 
 
Noël en République tchèque est avant tout la fête de 
l’abondance. Le jour de Noël, le 24 décembre, commence 
traditionnellement par le jeûne, avant de se retrouver à table 
pour le grand repas de fêtes.  

Un Noël tchèque sans salade de pommes de terre ne serait pas 
vraiment un Noël tchèque. Le plus souvent, on prépare cette 
salade pour le repas de Noël où, servie froide, elle sert 
d’accompagnement à la carpe ou à l’escalope panée.  

 
En République tchèque, chacun prépare la salade à sa manière. Les recettes varient selon les régions. 
Les ingrédients de base restent les mêmes : des pommes de terre, de l’oignon, des légumes-raves, de la 
mayonnaise et de la moutarde. On hache finement le tout, on le mélange et l’assaisonne de sel et de 
poivre. Ensuite, les différentes recettes ajoutent d’autres ingrédients, comme par exemple des oeufs 
durs, des petits pois, de la charcuterie, des cornichons etc.  
 
La salade de pommes de terre, Ingrédients: 
1 kg de pommes de terre (type raclette, vapeur…) 
1 gros oignon 
3 gros cornichons (type polonais au sel chez Grand Frais) 
4 œufs durs 
100 g de petits pois 
Sel, poivre, persil 
3 cuillers à soupe de jus de cornichons 
250 g de mayonnaise 
vinaigrette 
Eplucher les pommes de terre cuites encore chaudes et les découper en petits cubes, hacher les œufs, 
couper les cornichons, Mélanger tous les ingrédients, Placer au frais, Déguster.  
 

La Vanocka, gâteau de Noël tchèque 
 

Mélanger et pétrir une pâte avec 150-180ml de lait, 1 œuf, 50g 
de beurre ramolli, 50g de sucre, 1càc de sel, 0.25càc de 
gingembre en poudre, 0.25càc de noix de muscade, 1càc de zeste 
de citron haché et 500g de farine puis laisser lever 1h au chaud. 
Incorporer 40g de raisins secs et 1càs d'écorce d'orange confite 
puis séparer la pâte levée en 4 portions et façonner 3 boudins 
avec 3 portions et les tresser en scellant les extrémités avec un 
peu d'eau. Séparer la 4ème portion en 4 et façonner 3 boudins 
plus fins et les tressés sur les précédents, puis les appuyer. Enfin 
séparer le dernier fragment en 2 et façonner, tresser et sceller 
les 2 boudins sur la construction précédente. Couvrir d'un linge 
et laisser lever à nouveau 1h, 1h30 puis badigeonner d'un peu 
d'oeuf battu, parsemer d’amandes effilées et cuire à four chaud 
th6 25-35min. 

 
Recettes de Milena Wright 

Joyeux Noël et bon appétit! 
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La lettre de l’atelier 

Dates 2021 du  
"Prix du cinéma " 
 
Visionage des films retenus :  
les 15, 16 et 17 janvier 2021 à l’ITP. 
Remise du prix : le 26 janvier au 
cinéma 
 "Reflet Médicis" à 20h 

 

https://latelierprotestant.fr/site/wp-content/uploads/2020/11/News-Letter-n%C2%B028-Novembre-Decembre-2020.jpg
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MÉDIAS SUR LE PROTESTANTISME 

TÉLÉVISION 

FRANCE 2 : Présence Protestante le dimanche 10h – 10h30 

Présence Protestante : La foi à l'écran ! 

Présence Protestante  a pour mission « d’être une parole de Dieu pour 
les femmes et les hommes d’aujourd’hui » et vous invite tous les 
dimanches matin sur France 2. Des figures mythiques et des grandes 
histoires, des cultes aux quatre coins de la diversité protestante, des 
sujets forts qui nous interpellent et des voyages au cœur des textes 
bibliques 

 

 

RADIOS  

FRANCE CULTURE (93.5/93.9 FM)  le dimanche à 8h30  
Le « Service Protestant »  c’est le rendez-vous avec la spiritualité 
protestante dans sa diversité, sa créativité, et sa liberté. 

C’est un message d’espérance qui s’adresse à chacun, quelle que soit 
sa culture, croyants ou non, pratiquants ou non. Dimanche après 
dimanche, les intervenants se succèdent pour partager leur 
compréhension de textes bibliques et leur confiance en la vie et en 
Dieu. 

FRÉQUENCE PROTESTANTE (100.7 FM) 
1 r. Denis Poisson 75017  01.45.72.60.00 CCP Paris 2364 077 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès LAFANECHERE se propose de se charger de votre commande PAROLE 
POUR TOUS 2021 
 
Si vous êtes intéressés, merci de la contacter  
au 06 20 33 47 80 ou bien de lui envoyer un mail à : 
agneslafanechere@gmail.com  
 
Règlement à la livraison, voici les tarifs :  
. Liste des Lectures Bibliques quotidiennes 2021 ….0,40 €  
. Brochure 2021  .............. 8,10 €  
. Bloc mural 2021  ............ 9,50 €  
 
Date limite de commande :  le 18 décembre 2020  

Parole pour tous 2021, passez votre commande 

 

https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/
https://www.france.tv/
https://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant
mailto:agneslafanechere@gmail.com
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Calendrier Décembre 2020 – Janvier 2021  

Date limite des 
informations et rubriques 

Paroles Protestantes : 6 décembre 2020 
Pour Allo-Montrouge :  15 janvier 2021    

Mise sous pli Allo-Montrouge   
 

SERVICE DE COVOITURAGE  

Pour assister à toutes nos activités.  

 

Volontaires avec un véhicule ou 
bénéficiaires, veuillez laisser un  

message au  

 06.51.39.15.87 

 

Nous ne pouvons pas vous dire à 
l’heure où parait ce n° si nos  

activités continuent en 
« présenciel » ou en « distanciel ». 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas 
à consulter le site internet de la 

paroisse  

http://www.epudf-montrouge.fr 

 

ou à contacter Laurence Berlot au 
01 42 53 49 95    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

DÉCEMBRE 2020 

Ma 1   

Me 2   

Je 3  ❖15h30 Culte à Lambrecht  

 20h30 Conseil presbytéral  

Ve 4   

Sa 5   

Di 6  ◼ 10h45 Culte Sainte Cène Pr L. Berlot   

 Eveil & école biblique 

Lu 7   20h Espace Silence et Prière 

Ma 8   15h & 20h Partage biblique 

Me 9   

Je 10   

Ve 11   

Sa 12   18h KT 

Di 13   Culte Noël des enfants 

Lu 14   20h Espace Silence et Prière 

Ma 15   

Me 16   

Je 17  ❖ 15h30 Culte à Lambrecht  

Ve 18   

Sa 19    

Di 20  ◼ 10h45 Culte Sainte Cène Pr L. Berlot   

Lu 21   20h Espace Silence et Prière 

Ma 22   

Me 23   

Je 24  ◼ 18h à 19h Veillée de Noël Pr L. Berlot   

Ve 25  ◼ 10h45 Culte de Noël Sainte Cène  & 

baptêmes Pr L. Berlot   

Sa 26   

Di 27  ◼ 10h45 Culte équipe laïque 

Lu 28   

Ma 29   

Me 30   

Je 
31 

 
 

 

JANVIER  2021 

Ve 1   

Sa 2   

Di 3  ◼ 10h45 Culte Sainte Cène Pr L. Berlot   

Lu 4   20h Bureau du Conseil presbytéral 

 20h Espace Silence et Prière 

Ma 5   

Me 6   

Je 7  ❖15h30 Culte à Lambrecht 

 20h30 Conseil presbytéral 

Ve 8   

Sa 9   12h30 Choucroute ? 

 14h30 KT 

Di 10  ◼ 10h45 Culte Pr L. Berlot   

 Eveil & école biblique 

Lu 11   20h Espace Silence et Prière 

Ma 12   15h & 20h Partage biblique 

Me 13   

Je 14   

Ve 15   

Sa 16   18h Synode régional 

Di 17  ◼ 10h45 Echange de chaire 

oecuménique   

Semaine de l’Unité 

Lu 18   20h Espace Silence et Prière 

Ma 19   

Me 20   

Je 21  ❖ 15h30 Culte à Lambrecht  

Ve 22   19h30 Rencontre à l’occasion de la 

semaine de prière pour l’unité 

Sa 23   14h30 KT 

Di 24  ◼ 10h45 Echange de chaire 

oecuménique   

 Eveil & école biblique 

 Semaine de l’Unité 

Lu 25   20h Espace Silence et Prière 

Ma 26   

Me 27   

Je 28   

Ve 29   

Sa 30   

Di 
31 

 
◼ 10h45 Culte Pr L. Berlot   

 

◼ : Culte à Montrouge 
: Réunions ouvertes à  tous 
❖ : Culte à Lambrechts 
: Réunions de comité ou d’équipe de 
travail 

 

 

http://www.epudf-montrouge.fr/
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Aumônerie de la Fondation 
Lambrechts 

Visites du pasteur  

Patricia SHEBECK 

 06 95 58 79 44 

 

Fondation Lambrechts 

44, rue Fontenay 92320 Châtillon 

Culte et permanence épicerie  

Les jeudis après-midi (voir calendrier) 

Pasteures : Eva GUIGO-PATZELT et  

Laurence BERLOT 

Articles pour Allo-Montrouge 

@ allo.montrouge@orange.fr ou 

Mireille BOURBOTTE  01 47 35 94 67 

Faye WRIGHT  06 50 00 30 03 
 

 

Paroisse Malgache FJKM de Montrouge 

Culte malgache :  

Tous les dimanches à 16H00 

Mme RATOVOHERIZO  06 85 11 62 96 

 

Eglise Protestante unie de Montrouge  
64, rue Maurice Arnoux – 92120 Montrouge 

Site Internet : http://www.epudf-montrouge.fr 
 

 

 

 

 

 

  
 

Renseignements pratiques 

Lectures Bibliques 
Décembre 2020 

 

 

Lectures Bibliques 
Janvier 2021 

 

 

Pasteur, Mme Laurence BERLOT 
 01 42 53 49 95  avec répondeur : 

laissez un message 
@ epudf-montrouge@protestants.org 

 

Visite du pasteur sur demande 
Jour de congé : mercredi 

 

 

Président, M. Ando RAKOTONIRINA   06 04 59 65 50 @ 
ando.rakotonirina@gmail.com 
Trésorière, Mme Nija RAJOHNSON   06 13 45 38 13 @ treso-erf-
montrouge@orange.fr 
Compte courant, "Église Protestante Unie de Montrouge" C.C.P. n° 16 209 89 A 
– Paris ; ou chèque bancaire. 
Secrétaire, Mme Agnès LAFANECHERE   06 20 33 47 80 
@  secretariat.epudf-montrouge@montrouge@orange.fr 
 

 

Secrétaire, Mme Danielle ALAIN 
 02 38 39 00 88 

@ danielle.alain@sfr.fr 
 

 

Présidente, Mme Violaine VIGNAL 
 01 45 89 37 25 

@ violaine.vignal@gmail.com 
 

 

 
Trésorier, M. Joël CHAILLE 
 06  81 17 85 39 

@ joel.chaille@laposte.net 

Association culturelle Bon Accueil 
64, rue Maurice Arnoux 

92120 Montrouge 

http://www.epudf-montrouge.fr/
mailto:epudf-montrouge@protestants.org
mailto:treso-erf-montrouge@orange.fr
mailto:treso-erf-montrouge@orange.fr
mailto:secretariat.epudf-montrouge@montrouge@orange.fr
mailto:danielle.alain@sfr.fr
mailto:violaine.vignal@gmail.com
mailto:joel.chaille@laposte.net

