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« Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut». (Es12/3)
« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai (…) deviendra en
lui une source jaillissant en vie éternelle » (paroles de Jésus :
Jean 4/14)
Que la joie de Pâques nous habite longtemps ! Que cette joie soit comme de l’eau qui nous désaltère, qui
irrigue notre vie. Cette eau de la vie est donnée par le Christ vivant, ressuscité. Elle symbolise la bonne
nouvelle de la vie plus forte que la mort, d’une espérance qui relève l’humain de ses peurs, de ses désespoirs,
de tout ce qui paraît bloqué, impossible à bouger, à libérer.
L’eau coule et trouve ses chemins. Si jamais elle est arrêtée dans sa course, et qu’elle ne peut plus être en
mouvement, elle stagne et ne donne rien de bon. De même, la bonne nouvelle de Jésus-Christ passe par nous
et a besoin de continuer son chemin vers d’autres. Recevoir la bonne nouvelle, lui permettre de nourrir notre
vie, et la transmettre à notre tour est un chemin proposé par les fêtes de Pâques, l’Ascension et Pentecôte.
Nos trois fêtes liturgiques rythment cette période de l’année, comme un chemin pédagogique : Pâques
(4 avril) dit la vie relevée de la mort, la vie ressuscitée, événement unique dans l’histoire du monde, vécu
par Jésus-Christ.
L’Ascension (13 mai) montre que Jésus est vivant mais qu’on ne peut plus le voir de nos yeux, il est monté au
ciel, dans ce lieu inconnu de la présence du Père. De Pâques à l’Ascension, pendant 40 jours, Jésus s’est
montré à ses amis, et même à 500 frères à la fois comme nous le dit l’apôtre Paul (1Cor15/6). Pour les plus
jeunes, on dit que Jésus a pris l’ascenseur pour aller à Dieu, c’est plus facile pour s’en souvenir.
Pentecôte (23 mai) nous parle de la présence de Jésus, vivant pour l’éternité, au travers de son Esprit. L’EspritSaint, est décrit dans les Actes (2/1-13) comme un vent fort, comme des langues de feu. Il fait prendre
conscience du don de Jésus-Christ pour ceux qui l’entendent et le reçoivent. L’Esprit-Saint est la
communication de Dieu. « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n’est par l’Esprit Saint » nous dit
l’apôtre Paul (1 Cor 12/ 3).
A la Pentecôte, c’est la transmission et le témoignage qui sont mis en avant, et en les entendant, les croyants
se rassemblent. C’est la première communauté, la naissance de l’Eglise. C’est ainsi que nous choisissons
souvent cette date pour l’engagement des catéchumènes.
Que ce chemin de Pâques à Pentecôte nous permette de partager la joie d’être accompagné par Jésus vivant.
Tous en ont besoin en cette période morose, surtout ceux qui aspirent à être désaltérés par une eau jaillissant
en vie éternelle.
Laurence BERLOT
Pasteure

                          

Bulletin d’abonnement à Allo-Montrouge
M./Mme Nom :

Prénom :

Adresse :
Souscrit un abonnement pour l’année 2021
 Tarif plein 15€  Tarif réduit 10€50
Cocher SVP
 Nouvel abonnement
Date
 Renouvellement
Signature
 Changement d’adresse
Règlement par chèque au nom de - Eglise Protestante Unie de Montrouge CCP 16 209 89 A - Paris - 64 rue Maurice Arnoux - 92120 Montrouge

2

Avez-vous vérifié …
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Allo-Montrouge est imprimé en 170
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Tout ce que vous voulez savoir sur la Pentecôte
Le 23 mai, ce sera le dimanche de Pentecôte. L’occasion de revenir
sur le sens de cette fête commune à tous les chrétiens. Qu’est-ce que
l’Esprit saint ?
Questions à Antoine Nouis, pasteur et théologien.
Qu’est-ce que la Pentecôte ?
C’est l’Esprit qui montre la présence de Jésus en nous et autour de nous, même quand il n’est plus là
physiquement. Avant de mourir, Jésus prévient ses apôtres qu’il doit s’en aller, car s’il ne part pas, ils ne pourront
pas recevoir l’Esprit saint. La prière, la vie en Église, la mission se vivent différemment grâce à l’Esprit. L’Esprit,
c’est comme la respiration de la vie chrétienne. D’ailleurs le mot « Esprit » signifie en grec et en hébreu « souffle
» ou « vent ».
Est-ce que l’Esprit saint et le Saint-Esprit signifient la même chose ?
Oui, les deux mots viennent de la traduction. Dans l’Ancien Testament, on retrouve ce mot hébreu rouah que
l’on pourrait traduire de manière plus précise par « esprit, force agissante, énergie, puissance vivante ».
Par exemple, dans Nombres 5,14, il est question de l’esprit de jalousie d’un homme envers sa femme. Quand le
mot rouah désigne cette force spirituelle au service de Dieu, on l’appelle Esprit saint ou Esprit de sainteté. Et cet
Esprit du Christ est tellement important qu’il est devenu une personne, la troisième personne de la Trinité.
Pourquoi est-ce si compliqué d’expliquer ce qu’est l’Esprit saint ?
Cette force agissante et vivante ne se laisse pas emprisonner. On ne peut pas la capturer, mais on peut se laisser
pousser par elle, se laisser rafraîchir, se laisser inspirer par son souffle.
Le protestantisme insiste sur la responsabilité de chacun dans la construction de sa foi. Elle se nourrit de la
lecture de la Bible. Comme cette lecture est parfois fastidieuse, invoquer l’Esprit est une façon de demander à
Dieu de la rendre vivante afin que la Parole éclaire la foi.
D’où vient le mot de Pentecôte ?
Le mot « Pentecôte » vient du grec, qui signifie « cinquantième jour ». Cinquante jours après la mort du Christ,
ses apôtres reçoivent l’Esprit saint. Dans la tradition juive, c’était la fête des moissons et des récoltes, cinquante
jours après Pâques (Pessah).
Le livre des Actes des Apôtres est-il le seul texte biblique qui en parle ?
Dans l’Évangile de Jean, Jésus le ressuscité se présente au milieu de ses disciples et leur dit : « Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », puis il souffle sur eux pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans les Actes
des Apôtres, les apôtres sont réunis pour la Pentecôte, enfermés dans une maison, lorsque « des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux.
» Ce mouvement de la Pentecôte les conduit à sortir de la pièce dans laquelle ils étaient enfermés et à se laisser
décoiffer par le souffle de Dieu.
Le vrai miracle de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, c’est ce jour-là, lorsque 3 000 personnes venues de
nations différentes ont entendu le message de Pierre, et se sont converties à partir d’une prédication qui disait
que le messie qu’ils attendaient était Jésus de Nazareth. C’est généralement ce texte qui est lu le dimanche de
Pentecôte.
Allo-Montrouge – Avril - Mai 2021
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Pourquoi la langue maternelle est-elle si importante ?
Elle est la langue que parlait leur mère, la langue de leur intimité. Tous les auditeurs ont entendu l’Évangile
comme une parole qui leur était adressée personnellement… et 3 000 se sont convertis !
Dans tous les phénomènes surnaturels comme les miracles, le plus important, ce n’est pas le fait brut mais le
sens qu’on lui donne. Le vrai miracle, c’est que ces 3 000 personnes aient entendu le message de Pierre sur
Jésus.
C’est un peu comme une personne qui vient voir le pasteur à la sortie d’un culte pour lui dire qu’elle a eu
l’impression qu’il s’adressait à elle en particulier.
La Pentecôte a-t-elle une place particulière chez les protestants ?
La Pentecôte est célébrée chez tous les chrétiens. Dans une perspective protestante, l’Esprit donne une totale
liberté et vient éclairer ma foi au quotidien dans ma relation avec Dieu.
Pourquoi parle-t-on de naissance de l’Église à la Pentecôte ?
À la Pentecôte, les disciples reçoivent l’Esprit saint et partent en mission. Ils commencent à diffuser l’Évangile.
Dans l’Évangile de Jean, l’Esprit est la source de la vie chrétienne et le témoignage sa raison d’être. Les deux sont
liés.
Pourquoi certaines Églises protestantes s’appellent pentecôtistes ?
On parle d’Églises pentecôtistes pour celles qui insistent sur l’expérience de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Le
croyant se définit par l’expérience qu’il fait du Saint-Esprit.
Propos recueillis par L. Salamon - Réforme n° 3805, 6 juin 2019

Pentecôte
Je suis la flamme
Langues de feu
Jour après jour
Purifie nous
Eclaire nous
Flamme de l’Esprit.
Je suis le vent
Le vent qui balaie
Jour après jour
Bouscule nous
Déplace nous
Vent de l’Esprit.

Je suis le souffle
Qui crée et recrée
Jour après jour
Travaille en nous
Transforme nous
Souffle de l’Esprit.
Je suis la Parole
Langues multiples
Jour après jour
Résonne en nous
Parle et appelle
Voix de l’Esprit.
Irène Mercoiret
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L’assemblée générale de notre association
cultuelle aura lieu le dimanche 9 mai à
10h00 (attention à l’horaire, la courte
méditation débutera un peu plus tôt que
d’habitude).
Notre paroisse étant constituée en association cultuelle "loi 1905", cette assemblée est statutaire. Elle est
aussi l'occasion d'une rencontre et d'une communion entre les membres de la communauté et le conseil
presbytéral. Tous sont invités, mais seuls les membres inscrits sur la liste électorale ont le droit de vote.
J'espère que vous serez présents à ce rendez-vous qui est un temps fort dans la vie de la paroisse, au même
titre que la fête de Noël, Pâques ou la fête de la rentrée paroissiale.
Après une année difficile où nous avons dû nous adapter à la pandémie, pour le conseil presbytéral et sa
pasteure, ce sera l'occasion de faire le point sur la vie de la paroisse au cours de l'année écoulée, tant sur le
plan matériel que sur le plan spirituel.
C'est aussi l'occasion pour chacun d'entre vous, de faire des propositions ou des remarques, mais surtout de
débattre librement sur les projets et les orientations pour l'année à venir.
La tâche des conseillers presbytéraux est exigeante, car nous savons bien que malgré l'engagement de
chacun d'eux, il n'est pas possible de répondre positivement à toutes les attentes.
La présence de nombreux membres de la paroisse sera un encouragement pour notre pasteure et tous ceux
qui ont accepté de prendre des responsabilités, afin que la paroisse puisse améliorer sa visibilité et fortifier
son message.
Venez nombreux pour apporter votre soutien et participer à l'approfondissement de notre réflexion,
concernant le présent et le futur de la paroisse. Pour ceux qui ne pourraient être présents ce jour-là, n’oubliez
pas de donner un pouvoir, un exemplaire est disponible ci-dessous.
Le conseil presbytéral est impatient d'échanger avec chacun d'entre vous.
Bien fraternellement,
Ando RAKOTONIRINA

N’oubliez pas de payer votre abonnement
à Allo Montrouge pour l’année 2021 !

Allo-Montrouge – Avril - Mai 2021
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L’Assemblée Générale de l’Association
Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de
Montrouge se tiendra à l’issue du culte
exceptionnellement à 10h :
Dimanche 9 mai 2021 au temple,
64 rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge
L’Assemblée Générale à laquelle tous les paroissiens sont invités débutera à 10 h 30.
C’est un moment où chacun peut s’exprimer, même si seuls prennent part au vote les membres
régulièrement inscrits sur la liste électorale de l’Association Cultuelle.
10 h 00 Culte
10 h 30 Emargement et Ouverture de l’Assemblée Générale
- Election du bureau
- Lecture de la déclaration de foi de l’EPUdF
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 20 septembre 2020
- Rapport moral
- Rapport d’activités
- Rapport financier : Approbation des comptes 2020 et vote budget 2021
- Echange sur les projets futurs. Quelles envies avons-nous pour notre paroisse ? Comment
continuons nous le parvis vert ?
En cas d’absence, merci de nous faire parvenir votre pouvoir dûment rempli et signé. « Seul un membre
de l’association peut représenter un membre absent, il ne peut, outre sa voix,
disposer de plus d’un pouvoir. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 9 mai 2021
Association cultuelle de l’Église
protestante unie de Montrouge
Je soussigné(e) : (Prénom) ___________________________

VOTE PAR POUVOIR

(Nom) ____________________________________

Si je ne suis pas présent(e) à l’Assemblée Générale du 9 Mai 2021, je donne pouvoir
à _______________________________________________ pour me représenter.
mettre le nom et le prénom d’un membre de l’association cultuelle ou laisser en blanc
(chaque membre présent ne peut disposer que d’un seul pouvoir).
Date, signature, précédées de “Bon pour pouvoir” :
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Répartition recettes 2020

Répartition dépenses 2020

Notre contribution à l’Eglise Protestante Unie de France représente 72% de notre dépense globale. Cette
contribution est indispensable à la fois pour assurer la présence d’un pasteur dans toutes les églises protestantes
unies de France mais aussi pour soutenir les projets immobiliers, de formation et d’évangélisation des églises locales
et la participation des délégués au synode.
Le reste nécessaire au bon fonctionnement de notre paroisse représente 28% de dépense globale.
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Un grand merci aux enfants et à leurs parents qui nous permettent de
continuer à faire nos séances en présentiel au Temple malgré les
difficultés et les impératifs du contexte sanitaire. Les enfants sont entre
4 et 5 en moyenne par séance.
Le thème de cette année étant les arbres de la Bible, nous avons déjà
eu l’occasion de voir :
• L’arbre de la connaissance du Bien et du Mal
• Le cèdre (avec Ezéchiel 17)
(Genèse)
• Le ricin (avec Jonas 4)
• Le chêne (avec Abraham dans la Genèse)
• La graine de moutarde (Marc 4)
A cette occasion, les enfants ont semé des graines dans des petits pots de terre dont ils devront s’occuper
afin de permettre aux graines de devenir de belles plantes. A priori, c’est déjà en bonne voie.
La séance du 7 mars était consacrée au Bois de Croix qui introduit la fête de Pâques. La Croix garde la mémoire
de la mort et de la Résurrection de Jésus. Et pour cela, elle n’a pas besoin d’autre chose que la Croix ellemême. Il nous restera à voir le Figuier stérile, l’arbre de Zachée, et l’arbre de l’apocalypse.
Le 30 mai 2021, il est prévu de faire une sortie avec les enfants et leurs parents à la Vallée aux Loups afin de
visiter le magnifique jardin et ses arbres grandioses. Nous vous tiendrons bien sûr au courant pour
l’organisation de ce projet, en espérant toujours que le contexte sanitaire nous le permettra.
Fraternellement,
Claire et Sylvia

Espace Silence et Prière
Tous les lundis de 20h à 20h30, vous êtes invités à une respiration spirituelle accompagnée par Laurence et
Charlotte. Vous pouvez vous connecter par téléphone ou en visio avec les codes bluejeans disponibles dans
l’agenda.
Laurence BERLOT et Charlotte de WAILLY

Partage biblique
Venez lire avec nous la Bible et découvrir des histoires de l’ancien et du nouveau testament
à 15h et à 20 en visio et audio avec les connexions bluejeans que vous trouvez dans l'agenda

13 avril : Un Messie libérateur… de quoi ? (Luc 24/ 13-35)
La mort de Jésus bouleverse les attentes qu’avaient tous ceux qui l’ont connu. Un messie peut-il mourir ?
Dans ce passage, les deux disciples marchent vers le village d’Emmaüs, et sont rejoints par Jésus vivant. Nous
allons voir ce que cela ouvre comme nouvelle libération.
11 mai : Jésus-Messie : Un nouveau commencement (Jean1)
« Nous avons trouvé le Messie ! » L’évangile de Jean montre qu’une certaine attente du messie est comblée.
Mais il va ajouter une compréhension supplémentaire en faisant de Jésus une Parole faite chair, une Parole
qui révèle Dieu comme Père.

Allo-Montrouge – Avril - Mai 2021
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Méditations : En février, Nathalie nous a proposé cette
réflexion : c’est l’Espérance qui nous maintient, elle est
évoquée tout au long de l’évangile et plus particulièrement en
Job 11/18. En mars, Laurence nous a proposé de méditer sur
l’ « Espérance de Pâques » à travers le texte de Jean 20 versets
19 à 21. Jésus est présent dans nos vies, même si on ne le
reconnait pas tout de suite.
Finances : Situation au 31.12.2020 :
. Recettes : après mise à jour des recettes de la vente de l’avent : 71 416.30 €
. Déficit de l’année 2020 : -4 567.64 €
Pour Bon Accueil, la crise s’est avérée encore plus grave que pour la paroisse car il n’y a plus eu aucune
activité en présentiel. Heureusement, la vente de Noël a eu un franc succès. Habituellement, la totalité
des revenus de la vente sont pour la paroisse. Pour compenser la diminution des recettes de Bon accueil,
le conseil presbytéral a proposé de reverser, cette année, une partie des revenus de la vente à Bon accueil.
Il est important de rappeler aux paroissiens l’interaction et la complémentarité entre Bon Accueil loi de
1901 et EPU loi 1905, il est évoqué de faire l’AG de Bon Accueil l’après-midi de l’AG de l’EPU pour essayer
de mobiliser de nouveaux adhérents pour Bon Accueil ?
Point synode régional :
Compte tenu de la situation sanitaire, le synode régional s’est tenu en visio avec 160 participants, le 30
janvier de 13 à 17 h. Laurence et Moïse étaient présents.
L’Ordre du Jour comprenait notamment le renouvellement du conseil régional dont le bureau élu est
désormais composé de :
. Président : pasteur Samuel Amedro
. Vice-présidente : pasteure Nathalie Chaumet
. Vice-président : Didier Acket
. Trésorier : Jean-Gabriel Bliek
. Secrétaire : Joëlle Herschtel-Jornod
Décoration de l’escalier :
Ce projet est né lors de de l’assemblée générale de mars 2019. Le groupe de jeunes a réfléchi sur le projet
et, ce soir, nous accueillons Anne-Laure, pour nous le présenter.
Voir l’article ci-dessous
Les jeunes auront besoin de fournitures (cadres, peinture et le support pour la peinture qui reste à définir),
un budget pour approbation sera présenté au conseil.
Le conseil donne son accord sans réserve pour la poursuite de ce projet et remercie les jeunes d’y avoir
réfléchi.
Point sur l’AG :
La date de l’AG est fixée au dimanche 9 mai, la convocation se fera via ce numéro de AM, Hervé et Agnès
vérifieront que tous les membres inscrits à l’Association Cultuelle reçoivent bien AM.
Divers :
Les paroissiens de Thiérache nous présentent leurs amitiés par l’intermédiaire de Laurence.
10

Allo-Montrouge – Avril- Mai 2021

Travaux sanitaires RdC : seront effectués rapidement, un appel financier a été lancé pour compenser ce
poste, nous avons déjà reçu quelques dons.
Visite de Samuel Amedro, nouveau président de la région : Laurence lui propose une participation à un
culte et nous communiquera la date retenue afin qu’un maximum de conseillers soient présents.
Culte des Rameaux : ce culte est généralement organisé avec FJKM. Etant donné sa date (28 mars 2021)
les conseillers décident de prévoir un culte FJKM plutôt au dernier trimestre 2021.
Culte Vendredi Saint avec le consistoire : via zoom comme l’année précédente.
Les 2 prochaines réunions du conseil presbytéral auront lieu :
le jeudi 8 avril 2021 et le jeudi 6 mai 2021 à 20h30
D’après le CR d’Agnès LAFANECHERE

Décoration de la cage d’escalier pour l’Eglise verte
Le jeudi 4/03/21 s’est tenue la réunion du conseil presbytéral de la paroisse et c’est avec enthousiasme que
ses membres m’ont accueillie, une représentante du groupe de jeunes, Anne-Laure Lessalle. Cette réunion
avait pour objectif de présenter un des projets d’année du groupe : peindre la cage d’escalier.
Cette mission a été confiée, il y a de cela 2 ans, par la pasteure
Laurence et c’était avec enthousiasme que le groupe de jeunes
avait accepté. L’idée est d’encourager les gens à monter par
l’escalier pour limiter l’usage de l’ascenseur. Cependant, cette
tâche s’était avérée plus dure que prévu. Nous n’avions pas d’idée
de représentations à peindre sur les murs de l’escalier.
Nous avons exploré plusieurs possibilités et notre choix s’est arrêté
sur une actualisation. Nous voulions prendre une parabole et la
rendre accessible à tous. Après réflexion nous avons sélectionné 2
paraboles, la première est celle des 3 serviteurs (Evangile de
Matthieu chapitre 25 verset 14 à 30), qui sera une actualisation, et
la seconde est celle du fils prodigue (Evangile de Luc chapitre 15
verset 11–32), qui sera représentée telle que.
Nous avons déjà écrit l’actualisation qui a pour titre « les trois
moutons » et nous avons fait un premier découpage. Nous sommes
aussi en train de travailler au découpage de la parabole du fils
prodigue.
Nous pensons faire les dessins sur des cadres qui seront accrochés
sur les murs qui montent au 1er et 2ème étage.
Actuellement, nous avons besoin d’aide. Il nous manque des dessinateurs. Nous recherchons des
personnes qui pouraient nous aider à l’élaboration des scènes, des paraboles. Si vous savez dessiner, êtes
motivés, créatifs avec du temps libre, vous êtes les bienvenus dans la « team dessin » de la cage d’escalier !
Anne-Laure Lessalle

Allo-Montrouge – Avril - Mai 2021
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Assemblée générale de Bon Accueil
Samedi 12 juin à 14h30, 64 rue Maurice Arnoux à Montrouge
Selon les mesures sanitaires, elle se tiendra en présentiel précédée d’un buffet à 12h30 sinon, en
audioconférence.
Ordre du jour :
- Vote du compte-rendu de l’assemblée générale du 14 mars 2020
- Rapport moral 2020
- Rapport d’activités 2020
- Rapport financier
- Élections
- Projets et questions diverses
Vous êtes tous invités car Bon Accueil est l’affaire de tous !
En effet, Bon Accueil est une association Loi 1901 qui a pour objectif de soutenir, mettre en œuvre et
faciliter certaines activités paroissiales et, ce, pour toutes les tranches d’âge .
Elle a également un rôle d’entraide, notamment financière :
En 2020, 800€ ont permis de répondre à des demandes d’aide individuelles et institutionnelles (Diaconat de
Port Royal-Maison fraternelle, CASP, Mission populaire).
Mais d’où viennent les recettes ?
- Des cotisations de ses 20 adhérents et parfois
de dons.
- des bénéfices des repas.
- des ventes à la sortie du culte (gâteaux,
confitures, pâtés, atelier des 3 A ......).
- des concerts.
- jusqu’en 2019 d’une subvention municipale,
très modeste.
-Bon Accueil a pu organiser la vente de Noël "en
ligne ". Ce fut une réussite. Nous remercions tous
ceux qui y ont contribué et la paroisse qui nous a
attribué une partie du produit de cette vente.

Quelles sont les dépenses ?
- les dépenses liées aux activités : sorties, repas,
concerts, expositions, aides exceptionnelles aux
personnes en difficulté.
- en 2019, grâce à un don exceptionnel, Bon Accueil
a pu financer :
. la restauration et l’entretien de l’orgue.
. l’achat de matériel audiovisuel pour la diffusion des
évènements paroissiaux.
- Bon Accueil étant domicilié dans les locaux
paroissiaux, verse chaque année une participation
aux frais à la paroisse (chauffage, électricité,
ménage…).
- l’association paye une assurance qui couvre les
participants aux activités.

Mais, depuis mars 2020, plus de repas ni de concerts !
Nous faisons appel à vous tous. Outre le côté financier, votre cotisation montre l’importance que
vous donnez à l’association 1901. Par ailleurs, le nombre d’adhérents permet de justifier des demandes de
subventions. Pour verser votre cotisation (20 euros) ou vos dons, vous pouvez adresser vos chèques - à
l’ordre de Bon Accueil - au trésorier Joël Chaillé – 64, rue Maurice Arnoux – 92120 Montrouge.
Violaine VIGNAL - Présidente
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Sommes-nous trop
nombreux sur Terre ?
Cette question revient souvent sous la plume et dans
les discours de nombreux éditorialistes qui traitent
de l’écologie et diagnostiquent que la supposée
surpopulation de la Terre explique le dérèglement
climatique. L’Anthropocène ce serait le nombre, et
peut-être, rien que le nombre.
Sommes-nous trop nombreux ou plus précisément
serons-nous trop nombreux sur Terre ? Peut- être
bien, mais c’est un peu court de l’affirmer
brutalement. Analysons cette question complexe au
moins sous trois angles :
1. les fondamentalistes des religions juives et
chrétiennes refusent tout contrôle des naissances
selon l’injonction divine dans Genèse 1.28 « Dieu les
bénit et leur dit : Reproduisez-vous, devenez
nombreux, remplissez la terre et soumettez la ». Il ne
faudrait pas oublier la troisième injonction, car ça y
est ! Nous avons rempli la Terre, nous sommes
partout, du Cercle Polaire à la Terre de feu, du plus
haut plateau tibétain, aux limites des déserts les plus
arides. On a même été capable de marcher sur la
Lune, et certains nous voient sur Mars à la fin de la
décennie. Quant à soumettre la Terre, c’est fait aussi,
oh combien ! On l’a même gravement abimée. Les
spécialistes estiment qu’il y aurait 1 milliard d’êtres
humains en moins aujourd’hui sur Terre, si toutes les
filles du monde pouvaient accéder au niveau d’étude
équivalent à notre brevet des collèges. On voit bien
que c’est le mode de société patriarcale encore en
vigueur dans de nombreux pays qui est en jeu pour
s’alarmer d’une éventuelle surpopulation pour le
siècle à venir.

secondaire par rapport au choix délibéré d’un
développement
technique
trop
grand
consommateur d’énergie carbonée. On sait qu’il faut
aujourd’hui 2,8 planètes Terre chaque année pour
absorber l’excès de consommation d’un français et
presque 5 pour un américain. A l’inverse, le mode de
vie d’un malien ne pèse que pour 0,9 d’une année de
la planète Terre. Il faut souhaiter à tous les humains
le confort que nous connaissons, mais certainement
pas avec la même empreinte carbone.
3. La Terre ne peut pas nourrir tout le monde !
C’est faux. Les spécialistes estiment qu’on pourrait
nourrir jusqu’à 11 milliards d’humains. Si ça nous
parait impossible aujourd’hui c’est pour trois raisons.
La première est un très grave défaut de répartition –
recherche inconsidérée du profit et logistique
défaillante. La seconde relève de problèmes de
productivité de l’agriculture intensive qui atteint ses
limites, car elle a trop détruit les sols. L’agriculture
biologique recèle une productivité supérieure et
surtout durable. Une alimentation trop carnée
ajoute au problème. Enfin, le gaspillage. A Châtillon,
une cantine expérimente une réduction du
gaspillage avec forte implication des enfants. Une
cantine scolaire aujourd’hui jette chaque année pour
chaque enfant, l’équivalent du poids d’un enfant de
7 ans. Les légumes et fruits non conformes aux
canons du marketing alimentaire ne sont même pas
ramassés. La graine a été semée, des engrais ont été
apportés, l’arrosage a fait pousser, mais la courgette
est tordue, la pomme n’est pas assez ronde alors on
ne ramasse pas, ou on jette.

Serons-nous trop nombreux ? Les démographes
estiment que la population mondiale devrait
atteindre 10 milliards d’ici la fin du siècle, pour se
stabiliser à ce niveau, et même décroître légèrement
ensuite. A condition d’être capables de mieux
2. Entre 1800 et aujourd’hui la population partager et de choisir d’autres modes de production
mondiale a été multipliée par 6 et même un peu plus. agricoles, notre planète Terre pourra accueillir tous
nos enfants.
Dans le même temps les émissions de gaz
carbonique ont été multipliées par 600. Si une
Jacques-Frédéric JOSSERAND
supposée surpopulation est un facteur explicatif du
dérèglement du système Terre, il est vraiment très
Allo-Montrouge – Avril - Mai 2021
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Des nouvelles de La Cause :
La Cause arrête le recyclage des lunettes faute de bénévoles pour trier
et évaluer les montures et faute de solutions d’acheminement stables.
Elle remercie tous les donateurs : "merci à vous. Vos collectes et vos
dons ont permis d’équiper de nombreuses personnes dans le monde".
Pour le moment, n’apportez plus de lunettes. Nous recherchons d’autres
associations assurant ce service et vous tiendrons informés.

Nouvelles des uns et des autres :
Après 1 mois de confinement, Jeanine Soleihavoup a pu déjeuner avec sa famille et
profiter du beau temps.
Jean-Marc Bindschelder et sa femme, Claude, sont maintenant installés à Arcy-sur-Cure
dans l’Yonne. Ils saluent tous leurs amis.

Faire Part de décès
Monsieur Jean-Luc Kastler a été inhumé au cimetière de Bagneux, le 12 février 2021. Il est décédé à Paris le
31 Janvier à l'âge de 58 ans. "ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le
plus grand." (1Cor13/13)

Il reste encore des confitures et des livres de recettes. Passez vos commandes auprès
de Violaine !

Radios
France Culture (93.5/93.9 FM) le dimanche à 8h30
Fréquence protestante (100.7 FM)
Télévision
France 2 : Présence Protestante le dimanche 10h – 10h30
Présence Protestante : La foi à l'écran !
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Nous ne pouvons pas vous
dire à l’heure où parait ce n°
si nos activités continuent
en « présentiel » ou en
« distanciel ».
Pour en savoir plus,
n’hésitez pas
à consulter le site internet
de la paroisse
http://www.epudfmontrouge.fr
ou à contacter
Laurence Berlot au
01 42 53 49 95
COVOITURAGE
Pour assister à toutes nos
activités.
Volontaires avec un véhicule
ou bénéficiaires, veuillez
laisser un message au
06.51.39.15.87

Conférence via Bluejeans
– Pour ceux qui souhaitent
se connecter en
audio/téléphone :
Composer le numéro de
téléphone suivant : 01 84 88
79 52 (bluejeans)
Saisir le code : 197569156
suivi de #
– Pour ceux qui souhaitent
se connecter en visio sur
ordinateur, tablette ou
smartphone :
Cliquer sur ce lien
https: https://bluejeans.com
/ 197569156
Saisir : votre nom et cliquer
sur « Se connecter comme
un invité »
◼ : Culte à Montrouge
: Réunions ouvertes à tous
❖ : Culte à Lambrechts
: Réunions de comité ou
d’équipe de travail
: En distanciel selon la
situation sanitaire

AVRIL
S

1

 20h35 Bureau du Conseil

Di

2

◼ 10h45 Culte Prédicateur

presbytéral

Lu

3

 20h35 Bureau du Conseil presbytéral

❖15h Culte à Lambrecht

Je 1

MAI

19h30 Culte consistoire

Ve 2

Sa

3

Di

4

 20h Espace Silence et Prière

vendredi Saint par Zoom (Codes diffusés

Ma

4

quelques jours avant)

Me

5

Je

6

❖

◼ 10h45 Culte de Pâques
Sainte Cène Pr L. Berlot
 Eveil & école biblique
 20h Espace Silence et Prière

15h Culte à Lambrecht
 20h30 Conseil presbytéral

Ve

7

Sa

8

Di

9

Retraite pour les confirmants du consistoire

Lu

5

Ma

6

Me

7

Je

8

Ve

9

Sa

10

 14h30 KT 18h Jeunes

Je

13

Di

11

◼ 10h45 Culte Pr L. Berlot

Ve

14

Sa

15

Di

16

◼ 10h45 Culte Sainte Cène Pr L. Berlot

Lu

17

 20h Espace Silence et Prière

Culte Pr L. Berlot
Lu

 20h30 Conseil presbytéral

12

Ma 13

 20h Espace Silence et Prière
 15h & 20h Partage biblique

Me 14
Je

15

Ve

16

Sa

17

Di

18

19

 15h & 20h Partage biblique

Ma 11

Ascension

Ma 18

❖15h Culte à Lambrecht

◼ 10h45 Culte Sainte Cène
Pr L. Berlot

Lu

 20h Espace Silence et Prière

10

Me 12

 Eveil & école biblique
Lu

◼ 10h Assemblée générale

Me 19
Je

20

Ve

21

Sa

22

Di

23

 20h Espace Silence et Prière

❖15h Culte à Lambrecht
 14h30 KT 18h Jeunes
Pentecôte
9h

Manifestation oecuménique

Ma 20

◼ 10h45 Culte avec baptèmes et

Me 21

confirmations Pr L. Berlot

Je

22

Lu

Ve

23

Ma 25

Sa

24

Me 26

Di

25

◼ 10h45 Culte Pr L. Berlot

Lu

26

 20h Espace Silence et Prière

Ma 27

24

Je

27

Ve

28

Sa

29

Di

30

Me 28
Je

29

Ve

30
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 20h Espace Silence et Prière

◼ 10h45 Culte Pr L. Berlot
12h30 Pique-Nique des enfants à la Vallée aux Loups

Lu

31

 20h35 Bureau du Conseil presbytéral
 20h Espace Silence et Prière
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Renseignements pratiques

Pasteure,
Mme Laurence BERLOT
01 42 53 49 95
06 47 56 14 21
@ epudf-montrouge@orange.fr
Visite de la pasteure sur demande
Jour de congé : mercredi

Président, M. Ando RAKOTONIRINA Tél 06 04 59 65 50
@ ando.rakotonirina@gmail.com
Trésorière, Mme Nija RAJOHNSON Tél 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 Tél 06 20 33 47 80
@ secretariat.epudf-montrouge@orange.fr

Articles pour Allo-Montrouge @ allo.montrouge@orange.fr
Faye WRIGHT Tél 06 50 00 30 03 & Mireille BOURBOTTE Tél 01 47 35 94 67
Association culturelle Bon Accueil Présidente, Mme Violaine VIGNAL Tél 01 45 89 37 25 @ violaine.vignal@gmail.com
64, rue Maurice Arnoux
Trésorier, M. Joël CHAILLE Tél 06 81 17 85 39 @ joel.chaille@laposte.net
92120 Montrouge
Secrétaire, Mme Danielle ALAIN Tél 02 38 39 00 88 @ danielle.alain@sfr.fr
Fondation Lambrechts
44, rue Fontenay
92320 Châtillon

Culte les jeudis après-midi (voir calendrier) - Permanence épicerie suspendue
Pasteures : Eva GUIGO-PATZELT et Laurence BERLOT
Visites de l’aumônière Patricia SHEBECK Tél 06 95 58 79 44

Paroisse Malgache FJKM de Montrouge Culte malgache : Tous les dimanches à 16H00 Mme RATOVOHERIZO Tél 06 85 11 62 96
Lectures
avril

16

Lectures
mai
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