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Lettre de rentrée 2021 
 
  
 
« Vous-même comme des pierres vivantes, entrez 
dans la construction de la maison habitée par 
l’Esprit » (1 Pierre, 2/ 5) 

 
Chers amis, 
 
Mettons-nous en mouvement ! Soyons les pierres vivantes dont notre Seigneur a besoin. Malgré 
la pandémie mondiale dont on ne voit pas encore la fin, notre Dieu nous appelle encore et toujours 
à bouger, à marcher spirituellement avec le Christ pour nous ouvrir sur le monde et pour partager 
notre espérance. La maison habitée par l’Esprit est l’Eglise, dont Jésus est en même temps le 
fondement et la tête. Mais c’est aussi notre Eglise locale dans laquelle chaque membre est 
précieux, et représente une pierre de l’édifice. Chacun à sa mesure, est appelé à construire une 
communauté accueillante et fraternelle, pour témoigner de l’accueil du Christ. Cet accueil est 
destiné à tous, du plus petit au plus grand, et chacun en est un acteur, une pierre importante.   
 
En cette nouvelle année scolaire, la vaccination nous permet de nous retrouver avec des 
consignes sanitaires allégées (pour le moment, pas de pass sanitaire). La joie des retrouvailles 
sera enrichie par des pots de l’amitié, des repas, des sorties. Nous mettons notre priorité au 
retour en présence dans notre temple. Mais nous savons aussi rejoindre ceux ou celles qui ne 
peuvent pas se déplacer. C’est pourquoi une activité comme le partage biblique aura lieu à 
distance à 15h (avec l’outil Bluejeans) et au temple à 20h.  
 
Cette rentrée nécessite cependant toute notre créativité pour assumer la ligne budgétaire 
supplémentaire (Covid) que nous avons voté à l’assemblée générale afin d’arriver en fin d’année 
à équilibrer nos comptes. C’est une bonne occasion de nous ouvrir vers l’extérieur pour que 
l’effort ne repose pas toujours sur les mêmes personnes.  
 
L’intergénérationnel est une des forces de notre paroisse, et nous allons veiller à ce que chacun 
puisse prendre sa place. Le culte a été particulièrement important pendant cette année, et nous 
voudrions ouvrir un deuxième culte le samedi en fin de journée, à un rythme à définir. Un culte 
qui encouragerait une participation plus active, en mettant en lumière tous les talents, en 
alternance avec un culte organisé pour les familles avec des petits enfants. Nous accueillons 
toutes vos idées et propositions.  
 
En fonction de ces projets, le catéchisme restera le samedi à 14h30, à partir du 18 septembre. 
L’école biblique et l’éveil à la foi reprendront avec Sylvia et Claire au culte de rentrée du 19 
septembre avec le thème « l’enfant dans la Bible ». Nous cherchons aussi à élargir l’équipe.  
 
A partir du 1er septembre, nous accueillons la stagiaire Géraldine Walter. Elle est en master en 
théologie appliquée et sera dans notre paroisse jusqu’au 30 juin 2022. Elle retournera à la faculté 
de théologie une semaine par mois pour continuer sa formation. 
Il est possible aussi que nous ayons une nouvelle meute de scouts dans nos locaux. Nous 
nous en réjouissons.  
 
Quelques temps forts : 
Le culte du 5 septembre : présentation de Samuel Barrière (fils de Charlotte et Quentin) 
Le culte de rentrée du 19 Septembre à 10h45 suivi d’un repas et des animations 
Culte du 26 septembre sur la création avec l’inauguration du parvis vert 
Culte du 3 octobre ; baptême d’Elea Davidson et confirmation de Tahina Rakotonirina 
 
La sortie paroissiale organisée par Bon Accueil aura lieu le samedi 9 octobre à Orléans 
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Notez dès maintenant pour les jeunes de 14 à 20 ans le WE Régional Connexion des 16 et 
17 octobre 2021 organisé à côté de Dourdan. Laurence accompagnera le groupe. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager notre espérance en Celui qui fait de nous 
des pierres vivantes de notre Eglise.  
 
Pasteure Laurence Berlot et l’équipe du conseil presbytéral 
 
 
 
AGENDA des activités (voir le calendrier joint à ce message)  
 
Cultes : Les cultes à Montrouge se déroulent tous les dimanches à 10h45, la sainte cène a lieu 
les 1ers et 3ème dimanches du mois. 
Les cultes à la fondation Lambrechts auront lieu les jeudis 2 et 16 septembre à 15h.  
 
Enseignement :  

 Les enfants de l’éveil à la foi (4 ans à 6 ans) et du club biblique (7 ans à 10 ans): rentrée 
le dimanche 19 septembre à 10h45 , puis le 3 octobre.  

 Catéchisme : jeunes de 11 à 15 ans (à partir de la 6ème) : le samedi tous les 15 jours à 
14h30 à partir du 18 septembre, puis le 2 octobre. WE connexion à partir de 14 ans les 
16 et 17 octobre.  

 Groupe de jeunes : le samedi 25 septembre à 19h pour partager le repas.   
  
Groupes adultes : 

 Espace silence et prière : les lundis de 20h à 21h, reprend en présence au temple à 
partir du 13 septembre 
 

 Partage Biblique le mardi à 15h (visio) et 20h (au temple)  
Le partage biblique sera proposé une fois par mois au temple le mardi soir à 20h et l’après-
midi par téléphone ou en visioconférence à 15h.  
Le thème sera un parallèle entre les histoires racontées par Jésus dans le nouveau 
testament et leur enracinement dans l’ancien testament. Nous en dégagerons l’originalité 
de l’enseignement de Jésus 
- 21 septembre 2021 : Multiplication des pains  
- 12 octobre : Tempête apaisée 
- 9 novembre : Parabole de la semence 
- 14 décembre : « je suis »  

 
 Temps de chant ponctuels à 9h30 le dimanche pour animer certains cultes (Rentrée, 

Noël, Pâques…), le dimanche de 9h30 à 10h30, animé par Cibee. Nous vous tiendrons 
informés.  
 

 Activités du samedi encore à définir : des temps de partage, cafés théo, cultes, ventes 
sur l’extérieur, entretien du parvis vert, ateliers de peinture pour l’escalier, visites 
« découverte du temple »…  
 

 Rencontres du groupe « jeunes couples », date à définir  
 

 Repas d’accueil des nouveaux paroissiens qui nous ont rejoint depuis deux ans, la 
date est à fixer 

       
Bon accueil : Repas le lundi 27 septembre à midi au temple : Inscriptions à prendre auprès 
de Violaine Vignal : 01 45 89 37 25 ou Mireille Bourbotte : 01 47 35 94 67  
 
Concerts : 
- le Quator Lugha le 16 octobre - 20 h 
- Sairémusique le dimanche 26 septembre - 15 h 
- Dans l’automne : Concert des organistes 


