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Lettre de rentrée 2022 
  

 
« Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 
et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi » Ap 3/20 
 
Chers amis, 
 
Cette phrase que nous entendons dans nos cultes fait partie du livre de l’Apocalypse sur lequel 
nous nous pencherons pendant notre année, pour le partage biblique. Livre réputé pour être 
mystérieux et compliqué. Mais il recèle des trésors comme ce verset que nous pouvons entendre 
autrement que dans un contexte liturgique. Jésus vient frapper à notre porte. Comment le 
reconnaître ? Comment l’accueillir ? Avons-nous envie d’ouvrir notre porte ? Personnellement ? 
Dans notre paroisse ?  
Nous voulons commencer notre année en accueillant ce qui vient. Je souhaite que chaque 
événement nous permette d’ouvrir notre porte à ceux et celles qui viennent, et à travers qui nous 
pouvons reconnaître le Christ. 
 
Nous espérons que la situation actuelle du Covid continuera à nous permettre de rester sans nos 
masques, mais nous savons nous adapter si jamais d’autres mesures doivent être prises.   
Je suis référente pour un an de la paroisse de Chatillon Coligny (Yonne) qui n’a pas de pasteur 
depuis 3 ans. J’irai y faire des cultes une fois par mois.  
 
Voici les temps forts de la rentrée :  
 
Le CULTE DE RENTREE le 18 Septembre à 10h45 suivi d’un repas et des animations. Nous 
espérons que le projet de décoration de l’escalier pourra se concrétiser cette année autour 
d’Anne-Laure Lessale. Nous vous solliciterons pour des ateliers peinture.  
 
Week-end de nos amis de Thiérache à Montrouge les 8 et 9 octobre accompagnés de la 
pasteure Corine Nême-Peyron. 
Avec eux nous bénéficierons d’un spectacle de l’artiste Pierre Philippe Devaux qui joue des 
pièces inspirées de la Bible1. Voir le programme provisoire dans l’agenda. Nous avons besoin 
de vous pour héberger des personnes ou des familles. Merci à celles et ceux qui ont déjà proposé 
un hébergement et il n’est pas encore trop tard pour vous inscrire sur la liste affichée à l’entrée 
de l’église. 
 
Notez dès maintenant pour les jeunes de 14 à 20 ans le Week-End Régional Connexion des 
22 et 23 octobre 2022 organisé à Notre Dame de Louye à côté de Dourdan sur le thème « Entre 
deux mondes ». 

 
Bon Accueil nous préparera de nouveau de bons repas et des concerts. Les dates sont dans 
l’Agenda.  
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt. Que la joie d’accueillir et d’être accueilli nous 
habite en cette rentrée.  
 

Pasteure Laurence Berlot et le Conseil presbytéral 
 

                                            
1 Son parcours est disponible http://www.coupdechapeau.fr/cdc/CV-2014-Pierre-Philippe-Devaux.pdf  
Sur Youtube on peut apprécier quelques extraits de ses spectacles sur Job, Marie, Joseph, etc. 
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AGENDA des activités  
(voir calendrier à la suite de 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 1er et 15 septembre à 15h.  
 
18 Septembre : culte de rentrée avec un repas (payant), et des animations l’après-midi : 
stands, loto, jeux pour les petits (pêche à la ligne) 
 
WE 8 et 9 octobre : Programme de la venue des amis de Thiérache 
Samedi 8 :      Midi : accueil et repas partagé à Montrouge 
     Après-midi : visite du Paris Protestant avec Vincent Nême Peyron 
     (Dîner dans les familles ?) 
     Soir : spectacle : "Jésus la bio interdite " avec Pierre Philippe Devaux et 
   Myriam Sintado 
     Accueil dans les familles pour la nuit.  
Dimanche 9 : Culte à 10h45 
      Repas partagé 
      Visite dans Paris (à préciser) puis départ.  
 
Activités pour enfants et jeunes 
 

 L’école biblique (enfants de 7 à 10 ans) et l’éveil à la foi (4 à 6 ans) ont lieu 
pendant le culte du dimanche. Ils reprennent avec Sylvia et Faye où ils seront 
accueillis au culte de rentrée du 18 septembre à 10h45. Le thème de l’année a 
été choisi avec l’équipe du consistoire : « Les femmes dans la Bible ».  
Date suivante : le 2 octobre. 

 
 Catéchisme :  de 11 à 15 ans (à partir de la 6ème) : tous les 15 jours : samedi 17 

 septembre à 14h30, puis le 1er octobre.  
    

 Groupe de jeunes (15-25 ans): le samedi 25 septembre à 19h avec un repas 
partagé.  
 

 WE connexion à partir de 14 ans les 22 et 23 octobre.  
 
Pour  adultes 
 

 Partage Biblique sur le livre de l’Apocalypse, le mardi à 15h (téléphone ou 
visio) et 20h (au temple)  

- 20 septembre : Introduction, chapitre 1. L’Apocalypse est une Révélation 
- 18 octobre : Chapitre 2 et 3 : Lettres aux sept Eglises  
- 15 novembre : chapitres 4 et 5 : Vision du trône céleste et vision de l’agneau  
- 13 décembre : chapitres 6 et 7 : l’ouverture des sceaux et l’Eglise  

 
 

 Bon accueil : Repas le lundi 26 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 dates à préciser à partir du mois d’octobre 

 
 Dimanche 27 novembre à midi au temple : repas nouveaux arrivants 


