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ÉDITORIAL 

 
 Quelle famille formons-nous ? 

 

C e ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, seuls comptent 
comme postérité les enfants de la promesse. Epître aux Romains 9,8. 
Les hommes se lient entre eux par le trait le plus original de notre humanité : le 
langage. Nous l’avons doté du pouvoir de fonder nos foyers. Cela est de grande 
conséquence. Le rossignol déroule ses vocalises pour dire à celle qu’il désire : 
viens. La parole humaine va plus loin. Elle dit : viens, mais elle ajoute : reste. 
Nous sommes tous enfants de la promesse avant d’être enfants de la chair. 
Invitation à des repas de famille 
Les mois de mai et de juin sont traditionnellement ceux des fêtes et des sorties, des 
retrouvailles familiales, deux mois riches aussi pour les activités de la paroisse. 
Tout d’abord c’est le temps de notre festival qui aura lieu du 20 au 26 mai et vous 
trouverez à l’intérieur de ces pages son programme détaillé. Vous êtes tout particu-
lièrement invité à la soirée d’ouverture le lundi 21mai à partir de 20h, et comme le 
thème de cette année est la famille, nous voudrions faire de cette soirée un grand 
repas de famille autour du chanteur et musicien Manu Lods et que serait un repas de 
famille sans vous ?  
Autre occasion de se réjouir et de se retrouver, le Dimanche 17 juin pour la fête de 
fin d’année de la paroisse avec là aussi un grand déjeuner dans le jardin de la Mai-
son Fraternelle après le culte qui sera animé en partie par les enfants de l’Ecole bi-
blique et qui aura lieu à Port-Royal.  
Deux rendez-vous parmi d’autres que vous découvrirez à l’intérieur de ces pages, 
mais deux rendez-vous qui comptent pour faire de notre paroisse une communauté 
qui a du plaisir à se rencontrer, échanger et accueillir ceux qui nous rejoignent.  
Faisons de notre paroisse une famille fondée sur la Parole de celui qui nous aime. 

 
Brice Deymié 

37, rue Tournefort 75005 PARIS ; temple: 18, boulevard Arago 75013 PARIS  
tel : 01 43 37 26 67 site http://erfportroyal.free.fr email erfportroyal@free.fr 

 pasteur : Brice Deymié (01 43 37 26 67) email: deymie.brice@wanadoo.fr 

présidente du Conseil presbytéral : Claude Prevost (01 43 36 54 64) 

A QUI S’ADRESSER DANS LA PAROISSE ? 
 

Le Conseil presbytéral, les correspondants thématiques 
 
 
Présidente : Claude Prévost (01 43 36 54 64)  
Vice-présidente et vice-président : Claire Mourachoff (01 45 89 73 69), Louis Lefèvre-
Utile (01 43 37 11 61)  
Trésorière : Karin Imbert (06 03 52 02 86)  
Secrétaire : Vincent David (06 03 29 49 97)  
 
Pasteur : Brice Deymié (01 43 37 26 67)  
 
Délégués synodaux : Vincent David, Claire Mourachoff, suppléante : Sophie Roullet 
Correspondante pour le Consistoire SE : Violaine Plantard (01 45 87 32 48) 
Correspondante pour le Secteur Seine Rive-Gauche : Claude Prévost 
 
Correspondants pour le DIAFRAT : Claire Mourachoff, Thierry Doussamy 
Correspondante pour l'Espace Ethique Protestant : Jacques Hubert Aubriot (01 47 00 
44 87) 
Correspondante pour la CIMADE-Gobelins : Claire Mourachoff 
Correspondante pour le Groupe œcuménique : Michèle-Annie Copin (01 45 83 35 44 ) 
 
Responsables des locaux de la rue Tournefort : 
gestion - travaux, Louis Lefevre-Utile ; occupation, Brice Deymié ; entretien, Pauline 
Tanon, Françoise Johner, Gilles Martin 
Responsables des locaux du boulevard Arago : 
gestion - travaux, Michel Mourachoff ; occupation, Claude Prévost 
 
Correspondantes pour l'Eglise malgache : Claude Prévost 
 
Journal paroissial : François Girault, Brice Deymié, Pauline Tanon, Claire Mourachoff, 
Karin Imbert 
Site internet, Lettre de Port-Royal Quartier Latin : François Girault 
Voix Protestante : correspondant, Brice Deymié, abonnements, Karin Imbert 
Affichages : Brice Deymié 
 
Contact pour les visites : Jacqueline Verger 
Accueil des enfants le Dimanche au culte : Sylvie Bertrand (01 45 65 14 03), 
Nicoletta Mussi (01 43 31 82 90) 
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L’HERBIER DE PORT-ROYAL QUARTIER LATIN 
 

La Passiflore, fleur de la passion 
  

Passiflora incarnata 
 
Autres noms : Grenadille, Maracudja, fleur de la passion 

 
Division : Magnoliophyta 
Classe  : Violales 
Ordre : Violales 
Famille : Passifloraceae 
 
Liane vivace à rizhome et à tiges ligneu-
ses grimpantes pouvant atteindre une 
longueur de 9 mètres grâce à des vrilles. 
Le genre comprend plus de 500 espèces, 
dont la Passiflora edulis qui donne le 
fruit de la passion 
 
Feuilles : pétiolées divisées en lobes 
finement dentés 
Fleurs : grandes, solitaires, régulières, 
blanches, ornées à l'intérieur d'une cou-
ronne de filaments rouges 
Floraison : mai, juin 
Fruit : rouge orangé, ovoïde, gros 
comme une pomme, contient une pulpe 
jaune et des graines noires 
Habitat : la Passiflore s'est acclimatée 
en Europe, surtout dans la région médi-
terranéenne. Sa multiplication s'effectue 
par semis des graines ou éclat des touf-
fes 
 
Propriétés : les feuilles et les fleurs sont  
sédatives et antispasmodiques. Elles 
étaient utilisées contre les rages de dents 
(de nos jours, il est sans doute préférable 

de consulter son dentiste...) Les fruits, comestibles, sont riches en vitamine C. Leur saveur est 
acidulée, ils entrent dans la composition de sorbets, de jus, de coulis et de sirops. 
 
Découverte en Amérique Centrale au XVème siècle par les conquérants espagnols, les missionnaires 
jésuites ont vu dans la passiflore les instruments de la passion du Christ : la corolle, les 3 styles du 
pistil, les étamines évoquent respectivement la couronne d'épines, les marteau et les clous de 
la Crucifixion. Ajoutons, pour être complet, que certains voient dans les feuilles pointues la lance 
du soldat romain, et dans les vrilles le fouet... Pauvre fleur ! 

 
François Girault (d’après sources Internet) 

 
 

PETITS CHANGEMENTS 
DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL PRESBYTERAL  

 
Le conseil élu lors de l’assemblée Générale du 12 mars 2006 est composé de 

quinze membres. Deux de ses membres ont quitté le conseil en cours de mandat : Gisèle 
RITTER qui préfère se consacrer à la seule association d’entraide de la paroisse, le DIA-
FRAT dont elle est la présidente, et Sandrine LACOMBE qui, pour des raisons profes-
sionnelles, a quitté l’air pollué de Paris pour les douceurs du Lot et Garonne (Agen). Le 
conseil a proposé à l’assemblée Générale qui s’est tenue le 18 mars dernier qu’il soit pro-
cédé à leur remplacement en désignant Thierry DOUXAMI qui est également membre du 
DIAFRAT et Anne N’GO REACH qui est membre du conseil d’animation de l’associa-
tion culturelle de la paroisse ACT. Le Conseil Presbytéral tient à remercier les partants et 
souhaite la bienvenue aux deux arrivants. 

 
 

Claude Prévost, présidente du Conseil 
 
 
 

LE SACRIFICE DE L’ANGE (OU SA BONNE ACTION) 
 

Nul dans la paroisse n’ignore que notre magnifique temple de Port-Royal a pour 
toit en son centre une magnifique coupole décorée d’un vitrail art nouveau en opaline qui 
représente deux anges qui chantent la gloire de Dieu. Le dimanche 26 novembre 2006 
vers 17 heures, l’un des anges s’est sacrifié pour sauver la vie d’un jeune homme qui avait 
jugé bon de se défenestrer en sautant de l’une des fenêtres du 5ème étage de l’immeuble, la 
dite fenêtre donnant sur la cour intérieure au-dessus de la coupole. La chute du jeune 
homme a été amortie par le grillage en fer puis par les plaques de verre épais qui protègent 
le vitrail. Sous l’effet du choc, l’une des plaques de verre s’est cassée, entraînant la chute 
d’une partie du vitrail et en premier lieu la tête de l’ange… 

 
Le jeune homme dont le nom de famille est PAPE n’a été que très légèrement blessé. 
Quant à notre ange, il a subi une grave incapacité de travail et sa remise en forme va pren-
dre beaucoup de temps car les différentes compagnies d’assurances en cause (la nôtre, 
celle de la copropriété et celle du jeune homme) vont discuter pour savoir qui va payer 
quoi... Une seule certitude, la nôtre prendra en charge nos frais de remise en état et se fera 
rembourser par les autres… 

 
A quand les travaux ... je n’en sais rien, l’existence des anges se réfère à l’intemporel... 
 
 

Claude Prévost 
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CULTES 

 
à 10h30 à la Maison Fraternelle les 2ème et 4ème Dimanches,  

 à Port-Royal les 1er, 3ème et 5ème Dimanches  
 

Sainte Cène les 2ème et 3ème Dimanches du mois  
 
MAI 
Dimanche 06 : à Port-Royal, culte présidé Alban Boittiaux, étudiant en théologie 
Dimanche 13 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par Bernard Stehr, aumônier 
régional des prisons 
Dimanche 20: à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 27 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
 
JUIN 
Dimanche 03 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 10 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par Olivier Maes, pasteur au 
Kremlin Bicêtre (échange de chaire) 
Dimanche 17 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié ; transfert à la 
Maison Fraternelle pour la fête de la paroisse et le déjeuner dans le jardin 
Dimanche 24 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par Claude Prévost, présidente 
du Conseil presbytéral 
 
JUILLET 
Dimanche 01 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 08 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 15 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
 

Les personnes qui souhaitent se rendre au culte en voiture peuvent contacter Karin 
 Imbert ( 01 42 50 84 29) ou Philippe Lasserre (01 42 50 48 57 - 01 41 46 03 64) 

 
*** 

A partir du 22 juillet et jusqu’à fin août : culte chaque Dimanche à l’Eglise réfor-
mée de Pentemont-Luxembourg, 58 rue Madame, Paris 6ème 
 

*** 
Reprise des culte le 2 septembre à Port-Royal ; 
Culte de rentrée le 30 septembre à P-R suivi d’un repas à la Maison Fraternelle ; 
Reprise Ecole biblique avec le pasteur Brice Deymié le Mercredi 26 septembre à 
13h45 à Maison Fraternelle, s'adresse à tous les enfants du CE2 à la sixième ; 
Reprise du catéchisme avec le pasteur Brice Deymié pour les enfants de classe de 
5ème et de 4ème le Mercredi 3 octobre de 18h à 19h à la Maison Fraternelle. 

 
*** 

 
 
Cette proposition s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans. Une fois par mois, le Dimanche 
pendant le culte, deux monitrices accueillent les enfants pour leur présenter un texte 
ou un thème biblique. L’histoire est racontée ou mise en scène, restituée par les en-
fants sous forme de frise ou de discussion et illustrée par un atelier de bricolage. 
Echange, chant, découverte de la prière font partie de ces rencontres. 
Dimanche 6 mai et Dimanche 10 juin à Port-Royal. 
 

Pour plus d’informations, contactez  
Sylvie Bertrand : 01 45 65 14 03, Nicoletta Mussi (01 43 31 82 90) 

Jardins bibliques (ou éveil à la foi des tout petits) 

Les Mercredis 2, 9, 16 mai et 6 juin à l'Eglise réformée de Port-Royal,  
18 boulevard Arago, de 20h30 à 21h45. 
 

Croyez-vous au Diable ? 
 
Oui c’est une manière de dire le mal. 
Non ça déculpabilise l’homme de sa responsabilité. 
Le Diable c’est ce que je n’arrive pas à nommer, mais qui vient perturber ma profon-
deur mais aussi mon extérieur. Je ne saurais lui donner une figure, une attitude, mais 
je constate dans ma vie, et dans le monde cette puissance et cette force. Le diable 
(dia-bolos), vient diviser, mettre la zizanie, c’est un perturbateur, il s’oppose au sym-
bole (sum-bolos), la parole et les sacrements, qui rassemblent, donnent une forme, un 
sens, un ordre et permettent à la vie de naître. 

Etudes bibiliques : le diable dans tous ses états 

Pour les enfants de classe de 6ème qui suivent ou non l'Ecole biblique, création d'un 
groupe "le KT différent", rencontre mensuelle autour d'un film, d'une visite d'un mu-
sée, d'un spectacle...première rencontre le Samedi 17 novembre. Merci de s'inscrire au 
préalable auprès de Brice Deymié: deymie.brice@wanadoo.fr ou 01 43 37 26 67. 

Catéchisme, rentrée 2007-2008 

DÎNER DES JEUNES MENAGES 
 

Samedi 2 juin : de 18h à 21h à la Maison Fraternellle 



PRIERE OECUMENIQUE 
 

Lundi 21 mai à 20h15 à la Maison Fraternelle 
Lundi 11 juin à 20h15 chez les sœurs Xavières, suivie du pot de l’amitié 

GROUPE AMITIE  
à 14h30 au temple 

 
Vendredi 11 mai : Culte avec Brice Deymié. Conférence de Jean et Sophie Ponsi-
gnon, illustrée par la projection d'un audiovisuel sur le thème "Paris vu du ciel". 

CONCERTS 
 
Dimanche 13 mai : Concert de l'AACPR à 17h30 au temple ensemble à vent Charles 
Koechlin 
Dimanche 10 juin : Concert de l'AACPR à 17h30 au temple / Trio à corde AnPaPié, 
œuvres de Mozart 

PÂQUES LE 8 AVRIL 
 

En 325, le concile de Nicée décrétait que Pâques serait célébré le Dimanche qui suit le qua-
torzième jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après. Autrement 
dit, c’est le premier Dimanche qui suit ou qui coïncide avec la première pleine lune après le 
21 mars (qui marque le début du printemps). Avant ce concile, la fête suivait des règles 
variables, influencées par la date de Pessa'h. 
 
Dans cette définition, l’âge de la lune n’est pas pris dans son sens usuel : il est compté en 
jours entiers à partir du jour de la nouvelle lune de comput (une lune fictive, dite aussi lune 
pascale) qui sert de référence. La date de Pâques ne dépend donc ni des tables astronomi-
ques, ni d’une observation directe de la lune, ni de la date effective du printemps qui ne 
commence pas toujours le 21 mars, mais du jour même du 21 mars.  
 
Ainsi, Pâques se situe au plus tôt le 22 mars, quand la lunaison pascale commence le 8 mars 
(nouvelle lune) et que le 22 mars est un Dimanche (postérieur à l'équinoxe qui coïncide ce 
jour-là avec la pleine lune de comput). La date la plus tardive est le 25 avril. En effet, dans 
le comput grégorien, une lunaison peut commencer le 7 mars. Le quatorzième jour 
(dernière pleine lune d’hiver) tombe alors le 20 mars et la pleine lune suivante (première 
pleine lune de printemps) est le 18 avril (29 jours après). Si ce 18 avril est déjà un Diman-
che, Pâques tombe le Dimanche suivant, le 25. 
Il en est de même dans le comput julien car, même s’il n’y a pas de nouvelle lune possible 
le 7 mars dans ce calendrier, une lunaison qui commencerait le 6 mars julien durerait alors 
30 jours et non 29. 
 
Ce qu’il fallait remarquer : le 8 avril est la date qui marque le milieu exact des dates extrê-
mes possibles pour Pâques. Depuis 1900, Pâques a eu lieu un 8 avril en 1917, 1928, et 
2007. Cela se produira aussi en 2012 , en 2091… et d’autres fois encore.  
 
Les fêtes religieuses mobiles sont ensuite liées comme suit (on considère que les semaines 
commencent le Lundi) : 
  * Le Mardi gras a lieu le Mardi de la 5e semaine précédant la Semaine Sainte (J-47) ; 
  * Le Mercredi des Cendres succède au Mardi gras et marque le début du Carême (J-46) ; 
  * Le Dimanche des Rameaux, une semaine exactement avant Pâques (J-7) ; 
  * La Semaine Sainte précède Pâques et se termine par la fête de Pâques. Elle contient en 
particulier le Triduum dont le Jeudi Saint, l’Eucharistie et le Vendredi Saint (J-3 et J-2) ; 
  * Pâques, qui a toujours lieu un Dimanche, et met fin au Carême  
  * Le Lundi de Pâques, lendemain du Dimanche de Pâques (J+1) ; 
  * Le Jeudi de l’Ascension, dix jours avant la Pentecôte, correspond au Jeudi de la 6e se-
maine après Pâques (J+39) ; 
  * Le Dimanche de Pentecôte tombe exactement 7 semaines après Pâques (J+49) ; 
  * Le Lundi de Pentecôte, lendemain de la Pentecôte (J+50). 

 
François Girault (Source internet : Wilkipedia) 

 

GROUPE OECUMENIQUE DU 13ème  
 

Vendredi 8 juin : sur le thème Découverte des grandes spiritualités dans les églises 
catholique, protestantes et orthodoxe, un ordre religieux protestant : la Commu-
nauté des Sœurs Diaconesses de Reuilly par Sœur Anne-Etienne, de la communauté 
de Versailles. A 20h15 à la paroisse Saint-Jean des Deux Moulins, 185 rue du Château 
des Rentiers, 75013 Paris 

CONFERENCE-DEBAT DE L’ACAT 
 
Mercredi 6 juin à l'Espace Quartier Latin : La Colombe et le napalm, Des chrétiens 
français contre les guerres d'ndochine et du Vietnam, 1945-1975, avec Sabine Rous-
seau, docteur en histoire, enseignante, chargée de cours à l'IEP de Lyon. 
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DIAFRAT 
 
Entraide-Diafrat : Visites, soutien scolaire, aide aux familles demandeuses d’asile. 
Le groupe est ouvert à tous, chacun peut y trouver sa place selon ses compétences. 
Contact : Gisèle Ritter, 021 45 95 33 74.  CCP 5017789W Paris. 


