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ÉDITORIAL 

 
Voilà ! Nous ne formons plus qu’une seule paroisse, celle de Port-Royal Quartier 
Latin ; l’Assemblée Générale ordinaire qui a eu lieu le 12 mars a élu son nouveau 
Conseil Presbytéral dont vous découvrirez les noms dans ce journal. Dans ce nou-
veau Conseil l’on retrouve beaucoup de noms qui vous sont familiers et trois nou-
veaux noms qui sont déjà connus de beaucoup d‘entre vous.  
 
Au risque de flirter avec une certaine langue de bois politique, nous pourrions dire 
que c’est le changement dans la continuité. Au-delà des formules ce qui compte 
vraiment c’est que les femmes et les hommes qui composent ce Conseil ont un réel 
souci de la communauté, souci de son édification, souci que chacun trouve sa place 
dans notre Église, souci de faire croître notre paroisse. Comme le dit l’apôtre Paul « 
nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant », les pierres peuvent être belles, elles 
peuvent abriter nos chants de joie ou de deuil, nos souffrances et nos grâces mais 
elles ne sont pas l’Église ; nous, peuple de Dieu, édifions semaine après semaine, 
année après année ce temple de Dieu. Cette construction est parfois incertaine, ris-
quée mais toujours pleine de promesses car Paul nous le dit encore, nous bâtissons 
sur un fondement solide, celui de Christ, pierre angulaire de tout l’édifice. 
 
En cette veille de Pâques, je souhaiterai partager avec vous la parole de l’ange dans 
le tombeau vide: « Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée 
».  C’est cette parole qui nous donne la force d’aller de l’avant et de ne pas voir la 
résurrection comme un simple fait rationalisable mais comme un espoir, dans tous 
nos combats, dans toutes nos initiatives, Christ nous précède. Cette foi nous permet 
d’avancer envers et contre tout. 

Joyeuses pâques ! 
 

Brice Deymié 
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Y. Fossaert, facteur d’orgues de Port-Royal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le facteur d’orgues Y.Fossaert, avec l’aimable autorisation de l’auteur 
 

Yves Fossaert a installé l’orgue de Port-Royal et assure son entretien. Facteur d’orgues, 
membre de l'International Society of Orgebuilders, il a appris son métier sous la direction 
de Gérald Guillemin, auprès de qui il a obtenu en 1984 son Brevet de compa-
gnon  Facteur d'Orgues de la Chambre des métiers d'Alsace, de Jean-François Muno, et de 
Georg Westenfelder. Le facteur P.Chéron et l'organiste A. Isoir, dont il a été l'élève, l'ont 
également guidé dans son apprentissage. Membre pendant 7 ans du bureau du GPFO 
(Groupement Professionnel des Facteurs d'Orgue, http://gpfo.free.fr/index.htm), il en a 
assuré la présidence de 1999 à 2001 et organisé le rattachement à l'UNIFA (Union Natio-
nale des Industries Françaises de l'Ameublement). 
 
Outre la construction de près d'une vingtaine d'instruments (orgues d'étude, de salon, 
d'église ou de concert), il a restauré et relevé les orgues de Saint Germain des Prés, de 
Saint-Antoine des Quinze-Vingts, à Paris, l'orgue Cliquot de Fontainebleau, l'orgue Kern 
de l'ERF d'Orléans, ceux du CNR d'Angers et de l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris, 
pour n'en citer que quelques-uns... 
 
Y. Fossaert vient de créer un site où il présente, en français et en anglais, sa manufacture, 
ses compagnons (ils sont sept), un carnet d'atelier agréablement illustré par des clichés de 
qualité, et les instruments sur lesquels il a travaillé, soit comme constructeur, soit comme 
restaurateur. Un beau site à visiter pour mieux connaître notre facteur d'orgues ! 
 

François Girault, d’après le site d’Y. Fossaert (http://orgues-fossaert.com)  



 
 
 
 
Le 29 mars, le conseil presbytéral  (16 membres) élu par l’Assemblée générale du 12 mars, a 
constitué son bureau comme suit : 
 
Présidente : Claude Prévost 
Vice-présidente : Claire Mourachoff 
Vice-président : Louis Lefèvre-Utile 
Trésorière : Karin Imbert 
Secrétaire : Vincent David 
 
Pasteur : Brice Deymié 
Délégués synodaux : Vincent David, Claire Mourachoff, suppléante : Sophie Roullet 
Correspondante pour le Consistoire SE : Violaine Plantard 
Correspondante pour le Secteur Seine Rive-Gauche : Claude Prévost 
 
Correspondante pour le DIAFRAT : Claire Mourachoff 
Correspondante pour l'Espace Éthique Protestant : Jacques Hubert Aubriot 
Correspondantes pour la CIMADE-Gobelins : Gisèle Ritter, Claire Mourachoff 
Correspondante pour le Groupe oecuménique : Michèle-Annie Copin 
 
Responsables locaux rue Tournefort :  
gestion, travaux : Louis Lefèvre-Utile, occupation : Brice Deymié 
Responsables locaux boulevard Arago :  
gestion, travaux : Michel Mourachoff*, occupation: Claude Prévost 
* M. Mourachoff n’est cependant pas membre du conseil presbytéral 
 
Correspondantes pour l’Église malgache : Claude Prévost, Sandrine Lacombe 
 
Journal paroissial :  
François Girault, Karin Imbert, Brice Deymié, Pauline Tanon, Claire Mourachoff 
 
Site Internet : François Girault 
Voix Protestante : correspondant : Brice Deymié, abonnements : Karin Imbert 
Affichages : Brice Deymié 
 
Contact pour les visites : Jacqueline Verger 
Accueil des enfants le Dimanche pendant le culte : Sandrine Lacombe 
 
NB : Le bureau est présenté sur le site de la paroisse (Contacts, conseil presbytéral) ; vous y 
trouverez les numéros de téléphone de ses membres et pourrez contacter par email, directe-
ment, ceux qui possèdent une adresse électronique. Vous pouvez également vous adresser 
au pasteur (01 43 37 26 67) pour obtenir leurs coordonnées. 

DIACONAT 

Le nouveau conseil presbytéral Dimanche 18 juin 
10h 30 à la Maison Fraternelle 

 
Installation du nouveau CP : culte présidé par le pasteur Jean-Charles Tenreiro, président 
du Conseil Régional. Le culte sera suivi d’un repas, chacun apportant de quoi constituer la 
table.  Dans l’après-midi, projection d’un diaporama sur l’histoire des deux paroisses.

Le DIAFRAT se renouvelle 
 
                     Le 12 mars 2006, notre groupe diaconal "Le DIAFRAT" s'est agrandi avec        
l'arrivée de nos ami(e)s de l'EPI qui œuvrait au sein de la paroisse de Port-Royal jusqu'au 
regroupement de nos deux associations cultuelles. Nous voilà donc encore plus nombreux 
pour remplir notre mission d'aller au devant des personnes en difficulté, de les accueillir et 
de les écouter pour leur venir en aide. 
 
Répondant aux voeux exprimés par les différents synodes de l'Église réformée de France, 
nous sommes allés au-devant de l'étranger - l'étranger est de plus un exclu, ayant de moins 
en moins de droits et vivant dans une précarité de plus en plus grande. 
 
Que ce soit dans le centre de domiciliation des demandeurs d'asile, créé sous l'impulsion de 
la CIMADE, siégent au 18, boulevard Arago, que ce soit lors de notre accueil des familles, 
de demandeurs d'asile (une soixantaine par an) que nous adresse la CAFDA (coordination 
d'accueil des familles de demandeurs d'asile), géré par le CASP (centre d'action social pro-
testant), nous sommes confrontés à des situations de détresse auxquelles trop souvent nous 
ne trouvons pas de solution. 
 
L'acte fondateur de notre diaconat a été le soutien scolaire mis en place en 1992. Depuis 
près de 15 ans, les soirs scolaires, huit enfants goûtent et travaillent sous l'oeil attentif de 
12 bénévoles qui se relaient (2 ou 3 par séance). L'aide apportée est ainsi très personnalisée 
et peut se poursuivre au-delà du travail scolaire. Enfin, comme tout diaconat, nous es-
sayons de visiter les personnes seules ou hospitalisées. Merci de nous signaler toute per-
sonne qui pourrait souhaiter une visite, en téléphonant à Jacqueline Verger (01 45 89 98 
20). 
 
Pour tout contact, appeler Gisèle Ritter, présidente du DIAFRAT (01 45 35 33 74). 
Dons : CCP n°017786WParis "Le Diafrat" 
 

Gisèle Ritter, présidente du DIAFRAT 

Naissances  
 

Élise Bertrand, chez Sylvie et Pierre  
Théophile Carayon chez Laurent et Cécile 



 

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  
 
Dimanche 2 avril : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 9 avril* : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur S. Oberkampf 
Dimanche 16 avril* : à  Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 23 avril : à la Maison Fraternelle, culte présidé par M. Rives 
Dimanche 30 avril : à Port-Royal,  culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 7 mai : à Port-Royal, culte présidé par C. Josse 
Dimanche 14 mai* : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur B. Deymié ; 
ouverture du Festival Arts, cultures, spiritualités sur le thème de Babel, avec la parti-
cipation enfants de l’école biblique 
Dimanche 21 mai* : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 28 mai : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur P. Morley 
(échange de chaire avec Boulogne) 
Dimanche 4 juin : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 11 juin* :  à la Maison Fraternelle, culte présidé par J.H. Aubriot 
Dimanche 18 juin* : à Port-Royal ; culte présidé par le pasteur J.Ch. Tenreiro ; fête de 
la paroisse et installation du nouveau CP 
Dimanche 25 juin : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 3 juillet : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 9 juillet*: à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur B. Deymié 
Dimanche 16 juillet* : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur B. 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) 

    

GROUPE AMITIE à 14h30 au temple 
 

Vendredi 19 mai : Diaporama de Jean et Sophie Ponsignon : Les insectes : le 
triomphe de la vie. Le cycle de vie avec les métamorphoses des insectes sur terre 
depuis 400 millions d’années. Un diaporama époustouflant à ne pas manquer ! Goû-

CONCERTS à 17h30 au temple 
 

Dimanche 9 avril : Ensemble de violoncelles "Polyfonics" : oeuvres de Telemann, 
Villa-Lobos, Albeniz, Tchaïkowsky, Moussorgsky, ... 
 
Dimanche 30 avril : concerts d'orgue du 5ème Dimanche : Lucie Flesch : oeuvres 
de Bach, Buxtehude, Lebrun, ...  
 
Dimanche 14 mai : "Babel" : mélodies en diverses langues et pièces pour piano. Ali-
son Kamm, soprano ; Nicole Schnitzer-Toulouse, mezzo-soprano ; Cécile Hugonnard-
Roche, piano. 

PARTAGES BIBLIQUES 
 

le Mercredi, de 20h30 à 21h30 à Port-Royal 
A partir de la rentrée, études sur le thème de l’évangile de Jean 

PREDICATEURS LAÏQUES 
 

Vendredi 5 mai : à 20h 30 à Port-Royal,  travail sur le texte de la tentation de Jésus 
dans le désert 

PRIERES 
 

Prière Œcuménique de 20h45 à 21h45 : le 24 avril et le 12 juin à la Maison Frater-
nelle, le 22 mai chez les sœurs Xavières, 33, rue Tournefort 

GROUPE ŒCUMENIQUE 5ème-13ème 
 

12 mai  La prédication est-elle un cours, un catéchisme ou une prière ? réponses à 
plusieurs voix. A 20h au temple de Port-royal 
 

Lectures publiques 
Jeudi 11 mai à 20h30, Espace Quartier Latin, 37 rue Tournefort 

 
Dire aux éclats: trois lecteurs feront entendre le poète Edmond JABES, né au Caire 
en 1912 et mort à Paris en 1991. Juif égyptien de culture française, il fut contraint de 
quitter l’Egypte en 1956. De ce exil forcé naquit une œuvre à la fois secrète et tour-
mentée ayant pour seule demeure le LIVRE. L’écrivain JABES retrouve en lui le 
juif, le juif JABES découvre en lui un autre livre, une autre poésie qui traverse ses 
paroles et son silence, l’histoire et ses déchirures dans les formes les plus diverses: 
contes, dialogues, aphorismes, légendes, méditations, récits. 



Conférences, débats 
 

Mercredi 5 avril ** : Le mariage a-t-il encore un avenir ? à 20h30 à l’Espace Quartier 
Latin. Un groupe de lecteurs étudiera le livre « Le mariage a-t-il encore un avenir ? » 
d’Olivier Abel, (Bayard 2005). Cette étude sera suivie d'un débat public le 16 mai. 
 
Mercredi 31 mai **: L’économie est une science morale. Lecture du livre d’Amartya 
Sen, prix Nobel d’économie (Ed. La Découverte-Poche 2003, 7€). Le travail du groupe 
de lecture permettra d’organiser le Mercredi 20 septembre, à 20h30 à l’Espace Quartier 
Latin un débat public : « Économie mondiale et responsabilités sociales » avec deux éco-
nomistes. 
** Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire par mail à l’adresse : 
mirp@wanadoo.fr ou par téléphone au 01 46 72 71 96.  
 
Jeudi 27 avril : La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de 
l'homme concernant l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants Cycle de conférences de l'ACAT, avec Vincent Berger, greffier à 
la Cour européenne des droits de l'homme ; à 20h30 à la Maison Fraternelle. 
 
Mardi 16 mai : Le mariage a-t-il encore un avenir ? débat public avec Olivier Abel 
sur le thème Inscriptions : E2P MIRP 10 rue Danton, 94270 Le Kremlin-Bicêtre  
 (01 46 72 71 96) 

MANIFESTATIONS CULTURELLES A L’ESPACE QUARTIER LATIN 

 Vous voulez du cri ?  
 

du Mercredi 7 au Dimanche 11 juin à 20h30.  Places à 12 € et 8 € 
Rencontre artistique autour du cri, pour laisser libre cours, avec Bruno Allain et Marie 
Gayet, écrivains et plasticien, aux cris singuliers ou en commun 
 
Représentations de la pièce Assassinez-moi ! de B. Allain, mise en scène de P. Tanon, scé-
nographie de G. Dudret, musique originale de B. Luiggi. Avec M. Chartier et E. Desfossé.  
La célèbre actrice de Grand Guignol, Paula Maxa, invite son ami Gilles à un ultime sou-
per. « Mourir tous les soirs est une habitude dont on se passe difficilement, avoue-t-elle. 
Je mourais tous les soirs. Un rituel, une prière, une cérémonie. Tout mon être offert au 
monde. Puis je rentrais dans mon appartement. Et j'ouvrais tous les placards, toutes les 
armoires, je regardais même sous le lit. Au cas où quelque chose ou quelqu'un. Quelle 
trouille étrange ! Elle était là à l'instant. » Entre crissements, courants d'air et ténèbres, 
les frissons se succèdent ! Qui tuera qui ? 
 
Exposition des Boîtes à cris de Bruno Allain. Les deux univers de B. Allain, auteur drama-
tique et plasticien, méritent d'être exposés en même temps, tant ils se répondent. Habitant 
du quartier, B. Allain participe aussi, à la même période, aux « Lézarts de la Bièvre », por-
tes ouvertes d'ateliers d'artistes des 5e et 13e. Tous les jours, à partir de 19 h. Entrée libre. 
Atelier d'écriture Le cri s'écrit avec l'écrivain Marie Gayet 
 
À partir de différentes propositions - figure libre ou imposée, liste de mots, supports de 
texte, supports visuels, objets choisis, etc. -, chacun pourra écrire le texte du cri qu'il sou-
haite exprimer. Et puisque le cri est rarement muet, il est possible que la proposition se 
renverse et que « le cri s'écrit » devienne « l'écrit se crie ». Un atelier pour jouer avec les 
mots et donner libre cours aux cris singuliers en chacun de nous. Samedi 10 (17h30 6 
19h30) et dimanche 11 juin, (15 h à 17 h). Iinscriptions    au 06 18 47 17 18. Participa-
tion : 7 €. Prévoir matériel : feuilles, cahier, crayon.) 

Ça fait peur non ?  
 

du Mardi 27 au Jeudi 29 juin 
Textes de Jean-Michel Ribes, mise en scène de Pauline Tanon, scénographie de Céline 
Delivet. Avec Marièle Chartier, Céline Delivet, Danièle Gonod et David Pujol. 
 
Le fantasque et jubilatoire Jean-Michel Ribes, actuel directeur du Rond-Point et ancien 
compagnon de route de Roland Topor, revendique des personnages marchant en funam-
bules sur des chemins de traverse. Ici, c'est le sentiment de l'insécurité qui semble les faire 
dévier. Parano, peur de l'autre, sécuritarisme, leurs lubies sont diverses et nous entraînent 
dans un univers délirant (ou bien contemporain ?), où la recherche de la sécurité génère 
toujours plus de violences. Un univers de flippés drôlement flippant, non ? A vous de 

Théâtre 
 

A qui le tour, ? une comédie satirique de Fréderic Rigoulot. Les 12 et 13 mai à 20h30, le 
14 mai à 19h. Espace Quartier Latin. 
Martin a gagné au loto et veut se suicider, il va voir son ami Vince qui attend sa maî-
tresse…  « L’idée de la pièce dans la pièce est originale pour un vaudeville. L’histoire est 
bien construite et fonctionne, le rythme de la pièce est soutenu, la chute est étonnante et 
personnelle, ce qui est plutôt agréable. Le thème est une bonne idée et la distribution 
équilibrée, la construction de la pièce est intéressante. » Le comité de lecture de l’asso-
ciation Beaumarchais (SACD). 
 
Le destin étrange du colonel Von Kanz, pièce en trois actes de Philippe Bréham: les 
20, 22, 23, 24 juin à 20h30, Espace Quartier Latin. Quatre personnes qui ne se connais-
sent pas, sont invités dans un château par un hôte mystérieux. Apparemment, le motif ou 
l’occasion de cette invitation ne leur a pas été annoncé. 

Espace Quartier Latin : 33, rue Tournefort, 75005 PARIS 
renseignements complémentaires sur le site http://erfportroyal.free.fr 


