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L es moyens de communication modernes, les styles de relations humaines et 
surtout les négligences d'organisation personnelle mettent à mal la vieille coutume 
des vœux annuels.  
Pourtant tout ce qui peut favoriser et améliorer les relations et contacts entre les 
êtres qui se côtoient sur une même Terre, ne devrait pas être négligé. Pour beau-
coup, le « monde » social est si froid et si dur.  
Les vœux. Quelle efficacité ont-ils ?  
Sont-ils une résurgence de paganisme (la magie des mots prononcés) ?  
Mais voir, saluer, exprimer à un être ami, la lumière et l'espérance dans lesquelles 
nous le situons demain, est-ce rien ?  
Quand l'apôtre Paul écrivait aux corinthiens « que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur » disposait-
il de cette grâce et de cette paix ?  
Pour le croyant, un vœu est une prière. Elle n'est pas vaine. Elle devient bénédic-
tion.  
D'une part, ne serait-ce que parce qu'elle nous engage, envers Dieu et envers ceux 
pour qui nous adressons cette prière avec toute sa sincérité.  
Ne sommes-nous pas décidés à rendre bonne l'année de ceux à qui nous la souhai-
tons. Ce n'est pas rien.  
Enfin confier l'avenir des êtres que nous aimons entre les mains de Dieu, est-ce une 
superstition ou un acte de foi ? 
Comme la série des années, la vie est une succession de naissances possibles.  
En un sens, nous pouvons, avec les autres et pour eux, naître de nouveau à l'espé-
rance 
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Voici le Christ qui s’avance, portant une lourde croix vers le lieu de son supplice. Ne re-
marquez-vous pas une anomalie, une incongruité ? Jésus est revêtu d’un grand manteau 
blanc, qui ne ressemble guère aux habits d’un condamné venant de subir la flagellation. En 
réalité c’est Jésus ressuscité qui s’avance, portant encore aujourd’hui le fardeau du péché 
du monde. Ses pieds reposent sur le ciel, mais son visage plein de miséricorde est incliné 
vers la terre. 

 
Pasteur Christian Tanon 
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* Un compte-rendu plus détaillé ainsi que tous les documents synodaux sont disponible sur le site de 
l'ERF – Région parisienne : http://www.erf-rep.org 
 
 

L’HERBIER DE PORT-ROYAL QUARTIER LATIN 
 

L’(h)éllébore noir ou rose de Noël 
  
Helleborus niger 
 
Autres noms : Rose noire, rose d'hiver, rose de Noël 
 
Famille : Renonculaceae 
 
Plante vivace, originaire du centre et du sud de l'Europe. 
 
Racine : rhizome 
Tige : marbrée, haute de 35 cm environ 
Feuilles : persistantes, basales, vert sombre, découpées en 
sept ou neuf lobes légèrement dentés 
Fleurs : corolle simple blanc pur avec des étamines dorées. 
5 sépales blanc aux revers souvent rosé, très petits pétales 
verdâtres et étamines nombreuses. La variété cultivée a des 
fleurs plus grandes que la forme sauvage 
Floraison : novembre à mars ; la plante fleurit sous la neige 
se redresse dès le dégel 
Fruits : follicules groupés par 5 contenant plusieurs graines. 
Habitat : sol limoneux, sous-bois. 
 
Propriétés : L'espèce contient un alcaloïde, l'helléborine, un 

purgatif drastique violent qui agit sur le cœur et le système nerveux. L'extrait de racine était employé 
autrefois pour calmer les fous, comme le savait si bien Jean de la Fontaine (cf la fable ‘‘Le lièvre et 
la tortue’’ : Ma Commère, il faut vous purger avec quelques grains d'Hellébore.) Les feuilles étaient 
appliquées en cataplasmes pour traiter les maladies de peau, ou broyées et incorporées à une boisson 
pour accroître la production de lait chez les nourrices. L'écorce et les bractées rouges ont été utilisées 
pour la fabrication de teinture. 
 
Il ne faut pas confondre la Rose de Noël avec l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus, ou pied de 
Griffon) des bords de chemins et des éboulis. La rose de Noël, ou rose noire, est la plus connue, la 
plus répandue, mais la plus difficile de sa famille, et surtout la seule qui fleurisse en décembre ! Du 
genre masculin, en français, le mot s'écrit hellébore ou ellébore. L'usage est d'écrire hellébore avec 
accord au féminin. 
 
Le Poinsettia (Etoile de Noël), le Perce-neige (qui fleurit en février, et qui n'est ni Etoile ni Rose), 
l'Ornithogale (Etoile de Bethléem) sont de fausses Roses de Noël. 
 

François Girault (d’après sources Internet) 

 
 SYNODE REGIONAL DE l'ERF – Région parisienne 

 

A u synode régional de Dourdan, qui a eu lieu du 17 au 19 novembre dernier*, notre 
paroisse était, une fois de plus, particulièrement bien représentée. En effet, outre notre pas-
teur Brice Deymié, Port-Royal Quartier Latin était représenté par Claire Chaumet (vice-
modératrice de ce synode), Jean Carayon (membre du Conseil régional), Solange Rives 
(présidente du secteur Seine Rive-gauche), mais aussi Claude Prevost, Karin Imbert et 
moi-même. 

Comme à l'habitude, le programme était dense. Notamment, le synode a élu le Conseil 
régional et les délégués au Synode national, renouvelé pour trois ans, mais aussi a débattu 
autour du thème synodal, écouté la présentation du rapport de gestion du Conseil régional 
et des comptes, voté les vœux… 

Le thème synodal, qui était cette année "Parole, Parentalité, Espérance : quel repères pour 
les familles ?" a fait l'objet de longs débats : tout d'abord des discussions en commissions, 
puis de débats et vote d'un texte en assemblée plénière. Ce sujet a manifestement passionné 
tous les délégués synodaux : dans toutes les commissions et ensuite en plénière, les ques-
tions posées notamment sur la place de la famille dans notre église et son rôle dans la 
transmission de la Foi et du témoignage de l'Evangile ont fait l'objet de beaucoup de débat 
dont certains même enflammés, et devoir résumer dans un seul texte toutes ces discussions 
n'a pas été facile pour les trois rapporteurs du thème synodal. 

Nous avons eu également à donner notre avis sur des sujets aussi divers que des projets de 
liturgie pour les baptêmes d'adulte, sur une mise en révision de la Discipline de l'ERF et 
sur l'animation jeunesse en région parisienne. 

 
Tous ces débats et toutes ses réflexions sur de si nombreux sujets, parfois difficiles, étaient 
également marqués par les cultes et méditations présidées pour ce synode par la pasteure 
Laurence Fouchier, qui accompagnait ou remplaçait les lectures bibliques par des petites 
saynètes à la fois humoristiques mais poussant réellement à la réflexion. Le synode s'est 
finalement terminé par un culte très "multi-culturel", à l'occasion duquel le nouveau 
Conseil régional a été accueilli dans son ministère. 
 
Comme tous les ans, le synode régional a aussi facilité les échanges et les rencontres entre 
délégués de toutes les paroisses de la région. Les défis auxquels sont confrontées nos pa-
roisses sont pour la plupart des défis communs à tous, et il est très bénéfique de pouvoir 
partager les expériences des autres membres de notre communauté. Ainsi, tout en étant  un 
moment de travail, ce synode nous a permis de réfléchir sur la vie de l'Eglise et l'annonce 
de la parole du Seigneur dans un moment de communion fraternelle entre les communau-
tés d'Ile de France, les ministres et les laïcs, tous unis par la parole du Christ. 
 

Vincent David 
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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  

 
JANVIER 
Dimanche 07 : à Port-Royal, culte présidé par Michel Rives  
Dimanche 14 : à la Maison Fraternelle, dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens nous recevrons Monseigneur Saïd Ellias Saïd, Vicaire Patriarcal 
Maronite de N.D. du Liban qui donnera la prédication 
Dimanche 21 ; à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 28 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Pierre-Jean Ruff 
 
FEVRIER  
Dimanche 04 : à Port-Royal, culte présidé par Michel Rives  
Dimanche 11 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié et 
l’équipe du DIAFRAT ; ce culte sera suivi d’un repas au profit du diaconat. 
Dimanche 18 : culte à Port-Royal 
Dimanche 25 : culte à la Maison Fraternelle  
 
MARS 
Dimanche 04 : culte à Port-Royal 
Dimanche 11 : à la Maison Fraternelle, culte du Conseil Presbytéral 
Dimanche 18 : culte à Port-Royal, culte et Assemblées Générales (paroisse, diaconat 
et Arts Cultures Théologies)  
Dimanche 25 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
 
AVRIL 
Dimanche 01 : à Port-Royal, culte des Rameaux célébré en commun avec la commu-
nauté Malgache 
Vendredi 06 : culte du Vendredi Saint  à 19h45 à Port-Royal 
Dimanche 08 : à la Maison Fraternelle, culte de Pâques présidé par le pasteur Brice 
Deymié 
 

*** 
 

Retenez dès à présent les dates des 18 mars (Assemblées Générales de la paroisse et 
des associations) et du 17 juin, fête de fin d’année de notre paroisse 

 
*** 

 
 
 
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. 
Les dates : 
Dimanche 14 janvier à La Maison Fraternelle 
Dimanche 11 février à La Maison Fraternelle 
Dimanche 18 mars à Port-Royal 
Dimanche 1er avril à Port-Royal 
Dimanche 6 mai à Port-Royal 
Dimanche 16 juin à Port-Royal 
 

Pour plus d’informations, contactez  
Sandrine Lacombe : 01 43 36 86 83 

Sylvie Bertrand : 01 45 65 14 03 

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

Conférence par Marianne Carbonnier-Burkard, professeur d’histoire moderne à la 
Faculté Protestante de théologie de Paris, Doyen de la faculté. 
 
Jeudi 22 mars à 20h30 à la Maison Fraternelle 
 
Huldrych Zwingli, né en 1484, est curé de la ville de Zurich lorsqu’il passe à la Ré-
forme, entraînant les Zurichois avec lui. Sa vie mouvementée, qui se terminera bruta-
lement, est marquée par trois conflits : avec l’Eglise traditionnelle, bien entendu, qu’il 
conteste Bible en main ; avec Martin Luther, sur un mode violent à Marbourg en 1529 
à propos de la cène, avec les anabaptistes sur la question centrale du baptême des en-
fants que ces derniers refusé. 
Zwingli peut être considéré comme un père de la Réforme. Son influence théologique 
est encore trop mal mesurée aujourd’hui dans le monde francophone. 
Si l’on fait la comparaison avec Luther et Calvin, considérés comme les pères spiri-
tuels de deux grandes Eglises, le rôle joué par Zwingli, pourtant fondamental, au mo-
ment de la Réforme est resté dans l’ombre. 
Venez découvrir à l’occasion de cette conférence, une figure qui a marqué et qui mar-
que encore aujourd’hui l’Eglise réformée qui se réclame du seul Calvin. 

Zwingli : un réformateur méconnu 



SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 

 
Dimanche 14 janvier à 10h30 à La Maison Fraternelle : prédication donnée par Mon-
seigneur Saïd Elias Saïd, Vicaire Patriarcal Maronite à Notre Dame du Liban. 
 
Lundi 22 janvier à 20h45 : Prière avec les sœurs Xavières à la Maison Fraternelle 
 
Mercredi 24 janvier à 20h15, temple luthérien Saint-Marcel, 24 rue Pierre Nicole - 
Paris 5ème : célébration œcuménique des communautés chrétiennes des 5ème et 
13ème arrondissements.  

GROUPE AMITIE  
à 14h30 au temple 

 
Vendredi 2 février : Culte avec Brice Deymié. Nouvelles du synode sur le thème 
"Parole, Parentalité, Espérance - quels repères pour la famille?" avec un échange 
d'expériences et de réflexions. Être parent, grand-parent ou apparenté, comment 
communiquer, transmettre? Goûter. 
  
Vendredi 16 mars : Culte avec Brice Deymié. Diaporama présenté par Huguette 
Fromental: La Suisse - pays touristique mais aussi siège de grandes organisations 
internationales. Goûter. 

CONCERTDE L’AACPR 
 à 17h30 au temple 

 
Dimanche 14 janvier : Clara Izambert, harpe et Verouchka Nikitine, orgue. Œuvres 
de J.S.Bach, Fauré, Franck, Mahler, Ravel 
 
Dimanche 11 février : Philippe Pélissier, hautbois, hautbois d'amour, cor anglais et 
Harumi Kinoshita, clavecin ; œuvres de Bach, Mozart, Telemann et 
Caix d'Hervelois  
 
Dimanche 11 mars : Chœur de chambre  "Les courants d'air", direction Olivier Plai-
sant. Musique romantique allemande 
 
Dimanche 8 avril : Stabat Mater de Scarlatti (chant et orgue). 
 

Scènes de la Passion d’un manuscrit augustinien des Évangiles,  
du Corpus Christi College de Cambridge 

 
Voir sur le web la page  http://fr.wikipedia.org/wiki/Passion 
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