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ÉDITORIAL 

 
Cette année scolaire qui commence marquera un tournant dans la vie de nos deux 
communautés puisqu’en mars prochain nous ne devrions former plus qu’une seule 
paroisse, d’ici là quelques rendez-vous importants et légaux pour préparer juridi-
quement ce rapprochement vous sont détaillés lors du culte du 4 septembre. Mais 
dès à présent il n’y a plus qu’un seul lieu de culte par dimanche, les 1er, 3ème et 
5ème dimanche à Port Royal et le 2ème et 4ème dimanche à la Maison Fraternelle ; 
ne former qu’une seule paroisse c’est former une seule communauté cultuelle, le 
culte étant le creuset fondamental d’une vie commune. C’est à partir de ce temps de 
prière, de louange, de chants, d’écoute et de méditation de la Parole, temps d’édifi-
cation personnelle mais également temps où peut naître et vivre notre désir d’être 
ensemble pour l’Église et pour le monde, pour que nous ne soyons pas chrétien tout 
seul mais chrétien avec. La réussite de notre rapprochement passera par la réussite à 
faire fonctionner cette alternance des lieux de culte, faire en sorte que progressive-
ment les uns et les autres vous puissiez vous approprier l’un et l’autre lieu de culte 
sans exclusive.  
Nos activités sont communes depuis deux ans, d’autres activités naîtront de notre 
rapprochement et ce petit journal restera le lien postal indispensable avec vous, 
deux sites internet vous renseignent et détaillent nos programmes et activités : 
http://erfportroyal.free.fr (ce site concerne  la vie de nos paroisses) et http://
espacequartierlatin.free.fr (ce site concerne principalement les activités culturelles 
qui ont lieu à la Maison Fraternelle) et enfin une lettre mensuelle reprenant l’agenda 
du mois est envoyée par courrier électronique à tous ceux qui en font la demande. 
Tous ces supports n’ont qu’un seul but : vous inciter à venir partager notre espé-
rance commune. 
A tous je  souhaite une très bonne rentrée, plein de courage et de bonnes résolu-
tions, une pensée toute spéciale aux écoliers, collégiens et lycéens qui reprennent la 
route de l’école et la bienvenue à ceux rejoignent nos paroisses pour la première 
fois. 
Brice Deymié  
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Raymond et Christiane Morel ont perdu leur fille Catherine en juin. Lors des obsèques qui 
ont été célébrées le 1er juillet 2005 au crématorium du Père Lachaise, Christiane a lu ce 
texte que nous vous faisons partager : 
 
« C’est vrai chers amis, Catherine nous a quitté trop tôt et trop vite. En ce 1er juillet nous 
la remettons dans les mains du Seigneur. Pour elle je souhaite vous lire ce poème de Sœur 
Marie du Saint Esprit que j’ai personnalisé pour Catherine : 
 
Un amour t’attend Catherine, 
Ce qui se passera de l’autre côté 
Quand tout pour toi aura basculé dans l’éternité  
Je ne le sais pas 
Je crois seulement qu’un amour t’attend 
Je sais pourtant qu’alors il te faudra faire, 
Pauvre et sans poids, le bilan de toi. 
Mais ne pensez pas que je désespère  
Je crois, je crois tellement qu’un amour t’attend. 
Ne me parlez pas des gloires et des louanges des bienheureux, 
Et ne me dites rien non plus des anges. 
Tout ce que je peux  
C’est croire, croire obstinément  
Qu’un amour t’attend 
Maintenant ton heure est si proche 
Et que dire ? Oh ! mais sourire 
Ce que j’ai cru, je le croirai plus fort au pas de la mort 
C’est vers un amour qu’elle marche en s’en allant 
C’est dans un amour qu’elle descend doucement 
Si elle meurt, ne pleurez pas 
C’est un amour qui la prend 
Si elle a peur, et pourquoi pas ?  
Rappelez-lui simplement  
Qu’un amour l’attend. 
Il va l’ouvrir tout entière, à sa joie, à sa lumière. 
Un amour t’attend Catherine. » 
 
Christiane Morel  
 
Ce texte est tiré des cahiers de Pomeyrol  Le matin vient, non à l’angoisse.  
Que nos pensées et nos prières accompagnent Raymond et Christiane et Mathilde, la fille de Cathe-
rine, qui devra maintenant grandir sans sa mère ; puissent-ils trouver la force de s’appuyer les uns 
sur les autres. 
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LES 90 ANS DE DENISE APPIA 

 
Texte lu par le pasteur Yann Muir au temple de Port-Royal le 1er mai 2005 en fin de sermon 
sur 2 Co 3, 2 à 5, ici en italiques 
 
 Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite en nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. 
Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, 
mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, 
sur les cœurs. 
Telle est la conviction que nous avons par le Christ auprès de Dieu. 
Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit 
comme venant de nous ; non, notre capacité vient de Dieu. 
 
 

Vous êtes l’icône de Dieu 
Son manifeste, son amour, sa vision. 
Le rôle de l’icône est de laisser deviner 
celui qu’on ne peut pas toucher, 
de susciter le désir de le connaître, 
de transfigurer le réel 
et de placer en son milieu 
l’étonnante lumière du Tout-Autre. 
 
Alors ne vous pressez pas, 
il faut une vie entière  
pour qu’elle soit peinte, 
tant elle demande de soins pour la réussir. 
Souvent il faut contempler le modèle, 
jusqu’à ce que sur votre face 
transparaisse son visage. 
 
Vous êtes l’icône de Dieu. 
Vous la dessinez avec votre chair et votre sang, 
avec votre sueur, 
avec vos lentes hésitations, 
avec vos paroles et vos gestes, 
avec vos refus et vos révoltes, 
avec votre tendresse 
sans fard ni mensonges. 
Vous êtes l’icône de Dieu 
 

 
                  anonyme 

Catéchisme 3 à Luxembourg, 58, rue Madame, 75006 PARIS (métro Saint-Placide ou No-
tre-Dame des Champs) ; le Mercredi de 17h45 à 19h ; pasteur Serge Oberkampf (06 21 69 
50 41). Rentrée : Mercredi 28 septembre 
Catéchisme 3 à Plaisance, 95, rue de l'Ouest, 75014 PARIS (métro Pernéty) 
un Dimanche par mois, de 14h à 18h ; pasteur Béatrice Hollard Beau (06 80 31 74 96). Ren-
trée : Dimanche 2 octobre 
 
Pré-catéchumènes 
Enfants des classes de 6ème ou nés en 1994 : une sortie un Samedi par mois de 14h à 18h ; 
pasteur Brice Deyié (06 83 31 32 19) 
pour la découverte des rapports entre la foi du peuple d'Israël et le monde du Proche Orient 
ancien ; visites de musées. 
Rentrée et inscriptions : Mercredi 14 septembre ; pasteur Brice Deymié (06 83 31 32 19) 
Renseignements et inscriptions  au secrétariat de l'Église du Luxembourg (Christine Villard, 
01 45 48 13 50) les Lundis, Mardis et Jeudis de 8h30 à 12h30, le Vendredi de 14h à 18h. 
 
Post-catéchumènes 
coordination : pasteur Brice Deyié (06 83 31 32 19) 
Groupes à la Maison Fraternelle, Plaisance-Montparnasse, Luxembourg. 
Le premier Vendredi du mois : "Plaisance-ciné", un film sur le thème du visage (Entrepot, 
7-9 rue Francis Penssené), suivi d'un débat à Plaisance. 
 

DIACONAT 
 

Reprise du soutien scolaire à la Maison Fraternelle le 3 octobre à partir de 16h30. Création 
d'une antenne "soutien scolaire" à Port-Royal pour les enfants du 13ème ; des contacts doi-
vent être pris avec les assistances sociales scolaires pour qu'elles puissent nous adresser des 
enfants en difficultés scolaires. Nous recherchons dès à présent des bénévoles susceptibles 
de consacrer une heure et demie (de 16h45 à 18h) une fois par semaine le Lundi, le Mardi 
ou le Jeudi de 16h45 à 18h, de façon très régulière. Contact : 01 43 37 63 65 
Les diaconats de Port Royal (EPI) et de Maison Fraternelle (DIAFRAT), qui travaillent déjà 
ensemble, discutent d'une éventuelle prochaine fusion. Elles organiseront un culte suivi d'un 
repas le dimanche 22 janvier. 
 

ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE 
 

Les Lundis de 18h à 20h et Samedis de 14h à 16h à Port-Royal (Domiciliation.) 
Le goûter des familles demandeuses d'asile à lieu chaque quatrième Samedi de 16h à 18h à 
la Maison Fraternelle sauf pour décembre ( goûter de Noël le 17). Nous commençons dès à 
présent la collecte de jouets neufs pour cette occasion et la collecte de denrées alimentaires 
non périssables et qui ne sont pas à chauffer ainsi que du matériel de puériculture et du ma-
tériel scolaire (trousse, cartable..) Merci pour votre générosité. Contact : 01 45 35 33 74 
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MOSAIQUES DE PORT-ROYAL 
 

La parabole du semeur 
 

 
Quatre terrains, trois échecs… la parabole n’évoque donc pas une aimable et poétique allé-
gorie ; elle décrit le drame d’un combat dont le cœur de l’homme, notre cœur, est l’enjeu. 
Voyez : la mosaïque montre un paysage où dominent cailloux, ardeur du soleil et ronces ; 
elle montre aussi ce semeur, environné de silence et de discrétion, qui persiste à risquer sa 
semence avec une étrange démesure, 'tout terrain' ! 
Ainsi, laisse entendre l’Évangile, tout ce que Dieu met de sa présence et de son désir obsti-
né de nous rejoindre pour faire de nous ses compagnons de vie sur cette terre, Il l’offre, 
livré dans la personne de « Jésus le semeur ». 
Pourquoi l’expose-t-Il à nos possibles refus ? Parce que sa présence et sa parole ne sont pas 
celles d’un magicien qui nous fascine et subjugue les foules, mais une secrète puissance de 
vie qui demande l’accord et la combativité de notre foi pour donner son expansion. 
Comme le semeur me connaît bien ! Il sait que je peux être, tour à tour ou simultanément, 
ces 4 terrains… 
- celui des légèretés qui dispersent mes pensées comme un vol de moineaux… et j’ai raté 
son passage… 
- celui qui délaisse sa parole quand il devient coûteux de la mettre en pratique ou de la 
confesser… 

- celui où je la laisse étouffer par la prolifération de mes soucis, grands ou petits, ou de 
mes convoitises… 
- Enfin, il peut arriver que le pardon du Christ et son parti-pris de nous aimer viennent 
ameublir ou féconder notre terre…  
- que le goût vif du « Notre Père » et des « Béatitudes » vienne à notre prière,  
- que le souffle d’aimer et d’espérer à sa manière, nous pousse à des gestes qui aient des 
couleurs et la saveur d’un fruit de son Royaume, 
- que sa propre vie de crucifié qui est ressuscité, devienne en nous énergie à prendre soin 
et à lutter pour notre vraie vie et celle des autres. Comment écoutons-nous cette para-
bole ? 
J’aime que l’apôtre Jacques, en bon encouragement, appelle et confirme… « Accueillez 
avec douceur la parole qui a été plantée en vous ; elle est capable de vous sauver la vie. » 
 
pasteur Yann Muir 
 
Retrouvez les mosaïques de Port-Royal commentées sur le site de la paroisse 
 
 

ÉCOLE  BIBLIQUE ET CATÉCHISME, DIACONAT  
 
 
ÉCOLE BIBLIQUE  
le Mercredi de 13h45 à 15h ; s'adresse aux enfants du CE2 au CM2 : approche des grands 
textes bibliques par de jeux, par la peinture et le théâtre ; les enfants participent aux gran-
des fêtes de l'année et aux cultes festifs. Rentrée le Mercredi 14 septembre à la Maison 
Fraternelle ; pasteur Brice Deyié (06 83 31 32 19) 
 
CATÉCHISME : soirée de rentrée (catéchismes et précatéchumènes) 
Mercredi 14 septembre de 18h à 20h à la Maison Fraternelle ; en première partie, les Co-
venant Players présenteront un spectacle de sketches évangéliques; à 19h, présentation 
des programmes et des groupes, inscription des catéchumènes dans les groupes. Chacun 
choisi l'horaire et le lieu qui lui conviennent. 
 
Catéchisme 1 au Kremlin-Bicêtre, 10 rue Danton, 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE, mé-
tro Porte d'Italie ou Kremlin-Bicêtre 
un Mercredi sur deux ; pasteur Olivier Maes (06 21 62 46 41). Rentrée : Mercredi 28 
septembre 
Catéchisme 1 et 2 
- à Montrouge, 64, rue Maurice Arnoux, 92120 MONTROUGE 
le Samedi, de 17h15 à 18h30 ; pasteur Zoltan Zalay (06 09 05 43 04). Rentrée : Samedi 
1er octobre 
- à Pentemont, 106, rue de Grenelle, 75007 PARIS (métro Bac) 
le Mardi, de 17h15 à 18h30 ; pasteur Jean Besset (06 09 70 06 06). Rentrée : Mardi 20 
septembre 
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CULTES 

les cultes, présidés par le pasteur Brice Deymié, ont lieu à 10h30  
 à la Maison Fraternelle les 2ème et 4ème Dimanches  

 à Port-Royal les 1er, 3ème et 5ème Dimanches  
 
cultes à Port-Royal : 4 et 18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 
18 décembre ; veillée de Noël le 24 décembre à 18h30; Christmas Carols le 4 décem-
bre, premier dimanche de l’Avent ; 18 décembre (prédicateur O.Maes), 1er janvier 
 
cultes à la Maison Fraternelle : 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre (suivi d’un dé-
jeuner), 13 et 27 novembre, 11 décembre (Noël des enfants de l’École biblique et du 
catéchisme, suivi d’un apéritif), 25 décembre, 8 janvier 2006 
 
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 7 octobre : culte avec le pasteur Brice Deymié ; exposé de madame J. Da-
vid, professeur d’histoire du droit à Paris V, sur le mariage de protestants après l’Édit 
de Nantes. 
Vendredi 9 décembre :  culte présidé par le pasteur Brice Deymié. Présentation par 
Huguette Fromental : La vie et l'oeuvre de Petr Jlitch Tchaïkovski, compositeur russe, 
avec audition d'oeuvres majeures. Vues de Saint-Pétersbourg et de Moscou. 

CONCERTS de l’AACPR (à 17h30 au temple) 
  

Dimanche 9 octobre : Ensemble à vent Charles Koechlin : oeuvres de Beethoven, 
Ibert, Bizet, Albenitz, Agay... 
Dimanche 13 novembre : musique baroque allemande, instruments et voix 
 

PARTAGES BIBLIQUES 
 

Animateurs : A.Boittiaux, B.Deymié,  C. Josse. Reprise le 5 octobre à 18h30 à Port-
Royal ; lors de cette première réunion de l’année nous évoquerons l’heure de ce par-
tage, plusieurs personnes ayant émis le souhait que ce partage ait lieu en soirée, n’hé-
sitez pas à donner votre avis que nous puissions prendre une décision ce jour là. 

ECOLE BIBLIQUE  - CATECHISME 
 

Les Mercredis de 13h45 à 15h ; s'adresse aux enfants du CE2 au CM2 : approche des 
grands textes bibliques par de jeux, par la peinture et le théâtre ; les enfants partici-
pent aux grandes fêtes de l 'année et aux cultes festifs.  
Rentrée le Mercredi 14 septembre à la Maison Fraternelle ;  pasteur Brice Deymié 
  

ATELIERS DE THEÂTRE 
 

Si vous aimez le théâtre, rejoignez l’une des deux troupes qui répètent à la Maison 
Fraternelle, nul besoin d’être un pro avoir seulement envie de jouer et intégrer un 
groupe. 
 
Groupe Scribe (pour adultes et adolescents) : répétition chaque mercredi soir à la 
Maison Fraternelle, contact : Sophie Roullet :06 22 81 03 66 
 
Mistral Gagnant (pour adultes) : répétition chaque jeudi soir à la Maison Fraternelle, 
contact : Pauline Tanon : 01 43 37 80 33 
 

CONFERENCES 
 
Mercredi 14 :septembre  : Groupe de lecture E2P à 20h à l'espace Espace Quartier 
Latin 37, rue Tournefort ; A.Comte-Sponville : L'économie est-elle amorale ? 
  
Lundi 3 octobre, reprise des conférences Connaissance des religions à l'Espace 
Quartier Latin, de 10h à 12h ; les religions face à la question du mal : le bouddhisme 
et le mal, le problème du mal dans la Bible et dans les textes de tradition rabbinique, 
Jérôme Bosch et le mal….en décembre commencera un cycle sur l’utopie. 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Dimanche 6 novembre à 10h au temple, Assemblée Générale extraordinaire double, 
pour la réforme des statuts de l’Association cultuelle de Port-Royal, le changement de 
nom, et la dissolution de l’Association cultuelle de Maison Fraternelle (le Conseil 
Régional a déjà transmis au Conseil National un avis favorable à ce regroupement.)  
Concerne les deux paroisses. A 11h, culte avec le pasteur Brice Deymié. 



 
PEINTURE 

 
Du 1er au 15 octobre : exposition du peintre Dibar Apartian 
Dans le cadre de l’exposition du peintre Dibar Apartian un concert sera donné le ven-
dredi 14 octobre à 20h30 par  Loreleï Zarifian (soprano) et François Dumont (piano) 
Entrée libre/ participation libre aux frais 
 
Les 22-23-24 novembre : exposition et manifestations sur le centenaire de la loi de 
1905 de séparation des l’Églises et de l’État. Le 24 à 20h30 : Conférence : laïcité et 
éthique. 
 
Du 7 décembre au 18 décembre : exposition de Calixte 

THEÂTRE 
 

Spectacle musical : Ces années-là, 24 septembre à 20h30 
Adaptation et mise en scène : Giova Selly chef de musique : Yvon Kerouanton, 20 
comédiens chanteurs. L'histoire : Quel lieu mieux approprié qu'un grenier pour y 
engranger ses souvenirs ? Elle s'est expatriée aux USA en 68. IL a gardé la maison 
pendant toute cette absence. ELLE est de retour et par à la conquête de sa mémoire. 
Tout est consigné dans un petit cahier, retrouvé dans une vieille malle, les événe-
ments du monde: Youri Gagarine, le premier homme sur la lune, Yves Saint Laurent, 
Astérix… Mais aussi les chansons qui ont bercé ses vingt ans. Et puis voilà que le 
grenier cache un clochard qui y a élu domicile. Lui, il en resté aux années Trenet. 
Rien après ce baladin dont il fredonne souvent quelques brides de succès. Pour finir, 
les souvenirs (autrement dit, les comédiens-chanteurs) se lancent dans un pot pourri 
endiablé des titres phares des Yé-Yé. 
 
Création : Arsenic et vieux dentiers : Comédie humaine masquée les 3-4-5 novem-
bre à 20h30 : Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait… Par la Compagnie La Folie en 
L 
L’accent est mis sur la vision poétique de la vieillesse. Avec humour et dérision nous 
parlons de l’urgence de vivre. Nous suivons des personnages, « nos vieux », dans 
diverses péripéties, au contact d’autres générations. Un travail d’enquête 
(observations et interviews) en maison de retraite, en hôpital, dans un thé dansant, a 
permis d’enrichir notre travail. Nous découvrons les personnages dans la vie quoti-
dienne, là où on ne les attend pas (mamie voleuse, papi acrobate…) Parfois reclus 
dans un passé nostalgique, progressant lentement sur un fil tendu entre la vie et la 
mort, ces personnages nous touchent et nous font rire. Avec Sandrine Bounhoure, 
Chiara Collet, Laetitia Favart, Raffaella Gardon, Marion Martel. 
 
Reprise : La traversée de la nuit de Geneviève De Gaulle-Anthonioz Par la Compa-
gnie Hathaway, avec Esmeralda Kroy. Mise en sccène : Cesare Capitani. 
Le 2 février 1944, Geneviève de Gaulle est déportée au camp de Ravensbrück. Com-
mence alors pour elle, comme pour toutes les damnées qui partagent le même destin, 
une plongée dans l’enfer où la mort côtoie la souffrance. Mais c’est aussi la décou-
verte de l’extraordinaire solidarité qui lie certaines reléguées entre elles. 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz attendra plus de cinquante ans pour nous faire le 
récit de sa traversée de la nuit, de son arrivée au camp après un terrible voyage à sa 
libération, en passant par ces mois d’insupportable isolement dans un cachot. 
Est-ce cette expérience qui la poussera ensuite à lutter sans cesse pour la dignité de 
l’homme ? Le livre ne le dit pas. Il relate simplement, avec fraîcheur et simplicité,   
  une  aventure exceptionnelle revécue par une âme exceptionnelle.  
       Du dimanche 16 octobre au mercredi 2 novembre à 21h 
 

CONFERENCES 
 
Mercredi 21 septembre à 20h30 en lien avec l’Espace Éthique Protestant : confé-
rence donnée par André Conte-Sponville : L’économie est-elle amorale ?  
 
Jeudi 13 octobre à 20h30 : "les insécurités policières" ; conférence débat avec Jé-
rôme Benzimra-Hazan, ingénieur au Centre de recherche des droits de l'homme de 
l'Université de Paris II. 
 
Mercredi 9 novembre à 20h30 : Théo Klein : Israël-Palestine : Quelle réalité ? 
Quelle espérance ?  
 
Jeudi 17 novembre à 20h30 : "Comprendre Abou Ghraib : Torture et Common law" 
Conférence débat avec Thierry Pech, Secrétaire général de La République des Idées. 
   
Jeudi 8 décembre à 20h30 : "Vers une reconnaissance effective des droits économi-
ques en droit international" conférence-débat avec Michel Doucin, Ambassadeur pour 
les droits de l'homme, Ministère des Affaires étrangères. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES A L’ESPACE QUARTIER LATIN 
http://espacequartierlatin.free.fr 

CONCERT 
 
Samedi 10 décembre à 20h30 : concert de piano par Michel Talan ; pièces courtes de 
Bach, Scarlatti, Bethoven, Schumann, et 1er mouvement de la sonate 7 de Prokoviev. 
(entrée libre)  


