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L’ÉPÎTRE 

Mai – Juin 2022 
N° 56 

Bulletin d’information de la paroisse de 
l’Église Protestante Unie de France de Saint-Maur des Fossés   

  
  

Édito 

 
 

Pentecôte 

La Pentecôte est l’un des moments particuliers de l’église où les chrétiens célèbrent la manifestation du 
Saint-Esprit. Nous avons pris l’habitude de baptiser, ou de confirmer les baptêmes de ceux qui l’ont déjà 
reçu, pour marquer la révélation complète du Dieu trinitaire. Après quelques années de « vaches maigres » 
où ces célébrations se sont faites rares, nous auront la joie d’accueillir plusieurs jeunes qui ont demandé leur 
baptême ou qui souhaitent confirmer leur baptême reçu plus jeunes. L’Église se réjouit vivement de ces 
moments où la reconnaissance de la foi chrétienne est manifestée publiquement. C’est l’occasion de louer 
Dieu en revisitant les textes comme celui de l’Évangile selon Jean chapitre 15, ou les épîtres de Paul aux 
Romains ou aux Corinthiens qui indiquent la place du Saint-Esprit dans le monde.  
 
Évangile selon Jean, chapitre 15 : Dans un entretien d’au revoir, le Seigneur Jésus-Christ promet l’envoi 
de l’Esprit de vérité, en mettant l’accent spécialement sur cet attribut à cause de l’importance que cela 
présente pour un consolateur. Jésus est conscient de ce que cet Esprit fera ressortir les oppositions entre 
ceux qui l’auront, donc les disciples, et le monde qui ne l’a pas. En donnant cet Esprit, Il prépare ainsi ceux 
qui croient en lui à l’épreuve du combat de la foi. Et l’apôtre Paul, bien qu’étant le dernier à rentrer dans ce 
combat de la foi l’a bien compris et intervient au niveau de la dualité corps - esprit afin de montrer la libération 
de l’homme par l’Esprit de Dieu. 
 
Pour être plus clair sur la signification du mot chair chez Paul, notons que Jean, pour signifier la même chose 
dira le monde. Le monde ou la chair est le lieu où le MOI règne en souverain. On comprend aisément que 
ce lieu ne puisse plaire à Dieu, car c’est le siège central de la révolte où Dieu n’a pas de place. Vivre dans 
la chair ou dans le monde c’est vivre de manière égoïste d’abord, et ensuite c’est vivre de manière 
complaisante envers soi-même afin de désobéir tranquillement et sereinement aux lumières de sa propre 
conscience. 

 
A cause de cela, la chair est le lieu d’un enfermement, c’est une prison. C’est là que le péché et la mort 
trouvent leur lieu d’émergence et de convergence. Là où le péché s’installe, la mort arrive. C’est pourquoi 
l’apôtre Paul, connaissant l’espérance que nous pouvons avoir par la foi en Jésus-Christ, dira : « Vous n’êtes 
pas sous l’empire de la chair, mais de l’Esprit puisque l’Esprit de Dieu habite en vous ». Une manière de 
nous signifier que nous sommes libres grâce à l’Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors bonne fête de la 
Pentecôte à tous. 
 
 

  Pasteur Jean-Pierre ZANG 
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Assemblée générale du 20 mars 2022 : rapport d’activité. 

 

L’année 2021 a été une année de convalescence pour notre paroisse, avec le desserrement progressif de 

l’étau du confinement Covid et la reprise non moins progressive des activités. 

 

Activités ecclésiales. 

Les rassemblements pour les activités religieuses ayant été autorisés toute l’année, y-compris lors du 

reconfinement au printemps dernier, les cultes au temple ont pu avoir lieu quasiment chaque dimanche. La 

fréquentation des cultes n’a cependant pas retrouvé en 2021 ses niveaux d’avant Covid, plusieurs 

paroissiens préférant, pour des raisons compréhensibles, rester chez eux pour se protéger. Pour cette même 

raison les rares Saintes-Cènes organisées l’ont été sans partage de pain et de vin.  

Ont été organisés les cultes des Rameaux parents-enfants, de Pâques, de Pentecôte, de rentrée, de la 

Réformation, de la fête de la paroisse, de la fête de Noël, et du jour de Noël (ce dernier filmé et diffusé sur 

notre chaîne YouTube). La veillée du vendredi Saint s’est déroulée uniquement par vidéo YouTube. La veillée 

de Noël s’est déroulée au temple de Champigny. Nos prédicateurs laïcs se sont mobilisés à de nombreuses 

reprises, lors des absences de notre Pasteur liées une fois par mois à l’absence de pasteur à Champigny. 

Les cultes en maison de retraite et à domicile n’ont évidemment pas été possibles. Le contact avec les 

paroissiens isolés a été maintenu par téléphone grâce à l’action d’une équipe engagée. Les actes pastoraux 

organisés au temple ont été rares (1 baptême, 1 mariage, 2 inhumations). 

 

Activités paroissiales. 

Les activités d’école biblique et de catéchisme, conjointes avec l’église protestante de Champigny, ont eu 

lieu tout au long de l’année à l’exception du temps de reconfinement du printemps dernier, en alternance à 

Champigny et à Saint-Maur, puis uniquement à Saint-Maur pendant le second semestre. Le culte de Noël 

animés par les enfants a été un franc succès. Aucune Confirmation de catéchumènes n’a cependant eu lieu, 

la retraite prévue ayant été annulée à cause des restrictions sanitaires. 

Le partage biblique, mensuel et chaque jeudi de Carême, a été maintenu, mais hélas avec une trop faible 

participation. 

Les rencontres œcuméniques ont pu être maintenues, au niveau départemental notamment. 

Notre paroisse a participé au synode régional de l’Église Réformée en région parisienne en novembre 

dernier, au cours duquel un cycle de débat pluriannuel sur les « missions de l’Église et ministères » a été 

initié. 

Le Conseil presbytéral a poursuivi sa contribution aux réunions de réflexion et d’élaboration du projet 

d’occupation du futur Grand Temple Protestant de l’Est parisien de Champigny. 

 

Activités culturelles et festives. 

La brocante des Marronniers en octobre, puis surtout la fête de la paroisse fin novembre, ont permis aux 

paroissiens de renouer avec les rencontres festives, tandis que les concerts, expositions et conférences 

organisés par l’association Jeunesse et Culture Protestante, stoppés pendant la longue période de 

confinement Covid, ont pu redémarrer au second semestre 2021. 

   

Gestion de nos locaux. 

La principale réalisation en 2021 a été d’abattre la cloison séparant la cuisinette de la salle attenante, créant 

ainsi un grand espace cuisine, repeint par des paroissiens et dont le réaménagement en cours dépend de 

nos ressources financières, tout comme le sont des investissements de réfection nécessaires mais retardés 

(volets, fuite plafond, presbytère …). 

L’autorisation de reprise des activités non cultuelles à partir de l’été 2021 a enfin permis de relancer la mise 

à disposition de nos salles aux associations extérieures partenaires. 

 

 

Pascal JUIGNER, Président du Conseil presbytéral. 
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Assemblée générale du 20 mars 2022 :  
résultats 2021 et budget 2022 adoptés 

 

 

 

RECETTES 
Réalisées en 

2021 
BUDGET 2022 

Offrandes 

nominatives 41 055,50 € 46 700 € 

Offrandes non 

nominatives 
3 977,42 € 4 000 € 

Fête de l'église + 

ventes 2 399,50 € 3 000 € 

Salles 10 207,00 € 10 000 € 

Autres recettes 1 646,27 € 1 000 € 

Recettes 

exceptionnelles 0,00 € 2 800 € 

TOTAL RECETTES 59 285,69 € 67 500 € 

  

DÉPENSES 
Réalisées en 

2021 
BUDGET 2022 

ERF Région parisienne 30 000,00 € 30 000 € 

Immobilier    

Copropriété 4 862,06 € 5 000 € 

Travaux 10 374,63 € 14 000 € 

Taxes, assurances 3 057,00 € 3 070 € 

Total 18 293,69 € 22 070 € 

Fonctionnement    

Frais de déplacement 81,00 € 100 € 

Frais de bureau 1 253,38 € 3 000 € 

Entretien, mobilier 2 004,60 € 3 000 € 

Autres charges : Eau, nrj 4 983,60 € 8 000 € 

Total 8 322,58 € 14 100 € 

Vie paroissiale    

Catéchèse, 

évangélisation 0,00 € 
100 € 

Fêtes et manifestations 196,11 € 1000 € 

Synodes 131,10 € 230 € 

Total 327,21 € 1 330 € 

TOTAL DEPENSES 56 943,48 € 67 500 € 
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Statistiques des dernières années 

 

 

 

 

 
 
 

François GUIADER, Trésorier   
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Assemblée générale du 20 mars : perspectives 2022-2023 

 
Avec la pandémie, nous avons connu une période de traversée du désert. Ces années 2020 à 2022 resteront 

dans nos mémoires comme tragiques pour le monde, avec aussi un impact sur les églises locales. Nous 

avons dû adapter notre vie d’église en fonction des évolutions des restrictions sanitaires. Les cultes sur 

YouTube, les réunions par Zoom, sans être destinées à devenir la norme, ont été des alternatives précieuses.  

Relation avec les personnes âgées ou fragiles 

Nous voulons redoubler d’attention à leur égard, et d’ores et déjà les visites pastorales ont repris. Les 21 

marches qui mènent à notre Temple sont un frein pour les personnes d’un certain âge ou souffrant d’un 

handicap. Je propose l’installation d’un écran de télévision dans le hall d’entrée permettant de suivre, sans 

avoir à descendre les escaliers, le culte dominical ou toute autre cérémonie ou toute autre activité.  

L’initiative du Conseil presbytéral appelant les uns et les autres à des relations téléphoniques permanentes 

entre paroissiens doit être pérennisée et renforcée. Les cultes de maison doivent aussi reprendre avec une 

équipe de 2 ou 3 volontaires autour du pasteur.  

Relation avec les jeunes du catéchisme et de l’école bibliqque 

La relation avec la jeunesse a également été lourdement perturbée. Les rencontres, sorties et retraite pour 

la préparation des Confirmations ont été annulées. Nous espérons maintenant pouvoir reprendre l’intégralité 

des activités que nous avons été obligés de suspendre : baptêmes, confirmations, ainsi que les repas lors 

des dimanches catéchétiques.  

Pour les activités de catéchisme et de l’école biblique que nous partageons avec la paroisse de Champigny, 

je crois indispensable de penser à une organisation plus structurée intègrant systématiquement la 

participation des parents pour faire face à l’absentéisme. Ceci nécessite des moyens de communication 

accessibles à toutes les familles concernées. 

Le projet du Grand Paris 

La gare de Champigny sera un des arrêts importants du métro du Grand-Paris. Le nouveau grand temple 

protestant de Champigny, qui sera longé chaque jour par des dizaines de milliers de voyageurs, devrait ouvrir 

en 2023. Nos identités paroissiales respectives ne doivent pas nous empêcher de conjuguer nos forces pour 

le rayonnement de l’Evangile et pour une bien meilleure visibilité de notre protestantisme. Nos expériences 

respectives doivent concourir à l’émergence d’un grand pôle protestant régional de l’Est parisien. Jeunesse 

et Culture Protestante, notre équipe d’Entraide, le catéchisme, l’école biblique, la chorale  seront des atouts 

pour ce nouveau défi.  

Conclusion 

Tout projet d’église doit survivre au pasteur. Soyez assurés que votre témoignage de la vérité évangélique 
restera ma priorité à l’extérieur comme à l’intérieur de notre paroisse. Le partage biblique, les jeudis de 
carême, les rencontres œcuméniques seront naturellement reconduites avec persévérance car « Je n'ai pas 
de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » (3ème Epître de Jean, 
chapitre 1, verset 4). 
 
Que Dieu nous soit en aide et que toute la gloire Lui revienne ! 
 

Pasteur Jean-Pierre ZANG 
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L’actualité de notre association ces deux derniers mois a été dense : concerts, 

conférence « Femina pictura, les femmes au chevalet ! », film «  Zwingli, le 

Réformateur », et l’exposition «  La Montagne Refuge »,  qui présente l’accueil des 

réfugiés, le sauvetage des juifs et les résistances des habitants du plateau autour du 

Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale.  

  

Notre saison culturelle s’achève après ces nombreuses occasions pour partager, 

discuter, rencontrer des personnes passionnées par la culture ! Juste un regret : qu’il 

y ait peu de paroissiens à ces moments festifs, si différents et si intéressants. 

Nous proposons un dernier concert avant l’été, le 15 mai avec un récital de guitare d’Umberto Realino.  

La saison prochaine nous promet encore de beaux moments musicaux avec une programmation variée qui 

pourra plaire à tous les mélomanes, et qui débutera début octobre !  

Nous comptons actuellement 67 adhérents et votre soutien est indispensable. Vous pourrez télécharger le 

bulletin de cotisation, ainsi que le programme des concerts sur la page : https://www.eglise-protestante-

unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-ce ulturelles-jcp-se1851 

Patricia THORAVAL – Présidente  -  Jcp_94@sfr.fr – 06.13.43.50.95 

Guerre en Ukraine : les protestants se mobilisent et appellent à la solidarité 
et à la fraternité 

 
Face au drame qui se déroule en Ukraine, le protestantisme français souhaite 
affirmer sa ferme condamnation des terribles menaces que le président russe fait 
peser sur l’Europe et le monde, engendrant cette guerre qui nous concerne et 
nous atteint tous. Aussi, il demande aux chrétiens de prier pour que cesse cette 
guerre et de manifester leur solidarité aux victimes qu’elle continue à entrainer 
sur les routes de l’exil. 
 

Les protestants français se sont toujours mobilisés au nom de leur foi et de leur histoire, pour offrir l’hospitalité 
aux réfugiés et déployer l’aide indispensable aux victimes des conflits. 
 
Aussi, au titre de l’Entraide, nous relayons : 
 

• L’appel à la générosité par le biais du dispositif Solidarité Protestante sous l’égide de la 
Fondation du protestantisme pour recueillir les dons pour soutenir l’action solidaire de terrain auprès 
des populations des ONGs et réseaux d’églises en Ukraine et en Pologne. 
https://donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine 

 
• La demande d’accueil des personnes en provenance d’Ukraine au sein de la plateforme d’appui 

à la mobilisation citoyenne pour l’accueil. Vous trouverez sur le site de la FEP des documents, 
expliquant le dispositif d’accueil des personnes provenant d’Ukraine ainsi que les modalités de 
l’hébergement citoyen. 
https://fep.asso.fr/urgence-ukraine/ 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-ce%20ulturelles-jcp-se1851
https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-ce%20ulturelles-jcp-se1851
mailto:Jcp_94@sfr.fr
https://donner.fondationduprotestantisme.org/ukraine
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A671F72A&cs=CkWXwEKWPTNhwISQYc5GmleguueIKEcBtvYP42RmR08%3D&p=A3J54cHtKBCfegzIMJ50zZiSEOGlRWwEI5SoNpEppYW9zoLtayOb5APfqUmzWUl75t0XnTu8Pwc-9so8El6km67-JQ4UAHijpMKaMFs2FtEkGYolZO2SW5OoGMsBL4BjSGRMo7uKwvPuUtZh49gQ3Va5NdlYzLo035w7k0HslOCw5sI8NzcWpDD38Ko42zSgxFyCODsMdts%3D
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A671F72A&cs=CkWXwEKWPTNhwISQYc5GmleguueIKEcBtvYP42RmR08%3D&p=A3J54cHtKBCfegzIMJ50zZiSEOGlRWwE2KO_ZBeSCvFoi6yo8PEz1PaV60c0aVkWxpzupJ9eVYDN_4EflKGRwqHcG45p7h0osUdbpMlL0uO5zE41lcyQRtYyxzV6FCyKqjekMWQLr8nT-ZaGW34cmH6jzrERaAu0e61dKJmKRk_JN7r2R3ya0u3Y1GpeQT8JB2kDM2IGAzQ%3D
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=A671F72A&cs=CkWXwEKWPTNhwISQYc5GmleguueIKEcBtvYP42RmR08%3D&p=A3J54cHtKBCfegzIMJ50zZiSEOGlRWwE2KO_ZBeSCvFoi6yo8PEz1PaV60c0aVkWxpzupJ9eVYDN_4EflKGRwqHcG45p7h0osUdbpMlL0uO5zE41lcyQRtYyxzV6FCyKqjekMWQLr8nT-ZaGW34cmH6jzrERaAu0e61dKJmKRk_JN7r2R3ya0u3Y1GpeQT8JB2kDM2IGAzQ%3D
https://fep.asso.fr/urgence-ukraine/
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Ensemble, écrivons le nouveau projet de 
 l’Association d’Entraide protestante ! 

 
Les préoccupations d’entraide sont au cœur de notre projet de paroisse, car Jésus-Christ n’a eu de cesse 
d’encourager ses disciples à veiller sur les plus démunis. 
 
Aussi, notre association locale d’Entraide protestante, animée par quelques paroissiens engagés, a initié 4 
axes d’activités, comme rappelé lors de l’Assemblée générale du 20 mars : 
 

• L’entraide interne entre les paroissiens, avec l’envoi de cartes d’anniversaire à nos ainés ou encore 
les contacts réguliers par téléphone ; 

• La sensibilisation par des témoignages de personnes fortement impliquées dans le milieu associatif 
(CIMADE, CASP, …) ; 

• La participation à des actions d’entraide à Saint-Maur-des-Fossés, comme avec l’association Créer 
avec la langue française, accueillie régulièrement dans nos locaux ; 

• La collecte de dons au bénéfice d’associations d’entraide ou de programmes d’aide. 
 
En octobre 2021, une réunion d’échanges a eu lieu avec Manon Soubeyran, déléguée régionale Ile-de-
France de la Fédération d’Entraide Protestante. Celle-ci est d’accord pour nous accompagner dans la 
construction de notre projet associatif en plusieurs étapes : une étude sur le contexte d’action dans lequel 
évolue notre association, l’expression de chacun sur ses envies, la définition d’objectifs collectifs, la 
détermination des moyens et actions à mettre en œuvre, et enfin, la rédaction de notre projet associatif. 
 
Une prochaine réunion sera programmée en mai pour le renouvellement du bureau et le lancement de ce 
programme. Nous invitons tous les paroissiens intéressés à se manifester et à rejoindre le bureau de 
l’association d’entraide. 
 
Pour les autres, merci de renouveler votre adhésion pour l’année 2022 : la cotisation annuelle reste fixée à 
10 euros. 
 

Pascal JUIGNER, Jean-Louis BARTHELEMY, Isabelle HARTVIG et Catherine GELIN-VOLLOT 
Membres du bureau de l’Entraide protestante 

 

 
BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2022 

Association Entraide 
EPUF Saint-Maur-des-Fossés 

 
Nom : ………………………………….  Prénom : …………………………………… 
Adresse.................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
N° de téléphone ………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ………………………………………………………………………….. 
Cotisation annuelle : 10 €   
Soutien :  ……. € 
Date : ………………………    Signature 
 
 Je souhaite adhérer à l'association et joins le règlement de la cotisation annuelle, par chèque à l’ordre 
de l’EPUF Saint-Maur en précisant « entraide » au dos. 
 Je souhaite rejoindre l'équipe de l'Entraide. 
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Activités de notre église 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Alain BOUVARD époux de Nicole BOUVARD (tante 
de Anne-Marie BREYNE). 
 
Nous aurons la joie d'accueillir plusieurs jeunes pour leur baptême ou leur confirmation lors du culte de 
Pentecôte, mais nous appelons vivement votre attention sur deux éléments matériels très importants pour 
ne pas manquer une partie de cette belle cérémonie : 
 
- le culte commencera exceptionnellement à 10h au lieu de 10h30; 
 
- à cause des problèmes de stationnement générés par la brocante des Marronniers, il sera difficile de se 
garer à moins de 10 minutes à pied du temple. 
 

MAI 2022 JUIN 2022 

dimanche 1 
10h30 Culte & 11h45 KT confir-
mands 

samedi 4 10h Halte prière et partage biblique 

dimanche 8 
10h30 Culte & 11h45 KT Confir-
mands 

dimanche 5 
10h Culte de Pentecôte avec bap-
têmes et confirmations 

mardi 10 20h30 Conseil presbytéral dimanche 12 10h30 Culte 

samedi 14 
10h Halte prière et partage biblique 
15h JCP – Amic'allemand 

mardi 14 20h30 Conseil presbytéral 

dimanche 15 

10h Catéchisme/école biblique 
10h30 Culte & 11h45 KT Confir-
mands 
16h JCP – Concert guitare Rea-
lino 

dimanche 19 
10h30 Culte 
Catéchisme école/biblique 
ou sortie des jeunes 

jeudi 19 
20h30 JCP - Conseil d’administra-
tion 

jeudi 23 
20h30 JCP - Conseil d’administra-
tion 

dimanche 22 
10h30 Culte & 11h45 KT Confir-
mands 

samedi 25 
14h30 Réunion consistoire Châ-
teau-Thierry 

jeudi 26 
Ascension : Rencontre du con-
sistoire à Mazagran 

dimanche 26 10h30 Culte 

dimanche 29 
10h30 Culte &11h45 KT Confir-
mands    

L’ÉPITRE : Bulletin d’information de la paroisse de l’Église Protestante Unie de France de Saint-Maur des Fossés 
Pasteur : Jean Pierre ZANG -  courriel : jpd.zang@gmail.com 

Président du Conseil Presbytéral : Pascal JUIGNER - courriel :pascaljuigner@hotmail.com 
Vice-Président du Conseil Presbytéral Philippe VOLLOT - courriel : ph.vollot@sfr.fr 

42, avenue Joffre - 94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS - 01 48 83 09 32  
Virement à adresser à la Caisse d’épargne IBAN : FR76 1751 5900 0008 4972 5445 969 
Don en ligne : https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p70126/don 

www.epufsaint-maur.com 

courriel : contact@epufsaint-maur.com 
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