
Le Temple Protestant de Saint Maur 
 
Au 19ème  siècle, les protestants de St Maur se trouvaient encore dans l’obligation de se rendre à 
Paris - ou en quelques autres rares localités de la Région Parisienne - pour participer chaque 
dimanche, au culte, dans un temple.  
 
Pourtant, dès 1874, la communauté se retrouvait à St Matir - sous l’impulsion d’un pasteur venant 
de Vincennes ou de Pans - chez certains fidèles, pour l’enseignement religieux et le culte 
dominical. En 1899, un poste pastoral fut créé spécialement pour qu’un ministre de I’Eglise 
Réformée de France prenne en charge la paroisse de St Maur.  
 
Il fallut attendre le début du 20ième siècle pour qu’un temple fût construit au N° 44 de l’Avenue 
de Beauséjour (devenue depuis Avenue Joffre). L’inauguration eut lieu le 21 juin 1908.  
 
En 1935, sur le terrain paroissial agrandi, fut adjoint un bâtiment servant de local aux Jeunes. 
Cette construction a été d’une grande utilité pendant la dernière guerre mondiale pour y mener 
une mission diaconale importante.  
 
Après la guerre, les ressources financières de la paroisse ne permirent pas de faire effectuer les 
travaux indispensables à la restauration du temple. En 1969, décision fut prise de le détruire et 
d’ériger un nouveau centre paroissial. Le terrain fût vendu à un particulier qui y construisit un 
pavillon.  
 
Quant au nouveau temple, inauguré le 5 octobre 1975, il est intégré dans un petit immeuble bâti 
au coin des Avenues de Plaisance et Joffre, se situant lui-même au N° 44 de cette dernière. 
C’est là, lieu de prière, d’échange et de rencontre que se réunit la communauté protestante Saint 
Maurienne. Le culte dominical et les cérémonies y sont célébrés, l’enseignement religieux 
dispensé, diverses manifestations organisées, telles que fêtes, conférences, expositions et 
concerts.  
 
La paroisse de St Maur est rattachée à la Fédération Protestante de France.  
 
Didier SEBALD  
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COLLOQUE ORGANISE PAR CLIO 94 

 
«LA VIE RELIGIEUSE DANS LE SUD-EST PARISIEN 

DE L’ANTIQUITE A NOS JOURS»  
 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2005  
 

L’EGLISE REFORMEE DE SAINT-MAUR : UNE PAROISSE CENTENAIRE  
 

Intervenant: Didier SEBALD, ancien Président du Conseil Presbytéral  
 

Au 19ème siècle, les protestants de SAINT MAUR se trouvaient encore dans l’obligation de se 
rendre à PARTS - ou en quelques autres rares localités de la REGION PARISIENNE - pour 
participer chaque dimanche, au culte, dans un temple.  
 
Pourtant, dès 1874, la communauté se retrouvait à ST MAUR, chez certains fidèles, pour un culte 
mensuel célébré par le Pasteur Benjamin COUVE, pasteur à VINCENNES. SAINT MAUR est 
alors une partie de la communauté de CHARENTON, elle-même section paroissiale de l’Eglise 
de SAINTE-MARTE (Rue St Antoine à Paris).  
 
A partir de 1899, le Pasteur OULES , Pasteur de SAINTE-MARIE chargé de CHARENTON - LE 
PARC ST MAUR, préside chaque dimanche des réunions pour enfants et pour adultes, chez un 
paroissien, au N° 5 de l’Avenue de Plaisance.  
 
En 1906, CHARENTON - LE PARC SAINT MAUR se détache de SAINTE - MARIE et devient 
paroisse autonome.  
 
En 1907 — 1908, avec l’aide de la Société Centrale d’Evangélisation, cette paroisse fait 
construire une chapelle sur un terrain de 823 m2 acheté par elle à cet effet au 44, Avenue de 
Beauséjour (aujourd’hui Avenue Joffre). L’inauguration a eu lieu le 21 Juin 1908.  
 
A partir de 1915, le pasteur Bernard de Saint-Affrique, second pasteur de CHARENTON est plus 
particulièrement chargé de la communauté de SAINT MAUR et de ses environs. SAINT MAUR 
devient une section paroissiale de la paroisse de CHARENTON et prend donc une relative 
autonomie. En 1928, le pasteur Pfender succède au pasteur de Saint-Affrique.  
 
Les Mouvements de Jeunesse sont crées  
en 1928 La Meute des Louveteaux, par Mady KARCHER  
en 1929 la Troupe d’Eclaireurs, par Emile HOEBLER  
 
Le 16 mars 1930 a eu lieu l’Assemblée Générale Constitutive de l’Eglise Réformée Evangélique 
de SAINT-MAUR-des-FOSSES - CHAMPIGNY-sur-MARNE. Un Conseil Presbytéral est élu dont 
le Président sera le Pasteur PFENDER.  
 
La Paroisse compte alors 400 familles protestantes connues, 560 adultes et 190 enfants. 
Moyenne des présences au culte: 60. 44 enfants à 1’Ecole du Dimanche, 30 enfants au 
patronage du jeudi, 10 catéchumènes admis à la Sainte Cène. La jeunesse masculine comprend 
: louveteaux, éclaireurs, union chrétienne de jeunes gens ; et la jeunesse féminine:  
abeilles, union chrétienne de jeunes filles, soit au total 90 jeunes. Un comptoir de librairie est 
ouvert ainsi qu’une bibliothèque de prêt de livres. Un diaconat, créé en 1931, assure l’entraide. 
Un journal, «l’Ami du Foyer », fait la liaison entre les familles.  
 
Louveteaux et éclaireurs auront leurs locaux pendant de nombreuses années, au sous-sol du 
presbytère, rue du Rocher.  
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Pour toutes les autres activités la seule salle dont la Paroisse dispose est le Temple avec 
logement du gardien, ce qui rend difficile les activités des autres groupes de jeunes.  
 
Le Conseil Presbytéral s’oriente donc vers un projet de construction sur le terrain du Temple:  
soit - nouveau Temple avec salle de réunion en sous-sol  
soit - salle de réunion à côté de l’ancien Temple.  
 
En fait, après achat d’une parcelle de terrain contigu à celui du Temple, un Foyer de Jeunesse, 
derrière le Temple, sera commencé le 10 mai et achevé le 8 décembre 1935 (électricité achevée 
en 1937). Avec les matériaux restant de la construction, un abri à bicyclettes est installé. La 
clôture du Temple sera terminée en 1938. Ce foyer de jeunesse, composé d’une unique grande 
salle est fort utile mais ne permet pourtant pas aux groupes de jeunes d’avoir à leur disposition 
les locaux dont ils ont besoin.  
 
En 1933 le Pasteur PFENDER avait été chargé, en plus de la Paroisse de SAINT  
MAUR - CHAMPIGNY, de la desserte de disséminés en SEINE-et-OISE et SEINE-et MARNE. 
Mais en 1935 une nouvelle répartition du travail confie BOISSY-SAINT-LEGER et MAROLLES à 
CORBEIL, BRIE COMTE-ROBERT à MELUN, OZOIR à LAGNY. Reste sur le territoire de la 
paroisse: SAINT MAUR, CHAMPIGNY, JO1N VILLE, CHENNEVIERES, ORMESSON, LA 
QUEUE-EN-BRIE.  
 
Chaque année un effort particulier d’annonce de l’Evangile est fait pendant la semaine sainte, 
avec conférenciers venus de l’extérieur et distribution massive de prospectus.  
 
En 1938 le conseil projette la venue à SAINT MAUR du bateau missionnaire de la Mission 
Populaire, projet qui ne se réalisera qu’après la guerre. Dès 1931 des réunions d’évangélisation 
ont commencé à CHAMPIGNY.  
 
Pendant toute la durée de la guerre, de 1939 à 1945, malgré de nombreuses difficultés, la 
Paroisse continuera ses activités sans relâche. Travail auprès des réfugiés en 1940, Foyer utilisé 
pour la Soupe Populaire sous l’égide de la Mairie et du Secours National. Le diaconat a fort à 
faire pour soulager les misères les plus criantes (les attributions de charbon pour le Temple sont 
partiellement distribuées à des familles). On se réunit le samedi pour des études bibliques.  
 
Monsieur PFENDER quitte le pavillon devenu trop grand pour un logement en location Avenue 
de Marinville. Louveteaux et éclaireurs doivent donc rejoindre les autres groupes au foyer.  
 
En 1942-1943 une salle est utilisée à CHAMPIGNY pour regrouper les enfants. Un évangéliste, 
M LECOQ, est nommé pour une action vers la FOURCHETTE de CHAMPIGNY, mais il ne 
prendra pas son poste faute d’avoir pu trouver un logement. A SAINT MAUR, le téléphone sera 
installé au domicile du pasteur. Une bicyclette et une machine à écrire sont achetées.  
 
En 1944 un pasteur adjoint, M. MIJNDLER, est nommé pour CHENNEVIERES et ORMESSON 
mais il quittera assez vite ce poste pour le service militaire.  
 
Début 1944, M. HOEBLER, responsable des groupes de jeunes, obtient la location pour un an de 
la « Maison de la Providence », en face du Temple. Elle servira de locaux pour les groupes de 
jeunes et de centre de vacances pour les enfants pendant l’été.  
 
Fin 1945, I’Eglise de CHARENTON, par acte sous seing privé, fait dévolution du Temple à 
l’Eglise de SAINT MAUR.  
 
Dès 1946, le projet de nouveau Temple est activement repris et un fonds reconstitué dans ce but, 
mais il s’avère rapidement que cette construction serait impossible à réaliser avec les seules 
ressources locales. En 1950, en raison de la dégradation du Temple et du Foyer, on reparle 
d’une nouvelle construction. M. HOEBLER se préoccupe de savoir si l’on pourrait acheter la 
maison des jeunes. Cette maison est pleinement utilisée par les groupes de jeunes et pour Te 
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logement de certains ménages actifs dans la Paroisse.  
 
En 1947 est nommé pour CHAMPIGNY un colporteur biblique. Il développe réunions de quartiers 
et école du jeudi. A son départ en 1948, 100 familles sont regroupées à CFIAMPIGNY et le 
conseil projette de chercher un terrain à acheter pour y construire un bâtiment. La Société 
Centrale d’Evangélisation est favorable à la création d’un poste pour «CHAMPIGNY-CITES 
JARDINS ».  
 
Dès que M. PFENDER annonce au conseil sa démission (pour le l juillet 1952, date à laquelle il 
deviendra aumônier de l’Association des Diaconesses), celui-ci se préoccupe de trouver un 
logement pour le futur Pasteur. En décembre 1952 une Assemblée Générale décide l’achat d’un 
pavillon situé 12, Avenue Joffre. Des dons et des prêts remboursables en plusieurs années 
permettent de faire face à la dépense.  
 
Après un intérim pastoral du missionnaire Marc de VISMES (octobre 1952 à Pâques 1953) puis 
du pasteur retraité PUECH, le nouveau pasteur, M. JOSEPH, prend ses fonctions à la rentrée 
scolaire 1953.  
 
Le conseil presbytéral, qui garde seul pouvoir de décision, fait préparer son travail par des 
commissions (enseignement religieux — Evangélisation et Mission — Jeunesse Finances — 
Immeubles — CI-IAMPIGNY).Pour intensifier le contact avec les familles, la Paroisse est divisée 
en quartiers qui ont chacun un ou plusieurs visiteurs.  
 
C’est en avril 1958 que le bateau missionnaire «la Bonne Nouvelle)> de la Mission Populaire 
peut enfin accoster à LA PIE. Son animateur, M. KRUGER, organise des réunions le jeudi pour 
les enfants et le dimanche pour les adultes. Malgré un porte-à-porte assuré par plusieurs équipes 
différentes, peu de non protestants participent à ces réunions. En 1960 M. KRUGER devient 
assistant du pasteur de SAINT MAUR dont il partageait déjà beaucoup du ministère, surtout 
auprès des jeunes.  
 
A l’école du dimanche le nombre des enfants ira de 100 en 1954 à 190 (120 à SAINT MAUR et 
70 à CHAMPIGNY) en 1962. Les catéchumènes sont 64 en 1963. Un club du jeudi fonctionnera 
quelques années. Les groupes de jeunes, plus ou moins vivants selon les années (selon, surtout, 
la possibilité de trouver des chefs) iront de 90 (1954) à 114 membres (1963). Une équipe d’aînés 
lance un travail parmi les enfants du bidonville de CHAMPIGNY.  
 
Le 16 Avril 1961 est créée l’Association Culturelle « Jeunesse et Culture Protestante» (J.C.P.) 
dont le but est de promouvoir les activités et les manifestations des groupes de jeunesse et 
d’adultes d’inspiration protestante de SAINT MAUR et des environs dans les domaines 
artistiques, éducatifs, spirituels et de bienfaisance.  
 
Fin 1962 le conseil presbytéral accepte une première réunion avec des catholiques, qui aura lieu 
en Janvier 1963. Un mouvement oecuménique de rencontres est lancé.  
 
Préalablement, en 1954 il avait été décidé la création d’un poste à CHAMPIGNY. Mlle VERDETL, 
assistante de paroisse l’occupera à dater du 1er Mars 1955. Grâce à une intervention de la 
Mairie et grâce à un prêt d’un ami de CHAMPJGNY, une société civile immobilière est constituée 
pour l’achat d’un terrain de 4 000 m2 à la SNCF. Après de multiples péripéties les actes sont 
signés et la construction du Temple pourra commencer en 1957. Dédicace de ce nouveau 
Temple le 5 Octobre 1958. Puis vient la nécessité de construire aussi une salle annexe 
(inaugurée le 30 Juin 1963) et un bureau pour le pasteur. En 1966, le conseil presbytéral et une 
assemblée générale donnent leur accord pour une séparation complète de CHAMPIGNY qui 
deviendra paroisse autonome  
 
En 1965, le conseil confie à une équipe le soin d’organiser une exposition biblique à SAINT 
MAUR. Beaucoup de catholiques s’y intéressent. De très nombreux visiteurs sont accueillis. Pour 
la conférence du Pasteur Marc BOEGNER, l’affluence est telle qu’il faut utiliser 3 salles de 
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l’institution Jeanne d’Arc reliées entre elles par un circuit intérieur de télévision.  
 
Au 1er Septembre 1967, le pasteur KNEUBUHLER prend en charge le poste de pasteur de 
l’Eglise Réformée de CHAMPIGNY, désormais séparée de celle de SAINTMAUR. Le conseil 
presbytéral de SA1NT-MAUR, dans sa séance du 6 Juin 1967, nomme le pasteur Jacques 
ESCANDE, pasteur de l’Eglise Réformée de SAINT-MAUR.  
 
Jusqu’en 1976, il sera remplacé successivement par les pasteurs Léonce CORNETTE, Jean 
BOURGUET et François CASALIS.  
 
 
Les ressources financières de la paroisse ne permirent pas de faire effectuer les travaux 
indispensables à la restauration du temple. En 1969, décision fut prise de le détruire et d’ériger 
un nouveau centre paroissial. Le terrain fut vendu à un particulier qui y construisit un pavillon.  
 
Quant au nouveau temple, le promoteur, avec qui se fera la construction, est choisi en 1973. Les 
premiers travaux sont effectués en Avril 1974 et l’inauguration eut lieu le 5 octobre 1975.  
 
Ce centre est intégré dans un petit immeuble bâti au coin des Avenue de Plaisance et Joffre, se 
situant lui-même au N° 42 de cette dernière. Les locaux paroissiaux comprennent le hall 
d’accueil, la salle de culte, diverses petites salles et le presbytère.  
 
Après le départ du Pasteur CASALIS en 1976, le poste resta vacant jusqu’à l’arrivée en 1978 du 
Pasteur Francis GUILHOT dont le ministère dura 13 ans. Pendant cette période, il eut, bien sûr, 
la charge de la paroisse mais également une lourde charge supplémentaire comme aumônier du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. Il se trouve que dans le secteur paroissial, on 
dénombre 6 cliniques de moyenne importance et 9 maisons de retraite, totalisant 550 lits et 
nécessitant donc bon nombre de visites. Dans le cadre de la paroisse et dans celui de 
l’aumônerie, il fut efficacement secondé; en particulier, par le Pasteur Cyrille MERLE-REMOND 
et par Madame Laurence LERAY, alors Vice-Présidente du C.P.  
 
Au cours de ce ministère, la fréquence des moments musicaux s’intensifie avec de nombreux 
concerts dont les « Concerts de l’Avent» d’une grande qualité et qui attiraient, et attirent encore 
maintenant, toujours un grand public.  
  
Ensuite, la paroisse se retrouve sans pasteur de 1992 à 1994. L’engagement des membres du 
conseil presbytéral et de « Jeunesse et Culture Protestante» permit à la paroisse de vivre quasi 
normalement avec, toutefois, l’aide des pasteurs de paroisses voisines, surtout en ce qui 
concerne les actes pastoraux, et la participation à la vie paroissiale de deux étudiants en 
théologie, invités à venir occuper le presbytère pendant cette période de vacance.  
 
C’est au cours de ces deux années que fut mis en place à Saint Maur le « Groupe de Liaison des 
Communautés juive et chrétiennes ». La paroisse y fut fortement impliquée. Une réunion 
mensuelle de responsables de chacune des communautés permit - dans un premier temps — de 
mieux se connaître, pour organiser, ensuite des conférences trimestrielles, chacune prise en 
charge, à tour de rôle, par juifs, catholiques ou protestants. Cette formule vieillissant, elles furent 
remplacées par une conférence annuelle, rencontrant toujours beaucoup de succès et dont les 
intervenants sont de dimension nationale.  
 
Un petit détail concernant la paroisse : le «Bulletin Mensuel» prit le nom de «l’Epître aux St 
Mauriens », nom qui perdure encore actuellement. Diffusion bimestrielle à 200-250 exemplaires.  
 
Avec joie et soulagement arriva, en Septembre 1994, le nouveau pasteur: Madame Karin 
BURGGRAF. Malgré sa jeunesse, elle possède déjà un sérieux passé en tant qu’ancien pasteur 
de la paroisse de CHOISY-le-ROY et membre du Conseil Régional.  
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Son ministère pastoral à St Maur dura 7 ans et son passage fut marqué par son enthousiasme 
auprès des jeunes ainsi que la richesse et l’aisance de ses contacts, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la paroisse.  
 
Dans le cadre du groupe judéo-chrétien, une exposition biblique sur le thème « La Bible 
aujourd’hui si ancienne et si présente » fut organisée dans les Salons de la Mairie, en Novembre 
1996 (du 7 au 17). Elle remporta un vif succès auprès des habitants de St Maur et des 
communes voisines. Elle attira de nombreux jeunes. Des visites guidées et commentées 
s’adressèrent particulièrement aux élèves des écoles, lycées et collèges. Ateliers bibliques et 
groupes de réflexion faisaient partie du programme pour tous.  
 
La conférence « Actualité de la Bible, une longue histoire » réuni un auditoire très attentif 
d’environ 850 personnes.  
 
Mme BURGGRAF, après son départ en 2001, fut immédiatement remplacée par le pasteur Guy 
BALESTIER, dont le ministère à St Maur se poursuit encore à ce jour. Dès son arrivée, son 
expérience en paroisse, puis comme animateur biblique régional, fut utilisée sans restriction!  
 
La paroisse est toujours considérée comme accueillante, dynamique et rayonnante. Le travail s’y 
effectue en excellente symbiose entre pasteur, associations cultuelle et culturelle. Une 
complémentarité avec les paroisses voisines (Champigny, Charenton-Créteil et Vincennes) 
permet de mettre en commun certains moyens, principalement en ce qui concerne 
l’enseignement religieux et les mouvements de jeunesse.  
 
En plus du culte dominical et des actes pastoraux, la liste des activités présente une assez 
grande richesse avec: école biblique, catéchisme, diaconat, mouvements de jeunesse, concerts, 
formation aux contes bibliques, groupe de réflexion, groupe de liaison inter paroissiale, 
participation au groupe interreligieux (devenu judéo islamo chrétien) et toutes autres activités 
exceptionnelles ou occasionnelles comme conférences, fête paroissiale annuelle, etc.  
 
La paroisse réformée de St Maur, dont le territoire se limite à St Maur, Ormesson et 
Chennevières, regroupe un nombre relativement stable de foyers, de l’ordre de 200 à 220. 
Aujourd’hui, comme au premier jour de son existence, la communauté réformée de St Maur a 
pour mission de faire connaître aux hommes et aux femmes, jeunes et adultes de St Maur et des 
communes voisines, l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ et tel qu’il est révélé dans la 
Bible. Elle a à témoigner de cet amour de Dieu par la fraternité vécue entre ses membres et par 
son action au service des autres, particulièrement des plus démunis de notre société.  
 
La paroisse de St Maur est rattachée à la Fédération Protestante de France.  


