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L’ÉPÎTRE 

Janvier – Février 2023 
N° 60 

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

  
  

Édito 

Bonne et heureuse année 2023 à toutes et tous ! 
 
Comme d’habitude, une année passe en laissant les traces de ce que nous avons réussi et de ce que nous 
avons manqué. Comme d’habitude, commençons par rendre grâce à Dieu pour la vie qu’Il nous accorde 
avec les uns et les autres. Oui, rendons Lui grâce pour ses hauts faits à notre égard et demeurons ensemble 
dans la prière pour nos manquements et pour le réconfort et l’accompagnement que nous lui demandons. 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En laissant 2022 derrière nous, sachons discerner ce 
qu’elle nous a apporté afin de mieux embrasser 2023 avec l’inconnu qu’elle nous propose. 
 
Début 2023 nous offre un calendrier nous invitant à être constamment au service de notre Seigneur. Avec 
nos catéchumènes et leurs familles, après avoir rendu grâce au culte avec Sainte Cène du 8 janvier, nous 
nous retrouverons après le catéchisme pour notre partage mensuel et la galette des rois. Nous signerons 
ainsi l’entrée dans la semaine de prière du 9 au 16 janvier qui nous unit comme chaque année autour de la 
Parole de Dieu. 
 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 17 au 24 janvier 2023, les différentes 
églises chrétiennes de Saint-Maur se retrouveront pour une veillée de prière le vendredi 20 janvier de 19h à 
21h30 à la salle de l’église de Sainte Marie aux Fleurs.  
Le thème : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe, chapitre1, verset17 
A partir de ce verset, nous chercherons comment nous nous sentons interpellés à Saint-Maur aujourd’hui. 
Et tout naturellement, les versets suivants se sont imposés à notre réflexion : « j’ai eu faim, j’étais nu, 
malade » …. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. 
L’idée est de nous réunir autour de quelques témoignages de personnes et/ou d’associations qui pratiquent 
l’accueil des plus défavorisés, et de nourrir notre méditation incitant à la prière. Vers 19h30, un chant de 
rassemblement, et si possible, la projection d’un visuel pour introduire la lecture de Matthieu, chapitre 25, 
versets 31 à 46 suivie d’un commentaire par l’un de nos pasteurs. Soyons mobilisés pour ce témoignage 
vivant dans notre ville. 
 
Mardi 24 janvier à 19h, il est proposé le retour du café-théophil dans un lieu qui nous sera communiqué 
rapidement. Une large diffusion entraînerait une bonne participation et le redémarrage de cette activité que 
vous avez appréciée il y a quelques années. 
 
Comme chaque année, notre concert avec ALLEGRO aura lieu le dimanche 29 janvier à 16h en notre Temple 
de Saint-Maur au 42 avenue Offre. 
 
Au niveau de l’édification personnelle, nous allons poursuivre les partages bibliques avec le petit fascicule 
« Dire la foi aujourd’hui … » de Jean ANSALDI. Dans une démarche d’accompagnement des Sœurs 
diaconesses de Valleraugue, l’auteur actualise les textes bibliques dans son analyse et son interprétation. 
Ce serait dommage de passer à côté de ces moments et de cette lecture. 
 

À toutes et tous, mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2023 ! 
 

.    Pasteur Jean-Pierre ZANG  
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Quelques images des évènements du dernier trimestre:  

 

Journée d’anniversaire du groupe germanophone Amic’Allemand,  

 

Concert avec la chorale Music’M Chœur, au profit du 

Téléthon  

 

 Théâtre musical « George Sand, 

Histoire de ma vie » avec la musique de 

Frédéric  Chopin. 

 

 

 

Noël des enfants et conférence sur la Résilience, proposés par 

Hugo Kheyar. 

 

 

 

 

 

Conférences : Venez nombreux !  

• Après la conférence sur la médecine, un sujet attendu : le 14 janvier 2023 à 18h30 « le Sexe dans 
l’art » présentée par Alain Baudoux,  

• et le 11 février, pour un thème insolite : « Histoire des impôts en France » ! 
• enfin, nous aurons le bonheur d’accueillir de nouveau Michael Langlois,  le 4 Février toujours à 

18h30, avec un propos sur « l’écriture de la Bible à la lumière  des nouvelles découvertes et 
technologies » 
 

Café Théophil : nous relançons les soirées-débats dans un café de Saint-Maur, 

autour de questions de société qui interpellent tant sur le plan théologique qu’éthique 

ou philosophique. La prochaine rencontre aura lieu le Mardi 24 janvier de 19h à 

21h au Café Central Parc : 42, rue Dufour en face de l'église Saint-Nicolas. 

Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu et accueilli un nouvel 

Administrateur, Jean-Pierre Ballon, très investi dans l’association, notamment 

pour les concerts. 

Nous comptons toujours sur votre soutien pour nous aider à continuer notre action culturelle. Vous pourrez 

télécharger le bulletin de cotisation, ainsi que le programme des concerts sur la page : https://saint-

maur.epudf.org/activites-culturelles-jcp/ 

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

https://saint-maur.epudf.org/activites-culturelles-jcp/
https://saint-maur.epudf.org/activites-culturelles-jcp/
mailto:Jcp_94@sfr.fr
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Notre fête de l'église : un moment convivial, amical et culturel 
 comme nous les aimons ! 

 

Tout au long de l’après-midi du samedi 26 novembre, les diverses animations proposées à l’occasion de 

notre fête paroissiale ont été bien appréciées : chorale de Jacinta ALMEIDA, intermède musical avec Jérôme 

JOUBERT et Vincent ELLIOT, improvisation théâtrale par la Compagnie des Sources d’Olga WERBER.  

Merci à tous les participants et spectateurs ! 

Le dimanche 27 novembre, lors du culte présidé 

par Jean-Pierre ZANG, Christian GEOFFROY 

nous a partagé sa prédication. 

L’apéritif et le repas exotique préparés sous la 

supervision de Nicole ZANG ont ravi les papilles 

de la soixantaine de convives. Que toute 

l’équipe autour d’elle en soit remerciée ! 

Toutes les ventes réalisées contribueront à la 

vie matérielle de notre Église.  

Le tirage de la tombola a eu lieu le dimanche 11 

décembre, à l’issue du culte de Noël des enfants 

de l’École biblique et du Catéchisme, et a fait de 

nombreux heureux.  

 

Encore bravo à toute l'équipe et à ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette fête !  

Vous pouvez retrouver les photos de notre fête sur Facebook : Protestants à Saint-Maur. 

Pour vos derniers achats, la boutique demeure ouverte jusqu’à fin janvier.  

Catherine GELIN-VOLLOT pour l’équipe de la fête. 

 

Synode Régional de l’Église protestante  

 

Pilier de la gouvernance de l’EPUdF (avec les AG des Églises locales et le Synode National), le Synode 

régional annuel a rassemblé les 19 et 20 novembre à Paris les délégués des 69 paroisses de la région et les 

membres de l’Équipe Régionale : 

• les comptes 2021 de la région ont été approuvés (ressources 4.2 m € issues des 6 922 foyers 

donateurs ; charges : contribution nationale 1.7 m €, salaires pasteurs 1.8 m €, frais fonctionnement 

région 0,4 m €, Defap 0,3 m €). Le budget 2023 a été voté. 

• le projet de vie régional a été débattu et approuvé (les services régionaux en soutien des églises 

locales pour la communication, la formation, la jeunesse, l’Église, les interactions entre paroisses, le 

soutien aux petites paroisses et aux implantations, le climat, la diaconie). 

•  

Pascal JUIGNER, Président du Conseil presbytéral, délégué au Synode. 
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Activités de notre église 

Notre église a eu la grande tristesse de perdre deux fidèles amis qui ont tenu une place importante dans 
notre communauté : 
 

• Madeleine Archambaud, notre doyenne d'âge, qui fût aussi conseillère presbytérale, 

• Michel Geoffroy, pendant plusieurs années conseiller presbytéral et trésorier de notre église : nous 
soutenons dans la prière son épouse Geneviève et son fils Christian 

Janvier 2023  Février 2023  

dimanche 1er 10h30 Culte samedi 4 
18h30 JCP - Conférence culturelle de 
Mickaël Langlois 

 

dimanche 8 

10h30 Culte 
10h-12h Ecole Biblique - Caté-
chisme avec repas et galette des 
rois 

dimanche 5 10h30 Culte  

mardi 10 20h30 Conseil Presbytéral samedi 11 
18h30-22h JCP - Conférence culturelle 
d'Alain Baudoux : histoire des impôts en 
France 

 

samedi 14 

10h30 Partage biblique en visio 
18h30-22h JCP - Conférence cul-
turelle d'Alain Baudoux : le sexe 
dans l’art. 

mardi 14 20h30 Conseil Presbytéral  

dimanche 15 
10h30 Culte 
16h JCP - Concert "Cordes 
Epiques" 

dimanche 19 10h30 Culte  

mardi 17 
20h30 JCP - Conseil d'administra-
tion 

dimanche 26 10h30 Culte - Temps de Carême  

vendredi 20 
19h-21h30 Rencontre de partage 
de prière à Sainte Marie-aux-
Fleurs  

 

 

 

samedi 21 15h-18h JCP - Amic’allemand 
 

 
 

 

dimanche 22 
10h30 Culte  
10h-12h Ecole blblique et Caté-
chisme  

 

 

 

mardi 24 
19h-21h Café ThéoPhil au café 
Parc central rue Dufour dans le 
vieux Saint-Maur  

 

 

 

samedi 28 14h30 Consistoire au Raincy 
 

 
 

 

dimanche 29 
10h30 Culte 
16h JCP - Concert du Nouvel An 
avec l'ensemble Allegro  
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