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Rapport moral 

Chers amis, 

Je voudrais selon l’usage commencer ce rapport moral en faisant quelques commentaires sur le rapport 

d’activités et les informations diverses de l’année écoulée : 

- les chiffres confirment la stabilité dans la participation à nos activités, que ce soit la participation aux 

cultes, ou la fréquentation du jardin biblique, de l’école biblique, de la passerelle et du catéchisme ; 

à noter également la stabilité dans les actes pastoraux, et la bonne fréquentation des formations 

bibliques pour les adultes.  

- le jumelage avec Frankenthal continue à vivre de façon positive, grâce  à l’équipe d’organisation 

autour de Claire Amiraux ; pour ce qui concerne le jumelage avec Neu Ulm, il a vécu en 2012 sa 

dernière édition, et nous devons remercier tous ceux qui ont permis qu’il soit un temps d’échange et 

d’enrichissement entre nos deux communautés.  

- Cette feuille résumant les activités vous montre également, comme chaque année, l’importance et 

la diversité des activités assurées par Vincent et Andréas « hors paroisse ». Cela confirme notre 

appartenance à un ensemble plus vaste que notre simple église locale ; cela montre de façon 

concrète notre solidarité vis-à-vis des paroisses du secteur lorsqu’il y a vacance pastorale, pour nous 

qui avons la chance d’avoir deux postes pastoraux, et cela nous met au bénéfice de l’enrichissement 

que tous deux retirent de ces activités. J’en profite pour souligner cette chance que nous avons 

d’avoir avec nous Vincent et Andréas, qui forment une équipe très complémentaire. 

- Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Max Heuermann, jeune volontaire allemand qui, 

comme ses prédécesseurs, consacre une année au service de la paix au sein de notre communauté 

et s’est intégré dans les activités de nos diverses associations. 

Une bonne nouvelle concernant Argenteuil ; la mairie ayant été déboutée de la préemption qu’elle avait 

posée sur la vente, le processus a pu être relancé ; il a maintenant abouti et, sauf incident de dernière 

minute, l’acte de vente sera signé le 6 mai prochain. Cela nous amènera à reloger temporairement Max 

jusqu’à la fin de l’année, et une solution a été trouvée. Pour l’an prochain, où nous envisageons comme 

chaque année d’accueillir un jeune envoyé allemand, nous aurons à nous préoccuper suffisamment tôt de 

son logement. Par ailleurs, un pourcentage de cette vente reviendra à notre paroisse, ce qui nous permettra 

de renflouer un peu le niveau de nos réserves financières. Hormis cela, nous envisageons – si les nouveaux 

propriétaires en sont d’accord – de faire le culte du 16 juin prochain à Argenteuil (avec un service de voitures 

organisé pour permettre le transport) de façon à rendre grâce pour tout ce qui a été vécu et partagé dans ce 

lieu. 

Selon une habitude maintenant bien établie, je vous propose d’organiser la suite de ce rapport moral autour 

de notre projet d’Eglise qui couvre la période 2011 à 2016 et des trois axes qui le sous-tendent ; cela peut 

nous permettre d’une part d’en valider la cohérence au fil du temps, d’autre part de mesurer le chemin 

parcouru et de définir les priorités pour la période à venir. 

Le premier axe de ce projet porte sur l’accueil au sein de notre communauté. Quels sont les points à noter 

dans ce domaine pour l’année écoulée ?  

Derrière le mot accueil, que pouvons-nous mettre ? Cela renvoie sans doute à ce que nous pouvons 

proposer à ceux qui viennent parce qu’ils souhaitent vivre des temps de culte riches et vivants, parce qu’ils 

veulent partager des temps de formation autour de la Parole, pour eux-mêmes ou leurs enfants, parce qu’ils 

recherchent une communauté dans laquelle progressivement s’intégrer. Sous tous ces aspects je pense que 
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nous offrons beaucoup de possibilités à ceux qui veulent se joindre à nous, même si bien sûr nous 

souhaitons toujours faire mieux, et pas obligatoirement plus.  

L’accueil de nos jeunes générations reste une priorité, et nous avons la joie d’avoir des groupes dynamiques 

et nombreux au jardin biblique, à l’école biblique, à la passerelle, au catéchisme et au sein du groupe de 

jeunes. Ceci ne peut vivre que grâce à une implication forte de nombreux adultes engagés dans ces actions 

et accompagnés par Vincent et Andréas ; merci à eux pour cet engagement auprès de nos jeunes. Cette 

année, suite aux échanges que nous avions eus l’an dernier avec le comité de la MDJ, des journées de 

découverte réciproque ont été proposées aux enfants de l’école biblique avec les louveteaux (une sortie 

commune), et aux jeunes du catéchisme avec les éclaireurs (une visite commune de la Mosquée de Paris) ; 

cela permet de renforcer encore les liens entre le scoutisme de la MDJ et notre communauté, et nous avons 

eu la joie de voir plusieurs fois l’année dernière le groupe scout présent à notre culte (en plus du culte 

annuel à la MDJ), et s’y impliquant concrètement. 

Tous ces jeunes enfants qui fréquentent l’école biblique ou la catéchisme ont aussi des parents, souvent 

jeunes et très pris par leur vie professionnelle, et nous nous devons de rechercher des voies pour mieux les 

intégrer progressivement dans notre communauté. L’équipe d’animation de l’école biblique a ainsi proposé 

l’an dernier aux parents des enfants de partager, une fois par trimestre, une séance commune et le repas qui 

la suit, permettant ainsi de mieux se connaître et de faciliter les échanges. Nous réfléchissons à la possibilité 

de proposer à des jeunes parents  des réunions en petits groupes de partage sur des thématiques qui 

peuvent leur être communes. 

Nous nous sommes également posé la question en conseil de la pertinence ou non de conserver à la même 

date le culte de reconnaissance et le culte de confirmation et de remise des bibles. Au-delà des aspects 

pratiques, comme la longueur de ce culte, il nous a semblé que cela mélangeait deux points forts pour la 

communauté, qui n’ont pas le même objet. Le culte de reconnaissance est un temps où nous pouvons 

ensemble rendre grâce et remercier pour tout ce que nous recevons, et le traduire concrètement par un 

geste financier. Le culte durant lequel des jeunes demandent le baptême ou confirment les engagements de 

leur baptême, ou reçoivent leur Bible en début d’un parcours de quelques années, est un moment de fête, 

où la communauté se réjouit, accompagne et accueille des engagements des jeunes et de leurs parents. 

Aussi nous avons décidé de dissocier, à partir de cette année, ces deux temps forts et de les programmer sur 

des dimanches différents durant l’automne. 

Pour accueillir au sein de notre communauté et présider nos cultes, nous avons la chance d’avoir, au sein de 

notre communauté, plusieurs prédicateurs laïcs. Nous pensons que ce rôle et cet engagement peuvent 

intéresser des membres de notre église, aussi Andréas et Vincent proposeront à partir de septembre 

prochain un cycle de formation de prédicateurs laïcs à ceux qui souhaitent s’y impliquer. Cela pourra 

également permettre à certains d’entre eux, s’ils le souhaitent, d’intervenir auprès d’autres paroisses en 

vacance pastorale, pour présider un culte. 

Dans le même esprit, nous allons bien sûr maintenir l’an prochain les formations bibliques et séminaires qui 

permettent, sous des formes différentes (études bibliques en tant que tel, ou découverte via le détour de 

l’art ou de la musique), à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur découverte de la Parole et d’échanger sur 

tout ce qu’elle apporte et les questions qu’elle nous pose. Nous vous proposerons l’an prochain, à la place 

d’une des études bibliques, un cycle de partage en groupe sur les fondamentaux de la foi. Ce sera l’occasion, 

ensemble, d’échanger sur des questions « de base » comme : Dieu tout puissant créateur qui nous aime, 

pourquoi le mal et la souffrance ? ; Qui est Jésus ? Vrai Dieu ? Vrai homme ? Christ, Seigneur ? ; La 

résurrection de Jésus et la nôtre : y croit-on ? ; Le Saint Esprit, la sanctification ; Le Salut, qui est concerné ? 

Qu'est-ce que cela change pour moi ? 
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Le second axe de notre projet d’Eglise porte sur la convivialité et la vie communautaire.  

Celui-ci a vu également quelques temps forts durant l’année écoulée. Le plus visible a sans aucun doute été 

la fête de septembre dernier à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du Centre 72. Ce Centre est partie 

intégrante du projet d’Eglise et a su évoluer au fil des années en restant en phase avec son environnement. 

Préparée par une petite équipe du comité du C72 et du conseil presbytéral, mais impliquant de nombreux 

autres acteurs pour sa réalisation, cet événement a été une réussite à tous points de vue : occasion de 

retrouvailles avec des anciens membres et pasteurs de la communauté, temps de culte pour rendre grâce, 

temps d’échange et de fête avec un repas et un spectacle très réussis, implication de diverses associations 

accueilles au C72, mais aussi temps de visibilité et de témoignage vers l’externe, avec la présence des trois 

maires d’Asnières, Bois-Colombes et Courbevoie, montrant ainsi la notoriété et la spécificité du C72 dans nos 

communes. Même le temps était de le fête, et je crois pouvoir dire que le dynamisme du C72 ressenti à cet 

occasion rend confiant sur notre capacité collective à lui faire vivre de nouvelles aventures pour les 40 ans à 

venir. Un grand merci à toute l’équipe du C72 pour son implication pour faire vivre ce projet et en 

renouveler la dynamique et à toute l’équipe, notamment de l’Entraide, qui a pris en charge la partie 

spectacle de cet événement. 

Le conseil presbytéral a également accueilli en janvier dernier le président et la vice présidente de l’Entraide, 

pour un échange riche et intéressant sur le questionnement que l’Entraide a ou peut avoir sur ses finalités et 

activités, en tant que partie intégrante de l’Eglise. Nous aurons l’occasion d’y réfléchir encore au sein du 

conseil, et d’en reparler avec l’Entraide dans les prochains mois.  

Il est important pour le conseil presbytéral de pouvoir ainsi avoir, à intervalle régulier, des temps d’échanges 

plus approfondis avec des représentants des comités des trois autres associations qui sont partie prenantes 

de notre projet. Cela permet de faire un point plus détaillé, de partager nos idées, nos projets ou nos 

préoccupations, et de renforcer encore les liens tissés entre nous, au-delà des rencontres trimestrielles que 

nous avons entre les quatre présidents d’associations, qui traitent plus de la gestion du quotidien. Nous 

avions reçu la MDJ début 2012, nous avons vu l’Entraide début 2013, il nous reste à programmer une date 

pour le faire avec le C72 (nous avions cependant eu un échange l’an dernier avec le président du C72, pour 

les travaux à réaliser). Dans le même esprit, nous aurons en avril prochain un samedi d’échange et de 

détente avec les 4 comités ; ce moment convivial a lieu tous les deux ans, et permet au maximum de 

membres de se rencontrer et mieux se connaître ; en effet, un nombre significatif de membres de comité 

sont acteurs de leur association, sans avoir automatiquement pour cela la connaissance des autres 

associations et de ceux qui y sont impliqués.  

Comme cela avait été annoncé à notre dernière AG, nous avons vécu en novembre dernier le premier culte 

d’accompagnement à destination des endeuillés, de ceux qui ont perdu un proche durant l’année écoulée. 

Ce moment de partage, d’écoute de la Parole et d’accompagnement a été intense et vécu positivement par 

les personnes présentes ; il sera donc reconduit annuellement,  et pourra si besoin évoluer un peu pour 

encore mieux répondre aux attentes exprimées. 

La Vente de l’automne dernier a de nouveau été une très belle réussite. Avec une équipe, que je remercie 

vivement, toujours aussi dynamique, diverse et impliquée, nous avons vécu ensemble de bons moments. Les 

stands étaient toujours aussi divers et intéressants, avec cette année une première expérience de vente de 

vins, et l’animation très réussie sur la Russie a même permis d’y associer le maire de Bois-Colombes, présent 

à ce moment. Le repas convivial a vu un nombre record de participants, et les moments d’installation et de 

démontage, toujours très chargés, se sont globalement passés dans la bonne humeur. Encore un grand 
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merci à tous ceux qui sont impliqués dans ce temps fort de notre vie communautaire. Il faut bien sûr aussi 

souligner la réussite de cet événement en matière de résultat financier, c’est une composante significative 

de notre budget. 

Enfin le dernier axe, qui porte sur la visibilité de notre Eglise.  

Les efforts engagés l’an dernier se sont poursuivis, notamment pour ce qui concerne le site internet. Nous en 

avions déjà parlé lors de notre dernière assemblée générale. Je dois reconnaître que, malgré l’implication et 

les efforts de l’équipe qui a œuvré à la mise en place du nouveau site, cela a pris un peu plus de temps que 

prévu, que ce soit pour des questions techniques ou des problèmes de disponibilité, les uns et les autres 

étant très engagés dans leur vie professionnelle. Mais maintenant tout est au point, et je vous invite, pour 

ceux qui n’y vont pas déjà régulièrement, à vous rendre sur notre site à l’adresse http://eglisereformee-

abc.fr ; cela doit devenir une habitude qui permet à tous d’avoir à disposition une information complète. 

Faites-en de la publicité autour de vous, cela ne pourra que renforcer sa notoriété dans les moteurs de 

recherche. Autour de Solange Moumé et de Francis Nonga, qui pilotent le site en matière d’animation et 

pour les aspects techniques, les différents contributeurs sont maintenant identifiés et opérationnels ; merci 

à eux de le rendre dynamique, vivant et à jour. Nos activités y sont maintenant présentées, le calendrier est 

à jour, les liens avec les sites des autres associations ou autres sites du protestantisme sont actifs, et 

l’imagerie est régulièrement renouvelée. Bref, nous ne pouvons que vous inciter à avoir de plus en plus le 

réflexe d’y aller pour savoir ce qui se passe ou est prévu dans la période à venir ; nous avons maintenant un 

outil complet qui permet également de présenter toute notre « offre » à des personnes qui arrivent dans 

nos communes et souhaitent trouver rapidement ce qui est disponible en matière de culte, école biblique, 

études bibliques, présence du protestantisme, etc.  

Je ne reviendrai pas sur les importants travaux conduits de main de maitre par le C72, qui  contribuent aussi 

à notre visibilité, et qui se poursuivront pour ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, 

en fonction des finances disponibles. Merci aux responsables du C72 pour leur implication et leur 

dynamisme pour mener à bien ce projet.  

Autre point qui contribue à notre visibilité, le groupe de travail sur l’affichage a poursuivi ses réflexions sur 

ce qui serait souhaitable en matière d’organisation de cette communication de proximité, que ce soit au C72 

ou à la Maison des Jeunes. Des options se dessinent et, même si tout n’est pas encore finalisé, j’ai bon espoir 

que cela puisse se concrétiser dans l’année qui vient. Nous aurons de toutes façons à nous préoccuper à 

minima de mettre à jour notre « enseigne » pour la mettre au nom de l’Eglise Protestante Unie. 

 

Après ce point d’avancement dans la mise en œuvre de notre projet d’Eglise, je voudrais mentionner 

quelques autres sujets d’actualité ou de réflexion. 

Tout d’abord, comme vous le savez tous, le processus d’union entre l’Eglise Réformée de France et l’Eglise 

Evangélique Luthérienne de France est maintenant finalisé. Cela nous a conduit à modifier les statuts de 

notre association cultuelle lors d’une assemblée générale extraordinaire en novembre dernier ; à cette 

occasion, l’ensemble du conseil presbytéral a été renouvelé, avec quelques sorties et entrées de conseillers. 

Les nouveaux conseillers ont assisté le 9 février denier à une journée de rencontre et de formation organisée 

par la région à leur attention. Le nouveau conseil a d’ailleurs été installé lors du culte de la semaine dernière, 

avec la présence du pasteur Andy Buckler. Nous vous remercions tous à nouveau de porter cette équipe 

dans vos prières pour qu’elle soit la mieux à même de jouer son rôle d’animation de notre communauté. En 

mai 2013 le premier Synode National de l’Eglise Protestante Unie de France se tiendra à Lyon, ce qui 

http://eglisereformee-abc.fr/
http://eglisereformee-abc.fr/
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donnera l’occasion d’une grande fête ; nous aurons pour ce qui nous concerne le 23 juin prochain un culte 

commun avec nos frères de Courbevoie, qui se tiendra ici au C72, à l’occasion de notre journée de fin 

d’année. Et n’oublions pas non plus le grand moment de Protestants en Fête qui se tiendra à Bercy et dans 

tout Paris en septembre prochain, et pour lequel je suis sûr que vous avez déjà tous fait vos réservations sur 

le site internet dédié à cet événement. Eric Schlumberger nous en dira quelques mots à la fin de notre 

assemblée générale. 

Un point concernant le vœu relatif au Centre 72, qui avait été voté lors de notre dernière assemblée 

générale, et dont je rappelle l’intitulé : « Le Centre 72, projet de la paroisse, a été crée après la réflexion 

d’une commission Prospectives qui en a défini les statuts et le fonctionnement. 40 ans après, dans une 

société qui s’est transformée et parfois très profondément dans certains domaines, conscients du lien étroit 

qui unit la paroisse et le Centre 72, nous souhaitons que soit à nouveau créée une commission commune 

élargie à la paroisse et au Centre 72 pour réfléchir ensemble à la place et au rôle du Centre dans ce nouvel 

environnement ». Tout d’abord vous dire que l’année ayant été bien chargée, tant par les activités 

habituelles que par la préparation de la fête des 40 ans du C72, le changement des statuts et le 

renouvellement d’un certain nombre de conseillers, nous n’avons commencé à y réfléchir que tardivement. 

Ce vœu a fait l’objet de premiers échanges lors du week-end du conseil presbytéral en janvier dernier à 

Brou ; nous avons également convié à notre conseil de février quelques « anciens fondateurs » (Nicole 

Vergnes, Malou Bernasconi et Jacques Lalande) pour qu’il nous raconte un peu l’histoire des origines de ce 

centre. Cela a ainsi permis à l’ensemble des conseillers d’être mieux informés sur ce qui a fondé ce projet, et 

les échanges ont été riches lors de cette séance. Nous proposerons également d’aborder ce sujet lors de 

notre rencontre des quatre comités en avril prochain, car nous vivons bien un projet commun qui se résume 

dans cette phrase bien connue : une Eglise, quatre associations. Nous verrons ensuite s’il est opportun de 

poursuivre les réflexions en la matière. 

Nous avons également vécu, en février dernier, quelques temps forts durant la dernière semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens. Tout d’abord le Festival Chrétien du Cinéma a de nouveau été une belle réussite ; 

l’équipe qui réunit des protestants de notre église et des catholiques de la paroisse de Bon Secours a su 

proposer un week-end de qualité, tant du point de vue des films proposés que du débat qui a suivi une 

projection, et la participation était au rendez-vous. Quelques jours avant, une célébration œcuménique s’est 

tenue au C72, préparée pour le groupe de couples mixtes et avec la participation de l’évêque de Nanterre, 

Mgr Darcourt ; je dois cependant reconnaître que l’assistance étaient très majoritairement catholique. Ces 

relations œcuméniques avec les diverses communautés chrétiennes des communes environnantes sont 

d’ailleurs régulières au niveau de nos pasteurs, et continuent à se vivre régulièrement au sein du groupe de 

foyers interconfessionnels.  

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir à l’automne dernier au sein de notre secteur deux nouveaux 

pasteurs, l’un, Marc Henri Vidal, en provenance de Washington au sein de la paroisse d’Enghien et l’autre, 

Isabelle Coffinet, auprès de la paroisse de Cergy. Avec l’ensemble des postes pastoraux pourvus au sein du 

secteur à l’exception de Sarcelles, nous sommes maintenant dans une situation plus normale et plus 

confortable, permettant d’envisager plus de vie et d’activités au sein de ce secteur. 

Pour finir, et faciliter la transition avec le point sur les finances, je voudrais simplement, mais très vivement, 

vous remercier tous pour l’effort exceptionnel de la fin de l’année dernière qui nous a permis de boucler 

notre budget. Nos trésoriers en parleront plus longuement, car ce n’est pas une situation très confortable en 

matière de prévision et de trésorerie, mais il est toujours plus agréable d’annoncer en assemblée générale 

que le budget a été respecté. Cela reflète notre engagement fort pour que vive notre communauté. Il ne faut 

cependant pas du tout crier victoire. Nous aurons un temps de débat dans cette assemblée générale qui 
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permettra d’y revenir, et d’échanger à nouveau sur la question du financement des gros travaux. Il me 

semble difficile, notamment au vu de la situation économique générale, d’imaginer en cette période réaliser 

des exercices régulièrement bénéficiaires permettant de constituer des réserves en vue de gros travaux ; 

cela nécessitera de le prendre en compte dans notre gestion, par exemple en fonctionnant plus par le biais 

d’appels spécifiques pour certaines grosses dépenses, comme cela s’est fait pour les travaux du C72 relatif 

au changement des fenêtres ou pour la dernière tranche de travaux réalisés. Et bien sûr, ayons tous en tête 

que nous allons ce matin  voter notre budget pour l’année 2013, et que c’est un engagement collectif que 

nous prenons. Cette situation peut être pénalisante à long terme, et la vraie solution est sans doute dans 

notre capacité à accueillir et intégrer de nouveaux membres au sein de notre communauté, qui auront 

ensuite envie de s’engager financièrement dans la vie de l’Eglise. 

Dernier point, je vous informe qu’Arnaud Coupry a démissionné de son mandat de conseiller presbytéral ; 

Arnaud avait hésité à se présenter à l’automne dernier, et il s’est confirmé que ses contraintes 

professionnels ainsi que ses autres engagements ne lui donnent pas la disponibilité suffisante pour jouer 

pleinement son rôle de conseiller. Un grand merci à lui pour ce qu’il a apporté aux réflexions au sein du 

conseil, et Arnaud restera engagé comme catéchète auprès des jeunes. Son remplacement au sein du conseil 

n’est pas encore défini. 

Et pour finir, grand merci à tous ceux qui permettent à nos temps de culte d’être des temps de louange et de 

vie communautaire, que ce soit par la musique qui nous accompagne ou par les pots de l’amitié qui nous 

permettent de poursuivre nos échanges.  

Je vous remercie de votre attention. 

Didier Acket.  


