Eglise protestante unie de France
Argenteuil Asnières Bois-Colombes Colombes
72 rue Victor Hugo 92270 BOIS-COLOMBES
PROJET D’EGLISE 2017-2022
Notre église, membre de l'Eglise protestante unie de France, vit de l'Evangile de Jésus-Christ, bonne nouvelle
pour le salut de tous. Elle adhère aux confessions de foi de l'Eglise universelle, symbole des Apôtres, symbole de Nicée
Constantinople et tout particulièrement à travers la confession d'Augsbourg et la confession de la Rochelle. Celles-ci se
fondent sur trois principes fondateurs qui structurent notre foi : par la grâce seule, par la foi seule, par l'Ecriture seule.
La grâce ne doit rien à nos actes ou à nos illusions de connaître Dieu par nous-mêmes. Elle est un don de Dieu qui vient
à notre rencontre, et à cette grâce répond la foi. Cette foi, soutenue par l'Esprit, nous pousse à agir ici et maintenant,
en confiance et en justice. Nous sommes aidés en cela par l'exemple qui nous en est donné par l'Ecriture, dialogue
entre Dieu et les Hommes et témoignage vivant de la présence de Jésus, le Seigneur, parmi nous. Cette présence
renouvelée par l'Esprit bouleverse et transforme nos vies, inspire et renouvelle notre communauté et la pousse sans
cesse à témoigner de l'Evangile et à s'ouvrir aux autres dans la recherche d'une communion plus large.
Dans ce cadre, notre église s'organise autour des points fondamentaux suivants :


notre communauté se réunit au nom de la Parole de l'Evangile qui constitue sa raison d'être. Elle accorde donc
une place centrale à l'étude et à l'interprétation de la Bible, à la vie spirituelle, au culte qui nous rassemble
autour de l'écoute de cette Parole, reçue et annoncée dans la prédication et célébrée dans les sacrements ;



elle s'efforce de traduire cette Parole en actes, en vivant concrètement l'amour du prochain par une entraide
communautaire forte, une solidarité active envers les plus démunis, une réflexion sur les facteurs d'exclusion,
quelle qu'en soit la forme ;



il est de sa responsabilité première de transmettre la Bonne Nouvelle autour d'elle, en assurant une formation
adéquate à tous les membres de la communauté, de toutes générations et à tous ceux qui le désirent ;



la communauté se veut résolument ouverte sur le monde extérieur en offrant, par la mise à disposition de ses
locaux, un espace supplémentaire à la vie collective au cœur de la Cité, dans un esprit d'accueil, de rencontre et
de service.

Nous inscrivant dans les orientations des synodes nationaux et régionaux, nous voulons annoncer et vivre l'Evangile
dans la fidélité à nos convictions protestantes et dans un esprit d'ouverture. Nous souhaitons être une communauté
vivante et dynamique où toutes les générations ont leur place et peuvent se ressourcer, s’exprimer et s’engager. A
cette fin, l’association cultuelle précise son projet d'Eglise. Pour faire vivre ce projet, et, plus généralement, pour
répondre à sa vocation initiale, notre communauté a, au cours de son histoire, créé trois associations responsables
chacune de remplir une vocation spécifique de notre vie communautaire :


la Maison des Jeunes est tournée vers l'accueil des jeunes de l'église et au-delà. Elle accompagne et soutient
les unités scoutes, accueille des associations en lien avec la jeunesse, propose des activités propres
(animations, brocantes etc.), participant ainsi à la construction d'une société démocratique, fraternelle et
soucieuse de son environnement ;



le Centre 72 propose et accueille des activités culturelles, solidaires et artistiques et organise des événements
et des spectacles afin de créer du lien social et développer les rencontres entre générations et entre groupes
sociaux, la réflexion, la solidarité et l’épanouissement des personnes ;



l'Entraide, conduit l’action de l'église auprès des plus faibles et des plus fragiles, lutte contre les atteintes à la
dignité humaine, dénonce les causes de la pauvreté et de l’exclusion, développe une fraternité entre tous les
hommes et les femmes et construit avec les personnes accueillies une société plus juste et plus fraternelle.

Ces trois associations se développent et agissent avec l'aide de personnes de tous horizons, paroissiens ou non, que
nous accueillons avec joie et reconnaissance.
C'est ainsi que nous souhaitons vivre l'Evangile au sein de notre communauté, qu'est l’église protestante unie
d'Argenteuil, Asnières, Bois-Colombes, Colombes.
Pour qu'il en soit ainsi, notre projet d'église 2017-2022 s'oriente autour de quatre axes prioritaires :
1

Thématique 1 : le culte au cœur de la vie communautaire
Le culte est le lieu privilégié pour favoriser l’accès à l’Evangile.
(A) Objectifs :
-

renforcer le rôle communautaire du culte et le replacer en tant que temps fort de la communauté ;
augmenter la fréquentation des cultes (75 personnes actuellement)

(B) Orientations :
1/ Développer l’accueil au culte
En particulier :



améliorer l’accueil, notamment à la sortie du culte, grâce aux pots de l’amitié à systématiser
faire en sorte que les familles avec enfants se sentent les bienvenues et favoriser leur participation au culte
2/ Impliquer plus les jeunes dans les cultes

En particulier :
 structurer les relais vers les jeunes
 leur permettre d’effectuer des lectures et d’organiser un culte
 développer la musique avec un groupe de jeunes musiciens
 apprendre aux enfants des cantiques repris au culte
 renforcer les voyages Taizé/Pierrefonds/Grand Kif
 établir un fichier de jeunes/réseaux sociaux
 instaurer un second culte annuel avec les jeunes
Cependant, il faut être conscient que les adolescents peuvent avoir d’autres besoins et modes d’expression de leur foi
que le culte. Il importe donc de les imaginer et de les vivre avec eux.
3/ Favoriser la participation au culte :
En particulier :









améliorer l’accès à l’information sur les activités cultuelles ; optimiser la communication autour des cultes du
soir ; développer l’information sur le site web, sur les réseaux sociaux et par messagerie (thèmes des cultes,
textes des cultes, etc.) ; établir un programme à l’année
diversifier les chants et les cantiques et leur accompagnement musical.
développer une chorale paroissiale
proposer une formation liturgique, pour les jeunes et adultes
Identifier et former les prédicateurs laïcs
promouvoir d’autres formes de culte : culte de maison, culte café croissant, marche, évènement national (ex :
assemblée du désert), …
assurer une meilleure diffusion des prédications (sur le site internet, classeur des prédications)
étudier avec le Centre 72 l’acoustique de la salle de culte et la possibilité de l’améliorer
Thématique 2 : L’accès à la spiritualité
Pour se ressourcer et pour reprendre son souffle.

(A) Objectifs :
- favoriser l’accès de tous à la spiritualité : nourrir la croissance spirituelle des paroissiens, par des moments réguliers
ou occasionnels
- favoriser la vie spirituelle familiale : aider à vivre sa foi au quotidien dans le cercle familial
(B) Orientations :
1/ Aider les enfants et les jeunes à rencontrer le Seigneur :
En particulier:
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mener des actions pour les jeunes en écho avec la partie culte. Créer un grand évènement commun annuel
adultes/jeunes
maintenir l’axe prioritaire d’éveiller les enfants à la vie spirituelle, à travers le jardin biblique, l’école biblique et
le catéchisme
conduire un effort particulier concernant l’accompagnement des scouts sur les aspects spirituels
2/ Diversifier les propositions en direction des adultes et des familles :

En particulier :






favoriser l’accès à la Bible en intégrant un calendrier de lectures du mois sur internet et dans Notre Effort
développer les groupes bibliques de quartiers avec ou sans pasteur, au Centre 72, dans les quartiers ou dans les
maisons
mettre en place les groupes Alpha
diversifier les activités à contenu spirituel lors des après-midi de semaine
développer l’accompagnement et les partages entre paroissiens sur les moments essentiels de la vie : les
préparations au mariage, la vie de couple, la vie de famille et la parentalité, les accidents de vie, les divorces, la
fin de vie



organiser une bibliothèque biblique et spirituelle
3/ Renforcer la prière dans la vie de l’Eglise, la rendre plus présente :

En particulier :







organiser des groupes de prières,
développer des moments de prière spécifiques dans les cultes
insérer des prières dans le journal Notre effort / sur internet
éduquer à la prière
lever le côté intimidant de la prière
diversifier les formes de prières

Thématique 3 : La vie communautaire
Notre vie communautaire est riche de nos associations.
(A) Objectifs :
- approfondir notre communion entre membres de la communauté
- nourrir les liens entre les 4 associations de notre communauté et faire en sorte que chacune des associations trouve
sa place dans le projet d’église
- nous ouvrir aux autres, en rappelant la dimension universelle de la foi
(B) Orientations :
1/ Veiller à la qualité de la vie de la communauté
En particulier :






renforcer la coopération fraternelle entre les associations. Présenter le Centre 72, l’Entraide et la Maison des
Jeunes lors des « grands cultes » de la paroisse
améliorer la gestion du fichier de la communauté
accueillir les nouveaux venus
porter attention à ceux qui en ont particulièrement besoin (personnes âgées, malades, personnes seules,
personnes en détresse,…) et structurer l’organisation des visites
instaurer des repas mensuels
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2/ Faire vivre l’œcuménisme
En particulier :


groupes de foyers interconfessionnels,



festival chrétien du cinéma,



échange de chaires
3/ Soutenir la paroisse protestante de Courbevoie
4/ Participer activement à la vie régionale

En particulier :


renforcer les liens avec les paroisses voisines du consistoire



faire connaître la vie régionale et faire travailler la paroisse sur les thèmes synodaux

Thématique 4 : Notre église dans ce monde
Etre des artisans de paix et de justice.
(A) Objectifs :
- être serviteur de notre prochain, de façon concrète
- offrir un éclairage de l’Evangile sur les sujets de société
(B) Orientations :
1/ Mener des actions concrètes de solidarité
En particulier :


développer les activités spirituelles dans le cadre des activités de l’Entraide (notamment, lors des goûters de
l’Entraide)



relayer les actions de l’Entraide et inviter les paroissiens à s’y impliquer



faire connaître, notamment dans le cadre du culte, les actions des autres associations extérieures engagées
dans des projets de solidarité



promouvoir des actions concrètes de solidarité (migrants, SDF, mal logement…)



interpeller les pouvoirs publics sur des enjeux de solidarité (mal logement, accueil des migrants…)
2/ S’ouvrir aux autres églises protestantes en France et dans le monde

En particulier :


renforcer les liens avec les églises étrangères (d’Afrique notamment)



faire connaître l’action du DEFAP



faire vivre le jumelage avec Frankenthal



retisser des relations avec les Eglises évangéliques de nos communes
3/ Entretenir le dialogue avec les autres religions

En particulier :


nous investir dans les rencontres inter-religieuses



veiller à intégrer la découverte des autres religions dans le cursus catéchétique
4/ Apporter un témoignage sur les sujets de société

En particulier :


lorsque l’Evangile apporte un éclairage sur un sujet d’actualité, le faire savoir et relayer les messages des
synodes lors des cultes et vers l’extérieur


organiser des conférences « Carrefour » sur des sujets à dimension spirituelle
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