Rapport moral
Chers amis,
Je voudrais pour commencer faire quelques commentaires sur le rapport d’activités et 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. Un point d’étonnement
cependant, le faible nombre de baptêmes que nous célébrons dans notre communauté, au
regard du nombre de jeunes couples et d’enfants que nous mentionnons comme « non
encore reçus dans l’Eglise ».
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
vivra cette année 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.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Yorich Fastenrath, jeune volontaire allemand
qui, comme ses prédécesseurs, consacre une année au service de la paix au sein de notre
communauté et plus particulièrement en s’associant aux activités du scoutisme et de
l’Entraide.

2011 a également été la première année pleine où nous avons fonctionné de nouveau avec deux
pasteurs, Andréas et Vincent. Au-delà de confirmer que c’est plus confortable pour les conseillers
presbytéraux, je crois que nous pouvons tous témoigner de leur bonne complémentarité, de leur
richesse et de leur dynamisme qu’ils mettent au service de notre communauté.
Un grand merci également à tous ceux qui permettent à nos temps de culte d’être des temps de
louange et de vie communautaire. Je pense notamment aux musiciens qui nous accompagnent, et
veut saluer Roswita qui a su renouveler l’équipe d’organiste après le départ de Liliane Soubeyran,
ainsi que Cécile Montel qui a repris le flambeau pour l’organisation des pots à la sortie du culte et le
bouquet sur la table de communion.
Rien de nouveau côté Argenteuil ; le temple est toujours en vente, mais avec une préemption de la
part de la mairie. Le dossier est suivi par la région ERF, et pour l’instant le temple est utilisé, de
façon réduite, par une Eglise Malgache, et nous permet également de loger Yorich.
Avant de poursuivre ce rapport moral, je voudrais que nous ayons tous ensemble une pensée
pleine de reconnaissance pour quelques anciens qui nous ont quitté récemment ; je pense
notamment à Paul et Francette Touchon, ainsi qu’à Denise Freychet. Beaucoup d’entre nous les ont
connus, et certains dans cette assemblée nettement plus longtemps que moi. Nous avons tous en
mémoire leur gentillesse, leur disponibilité et leur engagement pour que vivent ce lieu et cette
communauté. En cette année 2012 où nous fêterons les 40 ans du Centre 72, nous pouvons dire un
grand merci et rendre grâce pour la chance que nous avons de bénéficier de ce lieu de vie et de
l’esprit que ses fondateurs ont su lui insuffler.
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A propos de l’anniversaire des 40 ans du Centre 72, une date a été fixée : le dimanche 23
septembre. Nous nous retrouverons pour le culte de rentrée, un repas festif et un après-midi de
souvenirs, témoignages, etc. Si certains d’entre vous ont des idées, des envies et des suggestions,
qu’ils n’hésitent pas à nous le faire savoir, au cours du débat ou en fin d’AG.
Je vous propose maintenant de faire le point sur l’avancement de notre projet d’Eglise. Petit rappel
tout d’abord, pour que chacun ait bien en tête l’importance de ce sujet.
Après un travail collectif lors de l’assemblée générale de 2010 poursuivi au sein du conseil
presbytéral, ce projet d’Eglise a été présenté et approuvé lors de notre assemblée générale de
2011. Ce projet, qui couvre la période 2011 à 2016, est un canevas qui guide nos actions dans la
durée ; il s’inscrit dans l’histoire, la richesse et la diversité de notre communauté ; il vise également
à nous permettre de prendre en compte les évolutions de notre environnement et, tout en restant
fidèles aux valeurs et principes fondamentaux qui fondent notre Eglise, il décrit les axes sur
lesquels nous voulons principalement œuvrer pour que notre témoignage soit vivant et reflète la
Grâce reçue de notre Seigneur.
Le premier axe de ce projet porte sur l’accueil de chaque génération pour une communauté
intergénérationnelle.
Quelles nouvelles vous donner dans ce domaine ?
Tout d’abord, je souhaite rappeler toute la richesse de ce qui se passe dans notre communauté en
matière d’accueil des jeunes générations, tant pour ce qui concerne le jardin biblique, l’école
biblique et le catéchisme, que pour tout ce qui se passe au sein de la Maison des Jeunes,
notamment dans le cadre du scoutisme. Ceci implique de nombreux jeunes accueillis (une vingtaine
d’enfants à l’école biblique et une trentaine d’ados au catéchisme), de nombreux jeunes engagés
en tant que responsables du scoutisme, et de nombreux parents impliqués, avec l’appui d’Andréas
et de Vincent, dans ces activités d’éveil à la Foi.
Nous avons eu au conseil de janvier dernier un échange très riche avec la présidente de la Maison
des Jeunes (Christine Vaysse), la responsable du groupe local (Sandrine Lazerges) et une
responsable du scoutisme (Fanny Soubeyran), qui nous a permis de partager sur ce que les uns et
les autres font à destination des jeunes, en terme de valeurs promues et de projet pédagogique.
Nous avons réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour permettre aux enfants de l’école biblique
de découvrir le scoutisme, salué la dynamique de notre groupe local et la qualité des moments spi
qui sont proposés aux louveteaux et éclaireurs, et rappelé combien est appréciée la participation
des scouts à certains de nos cultes, amenant à ceux-ci un souffle de jeunesse et de vitalité, et une
intergénérationnalité visible. Nous avons également convenu de l’importance de pouvoir avoir,
parmi nos responsables scouts, un certain nombre de jeunes issus de la paroisse, ayant suivi l’école
biblique et le catéchisme, pour faciliter les relations entre le scoutisme et notre communauté.
Une bonne nouvelle également pour cette année, le redémarrage d’un groupe de jeunes post caté,
composé d’une dizaine d’adolescents et accompagné par Jean Galbert Essoh.
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Notre communauté est également riche de nos anciens, qui lui ont permis de vivre et de se
développer. Leur témoignage et leur fidélité dans leurs engagements sont
un enseignement vivant pour nous tous. Notre souci de l’accueil des jeunes générations et de la
prise en compte des évolutions de l’environnement (cf. internet un peu plus loin) ne doit pas nous
faire oublier de prendre en compte les différentes sensibilités et de permettre à chacun de se
sentir accueilli et confortable au sein de la communauté. Sans doute devons-nous réfléchir aux
moyens et/ou moments à privilégier pour permettre aux différentes générations de se retrouver et
de partager autour de ce qui nous réunit dans ce lieu.
Le second axe de notre projet d’Eglise porte sur la convivialité et la vie communautaire. C’est sans
doute celui pour lequel j’aurai le moins d’éléments à vous exposer. Non pas parce que je devrais
dire que nous avons une vie communautaire pauvre ou que nous vivons des tensions qui nuisent à
la convivialité de nos relations, mais simplement parce que, pour l’année écoulée, cela a été
« business as usual ».
Et pourtant, que ce « business as usual » est déjà riche : s’il n’y a pas eu d’actions spécifiques entre
nos quatre associations pour mieux se connaître, je saluerai l’initiative du Centre 72 et de la MDJ de
se rencontrer et de lancer ensemble, tout récemment, le premier Marathon des Jeux. La Vente, qui
implique tant de préparation et d’énergie de la part de tous ceux qui y sont engagés, avait déjà été
retravaillée l’année précédente. La Vente de l’automne dernier, conduite dans le même esprit, a de
nouveau été une vraie réussite, avec un bon équilibre des stands et de l’occupation de l’espace, et
avec une animation de qualité. Elle a représenté un temps fort de notre vie communautaire,
notamment pour ce qui concerne le repas du samedi midi. Je tiens à souligner la dynamique et la
vitalité de l’équipe en charge de la Vente, qui s’appuie d’ailleurs, il faut le souligner, sur un nombre
significatif de personnes qui ne sont pas membres de notre Eglise et qui s’y impliquent fortement.
A noter cependant que 2012 représentera une opportunité forte pour travailler tous ensemble sur
la préparation de l’anniversaire des 40 ans du Centre 72. Ce sera à coup sûr une occasion de fête
intergénérationnelle et inter associations, permettant de se rappeler les objectifs poursuivis lors du
lancement de ce projet, de remercier tous ceux qui s’y sont impliqués au fil des ans et de rendre
grâce pour tous les fruits que ce projet a donné.
La vie communautaire, c’est également l’accompagnement des endeuillés. C’est pourquoi nous
proposerons un culte, ouvert à tous, et destiné plus particulièrement à ceux qui ont perdu un
proche dans l’année écoulée. En 2012 il aura lieu le dimanche 11 novembre.
Enfin le dernier axe porte sur la visibilité de notre Eglise. C’est très clairement un domaine sur
lequel nous avons bien progressé durant l’année écoulée, et les groupes de travail mentionnés lors
de l’assemblée générale de 2011 ont produit des fruits de qualité.
Un premier groupe de travail, animé par Stéphane Dor que je tiens à remercier pour sa disponibilité
et la qualité du travail produit, a regroupé des représentants de nos 4 associations, intéressées par
le challenge. Avec l’aide d’un professionnel de la communication ce groupe de travail a donc
élaboré et produit une plaquette de présentation de notre Eglise (plaquette superbe à un prix
défiant toute concurrence). Cette plaquette, dont je vous montre un exemplaire pour ceux qui ne
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l’ont pas encore vue (d’autres sont également disponibles dans la salle), permet de présenter notre
Eglise sous ses diverses facettes : grandir dans la Foi, célébrer et vivre en Eglise, rencontrer et fêter,
et enfin partager et s’ouvrir au monde. Elle montre ainsi la richesse et la diversité de tout ce qui est
proposé par nos 4 associations. Cette plaquette pourra encore s’enrichir d’encarts présentant de
façon plus détaillée les associations ou activités que nous proposons, de façon à disposer d’un
document plus complet et de qualité que nous pouvons remettre aux personnes qui nous
rencontrent pour la première fois, notamment au forum des associations de nos communes. Ce
groupe de travail a également établi une charte graphique, en revisitant et en modernisant les
logos de nos quatre associations. Nous disposons ainsi d’un ensemble cohérent qui nous permet de
nous présenter vis-à-vis de l’extérieur de façon homogène, chacune des associations gardant
cependant sa spécificité. Un grand merci aux trois associations Centre 72, MDJ et Entraide pour la
rapidité avec laquelle elles ont adopté cette charte dans leurs différents supports. Je dois avouer
que la paroisse n’a pas été aussi réactive et qu’il nous reste encore un peu de travail, et notamment
de se poser la question de revoir la maquette de Notre Effort, voir d’examiner s’il est pertinent de
modifier et moderniser son titre. Stéphane vous en dira un peu plus tout à l’heure.
Un deuxième groupe de travail, animé par Solange Moumé et regroupant les volontaires intéressés
par le sujet, ont travaillé dur pendant toute l’année pour refondre le site internet de notre Eglise,
jusque là hébergé sur une des pages du site internet du Centre 72. Après moultes réunions, et grâce
à l’appui d’une professionnelle de ce domaine, Alix Miquel, ce site est maintenant quasiment
opérationnel et Solange aura l’occasion de vous en parler un peu plus dans un moment. Cela a
représenté un travail, important mais cela correspond à un enjeu important de visibilité de notre
Eglise. En effet, nous nous rendons compte que, vu la mobilité importante au sein de nos
communes et le développement de ces nouvelles technologies, c’est par ce biais que de plus en
plus les personnes se mettent en recherche de contact pour un baptême ou une école biblique, ou
de savoir quelles sont les Eglises présentes dans leur environnement. D’où l’importance d’être
présent sur ce média, avec un site de qualité, des liens nombreux avec les entités avec qui nous
sommes en relation, et d’être bien référencé via des mots clés pertinents. Le groupe de travail a
aussi eu la sagesse d’opter pour un outil de développement de ce site à la fois moderne et simple,
de façon à faciliter la maintenance et les évolutions. De même, et c’est clairement le point le plus
important pour garantir la pérennité de ce site, le groupe de travail va préciser les différents rôles
et déterminer les responsabilités pour alimenter les différentes rubriques de ce site, pour qu’il soit
vivant et attractif.
Dernier groupe de travail, qui vient de démarrer et également animé par Stéphane Dor, un groupe
en charge de réfléchir et de retravailler sur l’affichage dans nos locaux du Centre 72 et de la Maison
des Jeunes. Là aussi, l’objectif est d’être plus lisible et plus visible, de mieux partager l’information
entre nos deux lieux et nos quatre associations, bref de donner envie aux gens de mieux nous
connaître et de nous rejoindre pour partager l’une ou l’autre de nos activités. Ce groupe rendra ses
conclusions d’ici à l’été prochain ; un point important, il fera des propositions de façons à rénover,
professionnaliser et harmoniser les supports que nous utilisons lors des forums des associations
organisés par les communes qui nous concernent, pour que nous soyons là aussi plus visibles et
plus attractifs.
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Après ce développement, peut-être un peu long mais que j’ai voulu complet car il a représenté
beaucoup de travail et d’énergie, et impliqué de nombreuses personnes, je me propose maintenant
de vous dire quelques mots sur le processus en cours de l’union entre nos deux Eglises, l’Eglise
Réformée de France et l’Eglise Evangélique Luthérienne de France, qui se traduira en mai 2013 par
la naissance officielle de l’Eglise Protestante Unie de France (l’EPUF). A noter d’ailleurs que cela
nous amènera en 2013 à devoir revoir notre panneau lumineux extérieur de présentation.
Ce processus de rapprochement a été engagé il y a déjà quelques années, et nous arrivons
maintenant dans la phase finale. Nos deux communions d’Eglises étaient déjà depuis la Concorde
de 1972, qui a mis un terme sur un plan européen à nos disputes et divisions du passé, en pleine
communion théologique et ecclésiale. Depuis 1972 il était par exemple déjà possible à un pasteur
d’exercer son ministère dans l’une ou l’autre des deux Eglises. L’ERF dispose actuellement de 430
pasteurs, répartis un peu partout en France et actifs dans des ministères spécialisés, et l’EELF est
riche d’une trentaine de ministres, situés principalement en région de Montbéliard et en région
parisienne. Les synodes régionaux de l’automne dernier ont travaillé et fait part de leurs remarques
sur le projet de Constitution qui régira demain le fonctionnement de l’EPUF. Les synodes nationaux
de ce printemps finaliseront ces projets. Tout ce cheminement des dernières années a permis de
travailler en profondeur sur les modalités de notre vivre ensemble dans l’église unie de demain. Le
premier Synode de l’Eglise Unie est prévu pour mai 2013 à Lyon.
Une conséquence pratique pour l’ensemble des associations cultuelles : nous aurons à l’automne
prochain à modifier les statuts de notre association, pour prendre en compte les nouveaux statutstype qui nous sont proposés. Cela se traduira donc par la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire, le dimanche 18 novembre 2012. A cette occasion vous serez également appelés à
voter pour l’ensemble des conseillers presbytéraux, qui seront alors élus pour un mandat de quatre
ans.
Quelques points concernant l’œcuménisme que je souhaiterais rappeler : celui-ci se porte plutôt
bien, au niveau de nos communautés locales tout au moins ; j’en veux pour preuve la diversité des
actions en la matière, en relation avec nos frères catholiques et d’autres communautés
protestantes. Même si certains moments de partage avec nos frères catholiques ont pu se révéler
« compliqués » (cf la célébration œcuménique du vendredi saint), nous avons eu le plaisir de voir
redémarrer en 2012, après trois ans d’interruption, le Festival Chrétien du Cinéma ; grâce à une
équipe regroupant des anciens et nouveaux membres issus de nos deux communautés catholiques
et protestantes, ce témoignage œcuménique a été une réussite et a permis une visibilité forte de
nos deux communautés. Ces relations œcuméniques avec les diverses communautés chrétiennes
des communes environnantes sont d’ailleurs régulières au niveau de nos pasteurs, et par les foyers
interconfessionnels. La dernière semaine de l’unité a été l’occasion de plusieurs partages de chaire,
de même que la toute récente rencontre inter religieuse à Colombes, animée par Malou
Bernasconi, a permis des échanges très riches sur le thème Religion et Politique, avec les
représentants des cultes musulmans, juifs, catholiques et protestants.
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Cette richesse dans notre vie communautaire ne doit pas nous faire oublier que le secteur dont
nous faisons partie vit cette année, pour de nombreuses paroisses (Enghien, Cergy, Sarcelles) une
année de vacance pastorale. Nos pasteurs y apportent leur contribution, et fort heureusement
deux sur trois (Enghien et Cergy) devraient retrouver une situation normale à l’été prochain.
Pour finir, je voudrai vous partager un sujet de « préoccupations », qui concerne la baisse
tendancielle et régulière du nombre de donateurs, ce qui traduit un tassement du nombre de
paroissiens impliqués. Ceci se traduit notamment par trois effets indésirables :
-

-

-

premier impact : le modèle de vie et de projet de notre communauté est basé sur un
fonctionnement en quatre associations, riches de leur diversité mais sous-tendues par une
colonne vertébrale commune. Ce modèle produit beaucoup de fruit ; il permet également
d’ouvrir notre communauté à de nombreuses autres personnes, intéressées par cette partie
du projet et nous le voyons tous dans la composition des comités et le fonctionnement du
Centre 72, de l’Entraide et de la Maison des Jeunes. Mais, pour la paroisse, ce modèle est
très « consommateur de main d’œuvre » ; il est en effet nécessaire d’avoir un nombre
suffisant de membres de l’ACERABC engagés et participant aux activités et dans les comités
de ces associations, d’une part pour bien montrer l’importance et l’intérêt de celles-ci, vu de
notre Eglise (nous ne « sous-traitons « pas ces activités), d’autre part pour garantir la
stabilité de la colonne vertébrale que j’évoquais un peu plus haut. Nous avons la chance
d’avoir autour de nous un vaste champ qui produit beaucoup de fruits, sachons ensemble
trouver les moissonneurs, comme le dit l’Ecriture.
deuxième impact : je ne le détaillerai pas beaucoup car nos trésoriers auront dans un
moment l’occasion d’y revenir plus en détail. Mais nous sommes tous capables d’en
comprendre rapidement l’équation : moins de membres adhérents, couplé avec un turn
over plus significatif qu’il y a dix ou vingt ans et une évolution sociologique de nos banlieues,
cela se traduit mécaniquement par une baisse du nombre de donateurs réguliers et à un
terme assez court par de réels soucis financiers. Nous équilibrons notre budget courant,
mais ne pouvons faire face à des travaux d’entretien lourds, qui seront pourtant
nécessaires. Nous avons la chance d’avoir deux pasteurs (seules six paroisses de la région
parisienne ont cette chance), nous avons plusieurs bâtiments et beaucoup d’activités, nous
payons une cible significative, mais la tendance n’est pas bonne. Je sais qu’en disant cela, je
m’adresse aux membres de l’ACERABC qui sont présents à son assemblée générale, ce qui
montre leur intérêt et leur implication, mais c’est un point auquel nous devons tous
réfléchir et sur lequel nous devons travailler collectivement, pour ne pas nous retrouver d’ici
quelques années devant des décisions difficiles.
troisième impact : plus « intéressé » et plus ponctuel. Comme je l’ai mentionné un peu plus
haut, nous aurons à l’automne prochain une assemblée générale extraordinaire au cours de
laquelle l’ensemble des conseillers presbytéraux sera à élire. Je sais déjà qu’au sein de
l’équipe du Conseil Presbytéral, un nombre certain de conseillers vont souhaiter passer la
main, après de nombreuses années de bons et loyaux services. Que chacun réfléchisse donc
aussi s’il souhaite s’engager au sein de ce conseil, pour quelques années au service de la
communauté.
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Ceci me permet de faire la transition pour le dernier point de ce rapport moral : deux conseillers
presbytéraux ont démissionné de leurs mandats du fait de leur déménagement, Mathilde Hamman
à l’été dernier et Emilienne Mangalobe il y a quelques semaines. Cela me donne l’occasion, en
notre nom à tous, de les remercier pour tout le travail qu’elles ont accompli durant leur présence
au sein du conseil, ainsi qu’au sein de l’Entraide et de l’équipe de la Vente pour Emilienne. Nous
vous proposons d’élire Jean Louis Montel pour reprendre un de ces deux mandats.
Je vous remercie de votre attention.
Didier Acket.
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