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Chers amis, 

 

Pour ce rapport moral, je vous propose selon mon habitude de d’abord balayer rapidement l’année écoulée 
au regard des axes qui constituaient notre projet d’église 2011-2016, avant d’évoquer divers points plus 
particuliers. 

Mais je voudrais tout d’abord faire un grand remerciement collectif ; je citerai bien sûr quelques noms 
durant la lecture de ce rapport moral,  mais je ne me risquerai pas à essayer de lister tous les noms des 
personnes engagées à titre bénévole dans une des activités de notre association cultuelle, je serai sûr d’en 
oublier. Et je tiens aussi à associer à ces remerciements tous les bénévoles engagés dans les activités du C72, 
de l’Entraide et de la MDJ, ces trois associations créées par notre communauté au cours de son histoire et 
qui contribuent grandement à faire vivre ce projet commun. 

Pour ce qui concerne l’accueil au sein de notre communauté : 

Concernant le culte, qui est sans conteste un temps fort de notre vie communautaire, dans l’écoute et le 
partage autour de la Parole, je me réjouis que la fréquentation soit restée au niveau de 2015 (soit de fait une 
bonne progression sur les dernières années), avec environ 75 personnes en moyenne le dimanche matin, et 
25 au culte du soir une fois par mois, dans un dispositif qui est maintenant bien établi.  

Nous avons régulièrement le plaisir d’accueillir de nouveaux arrivants, qui arrivent souvent dans notre 
secteur suite à un déménagement pour raisons professionnelles ; cela permet de compenser, voire plus, les 
départs pour les mêmes raisons. En effet, nous constatons une réelle mobilité sur notre région, avec une 
diversité grandissante des personnes qui nous rejoignent, que ce soit en terme de sociologie, de nationalité 
ou de vécu personnel au regard de la foi et de la religion. Je pense que nous arrivons bien à les accueillir, en 
étant ouverts sans être trop « proactifs » et donner l’impression qu’on leur saute dessus. Notre enjeu au-delà 
est de les intégrer progressivement, en souhaitant qu’ils veuillent bien à terme devenir membre de notre 
association cultuelle, et de s’impliquer également, au-delà des activités, en matière de vie financière ; nous 
pouvons sans doute nous améliorer encore sur ces points. De la même façon, le moment de convivialité 
après le culte autour du pot de sortie reste un temps d’accueil et d’échanges importants pour l’accueil et la 
vie communautaire ; la mise en œuvre pratique de ces pots reste cependant encore un peu compliquée, et 
un nouveau dispositif a été mis en place il y a quelques mois ; il conviendra d’en tirer un bilan d’ici quelques 
temps. 

Côté musiciens, je ne peux que dire que nous vivons une période « faste » et je m’en réjouis. Je les remercie 
tous vivement  pour leur contribution, et manifestement ils y prennent plaisir. Je le dis d’autant plus qu’il y a 
quelques années, voyant diminuer du fait de quelques départs le nombre de nos organistes, nous étions 
alors très inquiets de savoir comment y pallier ; manifestement, les choses ont évolué au-delà de nos 
espérances. 

Les activités de jardin biblique, d’école biblique et de KT continuent à se dérouler de manière très 
satisfaisante ; au-delà de l’implication de Vincent, nous le devons surtout à de très bonnes et nombreuses 
équipes d’adultes engagés dans cette découverte pour nos plus jeunes, dans le temps et le sérieux mis pour 
préparer ces moments. Je ne pourrai pas citer tout le monde, mais un très grand merci pour cet 
investissement, qui j’en suis sûr les enrichit également beaucoup de par ces temps d’échange. Nous avons 
régulièrement le plaisir de voir les enfants à un moment du culte, et le choix de partager les mêmes textes au 
culte et à l’école biblique favorise également les échanges au sein des familles. Nos ados continuent à se 
rencontrer au sein du groupe post KT, environ une fois par mois, avec des échanges et des points d’entrée 
dans les discussions adaptés à leur tranche d’âge. 
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Les cycles d’étude biblique proposés, que ce soit en étude biblique « classique » ou dans le cadre de « Dieu 
en questions », accueillent régulièrement un mélange de public fidèle et de nouveaux venus qui viennent à 
ce moment de partage différent autour des textes bibliques.  

De par toutes les activités organisées également, au-delà de l’association cultuelle, par les trois associations 
que sont l’Entraide, le Centre 72 et la Maison des Jeunes, mais aussi à l’occasion du jumelage, le projet qui 
sous-tend depuis maintenant 45 ans ces lieux continue à vivre, avec ce souci premier de l’ouverture et de 
l’accueil. 

Pour ce qui concerne la convivialité et la vie communautaire : 

La Vente de l’église a une fois de plus été un temps fort de notre vie communautaire. Cette année, nous 
avons vécu cette fête sur un rythme allemand ! Animation, repas, décoration étaient une fois de plus au 
rendez-vous. Une équipe nombreuse et énergique y a consacré beaucoup de temps et d’énergie. Les stands 
très divers et bien pourvus ont permis aux nombreux visiteurs de faire leurs achats, qu’ils soient intellectuels 
dans les stands de livres, alimentaires et gustatifs, ou décoratifs pour préparer le sapin, se vêtir à la boutique 
ou acheter un petit cadeau au bric à brac au stand lingerie ou poupée. Bref, une vraie ruche, bien 
sympathique durant ces quelques jours, sans oublier les nourritures terrestres et la convivialité du repas et 
du salon de thé, et dans une ambiance amicale et détendue. Denis Heller a d’ailleurs eu le plaisir de 
découvrir pour la première fois la Vente, grand moment de convivialité, de vie communautaire élargie, et 
aussi bien sûr contribution très significative à notre budget, comme vous le verrez dans la présentation des 
comptes. 

Les nombreux cultes particuliers ont bien sûr émaillé l’agenda de l’année, avec pour les cultes de rentrée et 
de sortie des repas conviviaux qui permettent de prolonger ces moments. Les scouts et les enfants nous ont 
rejoints plusieurs fois, que ce soit pour le culte Noël pour tous ou celui de la MDJ. Et la chorale qui s’est mise 
en place nous a fait le plaisir lors de plusieurs cultes de nous guider dans des chants divers et d’origine 
variée. De fait, lorsque l’on regarde le planning de l’année, on se rend compte que près d’un culte sur quatre 
est « différent », permettant ainsi une diversité d’expression et d’accueil. 

Le spectacle annuel coordonné par l’équipe de l’Entraide, renforcée d’un nombre toujours croissant et 
renouvelé d’acteurs amateurs, a de nouveau réjoui les cœurs lors de ses deux représentations qui 
présentaient des tableaux toujours aussi bien costumés et animés.   

Et, dans un autre style, je n’oublierai pas bien sûr les nombreuses visites qu’un grand nombre de personnes, 
au-delà de Vincent, ont rendu à des membres de notre communauté isolés ou avec des soucis personnels ou 
de santé, ou simplement à de nouveaux arrivants dans notre communauté. 

Pour ce qui concerne la visibilité de notre église : 

Sur ce dernier a xe, une grande partie des actions envisagées avaient déjà été réalisées durant les années 
précédentes. 

Le site internet continue à être régulièrement mis à jour, grâce à Francis Nonga et Vincent ; on y trouve 
notamment les prédications, disponibles pour ceux qui n’ont pu être présents au culte. Nous réfléchissons 
également au fait de filmer ces prédications pour les poster sur le site, ce qui peut en rendre l’écoute plus 
vivante ; Courbevoie serait d’ailleurs potentiellement intéressé à examiner la possibilité de les retransmettre 
en direct dans leur temple, lorsqu’ils n’ont pas de pasteur disponible (il semble que cela soit facilement 
faisable techniquement. Enfin, les mails réguliers diffusés par Vincent permettent de rappeler à chacun les 
dates d’événements proches. 

Rien de particulier concernant l’affichage, qui est maintenant bien « maîtrisé » par les différentes 
associations. Cela permet de mettre à disposition beaucoup d’informations, de façon plus claire et lisible, et 
cela montre aux personnes qui fréquentent ce lieu l’accueil et la diversité  de ce qui s’y vit.  
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Comme cela avait été indiqué lors de notre dernière AG, un petit groupe de travail s’est monté pour réfléchir 
aux évolutions possibles de notre journal Notre Effort.  Il faut avoir en tête que la gestion de Notre Effort est 
lourde, complexe et mobilise beaucoup d’énergie, que ce soit du comité Notre Effort ou de tous ceux qui 
sont ensuite impliqués dans la chaîne logistique (mise en page, impression, agrafage et mise sous pli, portage 
à la Poste…) ; un merci spécial à Anne Delemazure, pour sa « fidélité » dans son engagement pour Notre 
Effort, qui passera la main à l’été prochain, ainsi qu’à Agnès Ferry pour sa longue contribution à cette 
logistique. Bref, le groupe de travail a réfléchi sur le fond (quel type de journal, pour quels objectifs, quelle 
cible, quel budget) et sur la forme (quelle maquette, quelle périodicité, etc). Si besoin, Patrick Soubeyran 
pourra en dire quelques mots durant nos échanges ce matin. Comme vous l’avez vu dans le dernier Notre 
Effort, l’objectif est de prendre en compte à l’automne prochain les évolutions qui auront été décidées, avec 
une première étape participative concernant le choix du nom,  qui sera proposé au vote de ceux qui seront 
présents au culte de sortie en juin prochain. 

********** 

Voilà les points importants que je souhaitais mentionner pour l’année écoulée, concernant la mise en œuvre 
de notre projet d’Eglise, qui couvrait la période 2011 à 2016. Je souhaiterais maintenant aborder différents 
points qui me semblent également importants pour la vie de notre communauté. 

Tout d’abord quelques mots concernant la vie de notre région, en commençant par le dernier synode 
régional. Comme nous vous l’avions déjà indiqué lors de l’AG de l’an dernier, le thème central de ce synode 
portait sur le projet de déclaration de foi de l’Eglise Protestante Unie de France ; nous avions eu l’occasion de 
travailler la première proposition via trois séances de Dieu en Questions au printemps 2016, pour y apporter 
un certain nombre de remarques. Le synode a largement échangé sur le texte, avec de nombreuses 
propositions de modifications. Grâce au travail des rapporteurs, il a été possible de synthétiser la position du 
synode région parisienne : un rejet de la proposition de départ, en l’état ; une proposition d’un autre texte, 
avec différentes variantes et amendements. L’ensemble des synodes régionaux a eu la même démarche ; les 
rapporteurs nationaux finalisent la synthèse de ces contributions, et une nouvelle proposition sera soumise 
au synode national de mai prochain. Normalement, un projet de déclaration de foi devrait être validé, qui 
sera ensuite renvoyé vers les églises locales pour une ultime lecture. Cela peut sembler un peu compliqué, 
mais c’est la vertu de notre fonctionnement presbytéro-synodal… En tant que tel, cette déclaration de foi ne 
sera pas « nouvelle » d’un point de vue théologique, mais elle permettra d’exprimer, à l’interne et à 
l’externe, les points importants que nous voulons aujourd’hui et dans notre environnement mettre en 
exergue. L’adoption de cette déclaration s’inscrira bien sûr dans la commémoration des 500 ans de 
l’expression des 95 thèses par Luther. 

Cela me permet bien sûr de vous rappeler tous les événements qui jalonneront cette année, que ce soit ceux 
déjà passés (comme la commémoration en Suède en présence du pape François), ou ceux à venir, comme les 
trois jours de Protestants en Fête à Strasbourg du 27 au 29 octobre prochains. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire à ces festivités ; pour les jeunes, le traditionnel week-end de Pierrefonds se passera cette année 
à Strasbourg, pour participer pleinement à ce moment de fête. De la même façon, le jumelage, qui cette 
année se passera à Frankenthal, commencera par une étape strasbourgeoise ; n’hésitez pas à vous 
rapprocher dès maintenant de Claire et Michel Amiraux, ces moments de fête collective sont toujours des 
moments forts à vivre. 

Le synode de l’automne dernier a également fait un focus spécifique sur la situation financière de la région ; 
il est important que chacun soit conscient de cette situation, puisque, comme vous le verrez lors de la 
présentation des comptes, notre cible qui contribue à la vie de la région et de l’union représente de loin la 
plus grande partie de notre budget de fonctionnement (plus de 80%). La situation financière de la région, 
sans être catastrophique, est préoccupante. Du fait d’une diminution de cible de quelques églises 
importantes (d’un point de vue financier), le budget 2016 s’affichait en fort déficit, et 2017 ne se présentait 
guère mieux. Au final, l’année 2016 s’est terminée pour la région un peu mieux que prévu, mais 2017 sera 
toujours compliqué… Gardons toujours en tête que c’est la région qui prend en charge le salaire des 
pasteurs, et qu’une baisse durable des ressources se traduirait à terme par une diminution du nombre de 
pasteurs proposés au service de nos communautés. D’où la nécessité d’avoir une vie d’église riche et 
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dynamique, qui accueille et intègre de nouveaux membres qui progressivement s’y impliquent, y compris 
financièrement, et l’importance du rôle de la communication financière pour bien expliquer aux personnes 
récemment arrivés les enjeux de cette participation financière. 

Le fonctionnement de notre paroisse avec un seul pasteur n'a pas permis d'entretenir des relations aussi 
étroites que les années précédentes avec les neuf autres paroisses de notre consistoire «entre Seine et 
Oise». 

Nos relations avec nos frères luthériens de Courbevoie sont restées fraternelles, mais limitées elles aussi du 
fait que nous n’avions qu’un seul pasteur sur la période.  Courbevoie bénéficie depuis l’an dernier d’un poste 
de pasteur à mi-temps ; celui-ci est tenu par Marianne Gueroult, qui a malheureusement de très gros soucis 
de santé. Avec plusieurs membres de notre communauté, nous avons assisté à son culte d’installation, qui 
fut un moment émouvant pour tous les participants. La situation de Courbevoie reste cependant fragile. 
Nous avons continué à les accompagner, notamment grâce à la contribution de nos prédicateurs laïcs (un 
grand merci à Isabelle Charles qui est allée très régulièrement leur présider le culte à Courbevoie, ainsi qu’à 
Jean Galbert Essoh) et au contact maintenu par Vincent. De son côté, Jean Louis Stehle, président de 
Courbevoie, a rejoint la commission Carrefours. 

Comme je le fais également chaque année, un point maintenant sur ce qui concerne l’œcuménisme et le 
dialogue inter-religieux, qui sont des domaines importants et dans lesquels notre communauté est investie 
depuis de très longues années maintenant. 

Le groupe de foyers interconfessionnels continue à se réunir régulièrement ; il regroupe  une quinzaine de 
membres, et est accompagné par le père Olivier Joncour et par Jean-François Faba.  

Le festival chrétien du cinéma a fêté sa trentième édition en janvier dernier, à l’occasion de la semaine pour 
l’unité des chrétiens. Ce fut de nouveau une belle réussite, autour du thème « Imprévisibles rencontres » ; 
trois très bons films, permettant d’aborder le thème sous trois angles très différents (la rencontre et l’accueil 
de l’immigré qui fuit son pays, la rencontre de l’adoption vue de l’adopté, et la recherche de rencontre entre 
une jeune israélienne et un jeune palestinien) ; un débat très riche après le premier film, et la chance de 
pouvoir bénéficier de la présence de deux des trois réalisateurs. La participation a été bonne (environ 250 
spectateurs à chaque séance), avec un public largement composé de fidèles participants, et cette année, le 
repas convivial a répondu aux attentes ! La célébration œcuménique a réuni plus de 100 personnes le 
dimanche après-midi. L’association soutenue cette année était la Mission Populaire de Gennevilliers, bien 
connue de nous puisque Stéphane Lavignotte était venu présider un culte il y a quelques temps, et la Miss 
Pop travaille en liaison avec notre Entraide. Une fois encore, le public s’est montré généreux (à titre indicatif, 
tous frais déduits, c’est plus de 2500 EUR qui sont versés à l’association. Seule ombre au tableau concernant 
ce festival chrétien du cinéma ; l’équipe qui l’organise maintenant depuis pas mal d’années (trois 
catholiques, trois protestants, accompagnés d’un prêtre et d’un pasteur), commence largement à fatiguer. 
Un renforcement / renouvellement est nécessaire si l’on souhaite que cet événement perdure, sinon il y aura 
encore un 31ème festival, mais cela risque fort d’être le dernier. Potentiellement dommage, mais il ne faut pas 
non plus s’obstiner à prolonger une activité s’il n’y a plus la volonté de le faire, et ce type d’événement et 
d’équipe pour le préparer nécessite de tisser des liens amicaux entre les membres. 

Malgré ses limites actuelles, l’œcuménisme reste essentiel car il aide chacun à approfondir sa foi et peut 
permettre de monter des projets communs. Nos partenaires sont variés : Notre Dame de Bon Secours, mais 
aussi St Pierre St Paul de Colombes, avec un échange de chaire, l’Eglise copte de Colombes… et les 
communautés évangéliques avec qui nous réussirons bien à reprendre contact. 

 Le dernier dimanche de janvier s’est tenue la traditionnelle rencontre inter-religieuse au Tapis rouge, à 
Colombes, préparée de notre côté par Malou Bernasconi et Vincent. Sur un format du même type que l’an 
dernier, avec la participation d’un prêtre, d’un rabbin, d’un imam, du prêtre copte de Colombes et d’un 
pasteur, elle a permis aux 120 participants de mieux comprendre la religion de son voisin. Un temps était 
également réservé aux enfants, pour qu’eux aussi progressent de façon ludique dans la découverte d’autrui. 
Cette question du dialogue inter-religieux, notamment entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, est et 
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sera un point important à avoir présent à l’esprit dans les années à venir, auquel nous devrons sans doute 
être encore plus attentif. Ce dialogue, qui doit déjà commencer par une meilleure connaissance de l’islam 
pour nous, devra se faire à la fois avec fraternité, mais aussi avec fermeté, sans chercher à éluder les 
questions de fond qui peuvent se poser. Au vu de la composition sociologique de la population française, 
ainsi que des questions récurrentes mais mal posées qui sont soulevées, notre rôle est aussi de chercher à 
créer les conditions d’un réel dialogue sur le fond avec l’islam, deuxième religion en France. Nous pouvons 
aussi contribuer utilement à l’intégration des nombreux coptes, réfugiés en France depuis quelques années. 
La communauté de Colombes est très désireuse d’établir des relations avec nous. 

Trois derniers points que je souhaiterais aborder maintenant, avant de clore ce long rapport moral. 

Tout d’abord quelques mots sur nos finances, que Laure et Jérôme présenteront de façon plus détaillée 
ensuite. Un grand merci tout d’abord à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous les contributeurs qui, 
chacun à leur mesure, ont participé à la vie financière de notre communauté.  Cependant, comme vous le 
constaterez lors de la présentation des comptes, nous sommes cette année encore en déficit (plus important 
que l’année dernière), et notre budget repose pour une part très significative sur un petit nombre de 
contributeurs. C’est un point de fragilité pour notre communauté. Nous avons une vie très diverse et riche, 
une réelle dynamique (la participation au culte et aux événements importants le montrent), mais nous 
peinons encore à faire traduire cela en un engagement financier de chacun à la hauteur de nos enjeux. 
L’équipe en charge de la communication financière fait un gros travail pour y contribuer, et elle reste 
preneuse de toutes vos bonnes idées. Mais il est sûr que c’est  prioritairement en vivant pleinement un 
témoignage joyeux et en sachant accueillir et intégrer tous ceux qui nous rejoignent que nous répondrons à 
cette question. 

Un point spécifique en matière de finances ; vous avez vu dans la convocation à cette AG que nous 
soumettons à l’approbation de l’AG l’acceptation d’un legs fait à notre église ; il s’agit d’un legs fait par Mlle 
Huguette AMEY, qui, célibataire,  a fait de notre église son légataire universel. Les plus anciens d’entre vous 
s’en souviennent sans doute ; il s’agit d’une « petite vieille demoiselle », que l’on voyait souvent au culte 
dans les années 80, un peu voûtée, et qui a ensuite progressivement été moins présente. Comme quoi elle y 
a pensé très tôt, car son testament date de 1985 et elle est décédée mi 2016. Vous verrez que l’estimation 
de ce legs est significative ; selon les règles de notre église, nous en donnerons 10% à la région. Nous avons 
déjà perçu une part de ce legs, car une assurance vie était directement libellée à notre bénéfice. Pour le 
reste, les procédures sont engagées, mais sont toujours très longues (6 mois encore minimum) pour que 
nous puissions entrer en possession du reste du legs, et il faudra alors encore engager la vente de 
l’appartement. Au final, soyons très reconnaissants à cette demoiselle pour le geste qu’elle a eu vis à  vis de 
notre église. Ce montant nous permettra de remettre assez largement à flot notre compte de provisions pour 
travaux et événements exceptionnels. Des travaux seront engagés cette année pour remettre à niveau 
l’appartement du C72, plus quelques travaux au presbytère des Glycines ; il est également prévu de  
contribuer à des travaux à la MDJ ; ainsi, grâce également aux efforts importants conduits par le C72 et la 
MDJ, avec la contribution de l’Entraide pour certains de ceux-ci, nous aurons un parc immobilier en état pour 
un certain nombre d’années (une chance comparé à la situation de nombreuses autres églises). Ce legs nous 
permettra également de pouvoir faire face si besoin à d’éventuelles mauvaises surprises ou déficits 
imprévus. L’accord de la région, préalable à l’acceptation par notre AG de ce legs, a été donné lors de la 
dernière réunion du conseil régional. Par ailleurs, nous solliciterons également l’accord de l’AG pour que, 
lorsque les comptes résultant de ce legs et des différents travaux immobiliers seront plus complets, le conseil 
presbytéral puisse manifester notre solidarité vis-à-vis de la région en lui faisant un prêt de trésorerie (i.e. un 
prêt sans intérêt), que l’on peut récupérer si besoin dans un délai inférieur à un mois). 

Second point que je veux mentionner, le projet d’Eglise que nous vous proposons d’adopter pour la période 
2017 à 2022. Nous avons voulu le bâtir d’une manière très participative ; pour mémoire, nous vous avions 
déjà proposé, lors de notre dernière assemblée générale, de travailler en sous-groupes sur 4 thèmes 
proposés par le conseil presbytéral, qui y avait réfléchi lors de son week-end. Toutes ces contributions ont 
ensuite été reprises tranquillement et retravaillées par une petite équipe de conseillers presbytéraux, durant 
l’été et l’automne dernier. Le projet, en l’état, a été mis en débat à l’occasion d’un culte, le 4 décembre 
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dernier, pour permettre aux participants de réagir, compléter, proposer… De nouveau le conseil a repris ces 
éléments lors de son dernier week-end de réflexion, et a finalisé ses travaux dans le document qui vous est 
soumis aujourd’hui, qui a par ailleurs été diffusé un peu en amont aux trois autres comités de la MDJ, de 
l’Entraide et du Centre 72. Il a par ailleurs été partagé avec Denis Heller et Andréas Seyboldt, qui seront 
largement concernés par sa mise en œuvre. Pour mémoire, les 4 axes retenus sont : le culte au cœur de la vie 
communautaire, l’accès à la spiritualité, la vie communautaire et notre église dans le monde. Pour chaque 
axe, des objectifs ont été définis, que nous avons ensuite traduits en orientations, en listant pour chacune 
des idées d’actions à engager et/ou développer dans les années à venir. 

Comme je l’avais souligné l’an dernier, l’objectif n’est pas de viser à l’exhaustivité, et bien évidemment 
chacun n’y retrouvera pas très exactement ce qu’il aurait souhaité y mettre. Mais, en fixant ces axes et en 
faisant largement contribuer les membres de notre communauté, nous souhaitons ainsi préciser les points 
forts sur lesquels nous souhaitons nous investir dans les années à venir. Ce document n’est pas un 
programme électoral en 120 propositions (qui ne sont d’ailleurs jamais mises en œuvre telles que promises) ; 
il fixe les axes prioritaires, et liste un certain nombre d’actions qui peuvent contribuer à progresser sur ces 
différents axes ; bien évidemment des inflexions et compléments pourront être pris en compte au fil du 
temps, au vu  des évolutions qui se feront jour progressivement. L’intérêt d’avoir ce document / guide pour 
le conseil presbytéral est de pouvoir périodiquement faire le point, de voir ce qui a déjà été réalisé, voire de 
se recentrer sur ce qui a été défini comme prioritaire si l’on est en train de se disperser, ou au contraire de 
valider une inflexion dans nos actions, mais en connaissance de cause. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait toutes 
ces dernières années, pour bâtir le début de  mes différents rapports moraux présentés en AG. 

Troisième et dernier point, qui n’est pas le moins important, la future et à la fois proche arrivée de deux 
nouveaux pasteurs pour nous accompagner. 

Mais avant cela, je veux d’abord souligner le travail accompli par Vincent durant ces bientôt sept années 
passées à notre service, et surtout  durant les deux années de vacance pastorale sur le poste libéré par 
Andréas Lof. Certes il a été bien entouré par toutes les équipes, comités et personnes qui sont engagées dans 
les diverses activités de nos quatre associations ; nous avions demandé à chacun de voir comment s’engager 
encore un peu plus pour permettre un bon fonctionnement de nos activités, et je vous remercie tous car 
c’est bien ce qui s’est passé.  Comme je l’avais mentionné lors de notre assemblée générale l’an dernier, 
aucun pasteur ne s’étant proposé pour juillet 2016 , Vincent a donc  fonctionné une année de plus comme 
seul pasteur, en attendant l’arrivée de Denis Heller et d’Andréas Seyboldt ce prochain mois de juillet. Je 
pense que nous pouvons lui être très reconnaissant pour tout le travail accompli, et qui le sera encore d’ici 
l’été, pour sa très grande implication, la qualité de son organisation et des relations qu’il a pu avoir avec les 
uns et les autres. Un grand merci encore à Vincent, et je pense que cela vaut une belle salve 
d’applaudissement. 

Cela me permet aussi de mentionner trois autres personnes que vous avez très régulièrement vues dans 
différents moments et activités de nos associations, et qui ont logé dans l’appartement du Centre 72  ; tout 
d’abord Alain, étudiant en théologie, qui a contribué à plusieurs cultes et au catéchisme ; ensuite Françoise, 
qui a suivi ses cours de théâtre à Paris et a régulièrement présidé des cultes ; enfin Ella, notre jeune envoyée 
allemande, qui s’est parfaitement intégrée et investie dans beaucoup d’activités différentes, et dont nous 
avons pu apprécier les talents de flutiste. Qu’ils en soient tous les trois vivement remerciés (faire applaudir). 

Les prochains mois verront donc des changements significatifs ; Vincent, qui n’y pensait absolument pas, 
s’est fait « aspirer » par le niveau national pour devenir président de la commission des ministères ; nul 
doute que ses qualités de discernement, de relations et de médiation ont dû jouer pour amener à ce choix ; 
tant mieux pour lui, pour ce nouveau service qui s’ouvre  lui ; nous profiterons encore de lui jusqu’à l’été et 
auront l’occasion de lui manifester notre amitié à l’occasion du culte de sortie, le 18 juin prochain, ainsi qu’à 
Corinne, son épouse, dont le talent de comédienne lors des sketches de certains cultes nous manquera 
également. 

Nous démarrerons la prochaine année avec une situation inédite, puisque nos deux postes pastoraux seront 
pourvus, avec deux nouveaux pasteurs qui démarreront ensemble leur chemin avec nous. PARLER EN 
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QUELQUES MOTS DE LA MEDITATION.  Il y aura bien sûr quelques côtés pratiques un peu plus compliqués, 
car le tuilage aura été réduit (même si Vincent échange déjà régulièrement avec Denis et Andréas), et les 
repères ne seront pas encore tous pris ; mais c’est aussi une opportunité car le binôme démarrera en même 
temps, et de nouvelles personnalités amèneront de nouvelles richesses et idées. Il conviendra bien sûr que 
nous soyons tous, membres des différents comités mais aussi tous les membres de notre communauté, 
attentifs à leur faciliter la vie et à leur permettre de prendre rapidement leurs marques ; je suis tout à fait 
confiant sur le bon fonctionnement de l’équipe formée par Denis et Andréas, qui sont des personnalités 
différentes, complémentaires et d’expérience, et je nous fais tous confiance pour démarrer ensemble une 
belle nouvelle étape de notre parcours, de notre projet d’église, au service de la Parole. 

Enfin, je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans remercier, en notre nom à tous, Nicole Lecourieux et 
Thomas Petitbon qui, pour des raisons différentes, quittent le conseil presbytéral à l’occasion de cette AG. 
Nicole s’est impliquée dans cette paroisse depuis plusieurs dizaines d’années, dans des activités fort diverses 
et notamment à l’Entraide et ces dernières années au sein du conseil ; elle prend maintenant une retraite 
bien méritée. Thomas, qui entres autres activités représentait le conseil auprès du comité de l’Entraide, 
s’envolera d’ici l’été vers le soleil des Caraïbes ; nous lui avons bien proposé d’organiser là-bas le prochain 
week-end du conseil, mais nos finances auraient sans doute un peu de mal à le supporter… (les faire 
applaudir)  

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, 
avant que nous abordions les autres points de l’ordre du jour. 

Didier Acket 

 


