Assemblée Générale de l’ ACEPUABC du 31 mars 2019
Rapport moral et d’activités
Chers amis,
L’an dernier à la même époque, nous étions encore en phase d’accueil et d’intégration de nos
deux nouveaux pasteurs, Denis et Andréas. Au vu de l’année que nous venons de vivre, je
pense que nous pouvons nous féliciter de ces choix réciproques de cheminer ensemble durant
quelques années. Leurs expériences et leur complémentarité leur ont permis de prendre très
rapidement leur place, de s’approprier notre fonctionnement et notre projet de vie, et aussi
d’y mettre leurs touches en suggérant et en questionnant nos pratiques. Qu’ils en soient ici
remerciés.
Nous profitons également de la qualité de leurs prédications lors des cultes variés et diversifiés
que nous vivons tous les dimanches, qui sont et restent l’ancrage de notre vie communautaire,
à l’écoute de la Parole et de ce qu’elle peut signifier pour nous, ici et aujourd’hui.
Je tiens aussi à souligner le bon fonctionnement de l’équipe du conseil presbytéral, que ce soit
pour des réflexions approfondies ou pour gérer les questions pratiques, et qui essaie au mieux
de jouer son rôle d’animation au service de notre communauté.
Quelques points importants ont égrené l’année écoulée, j’en oublierai sans doute et je m’en
excuse par avance.
Le conseil presbytéral a rencontré au printemps dernier les animateurs du jardin biblique, de
l’école biblique et du catéchisme. Ils sont nombreux, disponibles et engagés, et qu’ils soient
ici tous remerciés pour tout ce qu’ils font pour contribuer à la transmission de l’Évangile vers
les plus jeunes et à leur accueil au sein de notre communauté. Ils préparent l’église de demain.
Le groupe de jeunes n’a pas fonctionné l’an dernier, de par un trou de générations, et nous
avons aussi réfléchi à la meilleure façon de gérer la fin du catéchisme et le passage au groupe
de jeunes.
Le culte à la MDJ a été, comme d’habitude, vivant et ensoleillé, avec une bonne participation
des scouts et de leurs responsables, accompagnés par Andréas.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, lors du culte de rentrée de septembre dernier, nos amis
du jumelage de Frankenthal. Échanges sur le thème de la vie d’église et les projets en cours
dans nos communautés respectives, ainsi que visites à Paris et rencontres conviviales autour
des repas, ont rythmé ce week-end prolongé. Merci à Claire et Michel Amiraux pour
l’organisation de ce moment. Cette année, c’est Bois-Colombes qui se déplacera en
Allemagne.
En septembre nous avons également accueilli Céline Bulourde, étudiante en théologie et
stagiaire en master pro, accompagnée par Denis. Céline s’est impliquée dans de nombreuses
activités, et a eu le plaisir récemment d’avoir une réponse positive de la commission des
ministères. Elle sera donc proposante l’année prochaine, sans encore savoir où.
En octobre, nous avons vécu une courte rencontre des 4 comités, sans doute pas assez
préparée mais permettant de maintenir une régularité dans les échanges ; nous ferons à coup
sûr mieux dans l’année à venir.
En octobre également, nous avons vécu le culte d’offrande et de reconnaissance ; soyons
francs, cela n’a pas été une réussite en termes de participation. Nous l’avons analysé en
conseil, et avons constaté que nous avions très mal organisé le planning de ce début d’année,
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ne mettant pas du tout en valeur ce culte particulier ; nous l’avons pris en compte pour le
planning 2019-2020.
La vente au bénéfice de l’église s’est déroulée, comme chaque année, fin novembre dernier.
Cette année nous étions en Ecosse, et celle-ci s’est déclinée sous de nombreuses formes. Cela
devient une (bonne) habitude, mais la vente a de nouveau amélioré son résultat financier, et
représente un des éléments clés de notre budget. Mais, encore plus important, elle a été un
temps fort de notre vie communautaire, un moment d’échanges, de travail et de convivialité.
Tout a été parfaitement organisé, les stands divers et bien achalandés, le repas délicieux et
l’ambiance chaleureuse. Je ne citerai que Claire Lugbull qui coordonne toutes les équipes,
mais à travers elle nos remerciements vont à toutes les personnes qui contribuent à la réussite
de cet événement.
Le culte de Noël pour tous a permis de réunir toute la communauté, mi-décembre, avec les
enfants engagés de la catéchèse, leurs parents, le groupe scouts, et de vivre ensemble un
temps de culte animé et profond à la fois.
Cela me donne aussi l’occasion de remercier tous les musiciens qui nous accompagnent de
façons diverses lors de nos cultes, qui manifestement s’entendent bien et nous aident à vivre
pleinement nos cultes.
Un point qui nous a quelque peu posé questions, au sein du conseil : le peu de fréquentation
aux études bibliques « traditionnelles », notamment du soir, alors que nous, protestants,
mettons la lecture et le partage biblique au cœur de notre pratique, et que ce sujet avait été
inscrit comme central par l’Église protestante unie de France. Était-ce une question d’horaire,
de thèmes proposés, … ? La réponse n’est pas facile à trouver, mais le fait de lancer un
parcours alpha en janvier dernier a permis de proposer une autre approche du partage
biblique.
Un point concret, mais important pour notre fonctionnement. La gestion des fichiers de notre
communauté, que ce soit celui des membres de l’association cultuelle ou celui des listes plus
élargies, a été reprise par Seheno. Cela me permet de remercier ici Nicole Vergnes, qui s’en
est occupé pendant de nombreuses années.
Enfin, le journal Ensemble, lancé l’an dernier, a maintenant pris son rythme de croisière, bien
piloté par son comité de rédaction, et reste toujours aussi intéressant à lire. Avec le site
internet de notre église, ce sont à la fois des outils importants pour la vie de notre
communauté et des moyens pertinents pour faire découvrir à de nouvelles personnes la
richesse de la vie de notre communauté. Cela me permet ici de remercier toutes les personnes
engagées au sein de l’Entraide, du Centre 72 et de la Maison des jeunes, permettant à nos
deux lieux d’être vivants, ouverts et accueillants, contribuant ainsi au témoignage et au
rayonnement de notre communauté et de son projet d’Église.
Nous avions eu l’occasion, lors de notre dernière assemblée générale, de vous présenter les
projets sur lesquels nous voulions nous concentrer pour l’année à venir ; il nous semble
important de revenir vers vous pour vous dire en quelques mots ce qu’il en a été.
Pour ce qui concerne la méditation chrétienne, cette activité est maintenant bien inscrite dans
le planning de notre Église. Proposée et conduite par Marie-Pierre Heller, elle se déroule une
à deux fois par mois les lundis soir et regroupe en général une douzaine de participants. Elle
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permet à ceux-ci de prendre le temps pour faire le vide et se concentrer sur l’essentiel. A noter
que ces séances de méditation chrétienne sont également proposées dans Paris, avec
notamment la participation d’un certain nombre de pasteurs.
L’an dernier, nous avions aussi évoqué le besoin de renouvellement de l’équipe en charge du
festival chrétien du cinéma. Nous avons le plaisir de voir que cela a pu se réaliser. Côté
protestant, Denis Oberkampf a assuré la continuité, et Christine et Didier Acket ont été
remplacés par Christine Vaysse et Pascal Blot (ce dernier reprenant du service car il était déjà
dans l’équipe il y a une vingtaine d’années). Côté catholique, Marie-Christine Valla a
également assuré la continuité, et Daniel et Aude Goudineau ont été remplacés par François
et Martine Vallotton. Le père Jean-Baptiste Siboulet a pris le relais du père Henry, et Andréas
y est toujours présent. Le thème de cette année était : « Improbable avenir… Un probable
avenir », s’inscrivant pleinement dans la démarche Église verte ; l’association soutenue
« Carton plein 75 » correspondait parfaitement à cette question ; une fois de plus les
participants ont été nombreux, le débat passionnant, le repas convivial et la célébration
œcuménique un bon moment de prière partagé.
Nous avions également mentionné une action pour encore améliorer l’accueil au sein de notre
communauté. De façon concrète, cela s’est notamment traduit par deux choses : d’une part
la mise en place, depuis septembre dernier et normalement tous les deuxièmes dimanche du
mois, d’un repas partagé tiré des sacs après le culte, pour les personnes qui le souhaitent ;
douze à quinze personnes se retrouvent en général (pas toujours les mêmes d’ailleurs) et
peuvent prolonger ainsi le temps du culte par un moment convivial, permettant l’échange et
de mieux se connaître ; d’autre part, cette année encore, un réveillon de Nouvel An a été
proposé le 31 décembre au soir, après un culte du soir, permettant notamment aux personnes
isolées de vivre entourées ce moment particulier ; une trentaine de personnes étaient
présentes. Enfin, un repas fraternel sera proposé mi-avril à l’attention des personnes
nouvellement arrivées dans notre communauté (en gros dans l’année écoulée) ; ce moment
permettra d’avoir un peu plus de temps pour faire connaissance et de présenter un peu plus
précisément le fonctionnement de notre communauté et la richesse de ce qu’elles peuvent
trouver au sein de nos quatre associations.
Autre action que nous avions indiqué vouloir lancer, un cycle de tables-rondes / carrefours en
lien avec l’Atelier protestant. Ce projet s’est concrétisé. S’inscrivant également dans la
thématique Église verte, le titre retenu est « La planète et ses limites, et nous dans tout ça »,
et trois tables rondes sont organisées fin mars et début avril. Animées par Pascal Rolin, pasteur
animateur de l’Atelier protestant, la première a permis une présentation générale de la
problématique, la seconde (avec la participation d’Olivier Bauer, membre de notre
communauté) a traité de l’approche théologique de cette question et des engagements
concrets que nous pouvons prendre localement, et la dernière qui se tiendra jeudi prochain
abordera la question des politiques publiques aux niveaux national et européen.
Dernière action importante que nous avions évoqué à la dernière AG, la mise en place d’un
Parcours alpha. Cette action a mobilisé de nombreuses personnes au sein de notre
communauté et a nécessité une importante préparation : formation à la démarche pour
plusieurs personnes, impliquer et trouver des personnes prêtes à tenir les différents rôles et
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à s’engager dans la durée, organisation pratique (repas, week-end, intervenants…) et
publicité. Le parcours a été lancé en janvier dernier par un repas fraternel, et s’est poursuivi
par des rencontres hebdomadaires les mardis soir, réunissant entre 20 et 3 personnes ; elles
commencent par un repas et se poursuivent par des échanges sur le thème proposé pour la
soirée. Un week-end à mi-parcours a permis un moment de vie communautaire très riche et
d’échanges plus approfondis. Ce cycle de 13 semaines se terminera mi-avril. Je passerai la
parole aux responsables de ce parcours pour vous dire un peu plus tout ce qui y a été vécu.
Deux points encore à mentionner, qui correspondent à des sujets importants pour les mois et
années à venir.
Comme vous l’avez entendu, j’ai déjà mentionné plusieurs fois la démarche Église verte, en
évoquant des actions menées ces derniers moi. C’est une démarche œcuménique, qui s’inscrit
complètement dans l’urgence de la transition écologique et de la réponse que nous pouvons
y apporter localement. Elle permet de faire un diagnostic sur différentes thématiques et de
décider des actions à engager, sur des sujets aussi variés que la prédication et la catéchèse,
l’isolement des bâtiments, l’utilisation de nos jardins, le traitement de nos poubelles, nos
modes de vie, la prière, etc. C’est aussi une démarche qui s’inscrit complètement dans notre
projet d’Église et permet de fédérer dans un projet commun les quatre associations qui s’y
inscrivent, et qui toutes ont déjà engagé des actions dans ce domaine.
Autre sujet, centré lui sur le culte, qui reste le point central de notre vie communautaire. Un
questionnaire, concernant le culte et la liturgie que nous utilisons, a été distribué fin d’année
dernière. Les principales questions qui en ressortent vous seront présentées par nos pasteurs
et nous vous proposerons au cours de cette AG un moment d’échanges en petits groupes sur
ces sujets.
Après ce tour d’horizon rapide des points qu’il nous a semblé important de partager avec vous,
je souhaite maintenant, selon mon habitude, évoquer avec vous quelques autres sujets.
Un point tout d’abord concernant notre vie régionale. Nous avions la chance d’avoir 5
représentants lors du dernier synode régional (Denis, Andréas, Sophie, Laure et moi), ainsi
que Céline qui y assistait pour la première fois. Andréas nous a gratifié d’une aumônerie très
riche qui nous a permis de (re)découvrir le livre de Jonas. Une bonne partie des travaux a porté
sur la mise à jour des textes de gouvernance de notre Église unie, sur lesquels le conseil avait
travaillé quelques mois auparavant. Deux points à souligner : d’une part la création d’un congé
sabbatique de 4 mois pour les pasteurs, pour un projet de resourcement, à un rythme d’une
fois tous les 15 ans (en gros, deux fois pour une carrière complète) ; d’autre part, la possibilité
pour le conseil régional d’intervenir plus directement au sein d’une paroisse, en cas de
dysfonctionnement majeur, en démissionnant en bloc le conseil presbytéral et en provoquant
de nouvelles élections. Ces points seront de nouveau travaillés et normalement validés lors
du synode national de mai 2019. L’autre partie des travaux portait sur le projet de
rapprochement luthéro-réformé au sein d’une région unie, et Denis était le rapporteur du
groupe projet. Les principes proposés par ce groupe ont été validés par le synode, sachant
qu’un certain nombre de points doivent au préalable être traités par le niveau national. On
peut cependant regretter que nos frères luthériens, lors de leur synode et du fait de leurs
problématiques internes, aient de nouveau soulevé de nombreux préalables qui, de fait,
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remettent en cause la démarche. Le synode a considéré que, de notre côté, nous faisions une
pause dans cette démarche, le temps qu’ils règlent leurs difficultés internes. Cela n’empêche
pas, bien au contraire, de favoriser tout ce qui peut se faire en commun au niveau local,
comme avec Courbevoie pour ce qui nous concerne. C’est sans doute par ce qui pourra se
passer ensemble au niveau local que l’on pourra faire avancer l’institutionnel. Dernière
remarque sur ce sujet : le prochain synode régional de l’automne 2019 aura pour thème :
« Écologie – quelle(s) conversion(s) » ; cela tombe tout à fait bien au regard des actions qui
sont engagées au sein de nos quatre associations sur cette thématique de l’Église verte, et
nous aurons l’occasion d’y travailler avec vous au printemps lors de deux soirées bibliques et
du dimanche des Rameaux qui sera centré sur le thème de l’Arbre.
Notre consistoire a « repris vie » depuis que Denis en a pris la présidence ! Il y a maintenant
des pastorales régulières chaque mois, qui permettent à nos pasteurs d’échanger sur leurs
pratiques, projets et difficultés. Courbevoie y est d’ailleurs régulièrement présent. En projet
pour l’an prochain : un camp de ski proposé pour les jeunes de nos paroisses, conjuguant les
plaisirs du ski et la lecture de la Bible, et Denis en sera un des animateurs. Par ailleurs, un petit
groupe travaille sur un projet d’après-midi intergénérationnelle à Enghien, le 19 octobre
prochain, centrée sur la lecture de la Bible, dans la ligne de cette thématique centrale de notre
Église pour les années en cours, à savoir nous « replonger » dans la lecture de la Parole,
centrale pour nous, protestants, mais que nous avions sans doute eu tendance à négliger un
peu et pendant trop longtemps.
Pour ce qui concerne Courbevoie, rien de particulier à signaler ; les deux bureaux des conseils
se sont rencontrés en septembre, ce qui a permis à Denis et Andréas de bien cerner le
fonctionnement actuel de cette Église. Pour l’instant, ils continuent pour encore au moins un
an à fonctionner avec l’aide de la pasteure Jane Stranz (échange de services contre logement ;
elle assure un culte sur deux et accompagne le conseil), et bénéficient toujours de la solidarité
des autres paroisses. Isabelle Charles continue à y assurer régulièrement des cultes, qu’elle
en soit ici remerciée.
Quelques mots maintenant concernant les activités œcuméniques et interconfessionnelles.
Le groupe de foyers interconfessionnels reste fidèle au poste, et continue à se réunir
régulièrement, depuis maintenant plus de 25 ans. La réflexion cette année a porté sur les
questions de bioéthique. Ils sont accompagnés par Denis Heller et en recherche d’un prêtre
depuis le départ du père Mevel.
J’ai déjà évoqué le Festival chrétien du cinéma de janvier dernier. Début février s’est tenu au
Tapis rouge de Colombes la traditionnelle table ronde interreligieuse « Connais-tu la religion
de ton voisin ? ». Le thème de cette année portait sur la mort et les rituels qui l’entourent,
montrant la diversité des approches sur cette question, et même, à la surprise des juifs et des
musulmans, les écarts importants entre les approches catholique et protestante. Les
nombreux participants ont été très satisfaits, et ont pu également écouter des chants
proposés par des jeunes musulmans et des jeunes coptes. A noter que des rencontres entre
pasteur, prêtre, pope, rabbin et imam ont lieu régulièrement dans l’année.
Deux derniers points pour terminer ce rapport moral et d’activités.
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Le dossier travaux a été réduit cette année pour ce qui concerne l’association cultuelle. Cela
s’est limité à des travaux de réparation de la toiture du presbytère des Glycines, qui présentait
des défauts d’étanchéité. Il est toujours prévu de financer la réfection du pignon de la MDJ,
lorsque les devis auront pu être établis. Et enfin, les travaux prévus par le Centre 72 pour la
grande salle de culte ont été reportés à l’été 2019 et une provision de la contribution de
l’association cultuelle sera présentée dans le budget 2019. C’est une fois encore l’occasion de
rappeler la pertinence du fonctionnement entre nos quatre associations, les associations loi
1901 étant à même de dégager des provisions pour réaliser des travaux importants,
soulageant d’autant l’association cultuelle et permettant de faire jouer la solidarité vers les
autres églises de la région.
Le dossier relatif au legs fait par Mlle AMEY est maintenant clos. Les fonds de l’assurance par
capitalisation ont été reçus, et l’appartement d’Asnières, mis à disposition de l’Entraide puis
ayant permis d’accueillir jusqu’au mois d’août un réfugié syrien, a été vendu le 20 décembre
dernier et les fonds correspondants versés par le notaire. Le solde final de la succession s’est
bouclé début 2019, et le versement à la région de 10% du montant total reçu, a été réalisé.
Vous verrez plus précisément cela lors de la présentation des comptes. L’impact de ce legs
permet de remettre à un bon niveau nos réserves financières, permettant ainsi de faire face
à de gros travaux ou à des événements exceptionnels.
Enfin, Laure et Jérôme vous le présenteront plus complètement, nous avons eu grâce à vous
tous, et je vous remercie vivement du gros coup de collier donné en décembre dernier, le
plaisir de voir un résultat budgétaire nettement amélioré par rapport au budget voté lors de
la dernière AG.
Avant de conclure, deux points concernant le conseil presbytéral. Nous enregistrons deux
départs de conseillers presbytéraux avant le terme de leur mandat, pour des raisons
d’éloignement géographique et/ou de surcharge professionnelle. Il s’agit d’Irène Ranaivo, qui
fort heureusement continue de se charger à distance de la mise en page des numéros du
journal Ensemble, et de Denis Oberkampf, qui continuera de faire partie de l’équipe en charge
du Festival chrétien du cinéma. Qu’ils soient ici remerciés de tout ce qu’ils ont apporté au sein
du conseil presbytéral, et de tout ce qu’ils continueront à apporter à notre communauté.
Enfin, je tiens déjà à signaler que l’année à venir sera importante car 2020 sera une année de
réélection de l’ensemble des membres du conseil presbytéral ; nous savons déjà qu’il y aura
de nombreux sortants, notamment au niveau du bureau, il faudra donc un important
renouvellement et une période de transition pour que tout se passe bien. Que tous se sentent
concernés par cette question.
Et pour finir, point important, nous avons déjà prévu dans le planning 2020 que l’AG ne
tombera plus un dimanche de changement d’heure !
Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles
questions, avant que nous passions aux autres points de l’ordre du jour.
Bois-Colombes le 15 mars 2019
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