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ASSEMBLEE GENERALE de l’ACEPUABC 

Dimanche 21 mars 2021 

 

Rapport moral 2020 

_____ 

Six mois seulement se sont écoulés depuis notre dernière assemblée générale. Votre conseil presbytéral 

rend compte aujourd’hui d’un exercice raccourci, pour partie «avalé» par l’assemblée générale 

précédente, repoussée  de mars 2020 au 13 septembre 2020.   

Rappelez-vous, à cette date, nous validions la nouvelle liturgie, organisions un retour d’expérience sur 

notre vie paroissiale en confinement, élisions un nouveau conseil presbytéral (CP) et fêtions Didier Acket 

qui quittait à la fois le CP et sa présidence après 9 années de service. 

Aujourd’hui, avec cette assemblée générale de printemps, nous rattrapons le retard pris en 2020 en 

recollant à notre calendrier habituel. Nous avons tous évolué depuis un an. Notre capacité d’adaptation 

individuelle et collective, cahin-caha en apparence, s’avère rétrospectivement indéniable et globalement 

réconfortante : nous avons réussi à entretenir notre désir d’aller de l’avant, de travailler jour après jour au 

monde « de maintenant » qui n’est probablement plus le monde « d’après », mais le monde « d’avec ». 

Nous nous sommes pour partie réinventés, tous et chacun à sa mesure. Notre doyenne qui se reconnaîtra 

n’incarne-t-elle pas cette transformation, elle qui suit de nombreuses réunions Zoom ?  

 

Au moment d’évoquer ces derniers mois, gardons toutefois en tête et dans le cœur le fait que certains ou 

certaines d’entre nous n’ont pas pu ou pas réussi à s’ajuster aux circonstances. Nous n’avons pas encore 

fait le bilan complet de tous les dommages et dégâts imputables à cette période : personnes qui se sont 

senties vaincues, qui se sont résignées, qui ont renoncé devant les difficultés à venir au culte ou à s’y 

connecter, qui ne supportent pas la virtualisation généralisée, qui attendent en silence des jours 

meilleurs...Votre conseil presbytéral cherche les moyens de réparer les liens qui se seraient distendus, de 

les renouveler. Vos suggestions, vos indications concernant les personnes et votre aide nous sont 

indispensables : nous sommes tous collectivement responsables les uns des autres.  

 

Ce rapport vous propose de passer en revue ce qu’a été notre vie communautaire au fil des confinements, 

déconfinements et couvre-feu (1) ; il décrira comment ont évolué nos relations inter-paroissiales, 

œcuméniques et inter-religieuses (2) ; il reviendra sur les débuts du nouveau conseil presbytéral et ses 

premiers travaux (3) avant d’élargir le point de vue au premier trimestre de l’exercice 21, car il s’agit bel et 

bien de notre actualité même si nous débordons du champ de l’exercice associatif annuel (4). 

 

 

1 La vie communautaire en 2020, au fil des confinement, déconfinements et couvre-feu 

Rappelons brièvement les séquences sanitaires de 2020 avec leurs conséquences pratiques concernant 

notre vie paroissiale et communautaire. 

Le premier confinement (du 16 mars au 10 mai 2020) s’est accompagné d’une interdiction des cultes 

jusqu’au 1er juin. Le deuxième confinement de l’année, du 29 octobre au 15 décembre s’est accompagné 

d’un assouplissement concernant les cultes dont la jauge, d’abord limitée à 30 personnes, a pu être portée 

à due proportion de la surface entre le 3 novembre 2020 et le 15 décembre 2020. Avec le couvre-feu (à 
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partir du 15 décembre), les règles de jauge n’ont pas changé mais les cultes en soirée ont dû être 

supprimés. 

Nous avons déjà réfléchi ensemble sur ce qui s’était passé pour chacun de nous et pour notre communauté 

pendant la période mars – septembre 2020. Une synthèse des réflexions conduites tout au long du premier 

confinement vous a été présentée par Claire Amiraux lors de l’assemblée générale de septembre dernier 

2020. Un article d’Ensemble a repris l’ensemble de ces éléments et rappelé ce qui avait été mis en place 

pour surmonter la fermeture et l’isolement, pour rétablir coûte que coûte le lien communautaire et pour 

poursuivre notre vie paroissiale. Ce témoignage de notre paroisse a été intégré à une synthèse 

consistoriale et régionale sur la manière de « Faire Eglise » en période de crise sanitaire.  

 

1.1 Le culte  

Il n’a jamais été annulé de notre fait. Il a eu lieu sur place, dans cette salle, à chaque fois que nous en 

avions l’autorisation, dans le respect des jauges successives. Il a connu tous les formats possibles : pasteur 

«seul en scène» avec nous tous à la maison (Pâques); paroissiens au temple avec une partie de nos 

pasteurs à distance (culte avec Emmanuelle et Andreas en septaine chez eux) ; culte mixte sur place et par 

Zoom selon la formule actuelle…  

La cène.  

Là encore, nous avons tout expérimenté : cène à domicile à Pâques, cène adaptée (petits gobelets à usage 

unique, pain distribué), cènes à fréquence mensuelle (décision du CP du 8 septembre 2020) et finalement, 

jeûne de cène décidé par le CP le 6 octobre. 

Pourquoi cette décision radicale ? La cène est le moment au cœur du culte où l’assemblée fait 

communauté. Face aux risques sanitaires certains membres de notre communauté éprouvaient sans oser 

le dire explicitement des réticences ou de la gêne. Votre CP a donc conclu après débat qu’une sainte-cène 

ne pouvait se vivre ainsi, dans la crainte ou l’abstention. Notre cercle symbolique en aurait été rompu.  

 

L’irruption des nouvelles technologies dans son organisation et son déroulement. Il s’agit d’une des 

plus notables ruptures d’avec «le monde d’avant» : le culte paroissial à la maison, par internet ou par 

téléphone. Vous êtes témoin des efforts acharnés des conseillers d’accueil voire de leurs conjoints pour 

assurer la retransmission par Zoom, dimanche après dimanche.  

Des ratés ont eu lieu en de grandes occasions (un certain culte Emmanuelle Seyboldt, Pierre-Adrien Dumas 

en tenue d’Esaïe au fond de son jardin cévenol), et il y en aura probablement d’autres malgré tous nos 

efforts.  Nous avons tous souri ou grogné aux maladresses des uns ou des autres se battant avec leur 

ordinateur et leur micro, ouvert ou fermé mais jamais au bon moment. Vous aurez noté une montée en 

gamme technique depuis la rentrée avec un équipement vidéo de prêt, des câbles partout que l’on a fini 

par domestiquer, un technicien au pupitre au premier rang, des projets d’amélioration encore et 

toujours...  

Vous ne soupçonnez peut-être pas l’intense travail derrière cette organisation : études techniques, choix 

de matériel, tests, formation des conseillers d’accueil, rédaction de fiches de procédure «pour les nuls» 

que nous sommes tous, y compris pour l’établissement des connexions simplement téléphoniques pour 

tous ceux qui n’utilisent pas l’ordinateur et/ou Zoom.  

 

Au fil du temps, il nous a fallu 3 personnes par dimanche pour assurer l’accueil du culte avec 

retransmission. Vous aurez donc compris notre appel à la rescousse pour les captations dominicales : avis 
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aux amateurs parmi vous pour aider les conseillers d’accueil, de sorte que la charge ne repose pas sur les 

mêmes, dimanche après dimanche. Nous remercions déjà chaleureusement Cathy et Andry qui sont très 

régulièrement en renfort.  

** 

Pour conclure sur le culte, rappelons ici les temps forts de 2020 : Pâques et sa sainte-cène émouvante « à 

la maison », chacun devant son écran, notre culte de reconnaissance de septembre synchronisé avec l’AG, 

le culte d’installation du CP, le culte télévisé du 25 octobre diffusé sur France 2 en direct et organisé en des 

délais record, Noël … 

 

 

1.2 La communication paroissiale  

 

Tout au long de 2020 (et depuis) l’objectif est bien de préserver le lien communautaire à tout prix. Notre 

ligne de vie, après une lettre paroissiale envoyée deux fois par semaine par courriel jusqu’en juin, est 

désormais l’emblématique « Epître hebdomadaire », envoyée par l’équipe pastorale en fin de semaine, 

avec ses nombreuses pièces jointes et son envoi revigorant : « Nous sommes prêts à recevoir vos 

contributions : réflexions, expériences, poésies, prières, citations.  Prenez soin de vous, Prenez soin des 

autres Restons humains, restons en lien ; téléphonez-vous !! ». 

 

En complément de l’Epître, les conseillers du CP se sont partagés la liste des personnes éloignées, isolées 

et ont passé des appels téléphoniques pour prendre des nouvelles, transmettre les informations pour ceux 

qui n’ont pas internet, faire savoir la possibilité de suivre le culte et les réunions zoom par téléphone… Ces 

prises de contact n’ont pas toujours abouti : de nombreux appels ont sonné dans le vide, surtout lors du 

premier confinement. 

 

 

1.3 Alpha 

Après le succès du parcours de 2019, notre paroisse a lancé en janvier 2020, un deuxième «parcours 
Alpha» destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la foi chrétienne. Après son 
interruption en mars, aux deux tiers des séances, en raison du confinement, le parcours a pu reprendre à 
l’automne et se dérouler jusqu’à son terme (dans le respect des mesures sanitaires).  

Organisé sous forme de diners-débats et d’un week-end de retraite (dans un centre d’accueil catholique en 
vallée de Chevreuse), le parcours 2020 a réuni un nombre de participants similaires à l’année passée. 
24/25 participants réguliers ont eu la joie de se retrouver chaque semaine pour échanger autour de 
thèmes clés de la foi chrétienne : qui est Jésus ? qu’est ce que le Saint-Esprit ? comment savoir si j’ai la foi ? 
prier, pourquoi et comment ? …. 

Selon le sondage réalisé à la fin, les participants, qu’ils se soient déclarés croyants ou non, recommandent 
à leurs proches de vivre cette expérience. Leur avoir permis «d’approfondir leur foi» et de «nouer des 
amitiés» sont les deux principaux motifs de satisfaction cités du parcours. 

Merci à François Carayon et Rova Rakotoarson. Le premier a assuré l’animation des deux premiers parcours 
et la seconde a repris le flambeau cette année.  

 

1.4 Catéchisme et formation des jeunes 

Enfants du jardin biblique et de l'école biblique 
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Durant le premier confinement tous les dimanches une animation envoyée par courriel était proposée aux 

enfants. Elle mettait à contribution les parents et a permis de vivre en famille des temps spirituels et 

cultuels fructueux. 

Quelques rencontres en présentiel ont pu se faire le dimanche matin selon les possibilités que nous 

offraient les mesures sanitaires, l'effectif était plus réduit que d'ordinaire.  

Jusqu'en juin les enfants ont découvert les récits fondateurs de la Genèse, et depuis septembre ils suivent 

le programme intitulé " Sur le chemin de Jésus, j'ai rencontré…" à partir de l'évangile de Marc. Les séances 

débutent toujours par une participation au culte de la paroisse avec une animation spécifique, avant que 

les enfants ne se retrouvent en groupes avec leurs responsables. Notons que les équipes ont changé : pour 

le jardin biblique, Agnès Ferry et Mireille Prince que nous remercions ont passé la main à Florent Schnitzler 

et Juliette Joachim ; l'école biblique reste animée par Amélie Carayon et Dorah Nonga. Merci à tous.  

 

Catéchisme  

Au lendemain du premier confinement, au mois de mars 2020, nous nous sommes lancés dans des séances 

de caté à distance, d’abord, via le groupe WhatsApp déjà créé par Anne-Colombe Blot l’année d’avant : 

« KTquimènes ». Ensuite, nous avons proposé des séances-zoom. La majorité de nos catéchumènes ont 

trouvé cela plutôt amusant au départ, mais il y a eu des « pertes » : deux familles ont pris leurs distances, à 

la fois pour le caté et pour le culte (par zoom). 

Après la sortie du confinement, début mai 2020, nous avons repris les séances en présentiel, et avons pu 

organiser notre séance de sortie fin juin avec les parents, incluant même un moment de pique-nique, 

chaque famille gardant ses distances physiques avec les autres. 

À la rentrée en septembre, nous avons pu continuer des séances en présentiel – incluant même une sortie 

à l’IPT pour un spectacle qui fut bien apprécié des participants ! 

Avec le deuxième confinement en novembre, reprise des séances-zoom, ce qui a entraîné une certaine 

lassitude parmi les catéchumènes. Le soulagement fut grand, pour eux comme pour les catéchètes, de 

pouvoir de nouveau se retrouver en présentiel à partir de janvier 2021. Le thème de l’année, choisi pour 

l’ensemble des groupes paroissiaux, y compris les cultes, est : «Sur le chemin de Jésus, j’ai rencontré… En 

passant par l’Évangile de Marc»... Le groupe s’est stabilisé autour d’une dizaine de catéchumènes, suite à 

l’arrivée des «petits» nouveaux de l’école biblique et … le lancement d’un nouveau groupe de jeunes grâce 

à l’engagement de notre stagiaire – étudiant en théologie, Pierre-Adrien, aux côtés de Fanny de Jésus qui 

avait déjà assuré l’animation du groupe avec Jean-Galbert Essoh, les années précédentes. 

 

Groupes de jeunes  

Au second semestre 2020 (premier semestre 2020), l’organisation a été revue pour tenir compte des 

différences d’âge. Les séances ont été construites de manière à séparer puis regrouper les tranches d’âge 

en début puis en fin de séance, pour le repas et la conclusion. Ce fonctionnement a permis de riches 

échanges qui ont paru plutôt convenir aux 5 à 7 jeunes assidus.  

Depuis septembre, le groupe est co-animé avec Pierre-Adrien. Les jeunes ont été demandeurs d'un tour 

d'horizon des grandes religions. Ainsi ont-ils découvert l'Islam et sont allés visiter la grande mosquée de 

Paris. Toutefois, au-delà d’un noyau de jeunes assidus, la participation est irrégulière pour des raisons 

diverses : manque de disponibilité, sollicitations autres (scolarité, scoutisme), ou découragement 

découlant de l’effectif réduit du groupe.  
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1.5 Actes pastoraux  

 

La crise sanitaire a eu pour effet le report de baptêmes et de mariages avec un baptême (6 en 2019) et 

aucun mariages (2 en 2019). Les obsèques ont été au nombre de 14 (contre 8 en 2019). 

 

1.6 Rencontres bibliques 

 

Les rencontres de l'après-midi autour des 11 premiers chapitres de la Genèse, puis à partir de septembre 

2020 autour de l'évangile de Marc, sont poursuivies tant bien que mal au rythme des aléas de la crise 

sanitaire.  

Celles du soir ont été remplacées par des rencontres sous forme de visioconférence. Elles sont communes 

aux paroisses de Bois-Colombes et de Courbevoie. Intitulées "Traversée du christianisme" (cf. infra). Elles 

permettent d'étudier chapitre par chapitre, l’ouvrage du même titre écrit par les professeurs Elian Cuvillier 

et Jean-Daniel Causse de la Faculté de Théologie protestante de Montpellier. Ces soirées connaissent un 

franc succès. 

 

1.7 Le journal Ensemble 

Il constitue un lien précieux entre nos quatre associations. Chaque année, sept numéros d'une trentaine de 

pages sont proposés avec comme contenu un édito, l'agenda, les informations sur la vie de l'Église d'ici et 

d'ailleurs, un billet biblique, un dossier sur un fait de société et les nouvelles sur l'Entraide, la Maison des 

jeunes et le Centre 72. Un numéro, durant le premier confinement, n'a pu être imprimé et a été envoyé 

par courriel à toutes les personnes en lien avec les quatre associations.  

Toutefois, le nombre d’abonnés est insuffisant (environ 150), quel que soit le format, papier ou par 

courriel. Ce constat appelle deux interrogations. La première porte sur le lien communautaire (peut-on 

participer de cette communauté sans en lire le média ?) et la seconde est financière (les coûts fixes de la 

fabrication d’Ensemble ne sont pas couverts). Une manière plus simple de s'abonner de septembre à 

septembre est à l'étude.  

Nous ne remercierons jamais assez celles et ceux qui s'investissent dans la réalisation de notre journal, en 

particulier Anouk Wagner qui anime le comité de rédaction, Claire Lugbull qui rassemble et met en ordre 

tous les articles et Irène Ranaïvo qui assure la maquette et la mise en forme.  

 

Deux temps forts de notre vie d’Eglise résument l’année 2020 comme concentré d’imprévus, d’émotions et 

de réussite :  

  le culte télévisé du 25 octobre  est venu nous stimuler au moment même où toutes sortes de 

projets étaient de nouveau à l’arrêt. Une aventure enrichissante, l’opportunité de rencontrer des 

personnes merveilleuses et généreuses au sein du monde de la télévision, l’occasion de nous 

associer pour animer ensemble le culte et pour réaliser une vidéo de présentation de notre 

paroisse. 
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 la vente paroissiale. Elle a plongé l’équipe organisatrice dans un mélange d’impatience, d’anxiété et 

dans les affres de son organisation in extremis. D’abord reportée, puis adaptée avec un comptoir à 

la sortie du culte pour la fondre dans l’activité cultuelle (alors seule autorisée), elle a finalement pu 

être organisée après une autorisation « arrachée » à la mairie et la préfecture dans le cadre des 

activités bénéficiant au public en difficulté. Le miracle a eu lieu grâce à l’engagement complet de 

l’équipe qui a sauvé cet évènement auquel certains d’entre nous n’osaient plus croire. La vente 

malgré les mesures sanitaires a été le temps convivial que nous connaissons, réunissant paroissiens, 

bénévoles de l’Entraide et public de passage intéressé par de jolis articles à faible coût. Une partie 

du produit de la vente a été convertie en chèques alimentaires, remis aux personnes démunies qui 

sonnent chez Denis Heller.  

 

 

2  Nos relations inter-paroissiales, œcuméniques et inter-religieuses  

 
2.1 Au sein de l’Eglise protestante unie de France 

2020 marque une nouvelle étape avec le resserrement des liens avec la paroisse de Courbevoie. Jane 

Stranz, pasteure à Courbevoie a participé à l’organisation des cultes Zoom et notamment le culte de 

Pâques lors du 1er confinement. Elle est partie prenante de la conception et de l’organisation des 

rencontres mensuelles autour de l’ouvrage «La traversée du christianisme» qui depuis cet automne 

réunissent une vingtaine de participants, soit davantage que les études bibliques organisées jusqu’à 

présent dans la paroisse dans le «monde d’avant». Le groupe de prière de Taizé animé par Jane tous les 

vendredi soir par internet rassemble une douzaine de personnes des deux paroisses.  

Les circonstances sanitaires, en empêchant les déplacements d’un lieu à l’autre et en imposant le recours à 

internet, ont certainement aidé à la mise en place de projets communs. Mais la présence à mi-temps de de 

Jane à Courbevoie a renforcé l’équipe pastorale qui fonctionne bien et peut diversifier les propositions 

communes.  

Nous espérons que cette coopération se poursuive et s’amplifie, même après la crise sanitaire.  

 

2.2 Le consistoire Entre Seine et Oise qui rassemble 10 paroisses (Batignolles, Bois Colombes, 

Cergy-Pontoise, Enghien, Ermont, Paris-Etoile, Levallois, Neuilly-sur-Seine ; Paris-St Esprit, Sarcelles) a 

maintenu ses rencontres. Pour mémoire, il est animé par Denis Heller. Trois réunions pour délégués et 

pasteurs ont eu lieu par Zoom. Des pastorales sont organisées pour les pasteurs par Zoom toutes les six 

semaines. Tous ces moments ont permis de partager réflexions, expériences, innovations ; durant une 

année chahutée.     

 

2.3 Rencontres œcuméniques 

En début d'année 2020, le groupe des «foyers œcuméniques», après une très longue existence et 

réflexions, a décidé de se fondre dans un projet de «rencontres» œcuméniques ouvertes à un public plus 

large que les seuls foyers mixtes. Avec la paroisse catholique de Notre-Dame-du-Bon-Secours (Bois 

Colombes) et l'un de ses prêtres Jean-Baptiste Siboulet, un programme de rencontres bibliques 

œcuméniques autour de l'Evangile de Marc a  été mis en place. Les premières réunions ont rassemblé un 

large public enthousiaste. Malheureusement, elles ont dû cesser à cause des confinements répétés et du 

couvre-feu.  
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** 

 

Bien que mouvementée, l’année a donc été l’occasion de tenir le cap. Toutefois, l’ouverture a souffert des 

circonstances avec l’annulation du millésime 2021 des rencontres inter-religieuses au Tapis rouge ainsi que 

celle du festival chrétien du cinéma pour lequel tout était prêt. Nous espérons que Pascal Blot et son 

équipe garderont l’enthousiasme pour relancer l’évènement l’année prochaine.  

 

3 La mise en place du nouveau conseil presbytéral et ses débuts 

Ici, le temps se raccourcit encore. Il s’agit en effet de rendre compte de trois mois effectifs d’activité du 

nouveau CP au titre de l’année 2020 même si en pratique la prolongation de six mois du mandat du conseil 

presbytéral sortant, sous l’effet du report de l’AG de mars 2020, a permis d’intégrer les conseillers 

pressentis pour la nouvelle mandature et finalement élus en septembre.  

Trois mois de fonctionnement du CP au titre de 2020, voilà qui est mince pour un bilan. Ce dernier 

trimestre 2020 aura toutefois été suffisant pour reprendre le flambeau de la précédente équipe et engager 

projets et réflexions dès le dernier trimestre 2020.  

 

3.1 La communication interne et externe de la paroisse. 

 

Les bouleversements organisationnels et technologiques de l’année 2020 et leurs effets sur la vie de la 

paroisse appelaient en effet des changements de plusieurs ordres. Le CP a notamment considéré 

nécessaire de repenser la communication paroissiale, interne et externe pour la clarifier, l’enrichir, la cibler 

sur les bons publics. Un groupe de travail piloté par François (vice-président) est au travail. 

 

Nous avions en effet testé le téléphone, internet, Zoom, groupes Whats’App, créé un blog. Notre site 

Internet soigneusement mis à jour par Francis Nonga reprend progressivement vie. 

Que dire, que prioriser pour souscrire aux objectifs du projet d’Eglise 2017-2020 (Rappel - Quatre axes 

prioritaires : « Le culte au cœur de la vie communautaire, L’accès à la spiritualité, La vie communautaire, Notre Église 

dans ce monde ») ?  

Quels publics viser (le plus difficile à définir, par exemple pour proposer les sessions Alpha) ?  

Quels supports utiliser (on en a beaucoup, plus ou moins bien utilisés) ?  Comment s’organiser en interne 

pour fluidifier la communication ?  

Comment donner envie de nous rejoindre et de cheminer avec nous, sans imposer, sans normaliser, sans 

standardiser, sans enrôler, et pour que chacun converti de fraîche ou de longue date, protestant culturel et 

historique ou simple curieux se sente accueilli et accompagné.  

Comment témoigner, comme communauté et comme chrétiens qui s’interrogent, se questionnent, vont à 

la source pour puiser l’eau. 

La rencontre des 4 comités, fin janvier, a montré l’importance de renforcer nos liens, de communiquer 

davantage, de faire circuler l’information, redire ce qui nous rassemble, créer des projets communs pour 

fêter et célébrer, pour «être des artisans de paix ». Ces projets, pilotés par des représentants des quatre 

associations, seront autant de vecteurs de communication vers l’extérieur, pour rassembler, témoigner, 

oser une parole collaborative avec des partenaires. 
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3.2 La mise en conformité avec le règlement général de protection des données1.   

Le RGPD est entré en application le 25 mai 2018.  Comme toutes les organisations (entreprises, 

associations, administrations), nous devons mettre en conformité nos différents traitements de données 

personnelles : fichiers, listes, supports de communication, quelles qu’en soient les occasions (envoi de 

l’Epître, publication des noms dans Ensemble, listings divers, partage de de fichiers pour appeler les 

paroissiens ou informer sur les grands évènements (vente, culte télé,…), voire transmettre de l’information 

d’une des associations aux membres des autres (1 Eglise, 4 associations). 

 

Il s’agit d’un chantier lourd, piloté par Claire (vice-présidente). Nous avions commencé d’y réfléchir 

pendant la précédente mandature du CP mais nous étions tributaires (et au bénéfice !) d’améliorations 

sensibles programmées à l’échelon national de l’EPUdF, avec la mise en place du logiciel LOGEAS, lui-même 

conforme au RGPD. Ce logiciel de comptabilité obligatoire pour toutes les paroisses centralise les fichiers 

de donateurs (obligations légales liées aux déductions fiscales) lesquels n’ont plus à être gérés localement 

avec des moyens limités et des procédures artisanales difficiles à sécuriser (ordinateur dédié, utilisateurs 

habilités, …).  

Restent tous les autres traitements, qui sont de notre responsabilité et doivent être repensés. Le CP a 

préparé fin 2020 un plan d’action pour notre mise en conformité. Vous avez déjà pu constater des 

nouveautés, concernant prioritairement le recueil des consentements à recevoir de l’information au bas de 

l’Epître, ou dans les bulletins d’adhésion à l’association cultuelle. Il y en aura d’autres pour assurer votre 

droit à consultation, modification, suppression de vos données personnelles.  

 

 

4 Actualités du premier trimestre 2021 et rapides perspectives  

Quand bien même les éléments ci-dessous déborderaient du cadre de ce rapport moral 2020, ils touchent à 

notre actualité immédiate et il serait dommage d’en renvoyer l’évocation à l’AG suivante (mars 2021)  

 Le synode régional, organisé par Zoom le 29 janvier dernier (avec élection du nouveau conseil 
régional mais peu d’enjeux ecclésiaux pour cette fois) 

 Relais de la communication de la FPF au sujet du projet de loi renforçant les principes républicains 
(lettres aux députées du secteur) à l’occasion de la discussion en première lecture à l’Assemblée 
nationale (février). 

 Un carême protestant local : cycle de mini-conférences, jeûne. 

 Lancement d’un nouveau parcours Alpha (à partir du 6 mars) Deux nouveautés : il se tient le samedi 
matin, de 10h30 à midi et, dans le contexte sanitaire actuel, est organisé en visio-conférence, sur 
inscription préalable à l’adresse ParcoursAlphaBC@gmail.com. Rova a pris le relais de François dans 
l’animation de l’équipe d‘organisation qui s’est enrichie de personnes ayant participé au parcours 
2020. 

                                                             

1 Le règlement général de protection des données (RGPD) est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des 
données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne. Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la loi 
Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données personnelles. 
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L’année 2021 a donc bien commencé avec la célébration œcuménique de la semaine de l’unité des 
chrétiens, le culte animé par l’Entraide, le culte animé par les catéchumènes, le culte artistique. Elle 
continuera sur cette lancée avec la table-ronde « Argent quelles valeurs » le 15 avril, l’exposition 
Jardins et spiritualité fin juin qui se conclura avec la journée Jardin commune aux 4 associations, le 
27 juin. 

2021 sera également une année de préparatifs à conduire :  

 reprise de notre projet d’Eglise (notre «plan» quinquennal), 

 anniversaires de 2022 (50 ans du Centre 72, 90 ans de la MDJ) avec projets communs aux 4 

associations. Ces projets ont été au cœur de la rencontre des 4 comités du 29 janvier 

dernier, centrée sur l’histoire de nos liens inter-associatifs au nom du projet «1 Eglise, 2 

lieux, 4 associations.  

 travail synodal sur le thème des ministères auquel notre paroisse va contribuer. Nous vous 
proposerons une réflexion sur ce sujet avant l’été. 

 

Conclusion  

2020 fut paradoxalement, une année intéressante pour notre paroisse, avec ses défis à relever, la 
volonté d’aller de l’avant et de surmonter les difficultés y compris les risques financiers. 

Il est toujours utile de souligner notre chance de bénéficier de deux postes pastoraux et de n’avoir 
jamais connu de vacance pastorale complète, contrairement à d’autres paroisses de la région. Cette 
«chance » qui s’explique aussi par le dynamisme de la paroisse nous appelle à témoigner de notre 
solidarité avec les autres Eglises de la région. Elle nous procure l’avantage de bénéficier chaque année 
de la présence d’un stagiaire de l’IPT. Pierre-Adrien Dumas a succédé à Arthur Gerstlé-Joly et l’un 
comme l’autre, auront été un grand cadeau pour notre communauté. Si nous avons pu contribuer un 
peu à faire mûrir leur projet pastoral et l’aborder (presque) sereinement, nous en serons fiers et 
heureux. 

Il faut enfin remercier tous ceux qui participent à la richesse et au rayonnement de notre 
communauté et de son projet d’Église : des monitrices de l’école biblique aux Joyeux lurons 
musiciens, en passant… par tous les autres, parfois mentionnés au fil de ce rapport ou qui,  en se 
reconnaissant, nous pardonneront de ne pas les avoir nommés.  

 

« Auprès de Toi est la source de la Vie, Par ta lumière nous voyons la lumière » 

(Psaume 36 v.10, choisi comme verset biblique pour l’année 2021, affiché dans le hall et publié sur le 
site internet) 

 

Pour le conseil presbytéral 

Sophie Christaki 


