
« Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas ».
(Proverbes 16, 9)

Chers amis,

Au nom du Conseil presbytéral, je tiens à vous communiquer une information qui a été 
rendue publique lors de l’assemblée générale de notre association cultuelle : notre pasteur, 
Béatrice Cléro-Mazire, qui est arrivée dans notre communauté boulonnaise en 2008, va être 
conduite dans les mois à venir à poursuivre son ministère pastoral dans une autre paroisse.

Béatrice a en effet été choisie pour devenir pasteur à l’Oratoire du Louvre, à compter du 
1er juillet 2018.

Comme vous le savez peut-être, au cours de leur deuxième mandat les pasteurs de l’EPUF 
peuvent être appelés à tout moment à exercer leur ministère dans une autre paroisse ; il 
s’agit donc d’une séparation prévue par les textes, et fréquente dans les faits. C’est dans 
l’ordre des choses, c’est la vie normale de notre église et de ses serviteurs.

Mais c’est une page nouvelle qui va s’ouvrir pour nous, avec la probabilité d’une vacance 
pastorale d’une durée d’un an (à partir du 1er juillet prochain), comme ce fut le cas avant l’ar-
rivée de Béatrice. Votre conseil, qui vient d’ailleurs de s’enrichir d’un nouveau membre avec 
l’élection dimanche dernier d’Olivier Thomas, va se mobiliser avec le concours de toutes les 
bonnes volontés - qui sont si nombreuses ! - pour aborder au mieux cette période et préparer 
l’avenir avec un nouveau pasteur, qui nous rejoindra au plus tard à l’été 2019.

Notre gratitude est immense pour le travail que Béatrice a réalisé au cours de ces dix an-
nées dans notre communauté qui, à son initiative, a su se renouveler en profondeur sans rien 
perdre de ses racines, de son identité, de ses réserves de fraternité et d’ouverture aux autres, 
et bien entendu de son socle spirituel.

Nous aurons l’occasion de lui manifester notre profonde reconnaissance et notre amitié 
lors de la fête de printemps, le dimanche 10 juin, en associant à nos témoignages de remer-
ciement et d’attachement son époux, Jean-Pierre, et leur fille Mathilde, très engagés l’un et 
l’autre dans notre communauté.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous adresse au nom du conseil presbytéral 
de très chaleureuses et très fraternelles pensées.

David Brunat
président du conseil presbytéralL’
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Mes chers amis,

Comme vous l’avez lu dans le 
message de notre président du 
conseil, le temps est venu pour 

moi de quitter notre belle communauté 
de Boulogne. Un appel a retenti et une 
nouvelle histoire dans une nouvelle 
communauté va commencer.

Il y a dix ans, le conseil presbytéral, alors en charge de 
discerner quel pasteur pouvait exercer au mieux son 
ministère dans votre église, m’avait accueillie avec une 
grande gentillesse et une grande ouverture d’esprit. 
J’étais alors convalescente d’un accident vasculaire céré-
bral et je redoutais qu’aucune paroisse ne veuille accueil-
lir un pasteur ralenti et peu résistant. Je me souviens avoir 
été autorisée a priori à prêcher au pupitre si par malheur 
mes jambes capricieuses ne me permettaient pas de 
« monter en chaire ».

Je crois que cette autorisation à être ce que j’étais m’a 
sauvée et que j’ai pu exercer de nouveau mon ministère 
avec la joie et la confiance nécessaire à tout ministre du 
culte, grâce votre accueil.

Ensemble, et grâce à votre ouverture d’esprit et votre 
capacité d’adaptation, nous avons pu élaborer une vie 
d’église en phase avec la vie quotidienne de nos contem-
porains. L’intuition du conseil selon laquelle il fallait se 
soucier en priorité des enfants et de leurs parents était la 
bonne et nous avons pu rendre l’Église accessible à tous 
parce que nous nous sommes souciés des plus petits. 

Aujourd’hui, les jeunes sont chez eux dans l’église, et ont 
même des idées pour les critères de recrutement du nou-
veau pasteur ! Je crois que personne ne pourra plus leur 
retirer ce sentiment d’appartenance à une communauté 
spirituelle et grand est leur désir de servir la Bonne Nou-
velle de Jésus Christ. Aujourd’hui : Ils chantent, ils jouent 
de la musique, ils lisent des textes bibliques, ils rédigent 
des prières, bref, de vrais paroissiens à part entière.

Rencontrer les familles chez elles plutôt que leur de-
mander de venir au temple a été aussi déterminant pour 
mon ministère. Au gré des rencontres, dans l’intimité des 
foyers qui m’ont accueillie, j’ai pu vivre cette conversion 
constante qui nous est demandée dans les Évangiles, 
parce que vos réalités de vie si diverses et si intéres-
santes m’ont préservée de toute assurance sur ce qui est 
bien ou mal, vrai ou faux ; Grâce à ce ministère parmi vous, 
je suis restée dans cette attitude de recherche qui carac-
térisait déjà mon parcours en philosophie et mes études 
de théologie, car il n’y a rien de pire que de confondre foi 
et savoir, spiritualité et morale.

Pas de grandes déclarations, donc, pas d’effets de 
manches avec ma robe pastorale, sans doute, mais une 
réelle recherche avec vous de ce qui peut être compris 
d’un point de vue donné dans une époque donnée à 
propos de témoignages d’espérance qui ont traversé 
les âges jusqu’à nous. Nous avons été dans une grande 
simplicité ensemble et ma reconnaissance vous en est 
infinie ; pour moi, mais aussi pour ma fille et pour mon 
époux, car vous leur avez fait une place auprès de vous 
sans jamais questionner leur légitimité à être là, tout 
simplement, par grâce.

Je ne serai plus pasteur de l’Église visible de Boulogne, 
mais dans l’Église Invisible, nous restons en commu-
nion les uns avec les autres. Nous avons été plus que 
des frères et sœurs, car les frères et sœurs se battent 
quelques fois, se jalousent ou s’ignorent, nous avons été 
des enfants de Dieu paisibles sous son regard et sous les 
bons auspices d’un verset biblique : « Gloire à Dieu et paix 
parmi les hommes ».

Que cette paix ne vous quitte jamais, pour ma part, je 
l’emporte avec moi là où ma vocation m’appelle, j’en 
aurais sans doute besoin, mais je serai forte de cette 
fraternité vécue.

   Avec toute ma reconnaissance   
   Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

épîtrE aux frèrEs Et sœurs dE 
L’égLisE dE BouLognE BiLLanCourt



Rapport moral pour l’année 2017
de l’association cultuelle de l’EPU de Boulogne

En cette année 2017 à haute teneur symbolique, nous avons célébré comme il se devait le 500e anniver-
saire du début de la Réforme. Cette année Luther a constitué une occasion privilégiée de faire mémoire de 
cet événement fondateur et surtout de réfléchir à l’actualité du message du père de la Réforme et au sens 
du protestantisme tel que nous le comprenons, le pratiquons, le vivons et parfois l’enseignons aujourd’hui.

Cette année a donné lieu, sur le plan national mais aussi à notre modeste mais robuste échelle parois-
siale, à de belles initiatives :

- en mars, culte conférence avec Bernard Cottret autour des conversions de Luther, Calvin et Wesley.
- en mai, visite du Paris protestant - de l’Oratoire du Louvre et du monument à Gaspar de Coligny à la 

maison de Bernard Palissy et à statue d’Henri IV - : une belle manière d’aller à la rencontre des lieux, des 
personnages et des événements liés à l’histoire du protestantisme français.

- en septembre, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, nous avons ouvert les portes de 
notre temple - avec à la clé un gros travail de recherche dans les archives de notre paroisse centenaire ! 
- et proposé un culte découverte du protestantisme. Depuis lors, nous sommes partie prenante du projet 
d’ouverture des lieux culturels organisé par le syndicat d’initiative de Boulogne.

Merci aux archivistes-historiens amateurs et aux bonnes volontés qui se sont improvisées avec talent et 
compétence guides-conférenciers d’un jour ou plutôt d’un week-end.

- en octobre, une délégation de 20 personnes s’est rendue à Strasbourg pour « Protestants en fête ».
Et tout au long de l’année, présentation des panneaux sur Luther et la Réforme.
Donc une année commémorative, festive… et spirituelle bien remplie !

Ce fut également une année d’ouverture, en communion pour ainsi dire avec « l’ADN » de notre pa-
roisse et notre volonté d’ouverture aux autres, et en particulier aux autres communautés religieuses 
boulonnaises. Le dialogue interreligieux a connu en 2017 d’importantes avancées, illustrées par notre 
participation le 30 avril à la cérémonie du souvenir à la synagogue de Boulogne, ou par la tenue depuis 
le printemps de réunions très riches et amicales avec les musulmans de la mosquée de Boulogne et les 
catholiques de la maison Saint-François, initiative dont est né un calendrier interreligieux chrétiens-mu-
sulmans à Boulogne, que des représentants de la mosquée ont d’ailleurs pu distribuer au temple.

Au chapitre de l’œcuménisme, il convient de noter que le groupe œcuménique regroupant toutes les 
églises catholiques de Boulogne, l’église Eau vive, l’église orthodoxe, l’Armée du Salut et nous-mêmes est 
maintenant bien lancé et multiplie les événements. Le travail remarquable de Veronica Giraud, déléguée 
du doyenné à l’œcuménisme, et l’arrivée du père Philippe de Morand facilitent les relations avec l’église 
catholique. Nous nous sommes retrouvés pour la traditionnelle veillée œcuménique en janvier ainsi que 
pour une nouvelle édition de la Journée Mondiale de Prière des Femmes en mars. Enfin, le mois dernier a 
eu lieu un débat sur l’œcuménisme à la maison Saint François autour de l’exposition Luther.

L’ouverture aux autres, c’est aussi, à l’échelle intra-confessionnelle, tout le sens des travaux du consis-
toire Paris sud auquel nous appartenons. Les relations entre les huit paroisses du Consistoire sont excel-
lentes, et nous multiplions les échanges et les retours d’expérience.

viE dE L’égLisE : 
assEmBLéE généraLE 2018
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La solidarité entre les paroisses du consistoire est une réalité vivante et diverse. Nous 
parlons, témoignons, prions ensemble… et nous nous rendons d’appréciables services, y 

compris des services religieux tels que ceux d’obsèques assurés par les pasteurs du consistoire 
dans les situations de vacance pastorale, comme ce fut le cas cette année à Auteuil. Une pastorale 

mensuelle réunit tous les pasteurs du consistoire ; des dîners rassemblant l’ensemble des conseils pres-
bytéraux sont également organisés à l’initiative des paroisses volontaires, le dernier en date s’étant dé-
roulé à Montrouge, où nous avons débattu de la question passionnante du témoignage ; chaque paroisse 
participe via son ou ses délégués à l’assemblée générale consistoriale annuelle. Et le point d’orgue de nos 
rencontres est le culte du consistoire au début de l’été ; c’est ainsi qu’au mois de juillet, notre consistoire a 
accueilli le culte régional annuel dans les locaux de la paroisse de Versailles et des diaconesses de Reuilly.

Impossible de conclure ce rapide survol de l’année écoulée sans se féliciter du succès rencontré par nos 
événements « maison » - soirées Théophile et après-midi Nicodème, ou encore l’atelier liturgique, lieu de 
réflexion sur la dimension spirituelle et… rituelle de notre théologie.

Il convient également de souligner notre dynamisme cultuel. Les cultes - ordinaires, familiaux ou de fête 
– jouissent d’une fréquentation soutenue et régulière, même pendant les vacances. La catéchèse (avec 
près de 50 enfants à l’école biblique et KT), les confirmations et les actes pastoraux affichent également 
une grande vitalité.

Je voudrais, au nom du conseil, remercier et féliciter les innombrables bonnes volontés, talentueuses, 
joyeuses et entreprenantes, dont notre paroisse est si riche, qu’il s’agisse - au risque d’en oublier - des 
moniteurs et monitrices d’école biblique, des prédicateurs laïcs, des bénévoles « coups de pouce » en 
cuisine et à la logistique pour les fêtes de paroisse, des spécialistes du covoiturage, des jeunes (ou moins 
jeunes) parents qui sont si nombreux à s’impliquer dans notre communauté, de nos excellents musiciens 
du dimanche, avec une mention spéciale à nos catéchètes qui contribuent à l’animation musicale des 
cultes familiaux. Un grand merci aussi aux bénévoles de l’Entraide, aux parents scouts, aux scouts eux-
mêmes qui apportent leur pierre à notre communauté, et « last but not least » à vos conseillers presbyté-
raux qui ne comptent pas leur temps et leur énergie dans ce ministère de service exigeant mais gratifiant.

Cette reconnaissance s’adresse également à nos donateurs fidèles ou plus ponctuels dont l’engagement 
financier est essentiel à la bonne marche de notre paroisse mais aussi à la vie de la région et de l’EPUF 
dans son ensemble. Notre trésorière vous indiquera tout à l’heure que le nombre de donateurs nomina-
tifs a baissé, de même que le montant des offrandes nominatives, mais que celui des collectes de culte a 
augmenté pour se rapprocher de l’objectif de 5 euros par personne et par culte que nous avions fixé. Notre 
santé financière, signe de notre dynamisme et de notre solidarité, est réelle mais fragile, et, comme tou-
jours mais peut-être plus encore en 2017, l’équilibre budgétaire a été difficile à atteindre. Nous ne devons 
pas relâcher nos efforts.

David Brunat

Rapport financier pour l’année 2017

Cette année, contrairement à l’année 2016, notre résultat d’exploitation est positif, mais attention, c’est 
un peu un trompe-l’œil, puisqu’il est dû à l’arrivée d’un don exceptionnel, sous forme d’une assurance-vie 
après un décès. Un grand merci au généreux donateur.

Nous n’avons pas tout à fait tenu notre budget de dépenses courantes, 39 684 € pour 38 155 € inscrits au 
budget. Les postes en dépassement sont les affranchissements, le ménage en raison du grand ménage de 
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25/03/2018 Résultats 2017 et budget 2018.xlsx

2018 2 018
CHARGES Budget Réalisé Budget PRODUITS Budget Réalisé Budget

Frais de FONCTIONNEMENT

Frais généraux 5 355 6 052 5 765 Offrandes nominat. 52 000 49 015 52 000
Contrat photocopieur 1 400 1 368 1 400
Téléphone 1 100 1 005 1 000 Collectes Cultes 11 000 10 529 12 000
Trait d'Union 2 200 2 220 2 200
Affranchissements 600 1 296 1 000 Cérémonies 5 000 4 760 5 000
Frais bancaires 55 163 165

Secrétariat 5 000 4 320 4 400

Alimentation + Divers 1 500 1 176 1 000 KT/EB 1 400 1 540 1 500

Activités Paroissiales 1 900 1 355 1 470 Produit des repas 600 0
Ecole Biblique + culte 1 200 865 900
Rel.ext./synode/Comm. 400 420 420 Frais d'utilis. Temple 25 000 23 740 25 000
Jeunes + scouts 300 70 150

Frais pour locaux 7 500 7 913 7 335 Produits des ventes 2 000 1 662 2 500
Assurance 390 382 385
Chaudière 1 500 1 256 1 000
Taxes 1 140 1 151 1 150
Ménage 4 470 5 124 4 800

Presbytère 6 900 7 719 6 930
Charges + Assur. 6 500 7 295 6 500 Produits financiers 40 50 50
EDF 400 424 430

EDF / Eau (temple) 10 000 11 149 9 200
EDF + GDF 7 500 9 478 8 000
Eau 1 000 1 099 600
Travaux courants 1 500 572 600

--------------- --------------- ---------------
38 155 39 684 36 100

 

Contribution EPUF

Cible régionale 57 870 57 870 58 000

Missions / Dons 200 181 100

ASEMERF (Retraites) 250 250 250

58 320 58 301 58 350

Total dép.courantes 96 475 97 985 94 450 Total recettes courantes 97 040 91 296 98 050

Résultat courant 565 (6 689) 3 600

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Prestations de services 0 2 764 0 Prestations de services 0 2 813 0
Travaux 0 1 018 1 000
Intérêts emprunts 0 963 2 532 Don assurance vie 0 15 690 0

0 4 745 3 532 total produits except 0 18 613 0

TOTAL CHARGES 96 475 102 730 97 982 TOTAL PRODUITS 97 040 109 799 98 050

Résultat associatif 565 7 069 68

Total  exceptionnel

Ass. Cult. EPUBB. Résultat d'exploitation 2017 et budget 2018
Année 2017 Année 2017

Total Frais de fonct.

Total frais EPUF

AG 2018
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cet été, les charges de copropriété au presbytère ainsi que le chauffage et l’électricité.

Pour la contribution EPUF, je rappelle que ce qui s’appelle « cible régionale » est ce que nous versons 
chaque année à la région, à la fois pour les salaires des pasteurs et pour la solidarité indispensable entre 
les paroisses. Pour les charges exceptionnelles, la prestation services est ce que nous avons avancé pour 
le déplacement à « Protestants en fête » et cette somme est intégralement compensée en recettes. Les 
travaux représentent la moitié de la facture d’étanchéité du toit du Figuier et nous avons également com-
mencé à payer l’emprunt et ses intérêts pour la réfection du toit de l’immeuble où se trouve le presbytère. 
Pour rappel, il s’agit d’un emprunt de 12 000 € sur 5 ans.

Du côté des recettes, nous constatons que les offrandes nominatives diminuent très légèrement par 
rapport à 2016, soit 49 015 € contre 50 885 €. Nous sommes passés de 142 donateurs à 130. Chiffre inté-
ressant, la moyenne des dons nominatifs : notre chiffre médian est de 377 € par donateur. Le chiffre mé-
dian régional se situe entre 400 et 450 €. Les collectes des cultes sont très proches de ce que nous avions 
inscrit au budget, nous n’avions sur cette ligne l’an dernier que 7 903 €. Nous avions calculé l’an dernier 
que, si chaque paroissien présent au culte donnait 5 € au lieu de 3,50 € comme en 2016, nous arriverions 
à 10 800 €. Nous y sommes quasiment pour la même moyenne de paroissiens présents, soit 45 personnes 
par dimanche. Mais ne relâchons surtout pas nos efforts. 

De même, les collectes des cérémonies sont proches du budget estimé, mais malheureusement cela 
signifie souvent qu’il y a des décès, et les décès sont souvent ceux de donateurs.

Le chiffre important de frais d’utilisation du temple recouvre plusieurs éléments : la location mensuelle 
à la communauté coréenne, la location du studio, la location du temple et du Figuier pour des concerts et 
associations boulonnaises, ainsi que la refacturation à l’Entraide de l’électricité et de la ligne Internet. Je 
souligne enfin la rentrée exceptionnelle de 15 690 € qui a été une belle bouffée d’oxygène.

Pour le budget 2018, deux éléments sont à prendre en compte : le résultat associatif, soit la somme 
positive issue du résultat d’exploitation. Le conseil presbytéral propose de garder cette somme en réserve 
pour des travaux qui seront sans doute à engager au Presbytère, compte tenu du départ annoncé de Béa-
trice. Au bout de 10 ans, il est certain qu’il faut refaire quelques peintures, voire quelques aménagements 
de plomberie. Par ailleurs, le budget prévisionnel est résolument optimiste. Nous nous sommes effor-
cés de diminuer les charges, même si certaines sont incontournables et d’augmenter les recettes. Nous 
comptons sur vous tous pour réaliser ce budget prévisionnel. L’effort doit être collectif, nous pouvons y 
arriver avec l’aide de Dieu.

Nous nous devons d’expliquer inlassablement aux fidèles et surtout aux nouveaux arrivés dans notre 
paroisse le sens de l’offrande et celui du don nominatif. Même dans une paroisse dynamique, tous n’ont 
pas saisi que « si la grâce est gratuite, l’église, elle, a un coût ».

Christiane Guillard,
trésorière



Après les années passées chez les louveteaux, puis 
chez les éclaireurs, les jeunes scouts de 16 à 19 ans se 
retrouvent dans la branche aînée unioniste (BAU). C’est 
l’occasion pour eux de bâtir en équipe un projet de grande 
envergure sur deux années. L’objectif de cette pédagogie 
par projet est de montrer aux aînés qu’il est possible de 
construire des actions qui répondent à leurs convictions, 
à leurs besoins et envies. Le groupe local de Boulogne 
compte trois groupes d’aînés, les K-Pouches en deuxième 
année et les Fossas et les Wakaïas en première année, qui 
nous présentent ici leur projet et leurs motivations.

Les K-Pouches
Notre projet a bien avancé : nous prévoyons de partir au 

Sénégal, à Saint-Louis avec l’association Bonheur d’En-
fants d’Afrique en août : cette association est un refuge 
pour les enfants talibés de passage.
• Qui sont les talibés ? Ce sont des enfants des rues 
issus de familles pauvres, envoyés dans des écoles 
coraniques dirigées par des « marabouts ». Cependant, 
ils sont souvent envoyés mendier dans les rues. L’asso-
ciation accueille les talibés de passage et leur offre des 
soins, leur propose des ateliers créatifs, sportifs…
• Qu’allons nous faire là-bas ? Nous allons aider l’as-
sociation à créer des infrastructures (médiathèque, 
chambres, sanitaires, salle de classe, infirmerie, etc.), 
participer à la vie quotidienne de l’association et orga-
niser des ateliers de jeux et des activités créatives pour 
les enfants. Nous souhaitons que les échanges inter-
culturels constituent le fil rouge de ce séjour.
• Et après ? Nous prévoyons de tourner un film du-
rant notre projet comme un « journal de bord ». Il sera 
ensuite diffusé sur les réseaux sociaux ainsi que lors 
d’une rétrospective en 2019 où vous serez tous les 
bienvenus. Si vous avez d’autres idées qui nous per-
mettraient de témoigner de notre projet, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir !

Encore merci de votre soutien durant ces deux années !
Les K-Pouches (Anaïs, Hadrien, Louis, Xénia).

Les Wakaïas
Nous sommes les Wakaïa, une branche ainée de 3 filles 
(Angela, Charlotte et Rose), ultra motivées, et soudées 
pour mener un projet solidaire qui prendra vie à l’été 
2019. Ce projet sera l’aboutissement de 10 années de 
scoutisme, de rires et d’aventures.
Il est en cours de réflexion mais croyez nous, ca sera 
super. Nous avons des valeurs que l’on compte dé-
fendre et des rêves qu’on compte réaliser.
En ce qui concerne l’avancement de notre branche 
ainée, nous avons commencé par participer au camp 
national Canaan. Nous avons passé une semaine 
exceptionnelle autour de grands jeux, de moments 
de réflexion, de rencontres d’ainés venant de toute la 
France ! Les témoignages des ainés de 3e étape, nous 
ont encore plus motivées ! Nous avons également été 
à la croisée régionale Val de Seine. Nous avons déjà 
fait une vente de gâteaux et une distribution de cartes 
de visites un peu partout afin de nous faire connaitre. 
Plusieurs plans pour gagner de l’argent sont à venir, 
notamment un camp d’une semaine en juillet ou l’on va 
effectuer divers travaux d’entretien.
Mais notre motivation, aussi grande qu’elle soit, ne 
suffit pas, nous avons besoin de vous, n’hésitez pas a 
nous contacter pour tout services : babysitting, démé-
nagements, buffets, jardinage… 
Nous sommes prêtes a tout ; nous comptons sur vous !

Les Fossas
Nous sommes la nouvelle Branche ainée unioniste de 
Boulogne composée de six anciens éclaireurs : Bison/
Théo de Boysson, Wallaby/Romain Malaterre, Ca-
racal/Mark Dugdale, Oscar Marion, Ankoay/ Arnaud 
Lamarque, Savana/ Lila Schlumberger, ainsi qu’Adelie/
Jade Boucard, notre répondante.
Nous nous appelons dp,c les FOSSAS et réfléchissons 
à notre projet humanitaire avec pour objectif de partir 
l’été 2019. Notre première année va nous permettre de 
mieux nous connaitre et de commencer à collecter des 
fonds. Nous aurons donc besoin de votre soutien. Vous 
pouvez nous contactez si vous avez des services à ré-
aliser (baby sitting, courses, du rangement, service lors 
d’une soirée…) ; nous avons créé une page Facebook 
Fossas-EEUDF ou par mail fossas.bau@gmail.com
Vous verrez, nous sommes une équipe soudée et effi-
cace !

aCtivités sCoutEs... La BranChE aînéE

Les K-Pouches avec l’un de leurs répondants, Basenji/
Malcolm Urie (le deuxième répondant, absent sur la photo, 
étant Orignal/Louis Ganzin).



Seigneur,
Nous rêvons tous d’une maison, pleine de rires et de chansons,
Une maison qui sente bon le pain chaud et la lavande,
Une maison où l’on ait hâte de retourner.

Qu’il fait bon Seigneur, quand on revient chez soi,
Libéré du besoin de se justifier, libéré de la comparaison avec les autres,
Libre d’être soi-même, à nu devant toi !

Qu’il fait bon vivre, Seigneur, quand on revient chez soi,
Avec l’envie d’ouvrir grand les portes et les fenêtres,
Avec l’envie que les autres se sentent chez eux, dans une maison pleine de rires et de
chansons

Une maison où Jésus ait choisi de demeurer, parce qu’il passait par là,
Et que la porte était ouverte…

L. Basset,
cité dans « Les nouvelles de Caulmont »

En guisE d’Envoi,  

ContaCts

Le Trait d’Union - Le bulletin de l’Église 
protestante unie de Boulogne
117, rue du Château - 92100 Boulogne
Tél. : 01 48 25 56 16 l’après-midi
e-mail : erf.boulogne@free.fr

Pasteur : 
Béatrice Cléro-Mazire
Tél. : 06 61 20 81 54
e-mail : b.clero-mazire@orange.fr

Conseil presbytéral :
président : David Brunat • 
vice-président : Jean-Vincent Pompeî • 
trésorier : Christiane Guillard • 
secrétaire : Christine Schulz • 
conseillers : Adémir Alvez de Souza • Jean-
Georges Doumbé • Delphine Dourlet • 

Élisabeth Marguerat • Rémi du Pasquier. 
Olivier Thomas

Dons : par chèque bancaire à l’ordre de
“Église protestante unie de Boulogne”
(notez bien le changement d’ordre pour vos 
chèques)

Éclaireurs et éclaireuses Unionistes :
• Isabelle Triol : 01 58 88 28 19 / 06 13 14 70 09 
– cgleeudfbb@gmail.com
• Nouvelles inscriptions (pour les enfants 
ayant 8 ans au 1er septembre de l’année en 
cours ) : Priscille Magnan 06 21 78 12 08

Entraide :
• Christian Boeringer : 01 46 03 39 61 ;
Dons à l’Entraide par chèque bancaire à 
l’ordre de L’Entraide du figuier


