
La fin d’année a été l’occasion de deux beaux cultes qui ont réuni de nombreuses familles dans notre 
temple.

Dimanche 9 décembre, le culte familial de l’Avent a été animé 
par le pasteur Claire Chaumet. Un moment toujours important 
pour les plus jeunes de notre église, qui avaient préparé de 
nombreuses animations avec leurs moniteurs d’école biblique 
et le pasteur. Les enfants ont largement participé : saynète au-
tour de la Création, chants enthousiastes des ados du pré-caté 
et des confirmants, cantiques des scouts, temps musicaux… La 
joie a régné dans notre assemblée. 

Le déjeuner qui s’en est suivi a rassemblé une soixantaine de 
paroissiens autour d’une choucroute préparée par notre équipe 
de cuisine de choc. La vente de douceurs (gâteaux et confi-
tures) a complété ce temps festif.

Lundi 24 décembre, une petite équipe du conseil presbytéral a assuré la veillée de Noël, autour de temps 
de lectures et de cantiques. Le conte de Noël (que vous trouverez dans ce numéro) nous a rappelé avec 
humour le vrai sens de Noël. Notre communauté sœur de l’église presbytérienne Trinité a largement 
contribué à cette célébration. La chorale coréenne a interprété deux beaux chants et le pasteur Park a 
assuré la bénédiction de l’assemblée.

Deux moments qui nous ont rappelé que, même en cette année de vacance pastorale, la mobilisation 
de tous dans notre communauté nous permet d’assurer nos cultes et activités avec constance et enthou-
siasme.

L’Entraide recherche des bénévoles

L’Entraide, au sein de notre communauté, est l’affaire de tout le monde, et reste un service important 
dans nos activités d’église. Depuis plusieurs années, elle propose des petits déjeuners dominicaux aux 
sans-abri qui sont à la recherche d’un moment de paix et de convivialité.

Ce service qui consiste à accueillir et servir nos amis dans le besoin est trop souvent assuré par les 
mêmes bénévoles, aussi l’Entraide recherche de nouvelles bonnes volontés. Si chacun pouvait y consacrer 
deux heures un dimanche tous les deux mois, de 8 heures à 10 heures, ce serait parfait et cela montrerait 
la solidité et la solidarité de notre église.

Pour tout renseignement concernant l’organisation de ces matinées qui précédent le culte dominical, 
merci de vous adresser à Stéphane Velay qui gère le planning des présences : st.velay@wanadoo.fr  

Mobilisons-nous !

Voyage à Taizé : 
Vous avez entre 15 et 25 ans ? Inscrivez-vous !

Vous avez entre 15 et 25 ans ? Participez à cette semaine de rencontres avec d’autres jeunes chrétiens de 
toute la France et de beaucoup d’autres pays pour échanger, chanter, écouter, réfléchir, prier, aider, s’écla-
ter. Notre paroisse coordonne ce voyage à Taizé, en Bourgogne, du dimanche 28 avril au dimanche 5 mai. 

Pour cela, inscrivez-vous au plus vite auprès du pasteur Agnès von Kirchbach.
Coordonnatrice pour notre église : Danielle Popovic- danpopanza@free.fr

En pratique :
Départ : dimanche 28 avril 2019 à 11 heures, de la place Denfert-Rochereau à Paris ; rendez-vous à 10 h 45 
sur la place devant la station du RER
Retour : dimanche 5 mai vers 18 h 00, au même endroit
Apporter un pique-nique pour le repas de midi du dimanche 28 avril
Participation aux frais : 135 euros (tout compris) ; chèque à l’ordre de l’UNACEPU-Région parisienne
À Taizé, nous sommes à la campagne ; on vit beaucoup dehors, peu importe la météo…  
Ce qu’il faut avoir dans son sac :
Des vêtements chauds, manteau ou anorak imperméable, un bon duvet/sac de couchage chaud, de 
bonnes chaussures chaudes (qui ne craignent pas la pluie), affaires de toilettes et serviette de toilette, 
un peu d’argent (il y a une buvette et une petite boutique), 
Éventuellement : Bible, biscuits ou complément alimentaire (les repas à Taizé sont simples), jeux de 
cartes…
Envoyer la fiche d’inscription et le chèque avant le 20 mars 2019 à Agnès von Kirchbach, presbytère, 
89 rue des Tennerolles, 92210 Saint-Cloud - agnes.von.kirchbach@orange.fr - O6 31 12 19 07
La fiche peut être téléchargée depuis le site de notre église : www.egliseprotestante-boulogne92.org

Temps de Noël, Temps de parTagedu côTé de l’eNTraide

Vie de l’église


