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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BOULOGNE

Le Trait
d’Union

Grâce

Ce petit mot à la claire sonorité musicale, l’un des plus beaux de la langue française, 
compte au nombre de ces vocables que nous utilisons chaque jour sans trop penser à leur 
sens profond et à leur richesse polysémique – à l’instar du mot « merci », qu’on mobilise 
pour demander le sel à table comme pour parler de miséricorde.

Ce mot de grâce est au centre de nos habitudes langagières et des tics médiatiques (ah, 
le fameux « état de grâce » gouvernemental tant invoqué et si souvent évanoui !), mais il 
est aussi au cœur de nos vies chrétiennes. La « grâce seule » est l’un des fondements de 
la foi protestante, la clé du salut… ou sa planche !

Et si les débats autour de la grâce (« efficace », « suffisante », « nécessaire »…) ont pro-
voqué jadis des polémiques sanglantes, il n’en reste pas moins que, dans l’ordre profane 
et esthétique comme dans celui de la spiritualité, la grâce s’impose comme l’un des plus 
grands trésors de la vie. Et jusque dans la mort, puisque dans nos églises réformées, 
quand une personne disparaît, on célèbre un « culte d’action de grâce ».

Qu’il s’agisse de l’apparence gracieuse d’une personne ou de la grâce d’une création ar-
tistique, de la faculté à « faire grâce » ou encore, et surtout, de la grâce de Dieu dont tout 
découle, elle représente une énergie. Une force agissante. Une promesse. L’Espérance.

Plus que jamais, à l’heure où, grâce à Dieu et à d’actifs « chasseurs de tête » improvi-
sés, nous venons de trouver notre prochain pasteur à Boulogne (grâce à elle aussi, et à 
la confiance qu’elle nous témoigne), il ne fait aucun doute que la grâce est un bien et un 
bienfait à consommer et à partager sans modération.

Bienvenue à Helena Vicario, notre prochain pasteur à compter du 1er juillet 2019 !

Votre conseil presbytéral vous invite à découvrir son portrait dans ce Trait d’Union et 
vous souhaite un printemps illuminé par la grâce et l’Espérance pascale.

David Brunat
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Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur, 

celui dont le Seigneur est l’assurance ! Jérémie, 17-7.

Chers frères et sœurs,

L’année 2018 a été marquée par le départ l’été der-

nier de notre pasteur, Béatrice Cléro-Mazire, appelée 

comme vous le savez à poursuivre son ministère à 

l’Oratoire après avoir servi à Boulogne pendant 10 ans 

à la satisfaction générale. Nous avons eu des occasions 

répétées de lui manifester notre amitié et notre recon-

naissance pour le travail qu’elle a accompli pendant 

toutes ces années.

Son départ fut un bouleversement, au demeurant 

dans l’ordre des choses et du cycle de vie des paroisses. 

Cela nous a permis 1° de vérifier l’importance d’un pas-

teur mais aussi le fait que les périodes de vacance pas-

torale sont elles aussi riches et stimulantes, 2° de faire 

le point sur le chemin parcouru depuis dix ans, 3° de ré-

fléchir à notre projet d’église et d’imaginer de nouveaux 

axes d’engagement (par exemple en matière d’accueil 

des familles, d’études bibliques, de dialogue interreli-

gieux, etc., ou encore d’animation financière), 4° et bien 

sûr de nous mettre en quête d’un successeur, tant il est 

vrai que les vacances ministérielles ne sont pas – pas 

davantage que les autres sortes de vacances - censées 

durer éternellement.

Depuis le mois de juillet, nous sommes donc entrés 

dans une temporalité nouvelle dite SPF (« sans pasteur 

fixe ») pleine de nouveautés, d’heureuses surprises, de 

découvertes spirituelles et humaines.

Dimanche après dimanche, nous avons bénéficié de la 

présence d’un pasteur d’une autre paroisse ou d’un pré-

dicateur laïc ; et s’il y a plusieurs demeures dans la mai-

son du Père, il y a aussi bien des manières de s’adresser 

à Lui, de Le louer, de Le prier, de Le Chanter.

Que tous nos hommes et nos femmes d’église qui se 

sont relayés et qui continueront de le faire jusqu’à cet 

été pour assurer la continuité du service spirituel en 

soient chaleureusement remerciés !

Et je voudrais, au nom du Conseil et de tous les 

membres de notre communauté, adresser également 

en cette occasion des remerciements appuyés à la 

programmatrice en chef de cette « offre cultuelle pour 

temps de vacance », à savoir notre trésorière Christiane 

Guillard, laquelle, non contente de tenir les cordons de 

la bourse, a su depuis la rentrée de septembre ouvrir la 

boîte aux trésors de la prédication dominicale.

Nos activités cultuelles, catéchétiques, bibliques, 

consistoriales, interreligieuses ou encore festives ont 

pu se maintenir grâce à l’implication de nos très nom-

breux bénévoles et à la confiance de l’ensemble des 

membres de notre église. Qu’ils en soient tous vivement 

remerciés, avec une mention spéciale à nos vaillantes 

monitrices d’école biblique et à nos musiciens ainsi qu’à 

notre infatigable et ingénieuse bricoleuse Birgitta, sans 

oublier cuisiniers, délégués consistoriaux, covoituriers, 

délégués à l’œcuménisme, et j’en oublie, mais je n’oublie 

pas non plus les scouts et leurs parents qui sont une 

des forces vives de notre communauté !

Et si tout fonctionne au quotidien, c’est aussi en grande 

partie grâce à notre secrétaire, intendante, communi-

cante, etc., Laurence Roux-Fouillet, qui abat un travail 

considérable et inestimable depuis le bureau du temple, 

véritable salle des machines de la paroisse.

Si nos finances ont pu rester à peu près à flot (mais 

Christiane vous en parlera plus avant dans un instant), 

c’est aussi grâce à la générosité et à la fidélité de cha-

cune et de chacun d’entre vous.

Nos pensées et nos prières vont à celles et ceux qui 

nous ont quittés au cours des derniers mois, dont, pas 

plus tard que la semaine dernière, Rose-Blanche Risler, 
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et plus anciennement M. François Tillit, Madame De-

lanoue, M. Jud, Madame Savi de Tové. Ils demeurent vi-

vants dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Bien vivants sont les enfants qui ont été présentés, 

baptisés (2) ou confirmés (5) en 2018 et qui nous ont 

donné beaucoup de joie.

À l’heure où je vous parle, nous venons de conclure 
notre démarche de recrutement d’un nouveau pasteur ! 
Je suis en mesure de vous le révéler depuis hier et une 
réunion du Conseil régional. Helena Vicario, qui vient de 
terminer son proposanat à Pau, nous rejoindra au mois 
de juillet 2019. Pour commencer à faire connaissance 
avec elle, vous trouverez dans ces pages sa présenta-
tion.

Sa candidature a été approuvée avec enthousiasme et 
confiance à l’unanimité des membres de votre Conseil 
presbytéral, mais aussi du Conseil régional (qui est son 
employeur). Nous nous réjouissons très vivement de 
son arrivée parmi nous et j’en profite pour dire devant 
vous notre gratitude envers la Région et son Président 
Bertrand de Cazenove pour l’aide active et détermi-
nante qui nous a été témoignée tout au long de cette 
démarche.

Nos projets pour les mois et les années à venir ont trait 

à l’accueil de notre nouveau pasteur, ou plutôt nouvelle 

pasteure, à l’entretien de la flamme du bénévolat au 

sein de notre paroisse, au renouvellement de certains 

postes, au discernement de talents nouveaux, au lance-

ment d’initiatives également nouvelles, par exemple en 

direction des parents, ou encore à des prises de décision 

possibles en matière immobilière.

Chaque chose en son temps et, comme dit l’évangé-

liste, le lendemain se souciera de lui-même ; mais nous 

n’en devons pas moins nous soucier quand même un 

peu du lendemain pour le faire advenir au mieux de nos 

attentes et, surtout, des desseins de notre Seigneur.

Alors que le printemps se lève et que l’Espérance de 

Pâques approche, permettez-moi pour finir de vous dire 

du fond du cœur mais certainement pas du bout des 

lèvres l’honneur qui est le nôtre de servir cette commu-

nauté qui vit si naturellement et si intensément l’amour 

du prochain. Merci pour tous ces moments de grâce !

Pour le conseil, David Brunat - Président 

PRATIQUE : 
PETIT MÉMO DES  
MÉDIAS PROTESTANTS

Pour vous tenir au courant des actualités 

de notre église, appréhender la Bible ou la 

théologie ou connaître le point de vue des 

protestants sur les débats d’idées actuels, 

voici quelques-uns des médias qui s’offrent 

à vous :

Sur le plan local :
• le site internet de notre paroisse de Bou-

logne-Billancourt :

www.egliseprotestante-boulogne92.org

• la page Facebook : Eglise protestante unie 

de Boulogne-Billancourt

Sur le plan régional :
• le site de la Région luthéro-réformée : 

www.eglise-protestante-unie.fr/re-

gion-parisienne

• la revue régionale :

Paroles protestantes (sur abonnement :

14 rue de Trévise, 75009 Paris)

Sur le plan national :
• La plateforme « Regards protestants », qui 

compile les meilleurs articles des médias 

protestants :

www.regardsprotestants.com

• Le site de l’Eglise protestante unie de 

France : www.eglise-protestante-unie.fr

• le site de la Fédération protestante de 

France : www.protestants.org

• la radio : Fréquence protestante sur 100.7 

FM ou https://frequenceprotestante.com

• la télévision : Présence protestante, le di-

manche à 10 heures sur France 2. Informa-

tions sur : www.presenceprotestante.com

• l’hebdomadaire protestant d’actualité 

« Réforme », sur abonnement :

www.reforme.net



Quelques brèves remarques sur les résultats 2018 et le budget 2019 dont vous trouverez le détail dans le 

tableau ci-après.

Le résultat d’exploitation 2018 est négatif : – 2 855 €

Les recettes :
Par rapport à 2017, il y a une diminution des offrandes nominatives de 2000€, une diminution des collectes 

de 2000€, une diminution des inscriptions au KT de 600 € et une diminution des produits des ventes de 

700 €.

En compensation, nous avons connu une forte augmentation des frais d’utilisation du temple (y compris 

colocation du presbytère) : 23 740 en 2017 et 31 109 en 2018.

Les dépenses :
- Frais généraux : proches du budget, en diminution même pour les timbres, mais en très nette augmenta-

tion pour le contrat du photocopieur, due au versement d’une caution de 432 €.

- Activités paroissiales : son augmentation est plutôt un signe de vitalité

- Presbytère : les charges n’ont pas augmenté, mais il a fallu faire déjà quelques travaux en attendant des 

travaux de plus grande ampleur pour l’arrivée du nouveau pasteur.

- Gaz et électricité ne diminuent pas, ce qui reste un problème.

Cible : nous avons payé fin janvier les 2 000 € manquants sur 2018, grâce à un don important et inattendu.

Le budget 2019
Pour les recettes, il reste résolument optimiste, parce que nous gardons la foi, mais il ne faut pas se leurrer, 

il faudra faire un effort.

Dans les produits exceptionnels, nous imaginons que l’assurance nous remboursera 5 000 € sur les dégâts 

des eaux au presbytère, mais nous n’avons aucune certitude sur ce chiffre à ce jour.

Pour les dépenses, nous calculons au plus juste les dépenses incompressibles, nous incluons dans la ligne 

presbytère la part de déménagement du pasteur que nous serons amenés à payer (1/3 du coût). Quant aux 

travaux, nous espérons ne pas avoir de mauvaises surprises au temple, mais il y a beaucoup de choses à 

remettre en état au presbytère (cuisine, salle d’eau, etc.).

Christiane Guillard

Trésorière

Création d’une commission immobilière

L’assemblée générale a donné son accord à l’unanimité à la création par le conseil presbytéral, courant 

2019, d’une commission chargée de réfléchir à la situation et à la possible évolution du patrimoine immobi-

lier de l’Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt. 

La Commission pourra accueillir en son sein des membres qualifiés choisis pour leurs compétences, en 

dehors du conseil presbytéral.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CÔTÉ FINANCES

25/03/2019 page 5 - Résultats 2018 et budget 2019.xlsx

2019 2 019
CHARGES Budget Réalisé Budget PRODUITS Budget Réalisé Budget

Frais de FONCTIONNEMENT

Frais généraux 5 765 6 064 5 983 Offrandes nominat. 52 000 47 180 51 000
Contrat photocopieur 1 400 2 153 1 733
Téléphone 1 000 1 030 1 000 Collectes Cultes 11 000 8 416 10 000
Trait d'Union 2 200 2 038 2 100
Affranchissements 1 000 748 1 000 Cérémonies 5 000 5 040 5 000
Frais bancaires 165 95 150

Secrétariat 4 400 3 936 4 000

Alimentation + Divers 1 000 1 279 1 000 KT/EB 1 500 900 1 400

Activités Paroissiales 1 470 1 978 1 570 Produit des repas 0 880 900
Ecole Biblique + culte 900 1 408 1 000
Rel.ext./synode/Comm. 420 420 420 Frais d'utilis. Temple 25 000 31 109 30 200
Jeunes + scouts 150 150 150

Frais pour locaux 7 335 6 566 7 085 Produits des ventes 2 500 790 1 000
Assurance 385 382 385
Chaudière 1 000 904 1 000
Taxes 1 150 1 169 1 200
Ménage 4 800 4 111 4 500

Presbytère 6 930 7 052 8 030
Charges + travaux. 6 500 6 619 7 600 Produits financiers 50 56 50
EDF 430 433 430

EDF / Eau (temple) 9 200 10 171 10 000
EDF + GDF 8 000 8 734 8 500
Eau 600 573 600
Travaux courants 600 864 900

--------------- --------------- ---------------
36 100 37 046 37 668

 

Contribution EPUF

Cible régionale 58 000 56 000 58 000

Missions / Dons 100 100 100

ASEMERF (Retraites) 250 250 250

58 350 56 350 58 350

Total dép.courantes 94 450 93 396 96 018 Total recettes courantes 97 050 94 371 99 550

Résultat courant 975 3 532

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Prestations de services 0 995 0 Prestations de services
Travaux 1 000 2 140 6 000
Intérêts emprunts 2 532 2 530 2 532 Cad. Béa. + rbst assurance 1 835 5 000

3 532 5 665 8 532 Total produits except 1 835

TOTAL CHARGES 97 982 99 061 104 550 TOTAL PRODUITS 97 050 96 206 104 550

Résultat associatif 68 (2 855) 0

Total  exceptionnel

Ass. Cult. EPUBB. Résultat d'exploitation 2018 et budget 2019
Année 2018 Année 2018

Total Frais de fonct.

Total frais EPUF
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Après une année de vacance, le poste 

pastoral va être à nouveau pourvu à 

Boulogne-Billancourt !

Une nouvelle que nous avons partagée lors de notre dernière assemblée générale, et que nous 

enrichissons aujourd’hui par le mot de bienvenue de notre future pasteure, Helena Vicario, qui 

débutera son ministère avec nous à l’été 2019. Elle viendra également prêcher dans notre paroisse le 

dimanche 12 mai, venez nombreux pour la rencontrer.

Nous sommes heureux de l’accueillir.

Je suis si heureuse de venir bientôt comme pasteure de la paroisse de Boulogne-

Billancourt.

Quelques mots pour me présenter…

Je suis née et j’ai grandi à Madrid. De double nationalité française et espagnole, j’ai sillonné 

l’Europe et une partie de l’Afrique pour mon travail et mes premières études à l’Ecole supérieure 

de Commerce de Paris. J’ai travaillé dans l’humanitaire (à Médecins du Monde) et en lien avec les 

institutions de l’Union Européenne.

J’ai fait mes études de théologie à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier, avec une année 

d’échange dans une faculté de théologie allemande, proche de Nuremberg. Après une année de 

stage à Aix-en-Provence avec le pasteur Gill Daudé, j’ai été nommée à la fin de mes études à la 

paroisse de Pau.

J’ai pu y exercer le ministère pastoral pendant deux ans, avant de demander ma mutation cet été 

pour me rapprocher de mon conjoint. Ces deux années de belles expériences sont venues enrichir 

et dynamiser mon ministère.

Mes passions ? Voyager, découvrir de nouvelles cultures, me ressourcer dans l’art (j’écris de la 

poésie), faire de nouvelles rencontres, établir des liens, et… être au service de l’Evangile, là où il 

m’amène.

Je suis heureuse de ce nouveau chemin qui s’ouvre, des partages qui s’annoncent, des projets 

à suivre et à construire ensemble, de cette vie paroissiale que j’ai pu percevoir comme très 

enrichissante. Merci pour votre confiance, et à bientôt !

Helena Vicario

BIENTÔT UN 
NOUVEAU 
PASTEUR 
À BOULOGNE

“

“



Assemblée générale de l’Entraide

Le 17 mars a eu lieu également l’AG de l’Entraide de notre église. Le président, Christian Boeringer, a 

rappelé les activités soutenues assurées par les bénévoles de l’Entraide en 2018 : vestiaire et petits-dé-

jeuners à l’Armée du Salut, rue de Vanves, tous les mercredis matin et petits-déjeuners pour les plus 

démunis au temple, salle de l’Olivier, tous les dimanches matin. L’Entraide assure aussi une présence 

bienveillante auprès des plus anciens de notre paroisse, en assurant des covoiturages certains di-

manches pour qu’ils puissent se rendre au culte, et en organisant un goûter-discussion certains vendre-

dis. Une fois par an, les bénéficiaires de l’Entraide sont invités à un déjeuner convivial. En 2018, il a eu 

lieu en octobre, en partenariat avec le CASP (centre d’action sociale protestant).

Rémi du Pasquier, trésorier, a rappelé la nécessité de rester vigilants aux finances de l’Entraide, pour 

que ces actions restent pérennes. Nous vous rappelons que les salles que gère l’Entraide peuvent être 

louées pour vos événements familiaux, réunions ou assemblées générales de co-propriété. Ces loca-

tions contribuent à financer les activités solidaires.

Vous pouvez également adhérer à l’Entraide, pour marquer votre soutien à son engagement ; la cotisa-

tion annuelle est de 20 €.

Informations auprès du secrétariat : Entraide du Figuier, 117 rue du Château – 92100 Boulogne. 01 48 

25 56 16 ou entraidedufiguier@free.fr.

Enfin, le président a conclu avec un appel au bénévolat : « J’adresse un grand remerciement à tous nos 

bénévoles qui donnent de leur temps, et quelques fois plus, pour faire vivre nos actions solidaires et 

fraternelles. Sans eux nous n’existerions pas. Il ne faudrait pas non plus que certain(e)s par lassitude 

puissent se retirer parce que trop souvent sollicités. Aussi nous vous renouvelons notre appel : propo-

sez-vous pour quelques heures dans l’année, que ce soit pour aider en cuisine, à dresser des tables, vé-

hiculer nos anciens, les appeler au téléphone pour prendre de leurs nouvelles, et… servir des petits-dé-

jeuners à des personnes pour la plupart sans domicile fixe, voire sans abri, les écouter et leur parler… »

Merci d’adresser vos propositions par mail au secrétariat de la paroisse : 01 48 25 56 16 

ou entraidedufiguier@free.fr

L’assemblée locale de notre groupe scout s’est tenue le 3 février. Ce temps nous a permis 

d’adresser tous nos remerciements à Isabelle Triol pour son dévouement en tant que CGL 

durant 4 années pleines d’aventures. Isabelle a donc passé le témoin à une nouvelle équipe 

qui est « aux commandes » depuis cette date. Elle est composée des 5 cadres suivants :

Catherine André : correspondante pour la branche moyenne (éclaireuses et éclaireurs)

Aymeric Castelanau : correspondant pour la branche cadette (louveteaux)

Arnaud Soubelet : correspondant BAU (Aînés)

Thomas André : trésorier

Olivier Thomas : porte parole / relations extérieures (paroisse, mairie, autres scouts, ...)

Quant aux éclaireuses et les éclaireurs, ils camperont cet été (juillet) en Dordogne sous la direction 

de Louise de Boysson, fraîchement accréditée dans ses prérogatives de directrice de camp. Et pour la 

meute des louveteaux, les dates et lieu du camp ne sont pas encore arrêtés définitivement...mais cela 

ne saurait tarder !

Olivier Thomas

VIE DE L’ÉGLISE

DU CÔTÉ DES SCOUTS“



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
e-mail : erf.boulogne@free.fr

Conseil presbytéral :
président : David Brunat • 
vice-président : Jean-Vincent Pompeî • 
trésorier : Christiane Guillard • 
secrétaire : Christine Schulz • 
conseillers : 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 :
• Olivier Thomas : 07 82 23 20 11 – 
cgleeudfbb@gmail.com ou olivier.jean.
thomas@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

Vis le jour d’aujourd’hui ! Dieu te le donne,

Il est à toi, vis-le en lui. 

Le jour de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas. 

Ne reporte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.

Demain est à Dieu, remets-le-lui.

Le moment présent est une frêle passerelle.

Si tu la charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ? Dieu pardonne.

L’avenir ? Dieu le donne.

Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec lui.

S’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé,

Regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Sœur Odette Prévost, petite sœur de Charles de Foucault, 

assassinée en Algérie le 10 novembre 1995.

LE PRÉSENT, LE PASSÉ ET L’AVENIR

CONTACTS

“ “


