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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Editorial  

 

Une pause fructueuse 

 

Dans l’évangile Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos ». 

(Mt 11,28)  

Cela peut nous parler de cette année à éclipses dont nous ne 

savons pas bien si nous en sommes sortis complètement. Il y a 

dans toute crise du positif et une croissance possible : sans 

doute que cette épreuve nous aura appris à moins maîtriser le 

temps et les événements, à vivre un rythme un peu moins 

effréné, à retrouver l’importance des relations. Mais ma prière 

va aussi vers ceux qui  ont à vivre en ce moment des difficultés 

familiales ou professionnelles.  

Sachons les entourer, et garder le cap de la confiance en Celui 

qui est notre véritable repos. 

L’été arrive, et avec lui une pause qui peut se révéler fructueuse. Nous vous invitons à réfléchir, avec toutes les 

communautés qui forment l’Église protestante unie de France, aux nouvelles voies qui s’ouvrent à nous. Alors que 

le monde a changé, l’Eglise et le ministère pastoral doivent-ils demeurer identiques à ce qu’ils étaient hier ?  

Les questions sur la mission de l’Eglise, et les moyens qu’on lui donne, sont à aborder lucidement, sans omettre 

l’objectif visé : que nos communautés chrétiennes soient véritablement des lieux où l’on puisse être touché par le 

Seigneur Jésus, au point de faire l’expérience personnelle du Salut. Notre avenir dépend ni plus ni moins de notre 

capacité à nous laisser saisir et renouveler par le Christ : « sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire ». (Jn 15,5) 

Laissons donc infuser l’Esprit pendant ces vacances, entre baignade et baignade, randonnée et randonnée, ou à 

l’occasion d’un simple rafraîchissement à la maison, pour participer à la réflexion qui marquera l’avenir de notre 

Eglise. Toutes les contributions sont les bienvenues, vous pouvez les envoyer à l’email suivant 

helenavicarioepudf@gmail.com 

 

Un très bel été à tous, dans la liberté (et la prudence) du déconfinement estival. 

        

           Helena Vicario, pasteure
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Actes 1, 4 -11- L’Ascension du Christ  

 

Au cours d'un repas avec ses disciples, Jésus leur 
recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y 
attendre la promesse du Père, "celle, dit-il, que vous 
avez entendue de ma bouche : Jean a bien donné le 
baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint 
que vous serez baptisés d'ici quelques jours". 
Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette 
question : "Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu 
vas rétablir le Royaume pour Israël ?". 
Il leur dit : "Vous n'avez pas à connaître les temps et 
les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ; 
mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-
Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre". 
A ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint 
le soustraire à leurs regards. 
Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, 
voici que deux hommes en vêtements blancs se 
trouvèrent à leur côté et leur dirent : 
"Gens de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder 
vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le 
ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu 
s'en aller vers le ciel". 

 
 
 
 
 
 
 

e dois dire, reconnaître, confesser devant vous que je 

n’aime pas le récit de l’Ascension. Autant j’aime les 

récits des apparitions du Ressuscité, autant sa promesse 

« je serai avec vous » me parle, me soutient, me soulage, 

autant ce récit me met à plat. Je le lis un peu comme une 

trahison, alors que Jésus aurait pu rester présent à nos 

côtés, il a choisir de partir.  

Mais vous le savez, la Bible n’est pas là pour nous faire 

toujours plaisir, elle est là pour questionner, pour 

apporter des messages auxquels nous n’aurions pas 

pensé, elle est là pour nous aider à mûrir notre foi, 

comme les épis de blé mûrissent avec le soleil.  

 

Et voici donc que Jésus part. On peut voir à Jérusalem 

l’endroit depuis lequel il a rejoint le ciel un peu comme 

un trampoline. Il y a des traces de pas sur la pierre et ce 

lieu unique on peut y aller en déboursant seulement 5 

euros. Une arnaque comme une autre, comme les 

reliques au Moyen Age - vous savez, ces ossements de 

saints mais également des restes de la couronne 

d’épines, des ongles de pied, des morceaux de la Croix 

de Jésus. Tout cela avait des prix invraisemblables car on 

leur prêtait des pouvoirs de guérisons. Les Réformateurs 

se sont bien entendu opposés à ce négoce. Calvin 

moqueur affirmait qu’il y avait assez de bois de la croix 

de Jésus pour construire une vingtaine de bateaux et 

Luther a convaincu le prince qui le protégeait de jeter sa 

collection de reliques, une des plus importantes 

d’Allemagne.  

Peut-être que Jésus est parti au ciel pour, entre autres, 

prévenir ce genre d’abus. Si l’image d’Epinal d’un Jésus 

montant au ciel comme on monte en ascenseur dans un 

gratte-ciel peut nous perturber, une lecture moins littérale 

de ce passage peut nous éclairer. Si Jésus monte au ciel, 

cela veut dire avant tout qu’il part hors de notre portée, 

dans le royaume de Dieu. Il est là où nous ne pouvons 

l’atteindre.  

Et par ce mouvement il nous révèle  que sa spiritualité, 

notre relation à Dieu réside au-delà de tout ce qui est 

tangible, mesurable, de tout ce qui peut se transformer 

en objets magiques, en idoles. Il part au loin pour nous 

libérer de tout ce qui viendrait exercer son emprise sur 

nous. Notre héritage est un héritage de lumière.  

 

Bien sûr nous pouvons avoir nos désirs. Nous sommes 

des êtres de désirs. Nous pouvons demander la 

J 

Prédication 

par Helena Vicario, 

pasteure de l’Eglise protestante unie  
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guérison, la paix intérieure, le courage, mais rien de cela 

ne nous sera donné dans des objets ou dans des réalités 

de l’ordre du matériel. Tous ces désirs seront transformés, 

transcendés, chacun de nous aura une réponse, une 

réponse à laquelle il ne s’attend pas, une réponse 

complexe, inattendue, décalée qui lui ouvrira des 

chemins nouveaux. 

 

Si Jésus était resté avec nous, quelle capacité aurions-

nous d’interpréter, de donner de nouveaux contenus à 

notre foi, sans la trahir mais en la polissant avec les 

événements vécus ? Si Jésus était là, nous resterions ces 

serviteurs inutiles ou paresseux qui ne connaîtraient que 

l’obéissance aveugle. Voici que nous sommes invités à 

trouver de nouvelles réponses, lorsque la 

tristesse, l’épreuve ou même des joies 

non méritées, des grâces viennent croiser 

notre route. Nous sommes invités à 

explorer toutes les facettes de la foi, de la 

confiance en Jésus-Christ. 

 

Nous sommes également invités à identifier les traces de 

Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre 

quotidien. Des traces, des souffles légers comme Elie qui 

sent dans la brise légère la présence de Dieu. Chaque 

jour Dieu sème des gestes de tendresse dans nos vies, 

chaque jour Jésus dans l’Esprit purifie, épure notre foi, 

chaque jour sa présence est différente, un peu comme si 

chaque jour nous recevions une nouvelle lettre, un 

nouveau colis de notre amoureux. Chaque jour, il fait 

appel à notre créativité.  

Il y a un certain parallèle entre le départ de Jésus après 

sa résurrection et le repos de Dieu au septième jour de la 

création. Le même goût d’inachevé, la même opportunité 

pour créer, recréer, transformer. Le même goût de liberté 

dans l’exigence de la fraternité. Nous vivons au temps 

de la recréation. 

 

Un courant juif affirme que sans le repos de Dieu, sans 

son repliement, la vie n’aurait pas été possible. Il faut de 

l’espace entre Dieu et nous, c’est pour cela que le Dieu 

de la Bible n’est pas un Dieu panthéiste, globalisant mais 

un Dieu d’alliance. Dans l’Ancien Testament, l’alliance 

avec Dieu telle que la vit Abraham, laisse un étroit couloir 

entre les moitiés des animaux sacrifiés 

C’est ce couloir vide, cette colonne d’air qui permet à 

l’homme et la femme de se déployer complètement dans 

l’alliance, de ne pas être asservis mais libres. Dieu n’est 

pas un marionnettiste qui joue avec notre avenir.  

Il est le père qui retient son souffle lorsque son tout petit 

fait ses premiers pas, qui s’émerveille de toutes les étapes 

de sa croissance.  

Quand Jésus part vers le ciel, il nous laisse sa 

bénédiction. Croyez en un amour si grand que vous 

pourrez aller aux confins de la terre sans jamais en sortir 

nous dit le poète. Toute notre vie, nos désirs, nos prières, 

notre être profond a sa place dans cette bénédiction, 

dans cette parole qui dit et dira toujours du bien de nous, 

dans ce renoncement à nous juger pour nous donner le 

courage de vivre en créant sans cesse une réalité 

nouvelle.  

Quand je parle de créativité, je parle moins de dons 

artistiques, même si cela peut être le cas, que de la 

capacité de se renouveler, d’être en mouvement, de 

partir vers l’inconnu, de ce départ d’Abraham : « pars 

vers toi-même vers le pays que je te ferai voir » (Gn 12) 

Par le départ de Jésus nous sommes 

invités à quitter notre zone de confort, à 

regarder autour de nous, où nous 

pouvons semer l’amour, à mener une 

quête sans cesse renouvelée. « Il est bon 

pour vous que je parte » nous dit-Jésus car l’Esprit saint 

celui qui était là lors de la création, cet Esprit Saint par 

lequel la vie de Jésus fut conçue, le Saint Esprit viendra 

se poser en chacun et chacune de nous. 

Comme nous le dit la règle de Reuilly, communauté 

monastique protestante très proche d’ici :  

 

Deviens vivant, vivante et reste vivant 
L’Esprit de Dieu t’invente à tout instant 
Repousse la tentation de t’immobiliser  
Dans les choses comprises, 
Même parmi les plus grandes et les plus belles 
 
Donne force et stabilité à ton engagement 
Mais ne l'enferme pas dans des formules ou des 
habitudes dépourvues de vie. 
Les cellules de ton corps à tout instant se modifient 
Et l'ordre du monde se découvre sans cesse. 
Comment la vie divine qui t'infuse l'Esprit serait-elle moins 
créatrice ? 
Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans 
frontières. 
Il t'a enclos dans des limites 
Mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tout 
sur cette terre. 
Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous 
les saints 
Quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la 
profondeur 
De l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. 
Amen 
 

Amen. 

    

« Quand Jésus part vers le 

ciel, il nous laisse sa 

bénédiction.». 
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Une fois n’est pas coutume, nos assemblées générales de l’Association 

Cultuelle (paroisse de Boulogne) et de l’Entraide du Figuier se sont tenues au 

temple, non pas en mars, comme d’habitude, mais le 9 mai 2021. 

Le rapport d’activité était centré sur la pandémie de coronavirus et la 

digitalisation des activités de la paroisse, qui se sont très vite adaptées à la 

diffusion internet et à la visioconférence.  

 

Sur le plan financier, toujours très suivi dans nos assemblées, la trésorière a 

souligné la générosité des donateurs, qui a permis de compenser, au moins 

partiellement, la baisse des recettes type location du temple ou des salles 

annexes, pour cause de pandémie. La discussion avec l’Assemblée s’est 

centrée sur la difficulté d’amener les plus jeunes, et notamment les familles 

qui s’intègrent progressivement dans la paroisse, à cotiser de manière 

significative et régulière. Une démarche d’explication non-intrusive (à 

l’habitude du protestantisme…) sera à mener ces prochaines années, car le 

financement de notre paroisse ne peut pas reposer seulement sur les plus 

anciens. 

Le président du conseil presbytéral a ensuite exposé les projets 2021, 

essentiellement tournés vers les post-catéchumènes et les jeunes ménages, pour développer les contacts et les 

échanges. Il a également annoncé le lancement d’une grande campagne de réflexion sur les missions de l’Eglise 

et les ministères, en ce 21ème siècle qui s’avère plein d’imprévus et de remises en cause. C’est une démarche à 

laquelle notre paroisse sera pleinement associée au cours des 3 prochaines années. 

Enfin, les travaux de la commission immobilière lancée par l’assemblée générale de 2020 ont été brièvement 

décrits. Le projet, non encore finalisé, consiste à réaménager les deux ailes de notre temple. Une présentation 

détaillée sera faite le moment venu. 

 

 

L’Entraide du Figuier a, confinement permettant, continué en 2020 ses activités 

en faveur des plus défavorisés. Elle a su rapidement s’adapter aux gestes 

barrières et maintenir ses petits déjeuners du mercredi et du dimanche, ainsi 

que le vestiaire. Chaque participant a apprécié ces moments de chaleur, de 

convivialité (malgré les masques !!) et de fraternité. 

Mais le confinement a sérieusement entravé l’activité de location de salles, 

dans le bâtiment Vignes, qui contribue à notre équilibre financier. La situation 

de trésorerie a donc été très délicate au début 2021, et il faut remercier les 

généreux donateurs qui ont répondu à notre appel d’urgence de février. 

Un dernier mot pour nos bénévoles : MERCI. Vous êtes les signes visibles de 

notre engagement de chrétiens, et, sans vous, rien ne serait possible. 

Continuez, et, surtout, croissez et multipliez !! 

Rémi du Pasquier 
 

 

 

 

 

Vie de l’église 

Assemblées générales 

Rémi du Pasquier, président et Christiane Guillard, trésorière, ont présenté les 

rapports moral et financier de l’association cultuelle ; Christian Boeringer, président 

et Olivier Quélin, administrateur, ceux de l’Entraide du Figuier 
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Notre fête de paroisse approche et elle est traditionnellement aussi le moment du don avant la grande dispersion 

de l’été. Vous recevrez début juin avec tous les détails l’appel à dons par courrier postal, en voici simplement les 

points importants. 

Nous l’avons souligné lors de l’AG, 106 donateurs sur 250 foyers, ce n’est pas assez… Comment changer la 

donne ?   

 Vous êtes donateur ? 

Soyez-en infiniment remerciés. Votre contribution a été d’une grande aide en cette année 2020 si difficile à 

beaucoup d’égards. 

 Vous n’êtes pas donateur ? 

C’est le moment de le devenir. Soutenez cette Eglise qui est la vôtre et qui ne vit que de dons. Elle est et restera 

votre interlocuteur privilégié au quotidien et pour les grands événements. Votre Eglise a besoin de vous ! 

 Vous êtes parents d’enfants qui sont au KT ou à l’Ecole biblique ? 

Votre contribution de 30€ par enfant nous donne la possibilité de couvrir le minimum d’achats nécessaires pour 

une catéchèse ludique et approfondie, et nous vous en remercions. Un effort supplémentaire de votre part est 

cependant indispensable pour que le temple puisse continuer à vous accompagner dans votre vie spirituelle. Un 

grand merci pour votre générosité ! 

Remarque : Ce Trait d’Union ne comporte pas le tableau budgétaire, ni l’ensemble des remarques faites, puisque 
tout cela figurait déjà dans le TU précédent. 
 

Comment donner ? 

Par chèque à l’ordre de « Eglise Protestante Unie de 

Boulogne » ou EPU Boulogne, 

En espèces, sous enveloppe avec vos coordonnées, 

Par virement sur le compte du temple. Pour effectuer un 

virement, ces informations sont nécessaires pour votre 

banque  :  IBAN : FR90 2004 1000 0110 9332 

2Z02 097 

BIC : PSSTFRPPPAR - Ass cult eglise protestante unie 

boulogne 

 

A quoi sert votre don ? 

Quand vous donnez 100€, voici comment ils se répartissent : 

- 51€ vont à la formation, la rémunération, les retraites des pasteurs ; 

- 8€ vont à la vie régionale. Ce sont ces deux premiers éléments que nous appelons la Cible, notre 

paroisse paye 57 300€ à l’heure actuelle ; 

- 22€ vont à la vie locale et assurent les frais de fonctionnement de la paroisse ; 

- 13€ vont à la vie nationale (Fédération protestante, services de l’Union, animations nationales) ; 

- 6€ vont à la Mission. 

 

 

Osons parler d’argent ! 
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Devenir membre de l’association cultuelle 

 

Chaque année, au moment de l’assemblée générale de l’Église 

protestante unie de Boulogne-Billancourt, il est rappelé que seuls les 

membres de l’Association cultuelle ont le droit de vote, et chaque année, 

certains d’entre vous sont surpris de ne pas l’être, alors qu’ils sont 

donateurs et qu’ils viennent régulièrement au temple. 

Alors, que faut-il faire ? 

La constitution de notre Église demande qu’une démarche officielle 

d’engagement soit réalisée, avec un document à remplir. Ce 

document est disponible auprès de notre secrétariat 

(erf.boulogne@free.fr), vous pouvez également le demander à l’un de 

vos  conseillers presbytéraux. 

Ce n’est qu’en décembre, lors de la dernière réunion de l’année, que 

le Conseil presbytéral examine et valide les demandes faites en cours 

d’année. 

                                                    Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque pour beaucoup d'entre nous c'est le moment de réfléchir aux vacances d'été bien méritées après le 

confinement, j'attire votre attention vers le camp de jeunes (de 15 à 20 ans) organisé par l’Église protestante unie 

de France. Il s'agit du Grand Kiff le rassemblement protestant de jeunes, qui a comme thème « La terre en 

partage ». Il a lieu à Albi du 29 juillet au 2 août. Le transport sera organisé pour un départ de Paris  

C'est l'occasion de vivre  des moments de partage autour des mêmes valeurs, de s'ouvrir ensemble à l'écologie 

et à la spiritualité. Veillées géantes, grand jeu, espaces d'expressions diverses : scènes ouvertes, stands, rencontres 

etc... vous attendent pour une expérience inoubliable.  

 Plus d'information sur le site de l’événement : www.legrandkiff.org 

 

Des rendez-vous en distanciel et des rencontres vont être prochainement organisés pour faire déjà connaissance. 

Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail et nous organiserons au mieux le séjour. 

 

Pasteure Helena Vicario : helenavicarioepudf@gmail.com 

 

Dans notre église 

Le Grand Kiff 2021 
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Dimanche 28 mars 2021, près de 55 000 

personnes se sont retrouvées dans Paris, et plus 

de 110 000 dans toute la France, pour la 

Marche pour le Climat. Portés par leurs propres 

convictions mais aussi par l’appel et le projet 

éducatif des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes 

de France (EEUdF) : « Engagés et responsables 

(…) la personnalité humaine se structure autour 

de valeurs. Chacun doit s’engager (…) dans 

des actions concrètes, durables et utiles », nos 

responsables scouts ont pris part à cette marche 

inédite. 

 

Assumant pleinement leur rôle de jeunes citoyens, ils ont contribué à une meilleure prise de conscience de l’urgence 

climatique dans laquelle nous vivons. L’objectif était de sensibiliser le grand public mais surtout nos dirigeants et le 

législateur. 

 

Vêtus de leur chemise, foulard et « quatre-

bosses » les voilà arpentant le pavé 

parisien tout en brandissant des pancartes 

aux slogans inventifs, tel que « Les calottes 

sont cuites », « Tu pousses le degré un peu 

trop loin Maurice » ou « Les bronzés ne 

feront plus de ski ». 

Par tradition, conviction mais surtout par 

engagement, nos scouts ont toujours été 

attentifs au respect de la nature.  

La vie en plein air les forme à être 

respectueux de leur environnement pour 

le protéger, le valoriser et transmettre cette sensibilité de génération en génération de scouts. 

Ces valeurs – Engagement, Fraternité, Solidarité, Environnement, Vie spirituelle - sont fondamentales pour notre scoutisme 

en tant que moyen éducatif des jeunes de notre société. 

Nul doute que nos « 8 à 18 ans » vont les mettre encore en pratique cet été car ils vont avoir l’immense plaisir de se 

retrouver après ces mois d’isolement forcé. 

Nous leur souhaitons des très bons camps d’été … en pleine nature, bien sûr ! 

 

Olivier Thomas, conseiller presbytéral 
 
 
 

Du côté des scouts 

Ils ont marché…  
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Prendre du temps  

 

Prendre du temps, le retirer du flot continu et pressé, 

Pour regarder autre chose, pour regarder autrement, 

Pour rejoindre mes frères différents, pour rejoindre les autres mes 

frères, 

Et ensemble en communauté, regarder Quelqu’un, 

L’Autre de qui nous vient l’existence. 

Pour écouter Sa Parole, Lui ouvrir notre vie, 

Et repartir sur les routes quotidiennes, le regard éclairé et le cœur 

et l’esprit fortifiés. 

 

(Auteur inconnu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Trait d’Union – Le bulletin de l’église 

protestante unie de Boulogne-Billancourt  

 
117 rue du Château – 92100 Boulogne  

Tél. : 01 48 25 56 16 - erf.boulogne@free.fr 

www.egliseprotestante-boulogne92.org  

 

Conseil presbytéral :  

Président : Rémi du Pasquier – Vice-présidente et 

trésorière : Christiane Guillard – Secrétaire : 

Christine Schulz – Conseillers : Jean-Georges 

Doumbé, Delphine Dourlet, Elisabeth Marguerat, 

Irène Nam, Jean-Vincent Pompéi, Olivier Thomas, 

pasteure Helena Vicario.  

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Eglise 
protestante unie de Boulogne-Billancourt ». 

 

 

 

 

 

Eclaireurs et éclaireuses unionistes :  

Olivier Thomas : 07 82 23 20 11 

cgleeudfbb@gmail.com ou olivier.jean.thomas@gmail.com  
 

Entraide :  

Président : Christian Boeringer – Trésorier : Thomas 

André.  

117 rue du Château – 92100 Boulogne  

Tél. : 01 48 25 56 16  

Mail : entraidedufiguier@free.fr  

Dons par chèque bancaire à l’ordre de « Entraide du 
Figuier ». 

 

Méditation 

Pour retrouver notre église en ligne : 
- notre site internet : www.egliseprotestante-boulogne92.org 

- notre page Facebook : Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt 

- notre chaîne YouTube : Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt 

- notre compte Instagram : @epuboulbi 

 

 

 


