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

 

Editorial 

Fêter la femme en l’Eglise à la lumière de Marie-Madeleine 

 

e 8 mars prochain, nous fêterons la journée internationale des droits 

des femmes. Une occasion pour nous souvenir de la place de la femme 

dans la première Eglise. Si nous retenons la figure de Marie 

Madeleine, nous pouvons percevoir combien elle est libératrice, cette 

femme qui est la première, selon l’Evangile de Jean, à rencontrer Jésus 

ressuscité. Elle reçoit la mission d’annoncer la bonne nouvelle de la 

Résurrection et en cela elle devient la première apôtre, du grec apóstolos, 

envoyé, messager.  

La figure de Marie Madeleine a été longtemps controversée. Une partie de 

la tradition l’érige en partenaire du Christ dans les Evangiles apocryphes 

(les Evangiles non retenus par l’Eglise comme inspirés), ce qui aboutira à 

cette hypothèse du célèbre Da Vinci Code qui en fait la femme du Christ 

avec qui il aurait eu des enfants. Le Saint Graal désignerait alors cette 

famille.  

Une autre partie de la tradition, au contraire, la transforme en prostituée convertie à partir du VIème siècle, lorsque 

le pape Grégoire le Grand déclare que Marie Madeleine et la femme pécheresse lavant les pieds de Jésus avec 

ses cheveux (Evangile de Luc ch. 7) sont une seule et unique personne.  Comme s’il était difficile de préserver ce 

lien d’amitié avec le Christ, si émancipateur, d’une femme qui n’est plus soumise aux modèles féminins univoques, 

celui de la fiancée ou de la repentie. La première Eglise donne la parole aux femmes dans les Assemblées ; elles 

n’existent plus à travers les hommes mais par elles-mêmes. Au point que l’apôtre Paul scandalisé par tant de liberté 

(ou peut-être l’un de ses disciples) interdit aux femmes de parler lors des célébrations (1 Corinthiens 14,34). Quel 

serait le sens d’interdire la parole aux femmes si elles ne l’avaient pas déjà prise ?  

Il a fallu que l’histoire et les mœurs romaines si patriarcales passent comme un bulldozer pour écraser la liberté 

chèrement acquise des femmes dans l’Eglise primitive, mais les textes nous parlent en filigrane d’un Jésus qui 

accueille tous sans condition. Une attitude d’ouverture radicale que l’apôtre Paul lui-même reconnaîtra dans ses 

lettres : « En Christ il n’y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » (Galates 3,28). 

Pour revenir peut-être à l’apparition d’Eve extraite, non pas de la côte d’Adam comme une mauvaise tradition 

millénaire nous l’a fait croire, mais du côté d’Adam, constituant sa moitié, ensemble dans une relation d’égalité 

sous le regard du Dieu créateur.     

           Helena Vicario, pasteure
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Lectures bibliques : Evangile de Matthieu 

chapitre 2 versets 1 à 12. 

 

 

 

ous sommes tous lourds de rêves pour cette 

année qui commence, des rêves pour nous 

sortir de notre quotidien, de notre routine.  

Les résolutions de début d’année nous ouvrent sur une 

vie nouvelle, plus accomplie. Partir au loin peut être 

un de nos rêves non assouvis, et voici ce texte qui 

nous invite à l’exotisme, qui nous parle de rois, de 

mages et d’étoiles. Qui ne s’est pas imaginé, en 

écoutant ce texte, une longue caravane faite de 

chameaux, chargés de cadeaux et de richesses, qui 

n’a pas rêvé aux senteurs d’Orient, de cannelle, de 

curcuma, de curry, de traversées de désert et d’oasis 

de fraîcheur ? C’est un peu le monde de la route de 

la soie avec la magie de l’Orient frappant à nos 

portes.  

 

A l’origine de ces images il y a une étoile qui se lève. 

Une nouvelle étoile. Un signe qui serait passé 

inaperçu sans ces trois rois mages lointains scrutant  

 

 

 

 

 

 

 

le ciel. Un signe qui leur est apparu si important, 

qu’ils ont tout quitté pour partir vers l’Ouest, au loin 

dans un petit royaume, le royaume de Judée. On se 

serait attendu à des voyages dans l’autre sens, des 

voyageurs comme Marco Polo à la découverte des 

richesses d’Orient. Mais voici que ce sont des rois 

mages, des astrologues, qui se déplacent pour un 

événement qui n’a pas retenu l’attention des 

historiens, un non-événement : la naissance d’un 

bébé dans une maison ordinaire, selon l’Evangéliste 

Matthieu.  

 

Sans les rois mages, qui se serait soucié de cette 

naissance ? Pas d’anges, pas de bergers dans 

l’évangile de Matthieu. Pas d’étable, nous l’avons dit. 

Seul Joseph et Marie sont présents à la naissance de 

Jésus, qui se fait dans l’indifférence générale. Il faut 

les rois mages pour rappeler l’importance quasi 

cosmique de la naissance de Jésus. Dans nos vies, 

combien d’événements cruciaux sont passés 

quasiment inaperçus ? La première fois que vous avez 

parlé à votre futur mari ou femme ? Le premier jour 

dans un nouveau travail ?  

Ce qui est incroyable dans cette histoire de rois, ce 

sont ces rois astrologues qui ont tout quitté pour une 

simple étoile, eux qui sont habitués à en scruter des 

milliers chaque nuit. Comment ont-ils fait le lien entre 

cette nouvelle étoile et la naissance du roi des juifs ? 

Le texte ne nous le dit pas, mais nous pouvons 

admirer les compétences de ces rois venus de loin.  

Ce qui est encore plus extraordinaire c’est que ce sont 

des étrangers qui révèlent aux juifs l’accomplissement 

des promesses divines. Ce n’est pas un cas isolé dans 

la Bible. Au fil des pages il y en a des histoires 

d’étrangers qui sont cités en exemples pour leur 

fidélité qui va bien au-delà de celle du peuple élu. 

L’histoire de Ruth par exemple, celle du pharaon de 

Joseph dans l’Ancien Testament, du roi Abimélek, 

tous des étrangers et tous engagés pour la justice 

divine. Tous impliqués dans l’alliance miraculeuse de 

Dieu et de son peuple.  

 

Aujourd’hui, dans un temps où nous écoutons des 

déclarations de moins en moins retenues contre les 

étrangers, nous pouvons, comme chrétiens, parler de 

ce récit des rois. N’est-il pas vrai que les étrangers 

N 
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pasteure de l’Eglise protestante unie  
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sont là dans nos vies pour nous rappeler ce qui fait 

notre différence : la démocratie, la liberté 

d’expression, la sécurité sociale et tous les etcétéras 

qui fondent notre système politique ? Eux qui risquent 

leur vie pour venir jusqu’à nous ne sont-ils pas là pour 

nous rappeler notre chance, le caractère quasi 

miraculeux d’un système qui se veut protecteur de 

tous y compris des plus petits ? Eux qui ont voyagé 

dans des conditions exécrables pour venir jusqu’à 

nous, n’ont-ils pas quelque chose à nous apprendre 

sur nous-mêmes ? 

 

Mais l’apprentissage ne se fait pas dans un seul sens. 

Les rois mages sont aussi appelés à questionner leurs 

préjugés. Ils cherchent un roi, capable de faire lever 

une nouvelle étoile, un roi d’une puissance 

comparable à César Auguste, empereur romain, 

pour qui une nouvelle étoile s’était également levée. 

Ils cherchent un roi et vont directement au palais, lieu 

de pouvoir. Et ils parlent avec Hérode 

le roi des juifs, qui n’avait pas hésité 

à faire tuer deux de ses enfants pour 

garder sa couronne. Un roi assoiffé 

de sang, c’est ce que cherchent, peut-

être malgré eux, les rois mages.  

Mais voilà que leur quête les 

dépasse. Ils ne viennent pas seulement chercher le roi 

des juifs, ou du moins viennent-ils chercher plus que 

le roi des juifs. Ils trouveront le roi des juifs, celui qui 

aura ce titre lors de sa mort sur la croix mais surtout 

ils trouveront celui dont la royauté n’a pas de fin, le 

Christ. C’est assez étonnant que ce soit le roi Hérode 

qui parle le premier du Christ. Lui qui sait qu’il a la 

situation en main, son pouvoir bien contrôlé ne peut 

trembler que devant un pouvoir qui le surpasse 

complètement, le pouvoir du Christ. « Il réunit tous les 
grands-prêtres et les spécialistes des Écritures, et leur 
demanda où le Christ devait naître. » 
 

Dans leur quête qui s’élargit, les rois sont mis en 

présence de l’Ecriture Biblique, de cette allusion à 

Bethléem dans l’ancien testament, la ville du roi 

David, celui qui déjà paraissait difficilement destiné 

au pouvoir, lui qui était membre de la plus petite tribu 

d’Israël, lui qui était le cadet de la famille. Leur quête 

éloigne les mages de leur univers, de leurs certitudes, 

voilà qu’ils doivent quitter le palais pour se diriger 

vers un village, Bethléem.  

On pourrait s’attendre à ce qu’ils soient 

accompagnés dans leur voyage vers Bethléem. La 

naissance d’un Messie n’arrive pas tous les jours. 

Pourtant ils repartent seuls. Comme si le peuple de 

Jérusalem ne se sentait pas digne d’un tel voyage. 

Comme si les scribes et les grands prêtres n’étaient 

pas intéressés, ayant des occupations plus 

importantes que de connaître le Messie. Comme si 

Hérode, malgré son intérêt, restait englué dans son 

palais.  

 

On comprend alors que le pouvoir de Jésus, le 

pouvoir du Messie vient tout bousculer. Là où il y a 

un sentiment d’indignité, il viendra à la rencontre du 

peuple de Dieu, des plus humbles. Il annoncera le 

royaume de Dieu même aux plus petits, aux exclus 

selon les lois religieuses. Là où il y a un pouvoir 

religieux bien établi, indifférent à Dieu et à son 

dessein pour l’humanité, Jésus viendra réveiller les 

consciences. Là où il y a un pouvoir despotique, 

abusif, Jésus révélera ce qu’est l’autorité : ce qui 

autorise, ce qui fait grandir, ce qui fait croître face à 

ce qui persécute, ce qui immobilise, cette puissance 

de mort. 

On comprend alors qu’il faut un 

changement de système, de disque 

dur pour s’avancer vers Celui qui 

nous attend, ce nourrisson. Les rois 

mages sont ainsi pour nous 

aujourd’hui des modèles de foi, des 

modèles de retournement, de 

bouleversement de nos vies.  

Comme eux, pour notre retour chez nous, évitons les 

mirages du pouvoir, du pouvoir qui asservit, car un 

ange nous a dit, comme à eux, de retourner chez 

nous par un autre chemin, un chemin fait d’humilité 

et de confiance, pour habiter notre « chez nous » 

d’une autre manière, avec une nouvelle étoile qui 

ouvre des chemins de découverte et 

d’émerveillement.   Amen. 

     
Pasteure Helena Vicario 

 

 
« L’adoration des mages » Albrecht Dürer 1504 (Les Offices, Florence). 

« 
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Le temple était plein pour notre traditionnel Culte de l’Avent, un moment de joie dans l’attente de Noël, qui 

réunit toujours toutes les générations. Cette année n’a pas fait exception, et le sapin était doublement à 

l’honneur puisqu’il a été l’objet de la prédication de la pasteure – et de l’admiration de tous ! 

Nous avons pu nous retrouver ensuite autour d’un verre de l’amitié et de quelques gourmandises préparées 

avec soin par notre équipe de cuisine. 

 

 

 

 

  

Vie de l’église 

Culte de l’Avent 



5 
 

 

 

 

 

Le dîner des parents a eu lieu le 2 

décembre dernier dans la salle de 

l’Olivier.  

Ce fut un temps convivial qui a permis de 

faire connaissance entre parents d’enfants 

en catéchèse et parents ayant fait baptiser 

leurs enfants. Nous nous sommes régalés 

autour d’une table bien remplie, d’un 

repas partagé. Ce fut également 

l’occasion de discuter sur les valeurs que 

nous priorisons dans la transmission à nos 

enfants.  

 

 

Nous vous annonçons la date du prochain 

dîner des parents : le 24 mars prochain. 

Réservez la date pour un temps de 

convivialité et de partage ! 

 

Pasteure Helena Vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’initiative du pasteur Park, pasteur de notre 

communauté-sœur de l’Eglise presbytérienne 

Trinité de Paris, nous avons partagé un temps 

de culte le 15 janvier avec un groupe de 

chanteurs et danseurs coréens. 

 

Un moment qui a été très apprécié, tant par la 

qualité de la performance des artistes que pour 

son aspect fraternel. 

  

Dîner des parents 

Partages avec la communauté coréenne 
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(Jean 15, 16) 

 

Chers amis, 

Votre fidélité à notre paroisse a été au rendez-vous de Noël, comme elle l’a été lors de notre fête de printemps. Merci 

à tous nos donateurs qui permettent à notre temple de continuer à assurer ses missions. Petits ou grands, vos dons 

sont le signe visible des remerciements que vous adressez à Dieu pour son aide quotidienne dans nos vies souvent 

perturbées. 

Vos reçus fiscaux 2022 vous seront adressés dans la première quinzaine de mars. Si pour une raison ou une autre, 

vous avez raté le rendez-vous des dons 2022, n’hésitez pas à revenir vers nous pour un don 2023. Nous avons une 

fuite importante sur le toit du Figuier et il y a 4000 € de travaux indispensables qui vont être réalisés d’ici la fin 

janvier.  Nous aurons du mal à boucler notre budget 2023 si nous ne bénéficions pas de rentrées spécifiques pour 

cette réparation.  

Merci d’avance pour votre mobilisation. 

 

Ci-dessous, tous les éléments pour vos dons : 

- Par chèque à l’ordre de EPUBB 

- Par virement (IBAN ci-dessous) : 

IBAN : FR90 2004 1000 0110 9332 2Z02 097 

BIC : PSSTFRPPPAR 

Ass cult eglise protestante unie boulogne 

- En espèces (don nominatif ou non) 

Christiane Guillard, trésorière. 

Vie de l’église 

Le mot du trésorier 
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La collecte des Banques Alimentaires 2022 semblait mal partie 

au départ, et nous craignions une baisse de la mobilisation 

citoyenne pour plusieurs raisons : forte hausse des prix 

alimentaires, match de la coupe du monde de football le samedi, 

semi-marathon de Boulogne le dimanche. 

 

Mais c’était sans compter sur la bravoure des Boulonnais qui n’ont 

pas plié sous le poids de ces quelques contraintes, et se sont de 

nouveau mobilisés pour la bonne cause.  

Certes, au niveau national, la collecte des Banques Alimentaires 

accuse une baisse de 10% mais Boulogne-Billancourt a fait de la 

résistance. 

A notre échelle locale, la collecte 2022 a fait quelques centaines 

de kilogrammes de plus que celle de 2021, affichant sur la balance quasiment 45 tonnes de denrées et de produits 

d’hygiène. 

 

Comme chaque année, notre mission est double : Assurer l'accueil et la collecte des denrées au Franprix Rue de l'Est 

pendant 2 jours (samedi et dimanche) mais aussi participer à la logistique du centre de tri (installé cette année au sein du 

gymnase Denfert Rochereau). C'est là que convergent toutes les collectes des magasins boulonnais. Les denrées doivent 

être triées, pesées, emballées avant d'être mises en palette. 

La plupart des articles est directement récupéré par des associations bénéficiaires comme l'Entraide familiale, la Croix 

Rouge ou l'Ordre de Malte. Le reste rejoint le stock central de la Banque Alimentaire Paris Ile de France (BAPIF). 

 

Parents et enfants de notre groupe scout se sont relayés pendant 

ces 2 jours (samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022) au 

Franprix de la Rue de l'Est et au centre de tri. 

Bravant le froid et les courants d'air du Franprix, nous avons 

collecté plus d'une tonne de denrées sur ces 2 journées. 

Au centre de tri, nous avons musclé nos bras et jambes en 

soulevant, transportant cartons et palettes généreusement garnis. 

Malgré la fatigue et les courbatures, ces 2 jours de collecte et de 

tri ont ravi petits, moyens et grands. 

 

Le rendez-vous est déjà donné pour 2023, comme toujours lors 

du dernier week-end de novembre. 

Du côté des scouts 

Banque Alimentaire 2022 

Des Boulonnais toujours généreux 

malgré un contexte difficile 
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Olivier Thomas, CGL 
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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 – epubb@orange.fr 

www.egliseprotestante-boulogne92.org  

 

Conseil presbytéral :  

Président : Rémi du Pasquier – Vice-présidente et 

trésorière : Christiane Guillard – Secrétaire : 

Christine Schulz – Conseillers : Astrid Clément-

Grandcourt, Jean-Georges Doumbé, Delphine 

Dourlet, Elisabeth Marguerat, Françoise Monin, Irène 

Nam, Jean-Vincent Pompéi, Alexandre Roeser, 

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 : entraidefiguier@orange.fr  

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

 

Mon Dieu, 

je T'offre cette année qui commence. 

C'est une parcelle de ce temps si précieux 

que tu m'as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 

fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 

plus riche de foi et d'amour. 

 

Mon Dieu, 

je T'offre tous ceux que j'aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 

mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 

et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Dieu, 

je T'offre aussi l'immense douleur de ce 

monde 

que tu as créé et racheté : 

les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 

l'angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 

Mon Dieu, 

qu'une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 

et que l'aube de la paix 

se lève en cette année. 

 

 

Image de couverture : Sainte Marie-Madeleine en prière, de Luti Benedetto (Château de Chantilly) 

https://agorha.inha.fr/ark:/54721/d4aa673a-bb80-4d9c-9f54-30808e7478f3
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FEVRIER 2023 
 
 

Dates Activités Lieux Horaires 

Jeudi 2 Atelier biblique 

Relire la Bible ensemble. Thème « Partir à la 

rencontre ». Atelier animé par Helena Vicario. 

Salle du Figuier et par 
Zoom* 

20h – 21h30 

Dimanche 5 

 

Culte dominical avec Sainte-Cène  

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 
Temple 10h30-11h30 

Mardi 7 

 

Conseil presbytéral 

 

Salle de l’Amandier 20h – 22h30 

Vendredi 10 

 

Groupe Jeunes 

Autour d’un repas, les 16-25 ans se retrouvent pour 

des échanges en toute convivialité, avec la pasteure 

Helena Vicario. 

Salle du Figuier 19h30 

Samedi 11 École biblique  

PKT et KT 1 à 4 
Temple + 
Salle du Figuier 

10h – 11h30 
11h30 – 14h 

Dimanche 12 

 

Culte familial 

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 
Temple 10h30-11h30 

Début des vacances scolaires 

Du samedi 18 février au dimanche 5 mars inclus : vacances scolaires 
Le secrétariat est fermé, permanence par mail. 

Dimanche 19 

 

Culte dominical 

Culte présidé par Antoine Velay. 
Temple 10h30-11h30 

Dimanche 26 Culte dominical 

Culte présidé par Evelyne Seydoux. 
Temple 10h30-11h30 

 
*Visitez notre site, il contient les dernières actualisations 

et liens pour se connecter aux activités en ligne. 

egliseprotestante-boulogne92.org 

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations de notre église, envoyez-nous 

votre adresse mail à : epubb@orange.fr 
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MARS 2023 
 

Dates Activités Lieux Horaires 

Dimanche 5 

 

Culte dominical avec Sainte-Cène  

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 
Temple 10h30-11h30 

Mardi 7 

 

Conseil presbytéral 

 

Salle de l’Amandier 20h – 22h30 

Vendredi 10 

 

Groupe Jeunes 

Autour d’un repas, les 16-25 ans se retrouvent pour 

des échanges en toute convivialité, avec la pasteure 

Helena Vicario. 

Salle du Figuier 19h30 

Samedi 11 École biblique  

PKT et KT 1 à 4 
Temple + 
Salle du Figuier 

10h – 11h30 
11h30 – 14h 

Dimanche 12 

 

Culte familial 

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 
Temple 10h30-11h30 

Vendredi 17 

 

Veillée de prière de la Journée mondiale de 

prière des femmes (JMP) 

Programme à venir * 

Temple et salle du 
Figuier 

19h30 

Dimanche 19 

 

Assemblées générales de l’Eglise et de l’Entraide 

Aumônerie puis AG. 
Temple 10h-12h 

Jeudi 23 Atelier biblique 

Relire la Bible ensemble. Thème « Partir à la 

rencontre ». Atelier animé par Helena Vicario. 

Salle du Figuier et par 
Zoom* 

20h – 21h30 

Dimanche 26 Culte dominical  

Culte présidé par Helena Vicario 
Temple 10h30-11h30 

Mardi 28 

 

Conseil presbytéral 

 

Salle de l’Amandier 20h – 22h30 

 
 
*Visitez notre site, il contient les dernières actualisations et liens pour se connecter aux activités en ligne 

: egliseprotestante-boulogne92.org 

Si vous souhaitez recevoir régulièrement les informations de notre église, 

envoyez-nous votre adresse mail à : epubb@orange.fr 

Suivez-nous sur Facebook : Eglise protestante unie de Boulogne-Billancourt 

et Instagram : @epuboulbi 
 


