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

 

Editorial 

Et si pour Noël nous remplissions notre hotte ? 

 

emplir notre hotte ? Non, pas de cadeaux. Ne remplaçons pas trop 

vite le père Noël, même si les cadeaux échangés sont, 

reconnaissons-le, un moment de partage plein d’émerveillement. 

Non, avant les cadeaux remplissons-la de mots. De mots ou plutôt de 

paroles, les paroles, ces mots qui ont un souffle particulier, ces mots qui 

relèvent après un coup du sort, ces mots qui réveillent, de ce réveil dont 

nous parle le Nouveau Testament, c’est-à-dire la résurrection.  

Une hotte pleine de mots doux, de compliments, de confiance chaleureuse 

et d’espérance, à donner en abondance. Des expressions toutes simples 

: « tu es quelqu’un de bien » ou « je t’apprécie comme tu es » ou bien 

encore « je sais que tu as du talent », des expressions qui font chaud au 

cœur. 

Et vous savez quoi ? Cette hotte a un double fond pour enfouir les mots qui font mal, qui minent, qui détruisent.  

Des mots à intercepter en plein vol avant qu’ils ne blessent quelqu’un, des paroles à pêcher et à enfouir au 

plus profond de la hotte. Car comme nous dit Jésus : « Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres : “Tu 

ne commettras pas de meurtre. […] ” Eh bien, moi je vous dis : [...] celui qui dit à son frère ou sa sœur : 

“Imbécile !” mérite d'être jugé par le conseil suprême ; celui qui lui dit : “Idiot !” mérite d'être jeté dans le feu 

de l'enfer. (Matthieu 5 21-22). Il y a tellement de manières d’insulter, de tuer quelque chose de fragile et 

d’ineffable en chacun(e) de nous : des mots comme « peut mieux faire ! », « tous pareils ! », « tu n’y arriveras 

jamais !», « pour une fois tu n’as pas fait de bêtise !». Parfois ces mots transpercent celui qui les entend. 

Eloignons-nous de toute violence y compris verbale pour mieux nous rapprocher de Celui qui vient. 

Car il y a-t-il une plus belle réalité, de plus belles paroles que cette vérité « Jésus est né pour toi ! » que Noël 

nous rappelle ? N’hésitons pas à sortir aussi ce trésor de notre hotte ! 

Joyeux Noël à tous !    

           Helena Vicario, pasteure
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Lectures bibliques : Deuxième épître aux 

Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 10 

 

 

 

ar tous n’ont pas la foi. Il faut dire que lors de 

mes visites aux personnes âgées souvent 

revient sur le tapis la foi ou plutôt le manque 

de foi des enfants, des petits-enfants ou même des 

arrières-petits-enfants. Ou plutôt l’incompréhension 

de cette transmission si versatile, bénissant les uns 

dans la foi, refusant aux autres le secours de la foi 

alors que l’éducation a été la même pour tous. 

Comment comprendre cette inégalité voire cette 

injustice face à la foi ?  

Comme l’apôtre Paul, nous avons un constat à faire : 

tous n’ont pas la foi. Et il semble dans notre France 

laïque, voire laïcisante, que ce manque de foi est un 

fruit nécessaire et incontournable de la modernité, de 

la sécularisation, de cette société qui veut vivre au 

rythme des découvertes scientifiques et de la 

résorption de cet espace inconnu qui laissait toute la 

place au Dieu créateur.  

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, si notre conception de la création du monde ne 

correspond plus aux 6 jours et 7 nuits du récit de la 

Genèse, restait pour ceux qui croient le dernier des 

bastions : la théorie du « big bang » à l’origine de 

l’univers qui marquait un avant et un après, une 

rupture entre néant et création, une théorie où du 

moins l’impulsion pouvait être attribuée à Dieu.  

Mais voici que de plus en plus en plus de scientifiques 

rejettent la théorie du « big bang » pour nous parler 

d’un univers qui aurait toujours existé, qui se 

contracte et se rétracte mécaniquement : où placer 

Dieu dans cette nouvelle théorie, où placer le 

commencement, où placer l’éclosion de la vie ? 

 

Tous n’ont pas la foi. Et il se peut que ce ne soit pas 

la science, la rationalité l’obstacle principal de la foi. 

Il se peut que ce soit les manquements dans les 

comportements des croyants. Combien de distancés 

de l’Eglise accusent les chrétiens de comportements 

égoïstes, combien soulignent une certaine hypocrisie, 

un certain mal être qui vient choquer frontalement 

cette bonne nouvelle que nous apporte le Christ ?  

 

Tous n’ont pas la foi, nous dit l’apôtre Paul. Mais ce 

qui est intéressant dans ce texte, ce n’est pas 

seulement de pointer ce grand mystère de la foi mais 

de souligner ce qu’on attend d’un croyant.  

Un croyant n’est pas ce poète mystique dans une tour 

d’ivoire, enfermé dans son coin, tissant sa propre 

relation à Dieu au détriment de sa relation aux autres. 

Non, l’apôtre Paul veut que les croyants aient bien 

les pieds sur terre. Le travail comme transformation 

de la création, comme ouverture d’espace de bien-

être et d’aide aux autres, est incontournable dans la 

vocation chrétienne. Certains se reposent en Dieu 

pour tout dans un lâcher prise total, mais Dieu 

souhaite que nous nous engagions. Quel croyant 

disait : prie comme si seule la prière pouvait t’aider, 

engage-toi comme si seul toi pouvais t’aider ?  

 

Nous devons nous engager pour montrer qu’un autre 

monde est possible, un monde béni, un monde où le 

royaume de Dieu puisse se déployer et répondre aux 

défis actuels. Car, non, la modernité n’entraîne pas 

automatiquement une désaffection religieuse. Il suffit de 

changer de continent que ce soit en Afrique, en 

Amérique du Sud ou en Amérique du Nord pour le voir.  

Prédication 

par Helena Vicario, 

pasteure de l’Eglise protestante unie  
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André Malraux disait « le XXIème siècle sera religieux 

ou ne sera pas » et il avait raison. Plutôt que de voir 

les résurgences religieuses que comme, uniquement, 

un retour de la barbarie, il faudrait s’interroger sur 

les besoins sur lesquelles ces résurgences se basent. 

Dans un monde où les repères semblent s’estomper, la 

religion retrouve pleinement son rôle de « religere » en 

latin de « relier » les croyants entre eux, les 

générations entre elles, les croyants avec un principe, 

une personne qui les dépasse et qui leur ouvre une 

nouvelle perception des choses. Et cela est bon 

comme était bon le monde que Dieu crée au 

commencement de la Bible.  

 

Il est cependant de notre responsabilité que ces 

besoins profonds de l’humanité ne soient pas 

manipulés, utilisés, manœuvrés. Nous avons en tant 

qu’Eglise modérée, ouverte sur la modernité, à parler 

haut et fort d’une religion qui n’asservit pas mais qui 

affûte l’esprit critique. Nous ne pouvons pas 

moralement, nous ne pouvons pas 

spirituellement nous laisser voler la 

parole par ceux qui refusent toute 

modernité et fantasment un âge d’or 

qui n’a jamais existé, comme on peut 

le voir dans l’Eglise orthodoxe russe 

et son rejet primaire de l’Occident.  

Nous avons à remettre au goût du 

jour cette intuition lumineuse de 

Luther notre fondateur : la liberté de 

conscience, l’esprit critique, lui qui 

eut le courage de s’opposer à tous les 

obscurantismes religieux et séculiers. 

 

Sans pour autant rejeter les découvertes scientifiques 

au cœur de notre société, notre esprit critique doit 

porter sur les avancées de la science et son registre 

du savoir. Malgré les best-sellers qui pullulent dans 

les librairies, style « la preuve scientifique et 

irréfutable de l’existence de Dieu », science et 

religion se situent sur différents registres. La science 

permet d’étudier ce que l’on peut observer et savoir, 

la religion est une recherche s’appuyant sur Dieu et 

sur ce que d’autres avant nous ont dit de Dieu, sur 

leur relation profonde avec Dieu. Foi et science 

peuvent coexister sans souci, car l’une répond au 

pourquoi ? Et l’autre, au comment ? 

Les autres obstacles de la foi dont nous avons parlé, 

en particulier la souffrance des innocents, seront 

toujours présents. Il s’agit pour les surmonter de 

cesser de voir la foi comme une réalité figée, rigide, 

mais comme une réalité qui s’adapte à notre parcours 

de vie, qui enclenche une recherche qui sera présente 

toute notre vie sous différentes formes. Le seul postulat 

nécessaire est celui qui rejette Dieu comme celui qui 

serait à l’origine de la souffrance. Parfois nous 

sommes nous-mêmes à l’origine de ce qui nous arrive 

de mauvais mais d’autre fois, aucun coupable n’est 

en vue, nous sommes innocents, le mal est. Point.  

 

Nous entrerons bientôt dans la magie de Noël et nous 

nous émerveillerons de voir le petit Jésus né dans la 

crèche. Il ne faudra pas oublier cependant que ce 

même Jésus symbole de l’innocence devra fuir en 

Egypte poursuivi par les cris des victimes du massacre 

d’Hérode, tous ces enfants tués par un tyran 

arbitraire. Le rayonnement de Noël n’existe que 

parce qu’il survient au cœur du monde dans ce qu’il 

a de beau mais aussi de laid, dans la réalité ultime. 

La souffrance n’est pas nécessairement un obstacle à 

la foi car nous savons que Jésus qui a traversé la 

Croix est de tous nos combats. Le témoignage par la 

parole mais aussi par l’exemple nous concerne, de 

fait, tous vis-à-vis de notre entourage. 

Tenir bon, continuer à semer même 

par bribes, même par un livre offert 

de temps en temps, attendre le bon 

moment pour une conversation 

existentielle, un témoignage 

ineffable. Nos paroles sont des 

semences, qui sait quand elles 

porteront fruit ? N’oublions pas.  

La prière est notre soutien : « priez 

afin que la parole du Seigneur se 

répande rapidement et soit honorée » 

nous dit l’apôtre Paul.  

Car c’est Dieu qui donne la foi et en Lui est notre 

Espérance.    

Pasteure Helena Vicario 

 

 

« 

 

« Les piliers de la création », image de l’espace captée à 6500 années-

lumière par le télescope James Webb en octobre 2022. 
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Le synode national, organe de gouvernance de 

l’Eglise Protestante Unie de France, qui rassemble les 

délégués des paroisses et prend les décisions au 

niveau national, a rédigé une déclaration intitulée 

Charte pour une Eglise de témoins.  

Nous avons consacré le culte du 13 novembre à y 

réfléchir ensemble en petits groupes, en reprenant les 

quatre grands axes du document.   

 

Emerveillons-nous de l’amour de Dieu pour le monde et pour chacun(e) 

C’est le point de départ de toute la mobilisation chrétienne. Ce n’est pas évident de recevoir cet amour de 

Dieu dans l’agitation de chaque instant, mais il nous faut prendre le temps du ressourcement. Il est important 

d’écouter la Parole de Dieu (cette écoute peut être active lors des cultes dits « autrement ») et de prier 

ensemble. Le sujet des dons particuliers qui suscitent des ministères a aussi retenu notre attention. Ce sont 

les personnes qui facilitent la réflexion et la circulation de la Parole. On s’est arrêté sur la nécessité d’une 

formation pour exercer des ministères. 

 

Allons vers les autres, ouvrons-nous à l’accueil 

L’accueil ne peut se faire que par le dépouillement de soi. Le mot « violent » a été utilisé tant il est vrai que 

les différentes situations des personnes accueillies et leurs personnalités peuvent susciter un écart par 

rapport à nos habitudes.  

Il est important de saluer la personne accueillie et de pratiquer une écoute bienveillante. On rappelle 

l’importance de la présence du Christ vers qui il faut se tourner avant tout. L’accueil nous concerne tous et 

constitue une chaîne de transmission : c’est parce que nous avons été accueillis que nous pouvons accueillir 

les autres.  

 

Faisons de la mission de l’Eglise notre joie  

La mission de l’Eglise doit faire place à l’accueil des plus pauvres. Le groupe a choisi de réfléchir à l’accueil 

des sdf qui sont souvent exclus de toute communauté, livrés à eux-mêmes. Il faut les accepter tels qu’ils 

sont, avec amour et justice. Il faut avoir confiance en l’humanité, en celui, celle qui est devant moi. Il est 

essentiel de les écouter.  

 

Ayons confiance en l’Esprit Saint 

Il a été évoqué la rapidité des changements opérés dans notre société, la mise en place de défis successifs 

et pluriels. L’Esprit Saint nous inspire l’empathie nécessaire pour accompagner les hommes et les femmes 

dans leur cheminement. Il est à l’origine de la diversité de nos assemblées, du désir d’accueillir et d’aller 

vers les autres, de la possibilité de se ressourcer.  

Pasteure Helena Vicario  

Vie de l’église 

La charte pour une Église de témoins 
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Lettre à la résistance au changement 

 

« Chère Résistance au changement, 

Tu n’imagines certainement pas combien il m’est 

difficile d’écrire ces quelques lignes mais elles sont 

absolument nécessaires. 

Le synode régional de notre Église Protestante Unie 

s’est réuni samedi 19 et dimanche 20 novembre : 

discours, prédications, ateliers de travail, tempêtes de 

cerveaux (180 cerveaux, tout de même !), prises de 

décisions, m’ont fait prendre conscience combien nos 

chemins de vie divergent, toi et moi. 

A l’image des mots d’accueil de notre Président, le 

pasteur Samuel AMEDRO, nous devons quitter la 

sinistrose qui a tendance à nous habiter, tout comme la peur de l’échec qui nous freine, nous empêche de faire 

des expériences ou de bâtir des projets.  

Ne craignons plus de bousculer nos habitudes, ni craindre de se faire bousculer par l’autre que nous accueillons 

dans toute sa différence. 

Le message est clair : Une église non missionnaire est une église démissionnaire. Sans désirs il n’y a pas 

d’avenir. Sans paroles annoncées, partagées, je n’existe pas. 

Je vois dans ton regard de l’incompréhension et la question qui te taraude : « Que s’est-il passé ? Tout semblait 

bien aller entre nous. » 

Mais le synode régional est passé par là. Atelier de réflexion pur, laboratoire d’idées, de discussions, 

d’échanges, j’y ai, des heures durant, travaillé en communion fraternelle avec des proches que je croyais si 

lointain avant cette expérience. En vérité, je ne suis pas seul, plus seul devrais-je dire. 

J’ai découvert que l’audace, sous toutes ses formes (de penser, de parler, d’agir), et l’unité sont les clés que je 

dois avoir à mon trousseau. Qu’elles seules ouvrent les portes de la liberté si souvent fermées ou à peine 

entrebâillées. 

Le temps est venu pour moi de sortir, de me montrer, de parler à celles et ceux qui sont au seuil de ma porte et 

qui n’osent pas y entrer, de faire vivre et grandir mes projets d’avenir. » 

Olivier Thomas, conseiller presbytéral, délégué au synode 

 

Culte du premier dimanche de l’Avent avec Samuel Amedro 

 

Samuel Amedro, pasteur et président de la région Ile-de-

France de l’Eglise protestante unie était présent ce dimanche 

27 novembre pour notre culte dominical. Un culte co-animé 

avec la pasteure Helena Vicario.  

Samuel Amedro a prêché sur la liberté, insistant sur cette 

indépendance, chère aux protestants : « Nous sommes 

sauvés par la foi de Jésus. La liberté du Christ nous permet 

de ne dépendre de rien ». 

Ce culte a également été l’occasion de nous réjouir, avec sa 

famille, du baptême de Valentine Caste. 

Synode régional 2022 
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Pendant près de 3 semaines, nous avons vécu au 

Pachacutec, un quartier défavorisé situé au nord de Lima. 

La première semaine l’Équipage animait des « vacaciones 

útiles » dans deux lieux : une école et un centre de 

loisirs/soupe populaire. Nous étions chargés de faire des 

jeux de société avec les enfants durant leurs heures de 

soutien scolaire puis nous leur proposions des jeux plus 

sportifs que l’on a eu l’habitude de faire chez les scouts. 

La semaine s’est conclue par une sortie scolaire regroupant 

les deux groupes d’enfants ainsi que tous les membres de 

l’Équipage. 

 

Le planning de la deuxième semaine était plus chargé.  

En effet, toujours séparé en deux groupes, l’Équipage assure cette fois les cours d’éducation physique et sportive dans deux 

écoles primaires et un collège. Nous nous sommes pour la première fois rendu compte de la patience dont faisaient preuve 

nos professeurs de sports. L’Équipage a appris les règles de certains jeux français (béret, épervier, lutin, ...) à ses nouveaux 

élèves. 

 

Notre voyage s’est conclu sur la découverte du reste du 

Pérou ! Nous avons visité Ica et son oasis Huacachina, 

Arequipa, Puno avec le lac Titicaca, Cuzco, la vallée 

sacrée et pour finir une des 7 nouvelles merveilles du 

monde : le Machu Picchu. 

 

Du côté culinaire nous avons eu la chance de goûter les 

spécialités péruviennes tels que le cochon d’Inde « Cuy 

», le cœur de taureau « anticuchos », la « chaufa » (du 

riz sauté) et plein d’autres spécialités... 

 

 

La suite de notre projet consiste à témoigner de ce dernier, pour cela un reportage 

est en cours de préparation. 

Merci à tous de nous avoir suivis, accompagnés, encouragés et aidés pendant ces 

deux années de préparation. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. 

 

 

L’Équipage, branche aînée unioniste de Boulogne 
 

  

Du côté des scouts 

L’Équipage a jeté l’ancre au Pérou 
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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 ». 

 

 

Être disponible 

Noël, 

C’est Jésus qui se donne aux pauvres 

Par ta main secourable 

Noël, 

C’est Jésus qui console les malades 

Par ta visite agréable 

Noël, 

C’est Jésus qui rejoint les personnes seules 

Par ton sourire aimable 

Noël 

C’est Jésus qui aide 

Par ton partage appréciable 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 

C’est Jésus qui accueille les enfants 

Par ton écoute inlassable 

Noël 

C’est Jésus qui donne de l’espoir 

A toute personne qui en a besoin 

Par toi 

Par moi 

Par vous 

Par nous 
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DÉCEMBRE 2022 
 
 

Dates Activités Lieux Horaires 

Jeudi 1er 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 4 

 

Culte dominical avec Sainte-Cène  

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

Vendredi 9 

 

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 10 École biblique  

PKT et KT 1 à 4 
Temple + 
Salle du Figuier 

10h – 11h30 
11h30 – 14h 

Dimanche 11 

 

Culte familial et fête de l’Avent 

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 

Apéritif convivial. Jeux et quizz pour les enfants. 

Temple 10h30-11h30 

Début des vacances scolaires 

Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus : vacances scolaires 
Le secrétariat est fermé, permanence par mail. 

Dimanche 18 

 

Culte dominical 

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

Samedi 24 Veillée de Noël 

Présidée par la pasteure Helena Vicario.  
Temple 19h00-20h00 

Dimanche 25 Culte de Noël 

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario 
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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JANVIER 2023 
 
 

Dates Activités Lieux Horaires 

Dimanche 1er Pas de culte à Boulogne - - 

Fin des vacances scolaires 

Mardi 3 Conseil presbytéral Salle de l’Amandier 20h – 22h30 

Dimanche 8 

 

Culte dominical de l’Epiphanie, avec Sainte-Cène  

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

Vendredi 13 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 14 École biblique  

PKT et KT 1 à 4 
Temple + 
Salle du Figuier 

10h – 11h30 
11h30 – 14h 

Dimanche 15 Culte familial 

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

Dimanche 22 

 

Culte dominical 

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

Dimanche 29 

 

Culte dominical 

Culte présidé par la pasteure Helena Vicario. 
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 

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

et Instagram : @epuboulbi 
 


