
Des échos de notre assemblée générale  

du 3 avril 2016 
 

Voici un résumé du rapport moral de notre pasteur 

Au cours de l’année écoulée (2015), le pasteur Bouyssou a 
célébré : 

 Un baptême le 8 novembre (Théo Patrice Ngoye) 

 Deux cérémonies funèbres : Claude Hauville et Made-
leine Bourgoin et un service « in memoriam » 

 Une confirmation : celle de Jade, la fille aînée de Pas-
cale et Patrice 

 Une bénédiction de mariage le 18 juillet 

Nous pensons toujours bien sûr à nos grands anciens : Pierre 
Scali et Claude Hauville ainsi qu’à leur famille dont la pré-
sence et l’action ont été si essentielles pour notre paroisse.       

                                                                                        

Les activités 2015 

Les activités de Bon Secours se sont maintenues en 2015. 
 

Le catéchisme 

Nous avons conservé la même structure qu’en 2014. Nous 
avons 2 groupes : celui des grands dont s’occupe le pasteur 
et qui réunit 8 enfants ; celui des petits avec 3 enfants, ani-
mé par Eva Patzelt. Eva a d’excellentes qualités pédago-
giques et les petits sont très heureux de suivre le pré-
catéchisme avec elle. 

Le pasteur a remercié deux mamans présentes à chaque 
séance: Anne-Claire de la Selle et Valérie Naas et qui jouent 
le rôle de « secrétaires » rédigeant des comptes rendus (Anne
-Claire pour les petits et Valérie pour les grands). 

Une confirmation est prévue cette année pour Bon Secours, 
celle de Victor de Oliveira et Daniel également une autre 
confirmation à St Pierre, pour une catéchumène de cette 
paroisse. A noter que Daniel a été Pasteur accompagnateur 
de cette paroisse en 2014, alors qu’elle n’avait plus de pas-
teur. 
 

Les conférences : 

Edmond Mazet a continué le cycle de ses conférences. 
 

Les réunions de prière 

Elles continuent mensuellement et sont animées par 
le groupe David et Jonathan. Elles rassemblent à 
chaque fois 10 à 15 personnes dont des fidèles de Bon 
Secours. L’engagement et la ferveur des membres du 
groupe se maintient fermement. 
 

 

 

 

 

Les réunions œcuméniques 

Elles ont retrouvé tout leur dynamisme. Elles regroupent, 
trois paroisses : le Bon Pasteur avec le père Rivard 
(catholique), le Foyer de l’Âme avec le Pasteur Hubac 
(libéraux) et Bon Secours mais il y a également la participa-
tion de paroissiens de Ste Marguerite et de St Ambroise. Nous 
nous retrouvons pratiquement tous les mois, et avons travail-
lé les symboles de janvier à juin et, depuis septembre 2015 
sur les paraboles. Nous partageons également une soirée 
prière lors de la semaine de l’unité. 

Daniel a rendu hommage à Anne-Marie Le Guillou, parois-
sienne du Bon Pasteur, pour son énergie et son sens de l’or-
ganisation. Grâce à elle, ce groupe fonctionne très bien et 
permet de poursuivre le dialogue entre nos différentes sensi-
bilités chrétiennes. 
 

Parole et partage  

Une  réunion a eu lieu cette année sur le thème : « Peut-on 
rire de tout ? ». 
 

Méditation chrétienne  

Une nouvelle activité a commencé à la rentrée 2015 : la mé-
ditation chrétienne menée par le Pasteur Frédéric Fournier 
de Massy. Frédéric a été longuement formé à ces pratiques 
méditatives et nous en fait profiter. Ces réunions regroupent 
tous les mois 10 à 15 personnes venues de diverses paroisses 
et de divers horizons. Cette activité devrait perdurer l’an 
prochain. 
 

Le conseil presbytéral  

Il s’est régulièrement réuni au rythme d’une rencontre par 
mois. Ces réunions permettent  de faire le point sur la vie 
quotidienne de notre paroisse, ses activités, les travaux qu’il 
convient de réaliser. En 2015, nous avons également beau-
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coup réfléchi sur l’avenir de Bon Secours puisque, comme 
annoncé l’an dernier, notre pasteur va prendre une « semi-
retraite » et laisser la place à un autre Pasteur. 
 

Les perspectives  2016 

En effet, Bon Secours va avoir un nouveau Pasteur à partir 
du 1er juillet 2016. Il s’agit de notre Inspecteur ecclésias-
tique Jean-Frédéric Patrysnsky. Lors de la 1e élection de 
Jean-Frédéric Patrysnsky, les instances de notre Église 
avaient décidé que l’Inspecteur Ecclésiastique n’aurait pas 
de charge paroissiale, afin qu’il puisse se consacrer entière-
ment à sa fonction inspectorale. 

Mais la réalité nous a rattrapés. Le manque cruel de pas-
teurs a conduit notre Église à faire évoluer sa position. En 
plein accord avec l’Inspecteur, il a donc été décidé que ce-
lui-ci prendrait à mi-temps la charge d’une paroisse. Et 
c’est Bon Secours qui a été choisi.  

Concrètement, cela signifie que Daniel n’assurera plus les 
cultes du dimanche et que Jean-Frédéric Patrysnsky viendra 

présider le culte deux fois par mois, les autres di-
manches étant assurés par d’autres pasteurs ou par des 
prédicateurs laïcs. 

Concernant le catéchisme, une solution est en train de 
se mettre en place avec notre ami Chrystal Vanel et sa 
compagne Frédérique Harry. Chrystal et Jean-Frédric 
Patrysnsky vont se mettre d’accord pour prendre en 
mains le groupe des grands et Frédérique s’occupera 
des plus petits. 

En revanche, et avec l’accord de notre Inspecteur et 
du conseil presbytéral, Daniel va continuer de supervi-
ser certains groupes (prière, parole et partage, réu-
nions œcuméniques…). 

Cette Assemblée générale est donc la dernière à la-
quelle Daniel assiste. En juin prochain, cela fera 11 ans 
qu’il assure la fonction de Pasteur à Bon Secours. Il 
nous dit avoir été profondément heureux d’être le mo-
deste berger de cette paroisse à laquelle il souhaite 
belle et longue vie. 

Voici un résumé du rapport moral de  

notre président, Didier Amrhein 

 

La dernière assemblée générale a eu lieu le dimanche 29 
mars 2015. A noter que son compte rendu a été publié 
dans notre Messager, peu après. 
 
L’assemblée de 2016 réunit 24 votants (soit 16 présents 
et 8 pouvoirs) sur l’ensemble de nos cotisants, à savoir 
43 personnes ou foyers. 
 
Le conseil presbytéral a durant cette année travaillé sur 
plusieurs axes. Tout d’abord, il a été amené à réfléchir 
« sur l’avenir de l’Inspection luthérienne de Paris ». 
Depuis le Synode régional des 13 au 15 novembre 2015 nous 
savons que le Conseil régional a donné son accord pour une 
rencontre avec le conseil réformé au mois de mai prochain 
afin d’aborder la décision du Synode de travailler à l’idée de 
la création d’une région unie en Région parisienne. 
 
Le samedi 13 février 2016  les présidents de conseil presbyté-
ral ont participé à des échanges avec les membres du Conseil 
régional pour évoquer les projets de vie des paroisses, échan-
ger et évoquer les difficultés liées au manque de pasteurs. A 
ce sujet, la possibilité de mutualisation des pasteurs et acti-
vités a été évoquée ainsi que la possibilité de budgéter un 
dixième poste de pasteur de façon pérenne (moyennant que 
les finances le permettent). 
 
Samedi 13février 2016, notre président est intervenu sur les 
ondes de la radio Fréquence protestante, afin de parler de la 
paroisse de Bon Secours son histoire, son présent et son ave-
nir. 
 
Concernant les travaux, ils ont été importants sur 2015 et ont 
été suivi par Didier Amrhein et Francis Jaffré, assistés de 
Claude Chevalier. Nous avons effectués  

 L’examen par SOCOTEC des aménagements de 
l’Eglise nécessaires pour l’accessibilité des han-
dicapés 

 Assuré la maintenance du chauffage de l’Eglise  

 Refait la peinture  du mur près de la chaire et 
dans le local servant de débarras  

 Traité les problèmes d’humidité  du mur proche 
du couloir piéton  

 Et, début de cette année, nous avons fait re-

peindre la salle paroissiale du premier étage 
(par une entreprise de réinsertion) et obtenu un 
devis quant à des travaux de menuiserie à réali-

ser dans la sacristie. 

Didier nous rappelle également les célébrations auxquelles 
certains d’entre nous ont assisté au titre de l’œcuménisme 
comme la Célébration de la Réformation en octobre dernier 
au temple de l’annonciation ou celle de la COP 21 qui a eu 
lieu à Notre Dame de Paris. 

 

Au niveau des formations, elles ont été nombreuses, en voici 
quelques-unes auxquelles notre président ou des paroissiens 
ont pu participer : 

 Journée d’Inspection à Bon Secours sur le thème  
« une église de témoins », en  mai 

 « Dire sa foi », au Temple de La Rencontre avec les 

animateurs du service national Evangélisation, en avril 

Le comité PARIS MUNICH a quant à lui tenu cinq réunions, 
Didier AMRHEIN a participé à quatre d’entre elles. Les parois-
siens de Lätare ont été reçus du 12 au 14 juin 2015. 

Nous avons accueilli plusieurs concerts au cours de l’année 
2015, dont celui de Gildas et Marie-Charlotte LE ROUX en 
avril 2015. 

Perspectives d’avenir : 

Nous tenons au niveau du Conseil a remercier Daniel et son 
épouse Brigitte pour tout leur travail et leur implication dans 



 

 

la paroisse depuis 11 ans. Nous avons été heureux de les 
avoir au sein de notre paroisse, ils vont nous manquer 
même si nous aurons encore de nombreuses occasions de 
les voir, puisque Daniel sera encore très présent au tra-
vers des différents groupes. 

L’avenir est assuré dans la mesure où le Conseil régional 
a décidé de confier à l’Inspecteur ecclésiastique une 
paroisse à mi-temps en plus de sa charge. Jean-Frédéric 
Patrzynski devient donc pasteur de la paroisse de Bon 
Secours à compter du 1er juillet 2016. 

Toutefois nous devons faire attention à nos effectifs 
notamment cotisants car si notre situation est stable 
elle ne progresse pas.  

La préparation du budget participatif (dépôt de de-
mande de subvention auprès de la mairie pour les tra-
vaux de ravalement de notre église) a permis au conseil 
presbytéral d’entrevoir les efforts à accomplir pour 

améliorer la situation. Il est nécessaire que la paroisse 
améliore son rayonnement au niveau du quartier. Rappe-
lons-nous ce que signalait Madeleine BOURGOIN : «  les 
gens du quartier disent que l’Eglise est fermée ». Nous 
avons ainsi décidé de nous ouvrir aux syndicats des co-
propriétaires voisins les 22 et 18 rue Titon. Les prési-
dents ont des attaches protestantes.  

Patricia Glaizal directrice du foyer des étudiants protes-
tants du 4rue Titon demande l’établissement d’une con-
vention en vue de mutualiser des activités proches ou 
communes et nous allons travailler dans ce sens. 

Nous pourrons peut être aller plus loin en prenant con-
tact avec d’autres institutions protestantes de l’arron-
dissement cette fois (CASP par exemple). 

Nous ne pouvons plus vivre que pour notre communauté 
nous devons nous ouvrir aux  autres. 
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Lectures bibliques 

24 avril  Actes 14, 21-27 Apocalypse 21, 1-5 Jean 13, 31-35 
        Ou Actes 13, 44-52 

1er mai  Actes 15, 1-29 Apocalypse 21, 10-23 Jean 14, 23-29 

5 mai : Ascension  
 Actes 1, 1-11 Hébreux 9, 24-28 ; 10, 19-23 Luc 24, 46-53 
          Ou  Ephésiens 1, 16-23  

8 mai  Actes 7, 55-60 Apocalypse  22, 12-20 Jean 17, 20-26 

15 mai Pentecôte  
 Actes 2, 1-11 Romains 8, 8-17 Jean 14, 15-26 
        Ou Genèse 11, 1-9 Actes 2, 1-11 Jean15, 26-27, 16, 4-11 

16 mai : Lundi de Pentecôte : 
 Esaïe 44, 1-5 1 Corinthiens 12, 4-11 Matthieu 16, 13-19 

22 mai  Proverbes 8, 22-31 Romains 5, 1-5 Jean 16, 12-15 

29 mai  Genèse 14, 18-20 1 Corinthiens 11, 23-26 Luc 9, 11-17 
         Ou 1 Rois 8, 41-43 Galates 1, 1-10 Luc 7, 1-10 

5 juin  1 Rois 17, 17-24 Galates 1, 11-19 Luc 7, 11-17 

12 juin  2 Samuel 12, 1-14 Galates 2, 16-21 Luc 7, 36-8/3 

19  juin  Zach. 12, 10-13, 1 Galates 3, 26-29 Luc 9, 18-24 

26 juin  1 Rois 19, 16-21 Galates 5, 1-18 Luc 9, 51-62 

Charly Roch nous a quittés 

Charles Roch est décédé le samedi précédant Pâques, suite à une crise cardiaque fou-
droyante. Charly Roch était un ami que je connaissais depuis 35 ans. Lorsque je suis arri-
vé à Bon Secours, il a commencé à fréquenter notre paroisse. Il habitait loin, dans la ban-
lieue ouest, et ne venait pas tous les dimanches. Mais il était pleinement membre de notre 
communauté..  C’est lui qui a fait connaître Bon Secours à sa compagne, Cathy, que j’ai 
eu la grande joie de baptiser en juin 2006. Malheureusement, Cathy est décédée quelques 
années après, en 2011, laissant Charly très affecté. 

Souvent, lorsqu’il était présent, il lisait les textes du jour. Et chacun se souvient de son 
élégance, de sa discrétion et de sa très grande courtoisie. Homme de cœur, fidèle en ami-
tié, grand lecteur de la Bible, Charly était investi dans la réflexion spirituelle depuis de très 
nombreuses années. J’ai célébré ses obsèques le mardi 5 avril dans le temple de la Celle St Cloud. Et nous en remercions 
très chaleureusement la Pasteure du lieu, Agnès von Kirchbach. 

Nous pensons à ses nombreux amis, à sa famille et notamment à Isabelle et Delphine, ses filles, qu’il aimait tendrement. 

Charly, tu resteras dans notre cœur. « Moi, la lumière, je suis venue dans le monde, afin que quiconque croit en moi 
ne demeure pas dans les ténèbres. » (Jean 12. 46). 



 

4 

Culte avec Sainte Cène tous les dimanches à 10 h 
15 

Le dimanche 15 mai, fête de la Pentecôte, confir-
mation de Victor, le fils de Valérie et Pedro de Oli-
veira. 

 Catéchisme une fois par mois, le samedi matin 
(contacter le Pasteur). Prochaine date le 30 
avril.  

 

 Groupe de prière animé par « David et Jona-
than » (1 fois par mois) : les mardis 10 mai et 
7 juin à 19 h 

 Groupe « Les chrétiens du Faubourg » : le 12 
mai à 19h30 au Bon Pasteur (rue de Charonne). 

 Groupe de méditation chrétienne : les mercre-
dis 11 mai et 15 juin à 18 h 30  

Caléndriér dés activité s 

Nos comptes sont semblables au fil des ans, à savoir très 
fluctuants, en fonction des dons, qui ont été importants en 
2013 et 2014 et qui ont significativement baissé en 2015 (du 
fait notamment de conventions fiscales liées aux dons venant 
d’entreprises). Nos recettes ont baissé en 2015 pour retrou-
ver un niveau semblable à 2011. Un peu plus de la moitié de 
nos recettes proviennent des dons et des quêtes. 

 

Concernant nos dépenses, elles sont constituées pour 80% de 
postes connus d’avance (43% de nos dépenses vont à la cible 
synodale, et finance la vie de notre église et surtout les 
postes pastoraux au sein de notre région). Les 20% restant 
expliquent notre déficit sur cette année et sont constitués 
de travaux et charges exceptionnelles d’entretien de nos 
bâtiments. A noter que nos frais de fonctionnement 
(électricité, téléphone, organiste …) représentent moins de 
20% de nos charges. Les travaux et frais d’entretien des bâti-
ments représentent quant à eux 35% de nos charges. 

 

Notre budget 2016 est à l’avenant de 2015, sachant que les 
travaux de ravalement ne sont pas encore positionnés sur 
cette année et que nous espèrerons obtenir des subventions. 

Notons que le montant des travaux représente un 
peu plus d’une année de dépenses courantes pour 
Bon Secours. 

 

Etre membre d'une paroisse signifie être cotisant, 
afin de pouvoir soutenir la vie paroissiale et pouvoir 
participer aux votes des assemblées générales de 
notre organisation cultuelle. Nous comptons sur 
votre mobilisation et votre soutien pour faire vivre 
et évoluer notre église, et pouvoir accompagner 
notre nouveau pasteur dans une dynamique renou-
velée pour les 
années à venir. 

 

Pour rappel, voici 
le coût réel d’un 
don, si vous êtes 
soumis à l’impôt 
sur les revenus: 

Un point dé notré tré soriér Francis Jaffré  

 

Chrystal Vanél, notré nouvéau conséillér présbyté ral 

Enseignante, Frédérique est monitrice  de l'école biblique et membre du conseil 
presbytéral d'une paroisse parisienne de l'EPUdF. Forte de ses expériences d'en-
seignements dans le monde professionnel et en paroisse, Frédérique aime trans-
mettre aux enfants une foi toujours en marche, par la lecture des textes bibliques, 
et par des activités ludiques et artistiques.  

Sociologue et traducteur, Chrystal étudie la théologie à l'IPT et à Genève. Il est moniteur d'école bi-
blique dans une paroisse de l'EPUdF. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire du luthéranisme en 
France, et à la liturgie luthérienne. Dès sa première visite à Bon Secours, il y a trouvé une paroisse cha-
leureuse et fraternelle, notamment grâce à l'accueil du pasteur Daniel Bouyssou.. Frédérique et Chrys-
tal se réjouissent de prendre le relai de l'école biblique et du catéchisme à Bon Secours. Toutes et tous 
les enfants et les ados y sont chaleureusement accueilli-e-s.   


