
Mobilisons-nous ! par le pasteur  

Daniel Bouyssou 

Depuis septembre, nous avons entamé une nou-
velle année pour Bon Secours. C’est une année im-
portante à plus d’un titre car dès novembre, au 
cours de notre prochain synode, nous allons élire 
notre prochain Inspecteur ecclésiastique. Nous 
avons aussi au sein même de notre paroisse des 
défis à relever. Alors oui, mobilisons-nous ! 
 

Un bon départ 

Depuis la rentrée, nos principales activités ont re-
pris. Les rencontres œcuméniques des « Chrétiens 
du Faubourg », les groupes de prière animés par 
l’association chrétienne David et Jonathan, Parole et 
Partage sur le thème « Peut-on rire de tout », les 
conférences de notre ami Edmond Mazet sur la mé-
taphysique… Et bien sûr le catéchisme avec les 
« grands » et les « petits » ; ce dernier groupe étant 
animé, comme l’an dernier par notre amie Eva de la 
paroisse Saint-Pierre. 

Ces diverses activités attirent de nombreuses per-
sonnes bien au-delà du cercle de nos paroissiens fi-
dèles. C’est pour Bon Secours une façon de rayonner 
géographiquement mais aussi spirituellement. 
 

Une nouvelle activité 

Nous allons également inaugurer une autre activité 
soutenue à l’échelon régional qui en a fait une im-
portante publicité. Il s’agit d’un groupe de médita-
tion chrétienne qui sera animé par le Pasteur Frédé-
ric Fournier de la paroisse de Massy. 

Frédéric a été formé depuis plusieurs années dans 
cette approche d’une autre forme de spiritualité qui 
trouve ses racines dans une tradition chrétienne au-
thentique. Le choix de Bon Secours pour accueillir 
cette nouvelle activité s’est effectué sur plusieurs 
critères : une situation facile d’accès dans Paris intra
-muros, la réputation de grande ouverture spirituelle 
de notre paroisse et ses qualités d’accueil qui ne 
sont plus à démontrer. 

Les groupes de méditation ont fait l’objet, comme 
nous le disions, d’une campagne de communication 
importante, notamment deux articles dans le numéro 
d’octobre de Paroles protestantes, distribution de 

tracts et d’affi-
chettes dans de 
nombreuses pa-
roisses et au sein de la faculté de 
théologie protestante, soutien chaleu-
reux de notre Inspecteur Jean-
Frédéric Patrzynski. 
 

Le culte du dimanche… encore un effort 

Il est sûr que les choses ont bien changé depuis 20 ou 
30 ans… les jeunes éprouvent de plus en plus de mal 
à se loger dans des conditions économiquement 
viables de Paris. Ainsi, avons-nous pu constater que 
des jeunes couples fidèles de Bon Secours choisis-
saient de s’installer en banlieue, notamment dès la 
naissance d’un premier enfant. 

De plus en plus de personnes disposent également 
maintenant d’une résidence secondaire où elles se 
rendent pendant le week-end. Comment ignorer aus-
si que nos paroissiens – comme leur Pasteur – pren-
nent un an de plus tous les 365 jours… ce qui parfois 
complique le fait d’assister régulièrement au culte. 

Conscient de toutes ces difficultés, je voudrais néan-
moins insister sur l’importance pour nous tous et 
pour notre paroisse de ce rendez-vous dominical. 
Rien n’est plus décourageant pour de nouveaux arri-
vants que de découvrir une assistance certes fer-
vente mais parfois bien clairsemée. Il est vraiment 
essentiel de faire un effort pour que notre témoi-
gnage soit plus fort, plus mobilisateur, et toujours 
plus enthousiasmant. NOUS SOMMES CHACUN RES-
PONSABLES DE TOUS. 

 

MOBILISONS-NOUS ! 
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Culte tous les dimanches à 10h15  

20, rue Titon— M° Rue des Boulets ou Faidherbe Chaligny 

Site Web : www.freewebs.com/bonsecours/ 
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Le pasteur Daniel Bouyssou  reçoit sur rendez-vous.  Télé-
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Pdt du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein 
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francjaffre@gmail.com, tél: 06 23 00 30 01 ) 

Secrétaire : Pascale Hertzog (email: phertzog@voila.fr) 

Dons à adresser à l’ACEPU—Bon Secours 
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Lectures bibliques 

18 octobre  Esaïe 53, 10-11  Hébreux 4, 14-16  Marc 10, 35-45 

25 octobre  2 Jérémie 31, 7-9  Hébreux 5, 1-6  Marc 10, 46-52 

 

1er novembre  Deut. 6, 2-6  Hébreux 7, 23-28  Marc 12, 28-34  

8 novembre  1 Rois 17, 10-16  Hébreux 9, 24-28  Marc 12, 38-
44 

15 novembre  Daniel 12, 1-3  Hébreux 10, 11-18  Marc 13, 24-
32 

22 novembre  Daniel 7, 13-14  Apocalypse 1, 5-8  Jean 18, 33-
37 

 

29 novembre 1er dimanche de l’Avent 

 Jér. 33, 14-16 1  Thes. 3, 12-42  Luc 21, 25-36 

6 décembre  Esaïe 60, 1-11  Philippiens 1, 4-11  Luc 3, 1-6 

 

 

Culte avec Sainte Cène (sauf en l’absence d’un 
Pasteur ordonné) tous les dimanches à 10 h 15 

 

Concernant l’Église Protestante Unie de France : 
synode d’automne les 13, 14 et 15 novembre, 
avec élection de l’Inspecteur ecclésiastique. Por-
tons ce synode dans notre prière. 

 

École biblique et catéchisme: une fois par mois, 
le samedi à 10h15. Prochaines dates: le 7 no-
vembre et le 12 décembre 

 

Conseil presbytéral: le 20 octobre 

 

 

Groupe de prière animé avec l’association David 
et Jonathan une fois par mois: les 10 novembre ;  
15 décembre ; 19 janvier 

 

Méditation chrétienne animée par le Pasteur F. 
Fournier à 18h30 les mercredis : 14 octobre, 18 
novembre, 9 décembre, 13 janvier. 

 

Concert mardi 1er décembre : « Les 
Variations Goldberg » de J.S Bach,  
en version Trio à Cordes. (Violon: 
Sébastien Surel ; Alto: Paul Radais ; 

violoncelle : Aurélien Sabouret).  

Caléndriér dés activité s 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

LE DIMANCHE 22 novembre 2015 

à l'église de Bon-Secours après le culte 

 

Ordre du jour : 

 Constitution de l'assemblée (nomination de deux assesseurs) 
 Rapport d’activité 
 Questions diverses  

Le Président de l’association les amis de l’orgue de Bon-Secours, Claude Chevalier 

Nous vous rappelons que pour avoir le droit de votre à notre assemblée de 2015 il faut avoir cotisé / fait un don à 
l’association. Le montant minimum de cotisation est de 5 euros. Merci d’avance pour votre soutien et votre participa-
tion à notre association. 
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Cérémonies 

Pendant le culte du 4 octobre, a eu lieu la cérémonie de « présentation » de Léonie Brée-Gauteur, la 
petite sœur de Raphaël,  la fille de Morgane et Alexis et l’arrière-petite fille de Jocelyne Jaffard. 
Cette cérémonie est une action de grâces qui est faite lors de la naissance d’un enfant, une bénédic-
tion sur la famille et une présentation de l’enfant à la communauté. 

Cette cérémonie, rappelons-le, n’appartient pas à la tradition luthérienne, mais plutôt réformée. Dans 
l’Église réformée en effet, certains courants spirituels réservent le baptême aux adolescents (ou aux 
adultes) et non aux petits enfants. 

Au cours de la présentation, le Pasteur s’adresse aux parents et leur dit : « Avec l’Église qui vous en-
toure, vous parlerez à votre enfant de l’amour de Dieu, de sorte qu’il puisse s’émerveiller à son tour 
d’être ainsi aimé » ; puis il s’adresse à la communauté en disant : « Frères et sœurs, voici cet enfant ; 
il va grandir au milieu de vous et vous vous réjouirez de sa présence. Avec ses parents, vous prierez 
pour lui, vous l’accompagnerez dans ses découvertes et lui ferez partager votre louange. » 

Souvenons-nous des paroles de Jésus : « Celui qui n’accepte pas le Royaume de Dieu comme un enfant 
ne pourra pas y entrer. » 

 

Santé 

Jacqueline Liard connaît depuis de longs mois des ennuis de santé et a subi plusieurs hospitalisations. 

Jacqueline Meslin a subi, début octobre, une opération. Elle se remet et espère très bientôt pouvoir 
revenir à la paroisse. 

Germaine Stucky, renversée par une voiture il y a quelques mois, a du mal à se remettre et souffre 
notamment de vertiges très invalidants. Nous avons eu la joie de la  voir récemment à Bon Secours. 

Portons-les dans notre prière, et pensons aussi qu’un petit coup de téléphone de temps en temps 
montre concrètement à celles et ceux qui souffrent qu’ils sont bien présents dans nos cœurs. 

Dans la famillé paroissialé 

Pour prier… 
 

Avec Saint Hilaire (IVe siècle) 

Donne‑moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de 

l'intelligence la foi en la vérité, afin que ce que je crois je sache le dire aux 
hommes. 

Ô Seigneur, c'est par la beauté que tu révèles ta grandeur. 

Comme il est beau ton ciel tout clairsemé d'étoiles, et splendides ces astres 
dont l'éternelle mouvance figure ton éternité ! Quelle est belle ta terre aux 
changeantes parures ! O Seigneur, c'est à travers l'homme que tu révèles 
ton amour. 

Seigneur, gonfle les voiles de ma foi pour que je puisse prêcher partout le 
nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton 
saint nom. 

Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce 
que tu es, toi le Père du Fils unique de Dieu. 



 

 Notré tré soriér, Francis Jaffré , nous informé sur nos comptés 

Nous souhaitons attirer votre attention sur la situa-
tion de notre paroisse. Comme nous l’avons déjà 
mentionné par le passé, nos recettes sont en régres-
sion de 20% par rapport aux années précédentes, 
Quant à nos dépenses, elles sont en légère hausse, 
essentiellement du fait de l’augmentation de 28% de 
notre cible synodale. En cette fin d’année, nous avons 
été obligés pour l’année 2016 de revoir cette cible à la 
baisse. Nous déplorons cette décision mais devons 
faire preuve de prudence face aux incertitudes des 
mois et années à venir. 
 

Il nous faut dans les prochaines années confirmer 
notre base d’offrande car nous avons plusieurs défis à 
relever: 

 Conserver un pasteur sur notre paroisse 
après le départ de Daniel, prévu à l'au-
tomne 2016 

 Assurer notre visibilité de paroisse luthé-
rienne au sein de l’Epudf 

 Assumer les travaux nécessaires de notre 
église, le bâtiment devant être ravalé et les 
problèmes d'étanchéité des murs devant 
 être traités  

 

Nous devons être très vigilant pour l'avenir. Plus 
nous aurons de cotisants, plus nous afficherons 
notre force. Nous avons besoin de moyens humains 
et financiers, alors soyez généreux (et rappelez-vous 
que si vous donnez EUR 100, cela vous coûte réelle-
ment EUR 33 si vous êtes soumis à impôt, après dé-
duction fiscale). Nous avons besoin d'une large base 
de cotisants, de forces humaines et financières alors 
donnez de votre temps et inscrivez-vous en tant que 
cotisant. 

Concernant l'année 2015, tous les postes sont stables 
par rapport à 2014,. Nous prévoyons pour les mois 
qui viennent  des gros travaux car nous devons procé-
der au ravalement de la façade de l'église, dont les 
devis se montent à environ 70 000 euros. En outre, les 
travaux d’assèchement,  d’étanchéité et de peinture 
du mur du fond de l’église devraient se monter à envi-
ron 20 000 euros. 
 

Nous comptons sur vous tous pour assurer l'avenir 
spirituel et financier de Bon Secours, et pour garder 
notre paroisse bien vivante dans les prochaines an-
nées. Comme le mentionne notre pasteur dans son 
éditorial, MOBILISONS-NOUS EN CETTE FIN D’ANNÉE. 
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APPEL AUX DONS / OFFRANDES 
NOMINATIVES 

Chers paroissiens,  si  vous avez mis notre 
appel financier provisoirement de côté ou 
tout simplement oublié de répondre car pris 
dans le tourbillon du quotidien, il n’est pas 
trop tard. L’Eglise ne vit que par les dons de 
ses membres et à besoin de votre présence 
et de votre soutien financier. 

Voici l’évolution des offrandes nominatives 
depuis 2012. Même si le mois de décembre 
est généralement le mois durant lequel la 
majorité  des  offrandes  nominatives  sont 
faites, cette année, nous notons une baisse 
significative des montants, qui nous semble 
préoccupante.  

 

Voici pour rappel un tableau qui vous montre 

ce que les dons vous coûtent réellement. 
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