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L’édito 
 

 

Voici la première édition du nouveau Bulletin de Plaisance. 
Nous commençons modestement avec ce numéro qui est une 
présentation des activités de la paroisse. Les numéros suivants 
seront plus rédactionnels.  

Vous pourrez découvrir quelques nouveautés au fil des pages, 
comme la création d’un groupe de chanteurs pour répéter et 
chanter les cantiques et spontanés au culte, sans s’interdire de 
chanter d’autres chants hors assemblée. 

Une deuxième offre de KT pour les jeunes de 11 à 15 ans vient 
compléter celle du mercredi : en partenariat avec la paroisse 
luthérienne de Saint-Jean (7e), un dimanche par mois les jeunes 
sont attendus au culte, déjeunent avec la pasteure et 
participent à un moment de reprise en début d’après-midi.  

Mais avant tout, notez le week-end de paroisse, les 5 et 6 
octobre. Nous sortirons de Paris pour nous retrouver au centre 
spirituel de Massabielle à Saint-Prix (95). Au programme : 
partage de la Bible, prières, chants, rires et jeux ! Les places sont 
limitées et les inscriptions se font auprès de Sylvie Woody 
(epump@orange.fr) ou de la pasteure (0680743995 ou 
mpcournot@orange.fr). 

 

Bonne lecture ! 

 

Pasteure proposante Marie-Pierre Cournot  
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Les cultes 
 

 

Les cultes ont lieu tous les dimanches à 
10h30 au temple, 95 rue de l’Ouest.  
 

La Sainte cène est proposée tous les dimanches, pour 
les adultes comme pour les enfants. 

Un espace enfant est disponible dans le temple sous la 
surveillance des parents. 

Un déjeuner partagé nous rassemble le 3e dimanche 
du mois après le culte. 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 
mpcournot@orange.fr 

 

Accueil et fleurs 

Chaque dimanche un volontaire assure l’accueil avec 
un conseiller presbytéral et un autre apporte les fleurs. 

Informations : Anne Oberkampf 06 20 43 39 56 
anne.oberkampf@gmail.com 
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Les enfants  
 

Les enfants sont les bienvenus au culte et aux activités 
qui leur sont réservées ! 

 

Les petits  

Un espace enfant est disponible tous les dimanches 
dans le temple sous la surveillance des parents. 

 

L’éveil biblique pour les 4-6 ans 

Une à deux fois par mois pendant le culte, rendez-vous 
à 10h20 au temple.  

Informations : Frédérique de Palma 06 74 44 41 65 
fdepalma10@yahoo.fr 

 

L’école biblique pour les 7-11 ans 

Une à deux fois par mois pendant le culte, rendez-vous 
à 10h20 au temple.  

Informations : Isabelle Ardouin 06 85 50 66 78 
ardouin.isabelle@orange.fr 
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Les jeunes 

 

Le KT pour les 12-15 ans : faire grandir les 
jeunes dans la foi 

Partage autour de la Bible, la foi, la prière, le 
christianisme, le protestantisme et les autres religions. 

Deux formules, au choix :  
- un mercredi sur deux de 17h30 à 18h45, 
- un dimanche par mois de 10h30 à 14h30, en 

partenariat avec la paroisse luthérienne de 
Saint-Jean (147 rue de Grenelle 75007 Paris) 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 
mpcournot@orange.fr 

 

Le scoutisme EEUDF 

Louvettes et louveteaux (8-12ans) 
Infos : Anouk Minaudier 06 10 48 15 68 
anouk.minaudier@live.fr 

Éclaireuses et Éclaireurs (12-16 ans) 
Infos : Basile Fourtune 06 18 86 88 71 
basile.fourtune@gmail.com 

Aînées et aînés (16-19 ans) 
Infos : Clara Thomas 06 36 49 04 04 clarathomas88@yahoo.fr  
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La Bible 

 

Étude biblique 

Étudier les textes bibliques, rechercher leurs contextes 
d’écriture et leurs racines pour découvrir le sens qu’ils 
ont pour nous. 

Le samedi une fois par mois de 10h30 à 12h30 au 
temple. 

Programme jusqu’à Noël 2019 : poursuite de l’étude 
de l’évangile de Jean. 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 
mpcournot@orange.fr 

 

Partage biblique œcuménique 

Écouter et lire ensemble la Bible, partager les 
questions qu’elle nous pose et les réponses que nous 
y trouvons. 

Un mercredi par mois de 12h30 à 13h30 à la Cabane, 
avec les paroisses catholiques du 14e. 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 
mpcournot@orange.fr  
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Groupe de quartier 

 

Paroisse-quartier Alésia  

Le groupe « Paroisse-quartier Alésia » se réunit une 
fois par mois dans le 14e pour découvrir des textes 
bibliques et prier avec les Psaumes.  

Ce groupe est maintenant complet. 

Avis à ceux qui voudraient démarrer un autre groupe, 
par exemple dans le 15e ! 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 
mpcournot@orange.fr 
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Groupes de réflexion 
 

Chemins de couples 
Discussions libres entre jeunes couples sur un thème choisi en 
commun, autour d’un dîner à la Cabane. 

Il n’est pas nécessaire que les deux membres du couple soient 
protestants ! 

Informations : Claire Peyrard 06 77 44 79 54 
clairepeyrard@aol.fr 

 

Il était des fois 
Se rencontrer lors d’un dîner à la Cabane pour échanger sur un 
thème théologique ou non. 

Sensibilité au dialogue interreligieux bienvenue ! 

Informations : Guillaume Chazel 06 32 71 96 84 
guillaume.chazel@gmail.com 

 

Lek Leka 
Un mot est l’occasion pour chacun de partager ce qui lui est 
cher : texte, poème, réflexions personnelles … Éclairage 
biblique de la pasteure. Rencontres trimestrielles autour d’un 
dîner à la Cabane. 

Informations auprès de la pasteure : 06 80 74 39 95 ou 
mpcournot@orange.fr  
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La musique 

 

Chœur Allegretto  

Musique sacrée. Concert annuel. 

Répétition le jeudi à 20h15 et un samedi après-midi 
par mois. 

Information : Christian Ramamonjisoa 06 78 53 56 19 
racris@orange.fr 

 

Chanter à Plaisance 

Un groupe de chanteurs est en cours de constitution 
pour répéter et chanter au culte : cantiques, chants 
liturgiques et autres chants. 

Informations : Aurélie Zygel-Basso 06 42 62 19 08 
azygelbasso@yahoo.fr 
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Du culturel au spirituel (1) 
 

L’entre-tien  

Pour les passionnés de lecture qui veulent partager 
leurs découvertes ! 

Deux jeudis par mois de 12h30 à 14h. 

Informations : Marie Turrillot 01 45 41 75 13 
mturrillot@gmail.com 

 

Écrire à la Cabane 

Vous aimeriez écrire mais comment s’y mettre ?  
Venez vous frotter aux mots et vous réchauffer à leurs 
étincelles. 

Un jeudi par mois de 15h-16h30 à la Cabane. 

Informations : Catherine Gras 06 84 52 62 25 
catherinellagras@gmail.com 
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Du culturel au spirituel (2) 

 

Plaisanc’ciné 

Se retrouver pour voir un film et en discuter. Thème 
des films de l’année 2019-2020 : l’argent. 

Un lundi soir par mois, au cinéma l’Entrepôt.  

Informations : Frédérique de Palma 06 74 44 41 65 
fdepalma10@yahoo.fr 

 

Remue-Méninges 

Une jolie recette d’amitié autour d’échanges 
culturels !   

Témoins protestants, Musique, Histoire, Pensées et 
Actions d’aujourd’hui … 

Le vendredi soir de 19h à 21h, selon le programme. 
Concerts certains dimanches.  

Informations :  
- Catherine Gras 06 84 52 62 25  

catherinellagras@gmail.com 
- Anne Andriam 01 42 53 76 80 
- Marie Pierdait-Fillie 06 16 45 00 46 

marie.pierdaitfillie@laposte.net  
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L'Église protestante unie de 
Montparnasse-Plaisance 

 

Le Conseil presbytéral 

Sylvie Woody (présidente) 
Christian Klein (trésorier) 
Marie Turrillot (secrétaire) 
Catherine Vignal (trésorière 
adjointe) 
Isabelle Ardouin 
Paul-Hubert des Mesnards  

Christian Ramamonjisoa 
Frédérique de Palma 
Pascal Billy 
Viviane Fritz 
Marie-Louise Kalla 
Guillaume Chazel 
Claire Peyrard 

 

La pasteure : Marie-Pierre Cournot 

La pasteure proposante reçoit et visite sur rendez-vous : 06 80 
74 39 95 mpcournot@orange.fr. Jour de congé le lundi. 
 

 

Activités, Joie et Partage à Plaisance (AJPP) 

Sylvie Woody (présidente) : 06 31 79 15 72 
sylviewoody@orange.fr 

 

Le Temple : 95 rue de l’Ouest 75014 Paris 
La Cabane : 78 rue Raymond Losserand 
https://protestantsmontparnasse.fr/  
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