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L’édito 
  

Vous avez en mains le 2e numéro du Bulletin de Plaisance.  

Il vous emmène en balade à travers les différents événements 
du 1er trimestre 2020 dont certains sont des nouveautés, comme 
l’Atelier Psaumes, l’apéro-accueil des nouveaux ou les jeudis du 
Carême. 

Çà et là, quelques flash-back sur des activités de l’année 2019 
vous permettront de vous remémorer des moments qui je 
l’espère étaient heureux. 

Pour les activités régulières, rendez-vous sur le site de la 
paroisse (protestantsmontparnasse.fr) ou reportez-vous au 
bulletin de septembre 2019 (sur demande auprès de la 
pasteure). 

Alors que nous marchons ou pédalons frénétiquement pour 
pallier aux grèves des transports en cette fin d’année, laissons-
nous porter par la balade, à notre rythme, sur le chemin de la 
découverte de notre foi, à la rencontre de ce Dieu qui vient à 
nous. Les voies empruntées ne sont pas les mêmes pour tout 
le monde, mais elles se partagent et s’inventent chaque jour.  

Dans cette période de Noël, la présence de Dieu à nos côtés 
s’incarne et prend vie dans toutes ces occasions de rencontres 
et d’exploration de territoires parfois inconnus pour nous. 
 

Bonne lecture ! 

 

Pasteure proposante Marie-Pierre Cournot  
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Le week-end de paroisse 
 

En 2019  
Samedi 5 octobre, 
il pleut... un week-
end de gâché ? 
Pas du tout ! Nous 
avons rendez-
vous pour nous 
retrouver à La 
Maison 
Massabielle 
(95390 Saint-
Prix), en petits 
groupes 
motorisés. 
Et quand nous arrivons, le ciel s'est déjà éclairci. 
 
Nous sommes venus "prier, lire la Bible, chanter, rire et jouer". 
Côté hôtellerie, tout est parfait : les chambres, dans un espace 
minimum, offrent un maximum de confort, les repas sont 
copieux et très bons. Côté emploi du temps, nous n'avons pas 
vu le temps passer : jeu de présentation mutuelle qui allie 
références à la Bible, choix de symboles personnels et travail 
de mémoire ; puis ateliers d'étude de versets bibliques (dans 
mon groupe, nous avons à discuter sur l'accueil du prochain, ce 
qui amène jusqu'au difficile problème des SDF), puis 
présentation à tous du résultat de notre travail, sous des formes 
variées. Le plus dur, visiblement, a consisté à l'exposé du travail 
par un montage en ... Duplo (bravo pour ce groupe !) ; le plus 
amusant, par la réalisation d'un magazine illustré, sur le jardin 
d'Eden.  
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Il y a eu aussi des jeux de Scrabble et de mime (proverbes à 
mimer, mais aussi personnages de la bible, le tout par équipes 
avec concours de vitesse). 
 

Le lendemain matin, au 
choix, balades touristiques 
ou préparation du culte 
célébré l'après-midi. La 
prédication est travaillée 
par trois paroissiens, c'est 
un service très 
enrichissant pour tous les 
participants, et, pour les 
cantiques, heureusement, 
il y a Isabelle ! 

 
Nous rapportons à Paris le soleil et la chaleur due à l'amitié. Au 
fait, combien étions-nous? peut-être 22 ou 23, mais comme l'a 
dit Marie-Pierre, toute la paroisse était avec nous dans nos 
pensées. 
 
Quel vœu formuler après ce temps de découverte des uns et 
des autres, et d'échanges spirituels ? C'est, bien sûr, de pouvoir 
renouveler l'expérience l'an prochain ? 
Un grand merci à tous pour ce week-end de partage. 

Jacqueline Casalis 
 
 

En 2020, le week-end de paroisse vous 
attend les 17 et 18 octobre. Notez la date ! 
Informations et inscriptions auprès de la pasteure. 
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Les concerts : accueillir, méditer, 

écouter 

La paroisse organise plusieurs concerts, entre autres grâce au 
chœur Allegretto et au groupe Remue-Méninges.  

 

Retour sur le concert du 24 novembre. Le pianiste 
avait carte blanche. Un régal pour l’auditoire ! 

C’était un récital de piano 
donné par Miyuji Kaneko à 
l’initiative de Chantal 
Stigliani, pianiste et 
présidente de 
l’Association Philomuses. 
Hongro-japonais, Miyuji 
Kaneko a fait ses classes 
à l’Académie Franz Liszt 
de Budapest et au 
conservatoire d’Athènes. 

Repéré par le grand chef d’orchestre Seiji Osawa, il se produit 
dans le monde entier et brille dans les salles de plusieurs 
milliers de places. 
C’est dire si les mélomanes de notre paroisse ont été heureux 
de pouvoir l’entendre. Son jeu a fait l’unanimité : précis, souple 
et authentique. Son interprétation inspirée de la sonate dite Au 
clair de lune de Beethoven a étonné et ravi car Miyuji Kaneko 
revisite cette pièce qui pâtit parfois d’interprétations convenues. 
Son récital a commencé par une Suite française de Bach, puis 
nous a fait parcourir les siècles avec Beethoven, Liszt et 
Schumann. Rappels enthousiastes du public et bis hongro-
japonais bien sûr ! Nous nous sommes quittés sur des mélodies 
populaires de Bartok, Kodaly et d’un composteur japonais. 

mailto:epump@orange.fr


Église Protestante Unie de Montparnasse-Plaisance https://protestantsmontparnasse.fr/ 

95 rue de l’Ouest 75014 PARIS - 09 72 91 34 96 - epump@orange.fr                              6 

Miyuji Kaneko a senti la chaleureuse attention de son public, 
entièrement orienté par l’écoute. Une soirée merveilleuse ! 

Catherine Gras 

 
Pratique vocale - Atelier Psaumes 

29 février 2020, 9h30-14h, au temple 

 

Aucun niveau préalable en 
chant n'est requis 

 
Aurélie Zygel-Basso vous propose de 
venir approfondir le répertoire des 
psaumes de la Réforme (XVIe siècle), 
chantés a cappella et à quatre voix. 
Nous partirons d'un bref éclairage sur 
les origines et principes musicaux des 
psaumes ainsi que leur ancrage 
historique, mais il s'agira surtout 
d'entrer pleinement dans une pratique 
liturgique fondée sur le souffle, le lien 
entre chanteurs et l'accord des voix. 

 

 
9h30-10h30 : accueil et mise en perspective 
10h30-12h : mise en voix, travail du souffle, découverte de trois 
psaumes. 
12h-12h45 : pause déjeuner 
12h45-14h : travail par voix et mise en commun.  
 
Infos : A. Zygel-Basso 06 42 62 19 08 / azygelbasso@yahoo.fr  
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Écrire, rédiger, raconter… 
 
Moi, écrire ? Vous n’y pensez pas ! D’ailleurs, je ne serais jamais 
publiée, même pas en rêve ! 
Et pourtant… J’aimerais bien fixer par écrit des tas de petites 
choses auxquelles je pense ; transmettre à mes enfants, mes 
petits-enfants tous les souvenirs d’une époque qu’ils n’ont pas 
connue ; partager avec d’autres des idées, des interrogations…  
Et puis, parfois, j’ai envie d’inventer des petites histoires, 
inspirées par ce que je vois autour de moi, par les nouvelles du 
monde, par des choses que j’ai vécues, par certaines réactions 
de mes proches… Et même, j’ai l’impression que je parviendrais 
presque à écrire des petits poèmes ! 
Au fond, ce n’est peut-être que le premier mot qui coûte ? Oui 
mais par quoi commencer ? Est-ce que je sais vraiment écrire ? 
Ah ! Si je connaissais un endroit où l’on pourrait m’aider à me 
lancer, un endroit amical et chaleureux où l’on ne jugerait pas 
mes tentatives maladroites… Un endroit où écrire serait une 
expérience enthousiasmante à tenter… Un endroit où d’autres 
« écriveurs » ou « écriveuses » en herbe m’accueilleraient avec 
bienveillance, et me feraient découvrir ce qu’ils ont déjà écrit… 
Eh bien, un tel endroit existe ! C’est… l’atelier d’écriture, animé 
par Catherine, à La Cabane un jeudi par mois, de 15h à       16h 
30. 
 

Alors n’hésitez pas, prenez votre stylo, une feuille 
blanche (ou votre précieux cahier) et venez nous 
rejoindre ! 

Pierrette Lienhart 
 
Informations : Catherine Gras 06 84 52 62 25 
catherinellagras@gmail.com 
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L’argent : quelles valeurs ? 
 

C’est tellement compliqué l’argent, 
qu’à la dernière assemblée générale 
de la paroisse, en mars 2019, nous 
avions décidé de nous pencher 
concrètement sur la question. 
Le Pasteur Patrice Rolin, animateur 
de l’Atelier Protestant1, nous a 
conduits dans quatre ateliers si 
passionnants que nous en avons 
redemandé ! Le 5e est prévu le 31 
janvier. 
Nous avons vu comme dans la Bible 
l’argent et la richesse sont présentés 
comme de bonnes choses du 
moment que l’usage que l’on en fait 

est porteur de justice sociale et de relation aux autres. Pour 
Calvin la limite de l’argent c’est le prêt à intérêt, que ce soit un 
prêt à un particulier ou à un organisme (pour Calvin le métier de 
banquier ne devrait pas exister !). Il y a toutefois quelques 
exceptions qui tournent autour de la justice sociale.  
En conclusion, il revient à chacun, à chaque paroisse, de 
s’interroger sur l’usage de son argent, et de mettre ses propres 
règles et limites, au-delà des lois en vigueur.  

 
 

Prochain atelier : le 31 janvier à 19h au temple.  

 
 
  

 
1 latelierprotestant.fr 
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Un apéro pour accueillir les 
nouveaux venus ! 

7 février 2020, 19h-20h30, au temple 

 

Vous êtes arrivé depuis peu dans la paroisse, vous êtes passé 
une fois un peu par hasard, vous n’êtes jamais venu mais 
aimeriez voir ce qui s’y passe… 

Venez prendre l’apéro pour poser vos questions, discuter, 
rencontrer des paroissiens et la pasteure.  

La soirée sera ponctuée de morceaux de piano. 

Informations auprès de la pasteure. 

 

 

Les jeudis de Carême 
 

Pour nous aider à cheminer vers Pâques, retrouvons-nous tous 
les jeudis au temple pour prier, chanter et méditer ensemble. 

Du jeudi 27 février au jeudi 9 avril de 19h à 19h30, 
au temple.  

 

Informations auprès de la pasteure. 
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Assemblées générales de la paroisse 

 
22 mars 2020, 10h 30, au temple : 

Assemblées générales de notre association cultuelle (Loi 
1905) et de l’AJPP, notre association d’entraide (Loi 1901). Le 
culte aura lieu à 10h. 

 

15 mars 2020, après le déjeuner qui suit le culte, au 
temple :  

Réunion ouverte à tous pour préparer les assemblées 
générales du 22 mars. Le Conseil presbytéral vous propose un 
temps d’échanges et de réponses à vos questions. 
 

Ce sera l’occasion de discuter des droits et devoirs, en 
particulier en matière de finances, d’une association cultuelle 
Loi 1905, puisque c’est la structure juridique sur laquelle 
s’appuie la paroisse.  

Nous pourrons aussi envisager les liens que notre paroisse 
entretient avec le reste de l’Église protestante unie de France 
ou des propositions de projets à soutenir par notre entraide.  
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Comment faire Église ensemble, 
dans les pas du DEFAP 

 

 

Deux rendez-vous pour approfondir, 
grâce à l’expérience du Defap 
(service de missions de l'Église 
protestante unie de France), notre 
position face aux différences 
culturelles. 

 
 

19 janvier 2020, 10h30-14h30, au temple :  

Une journée d’échanges à vivre avec la communauté 
méthodiste originaire du Bénin et de la Côte d’Ivoire 

• Culte à 10h30 sur le thème de la mission 

• Déjeuner partagé 

• Accueil de Marthe Primault qui a passé un an comme 
envoyée du Defap dans une école au Bénin.  

 

24 janvier 2020, 19h, au temple : 

Une soirée pour mieux comprendre ce que fait le Defap, ses 
missions, ses enjeux, son financement. Laura Casorio, 
paroissienne travaillant au Defap, animera la soirée, qui nous 
est proposée par Remue-Méninges.  
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L'Église protestante unie de 
Montparnasse-Plaisance 

 

Le Conseil presbytéral  

Sylvie Woody (présidente) 
Guillaume Chazel (Vice-pdt) 
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  
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 Losserand75014 Paris 
https://protestantsmontparnasse.fr/  
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