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Église protestante unie 

de Levallois-Clichy 

Temps forts : 

13 avril :  
Culte du jeudi saint   

14 avril :  
Marche œcuménique  
Culte du vendredi saint  

16 avril :  
Culte de Pâques 

25 mai :  
Culte de l’Ascension  

17 juin : Kermesse  

Repas partagé tous les 
2ème dimanche 

Contacts : 
Temple  
epu-levallois@sfr.fr 
01 47 57 76 92 

Pasteur  
Jean-Charles TENREIRO  
pasteur.epulc@sfr.fr 

Président du conseil presbytéral 
Juliette THIN 
juliette.thin@free.fr 

Trésorière 
Constance LARROUZE 
constance.larrouze@wanadoo.fr 

Eglise Protestante Unie de Levallois-Clichy 
Temple « La petite étoile » 

01 47 57 76 92 
epu-levallois@sfr.fr 

81-83, rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret 

Si vous avez reçu ce bulletin par courrier et que vous avez une 
adresse mail, merci de nous la communiquer : epu-levallois@sfr.fr 

Le mot du pasteur :  Autour de Marc 4, 26 et suivants  
Le printemps vient.  

L'incroyable est une fois de plus en train de se préparer, dans la 
profondeur de la terre, des racines et des troncs.  

Et lorsque les bourgeons, les fleurs et les herbes éclateront dans la 
vigueur de l'évidence, nous nous rappellerons à nouveau combien 
l'essentiel, tout caché qu'il puisse longtemps rester, nous précède et 
s'impose à nos impatiences ou nos résignations.  

La parole évangélique redouble la sagesse rurale : « il en est du royaume 
de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre ; qu'il dorme 
ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, elle germe et grandit et il ne sait 
pas comment ». 

L'idéologie du spectacle, alimentée par les marchands d'images, 
voudrait nous convaincre que la vérité ne peut pas se passer de visibilité 
mise en scène.  

Que le spectaculaire vaut brevet d'authenticité.  

Les diverses péripéties de la campagne présidentielle en cours  et la 
publicité qui en est faite  au moment où j’écris ces lignes sont 
malheureusement là pour nous le rappeler. 

Alors répétons avec les Ecritures que Dieu, lui, a choisi de se révéler en 
se cachant, sous les traits d'une parole volatile mais qui ne passe point, 
d'un murmure subtil qui domine les ouragans, d'un nouveau-né qui 
échappe au recensement, d'un crucifié qui ressuscite, d'une bouchée de 
pain et d'une gorgée de vin partagées. 

N'ayons donc pas honte d'une foi rétive à l'audimat, pourvu que ce ne 
soit pas prétexte à nous satisfaire ou à nous féliciter de notre 
exception.  

Ne regrettons pas que notre Eglise soit si peu visible pourvu que ça ne 
nous renforce pas dans des tours d'ivoire vermoulues.  

Car c'est dans cette satisfaction de l'entre-soi  
que la tentation guette, impitoyablement. 

Mais c'est aussi là que la conversion peut venir se 
loger.  

Si Dieu se révèle en se cachant alors nous, petits 
chrétiens parfois  mal assurés, petite Eglise peu 
éclairée, sommes placés au mieux pour le faire 
connaître.  

Nous ne savons pas comment ?  

Mais son royaume germe et grandit.  

A nous aujourd'hui d'en jeter la semence.  

     Jean-Charles TENREIRO 



La kermesse 

Elle aura lieu le samedi 17 juin de 11h00 à 17h30  

Comme d’habitude, de nombreux stands  : brocante, coin vintage, vêtements pour enfants,  
articles d’été, linge de maison, stand livres bibliques, vente de vin…  
et bien sûr la tombola et le panier gourmand pesé… 

A midi, Barbecue pour tous.  

En soirée, on partage avec les  paroissiens et les amis  ; chacun apporte de quoi  
plus une part supplémentaire et on met tout en commun sur un buffet.  

Pensez-y, notez-le sur vos agendas, prévoyez de venir, prévenez vos amis ,  
retrouvons nous tous pour cette belle journée. 

Merci de contribuer à approvisionner les lots de la tombola par vos dons de tout objet neuf  
(la palette est infinie, à votre entière bonne volonté…). 

De la même manière,  merci pour votre apport en denrées alimentaires et liquides  
pour remplir les filets gourmands. 

Si vous avez trouvé qu’il manquait un stand l’an passé, nous accueillons avec gratitude toute 
proposition 

 Dimanche 25 juin à 18h00 

Les 
concerts 

SUITES DE BACH   
le 20 mai à 20h30 



Semaine sainte : 

Culte à 19h00 les jeudi 13 et vendredi 14 avril  

Culte de Pâques le dimanche 16 avril à 10h30  

Le vendredi , comme les deux années précédentes, nous cheminerons dans la prière , la louange et le 
recueillement avec les frères et sœurs chrétiens des Eglises catholique et baptiste de Levallois.  

Parcours d’une heure et quart à travers la ville, avec des haltes de méditation et de chant .  

Départ à 12h15 devant l’Eglise baptiste, 47 rue Edouard Vaillant. 

ON Y VIENT :  

SOIREE EXCEPTIONNELLE  JEUDI 4 MAI 20h30 

« La passion du verbe. Regards de femmes  »  
est né de la rencontre de trois femmes 
passionnées par le «Verbe» :  

• Brigitte FOSSEY, inoubliable héroïne du film  
de René CLÉMENT « Jeux interdits »,  

• Catherine SALVIAT, Sociétaire Honoraire de 
la Comédie française  

• et Marie CÉNEC, pasteure à Genève.  

L’occasion d’un échange « lyrique et décapant » qui 
met en scène trois caractères singuliers. 

Ce livre ouvre un espace de liberté dédié à la 
Parole et à ses déclinaisons que sont la 
lecture, la poésie, le théâtre, l ’écriture… 

Dans ce livre d’entretiens, ces trois  
« amoureuses » des mots échangent avec 
verve et conviction leurs réflexions sur la 
condition féminine dans leur 
environnement professionnel comme dans 
leur quotidien. 

L’entretien se déroule sans fard, ni fatuité.  

Brigitte FOSSEY, Catherine SALVIAT et 
Marie CÉNEC abordent  
au détour des chapitres avec « légèreté et 
conscience » des thèmes tels que :  
la relation à soi-même et aux autres, la famille, la politique ou l’Histoire. 

Elles passent aussi en revue sans concession et un brin d ’ironie les grands thèmes récurrents  
de l’existence : le bonheur, l’amour, la séduction, le pouvoir mais aussi Dieu, la foi, et la prière. 

Elles expriment aussi leurs affections pour les «Auteurs sources» qui nourrissent  
et inspirent leur travail.  

In fine, le lecteur qui tournera les pages de ce livre découvrira que ces trois femmes aux parcours  
si différents sont animées par une passion commune :  
’amour du Verbe et leur désir inextinguible de partager « cette passion »  
avec leurs auditoires sur scène ou du haut de la chaire avec le public.  



Le Repas du CASP 

Chaque jour dans Paris et en proche banlieue des paroisses se relaient pour offrir des repas à 
l’initiative du Centre d’Action Sociale protestant (CASP) qui oriente les personnes 
concernées. 

Pour soulager un peu ces communautés, d ’autres , de temps en temps , prennent leur place. 

C’est le cas de la nôtre qui accueillera entre 60 et 70 invités le dimanche 7 mai.  

Nous avons besoin de vous pour préparer la salle, dresser les tables et venir partager le repas à 
la table de nos hôtes. 

Contacter Nina Rousset ou le pasteur. 

Vous voulez tout savoir  
  sur l’aumônerie Protestante aux armées ?  
 
Alors, venez participer au culte du 11 juin. 

Le pasteur David Mac KAIN, aumônier de l ’armée de l’air, assurera le culte  
et prendra un temps au moment des annonces et prolongera à l’issue du culte  
pour une présentation de cette présence protestante auprès des troupes en France  
mais aussi  à l’étranger dans le cadre des “opérations extérieures”. 

Nous pourrons prolonger la rencontre au cours du repas partagé qui suivra.  

Bible ou portable ? 
Imaginez ce qui se passerait si nous traitions notre Bible de la même manière que notre portable  ? 

Elle serait toujours avec nous, à portée de main, dans le sac, dans la poche de pantalon ou de veste  
et nous y jetterions un coup d’œil plusieurs fois par jour, 
et nous reviendrions la chercher quand nous l’aurions oubliée à la maison, 
et nous l ’utiliserions pour envoyer des messages à nos amis. 

 

Et si nous traitions notre Bible comme si on ne pouvait vivre sans elle  ? 

Et si nous l ’offrions à nos enfants pour leur sécurité et pour communiquer avec eux  ? 
 

A la différence de nos portables, la Bible ne connaît pas de panne de réseau.  
On peut se connecter n’importe où. 

On n’a  pas besoin de se procurer du crédit; Jésus a déjà payé la facture et notre crédit est illimité.  

Et par dessus tout : la communication ne peut être coupée  
(si d’aventure c’était le cas, de par notre fait, elle peut toujours être rétablie)  
et la batterie est chargée à vie. 

 

NUMEROS D’URGENCE : 

Quand tu es triste, compose Jean 14 
Quand tu es nerveux, compose Psaume 51 

Quand tu es préoccupé, compose Matthieu 6, 19-34 

Quand tu es en danger, compose Psaume 63 

Quand ta foi doit être fortifiée, compose Hébreux 11 
Quand tu es seul et que tu as peur, compose Psaume 23 

Quand tu es dur et critique, compose 1 Corinthiens 13 

Quand tu veux connaître le secret du bonheur compose, Colossiens 3,12-17 
Quand tu veux paix et repos compose, Matthieu 11,25-30 



 

L’écho de l’AG du 5 mars 2017 
 

Le dimanche 5 mars dernier, nous nous sommes retrouvés à 9h30 avec joie et fraternité pour 
assister aux assemblées générales de l’Association d’Entraide et de l’Association cultuelle de 
l’Eglise Protestante Unie de Levallois-Clichy. 

 

Nina Rousset, Présidente de l ’Entraide, a présenté le rapport moral de l’association.  
Elle a fait état du bilan satisfaisant des nombreuses et diverses activités de l ’association qui 

s’articulent principalement autour du vestiaire, des braderies, de l ’accompagnement social des 
personnes démunies, du service de table lors du déjeuner du Centre d’Action Social Protestant - 
CASP.  

La présidente a remercié les nombreux bénévoles qui participent à la tenue du vestiaire ou encore à 
l’organisation des braderies annuelles.  

Jean-Charles Tenreiro en profite pour souligner l’importance de l’Entraide et du Foyer du Jeune 
Homme dans la vie de l’Eglise.  

Il remercie Paul Bossu et Bénédicte Laboureur pour leur implication quotidienne.  
Il invite également les paroissiens à adhérer à l ’Association d’entraide afin d’accentuer ce lien et 

notamment à ne pas oublier de contribuer à l’offrande destinée à l’Entraide chaque dimanche.  
Il rappelle enfin qu’à travers l ’entraide, nous accomplissons la mission d ’accueil de notre prochain 

recommandée par l’Evangile. 
 

Juliette Thin, Présidente du Conseil Presbytéral, dans le rapport moral présente les activités 2016 
de notre église.  

Celles-ci ont été riches, diverses et témoignent de la grâce reçue : culte de reconnaissance du 
Conseil presbytéral, accueil d’une quarantaine d’enfants de l’Eveil Biblique au catéchisme, études 
bibliques le 1er mardi de chaque mois et réflexion mensuelle « Les gros mots de la Foi » pour les 
adultes, réunion du groupe de foyers mixtes une fois par mois, réflexion sur la nouvelle 
déclaration de Foi, repas partagés à l’issue du culte le 2ème dimanche de chaque mois, dîner du 
24 décembre, kermesse et vente de Noël, participation à la manifestation « Exilés, l’accueil 
d’abord », poursuite des travaux de rénovation du temple notamment ceux de l ’orgue qui sont 
pratiquement achevés.  

Juliette a également remercié les monitrices de l’Eveil de l’Ecole biblique, Camille, Stéphanie, Minà, 
Tiziana ainsi que Jean-Charles pour leur dévouement auprès des enfants . 

Les membres de l ’Association d’Entraide, du Foyer du Jeune Homme, les paroissiens ainsi que les 
conseillers presbytéraux sont également chaleureusement remerciés pour leur engagement 
auprès de l’Eglise. 

 

Constance Larrouzé, Trésorière, a présenté le rapport financier 2016 ainsi que le budget 2017.  
Résultats 2016 : 2.296,65€ - Recettes 2016 : 84.190,89€ - Budget 2017 Evalué à 104.500€.  
Il prévoit des offrandes et collectes nominatives pour 75.500€ et des recettes nettes des ventes 

et kermesses pour 26.000€.  
Le rapport et le budget ont été approuvés à l ’unanimité ; Jean-Charles a remercié Constance pour la 

rigueur et transparence avec laquelle elle tient les comptes. 
 

Avant de clôturer l’Assemblée, les paroissiens ont été invités à se réunir en petits groupes, afin de 
faire connaissance mais également pour échanger sur la notion d’accueil au sein de la paroisse.  

Huit ateliers ont été formés et ont donné lieu à un moment de partage, plébiscité par tous les 
participants.  

Les conclusions des échanges très enrichissants ont été restituées par les conseillers presbytéraux 
et ont fait état de plusieurs affirmations et souhaits.  

Parmi les affirmations on note l’importance de l’accueil, le sentiment d ’appartenance à une 
communauté spirituelle.  

Les souhaits sont nombreux : la nécessité d ’être plus attentifs aux autres, particulièrement aux 
nouveaux  
arrivants, une meilleure connaissance des uns et des autres au travers d’activités (repas 
partagés,  
chants…), mieux communiquer sur les activités de la paroisse auprès de paroissiens.  

Jean-Charles a vivement remercié l’Assemblée d’avoir fait de ces ateliers une réussite et a invité les  
participants à un pot de l’amitié à l’issue de l ’Assemblée générale qui a été clôturée à 12h30. 

 
Grâce soit rendue au Seigneur pour cette journée de partage riche et intense.  



 Le rapport moral de notre présidente 
 

Comme chaque dimanche, nous nous sommes rassemblés non pas seulement pour écouter la Parole 
de Dieu mais aussi pour vivre un temps d ’Eglise : celui où, entre autre, nous relisons l’année 
écoulée à travers les chiffres et les activités.  

Relire ces temps d’Eglise pour comprendre comment ils incarnent ce dont nous souhaitons 
témoigner.  

L’Assemblée Générale le dimanche à l ’heure du culte nous rappelle que l’activité de notre 
association est conduite par l’Esprit Saint, sous le regard bienveillant de notre Seigneur, incarné 
pour chacune et chacun en son fils Jésus-Christ.  

Car c’est bien de cette Bonne Nouvelle dont nous souhaitons témoigner.  
Si pour notre Eglise être une Eglise de témoins n ’a rien de nouveau, il nous appartient d ’incarner 

cette mission dans notre propre contexte.  
Comment l’avons-nous fait cette année ? 
 

Commençons par le culte de reconnaissance du Conseil Presbytéral ; ce moment où les conseillers 
s’engagent dans une soumission mutuelle à exercer leur ministère et à avoir la charge d ’animer 
spirituellement et matériellement la communauté au service d ’une Parole offerte à tous et à 
toutes.  

Depuis, le Conseil Presbytéral travaille sur le Projet de Vie de l ’Eglise.  
Réfléchir à un Projet de Vie permet de poser les choses, d ’être audacieux, mais aussi réaliste et 

surtout offre l’opportunité d’avoir une vision spirituelle de notre paroisse, de retrouver quelles 
sont les dimensions essentielles de l ’annonce de l’Evangile : la catéchèse et l’animation biblique, 
la vie communautaire, le service, le culte, l’évangélisation. 

 

Pour témoigner de ce que l’on a reçu une des missions de notre Eglise est d ’enseigner et de 
transmettre.  

Nous avons accueilli en 2016, de l ’Eveil Biblique au catéchisme, une quarantaine d ’enfants.  
Les monitrices, Camille, Stéphanie, Minà, Tiziana, et Jean-Charles accompagnent les enfants sur le 

long chemin de la Foi.  
Ils sont pour eux, après leurs parents sans doute, les premiers maillons d ’une longue chaine de 

témoins. 
Aux adultes il est proposé des études bibliques le 1er mardi de chaque mois et une réflexion 

mensuelle intitulée « les gros mots de la Foi ».  
Malgré un doublement de ces activités dans la même journée, il faut souligner ici leur faible 

fréquentation.  
Que faut-il comprendre?  
Que signifie notre faible appétence pour les travaux bibliques et la réflexion ?  
Comment l’interpréter ?  
Dans nos vies, parfois trop occupées, quelle place laissons nous au travail sur la Parole de Dieu pour 

nous laisser à notre tour travailler de l’intérieur par cette Parole ? 
Travail qui viendra nourrir notre foi et notre témoignage. 
En 2016, nous avons aussi eu l ’occasion de réfléchir sur une nouvelle déclaration de Foi. 
Qu’est-ce qu’une déclaration de Foi si ce n’est l ’occasion de préciser, à un moment donné, dans un 

certain contexte, en quoi consiste notre fidélité à l ’Evangile et d’ainsi tenter de rayonner de 
l’espérance qui nous anime. 

Ces occasions de nourriture spirituelle sont soutenues par des activités communautaires où nous 
espérons que notre Eglise est un lieu d ’accueil où l ‘Evangile est annoncé et vécu. 

Les repas partagés à l’issue du culte le 2ème dimanche de chaque mois et le dîner du 24 décembre 
rassemblent assez peu de paroissiens.  

On peut donc de nouveau s ’interroger sur leur dimension réellement communautaire.  
En effet, une Eglise locale c ’est une communauté dont les membres se rassemblent à l ’appel de 

Dieu pour partager du pain, mais aussi des joies, des soucis et des projets.  
Aujourd’hui notre paroisse, comme beaucoup d’autres, connaît l’individualisme et des rythmes de 

vie parfois frénétiques.  
Cependant, même si la quantité n ’est pas toujours un gage de qualité, nous pouvons espérer que ces 

moments font la différence pour ceux et celles qui y participent, puisque c’est au nom de Jésus-
Christ que nous nous rassemblons. 

 

Notre communauté à Levallois a des rouages multiples.  
Le Foyer du Jeune Homme, l’Association d’Entraide et l’Association Cultuelle sont liés pour former 

une Eglise fraternelle, servante et priante.  
L’accueil, la solidarité, la fraternité sont des dimensions constitutives de l ’Evangile, des occasions 

d’en témoigner.  



Peu importe que la loi nous impose des différenciations : association loi 1901 ou association loi 
1905, cela ne doit pas occulter la dimension de service de notre Eglise.  

Il faut s’interroger sur notre projet diaconal au sens large, sur la façon dont nous Eglise relayons 
les préoccupations des associations- Entraide et Foyer- .  

Car si l ’Entraide et le Foyer ne sont pas l’Eglise, en revanche, l’Eglise c’est aussi l’Entraide et le 
Foyer. 

C’est cet engagement diaconal qui nous a permis de participer à la manifestation « Exilés, l ’accueil 
d’abord » parce que l’accueil est notre vocation.  

Il ne nous est pas commandé d’accueillir mais bien donné de le faire.  
L’accueil c’est d’abord un don parce que Dieu nous a accueillis le premier.  
A travers les affiches placardées sur les portes de notre église, les pouvoirs publics ont été 

interpellés mais c’est aussi notre capacité à nous laisser interpeller par la radicalité du message 
de l’Evangile qui a été questionnée. 

 

D’autres moments nous ont rassemblés au cours de cette année : la kermesse et à la vente de Noël.  
Ces temps de fête ne sont pas seulement des occasions d ’être entre soi mais bien de rayonner et 

de témoigner dans la cité puisqu’ils sont ouverts à tous, parents, amis et passants. 
 

En ce qui concerne le temple. Nous sommes au bénéfice des générations qui nous ont précédés et 
nous ont laissé ce bâtiment pour qu’à notre tour nous les transmettions aux générations futures.  

Rendons grâce au Conseil Presbytéral qui a décidé du classement de cet édifice et au paroissien qui 
a légué son bien. 

Tout ceci nous permet depuis plusieurs années d ’effectuer des travaux de restauration et 
d’amélioration.  

Certains se sont poursuivis cette année. 
L’orgue a également été restauré et pratiquement remis à neuf. En accompagnant le culte le 

dimanche certains organistes trouvent là l ’occasion de manifester leur engagement comme 
disciples de Jésus-Christ. 

 

Tout naturellement, ce lieu chaleureux et accueillant destiné à l ’Ecoute de la Parole a été ouverts 
lors des concerts qui ont eu lieu cette année. Les musiciens ont été accueillis au nom de notre 
Eglise.  

Ces concerts ne sont pas une fin en soi mais bien un moyen de manifester que l ’Evangile que nous 
annonçons nous met en mouvement et dynamise notre communauté. 

 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, grâce au classement de ce bâtiment, nous avons 
l’opportunité d’ouvrir notre église au public , le laisser entrer, regarder, lui présenter notre 
église et les fondements de notre foi, ou bien le laisser repartir sans échanger mais non sans 
l’avoir accueilli.  

Ceux d’entre vous qui assurent les permanences durant ce weekend savent bien qu ’elles sont une 
occasion de trouver les mots et les gestes qui traduisent aujourd ’hui le sens de notre foi. 

 

Un autre temps de témoignage cette année a bien sûr été l ’exposition « Il était une Foi, regards 
croisés » organisée par la mairie avec les autres religions et confessions de Levallois.  

Juifs, chrétiens -catholiques et protestants-, musulmans ont été invités à présenter ce qui fait 
leur foi, à ouvrir leur lieu de culte, à débattre. 

Si des liens ont pu être noués, d’autres étaient déjà bien engagés puisque comme chaque année lors 
de la semaine pour l ’unité des chrétiens il y a eu des échanges de chaire, et une veillée de prière 
avec nos frères de l’Eglise St Justin et de la Mission Chrétienne Evangélique. 

De plus, le Vendredi Saint, « témoins en marche » rassemble catholiques et protestants dans les 
rues de Levallois.  

Ces occasions nous permettent de témoigner que nous reconnaissons que Jésus -Christ est le fils 
de Dieu malgré nos différences théologiques. 

Le groupe de foyers mixtes qui se réunit une fois par mois avec Jean-Charles témoigne aussi de la 
diversité de nos églises mais également du don que nous apportons à l ’accueil de chacun, quelle 
que soit l ’Eglise dans laquelle il a grandit, reçu un enseignement, eu ses habitudes. Ainsi nous 
témoignons que tous les chrétiens sont unis par Dieu et en Dieu. 

 

Lors du culte de reconnaissance du Conseil Presbytéral, il est rappelé que les conseillers porteront 
ensemble la responsabilité de la vie matérielle de la communauté.  

Je veux ici remercier tous les conseillers presbytéraux et entre autre le travail de Constance, 
trésorière. 

Je veux aussi remercier chacune et chacun d ’entre vous pour sa contribution financière à la vie de 
l’Eglise, pour le partage de ses biens.  

Car si les finances ne sont pas prépondérantes, elles sont néanmoins déterminantes.  
 

Chaque dimanche, y compris pendant l’été, le temple a été ouvert pour le culte, ce moment de la 
semaine que Dieu nous donne.  



Car c’est lui qui agit dans nos vies à travers la parole et les sacrements, à travers la communauté 
fraternelle.  

C’est l ’occasion pour nous de nous tenir devant lui, dans sa présence.  
Le culte qui rassemble petits et grands, mais qui doit être ouvert sur le monde et la société.  
Merci à tous ceux qui y participent, Jean-Charles bien sûr, les autres prédicateurs, les lecteurs, 

les organistes, celle qui fleurit le temple et celle qui prépare la table de communion.  
Le temps du culte structure notre identité de croyant.  
Par notre présence au culte nous rendons témoignage de la Bonne Nouvelle reçue en Jésus -Christ. 
 

Ainsi ces activités régulières ou non, ces temps d ’écoute, de partage, de prière, ces temps 
d’enseignement, de formation, ces temps d ’engagement et de service, ces temps de travail et de 
réflexion sont des occasions de proclamer le règne de Dieu et sa Bonne Nouvelle.  

De façon bien sûr incomplète et imparfaite, et c’est tant mieux.  
Il n’y a pas de recette, ni de modèle.  
Il ne s’agit pas de tout faire mais de discerner selon nos moyens et notre contexte, les manières 

de vivre et de témoigner de l’Evangile, dans notre réalité locale.  
Continuons à faire confiance au Dieu fidèle qui promet sa présence et son Esprit en toutes 

circonstances. 
 

Que Dieu soit en aide à chacun d ’entre nous  
afin que nous puissions témoigner de la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre.  

Les uns et les autres 
Des naissances : 
Réjouissons nous d’avoir à souhaiter plusieurs bienvenues dans la grande famille paroissiale.  

• Margaux est arrivée le 21 octobre dernier chez Pierre et Laure DE SALINS.  

• Gustave lui s’est manifesté le 12 février chez Domitille et Henri NACHBAUM. Brune, sa sœur est 
ravie ! 

• Léonie est venue rejoindre Gaspard chez Clarisse et Nicolas DE CERNER le 6 mars  

Des baptêmes : 

•Le jour de Noël, profitant de la venue en France de sa grand mère qui vit à Madagascar, c ’est 
Emma, fille de Sariaka ANDRIAMPARANTSO et de Guillaume MEUDAL qui a reçu le signe du 
baptême 

•Le 19 février Nicolas HABY et Ludivine MONTAUDOUIN ont aussi demandé le baptême pour leur 
fils, Gabriel. 

Que toutes ces familles soient assurées de l’affectueuse prière de la communauté pour eux et leurs 
enfants. 

Des décès : 
L’espérance de la résurrection a été proclamée à l’occasion des cultes d’action de grâces célébrés 
suite aux décès de deux anciens membres de l’Eglise de Levallois : Emmanuel DIMENE et Valentine 
MORY. 

Tous deux avaient manifesté à leurs familles leur volonté de réunir proches et amis  
dans ce temple de Levallois qui leur avait été si cher. 

Finances     

Conseils pratiques :  

Pour ceux qui voudraient faire un don par 
virement directement à la paroisse pour 
quelque raison que ce soit, les codes à utiliser 
sont: 

IBAN : FR74 2004 1000 0105 0438 5A02 
033 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Titulaire du compte : ACEPU Levallois Perret 

Attention : pour pouvoir vous identifier et imputer 
correctement votre don, merci d’indiquer de façon complète vos coordonnées (NOM, Prénom et adresse)  


