Activités 2021 – 2022
EPU de Meudon, Sèvres, Ville-d’Avray

Le mot du Pasteur
Voyez comme en 1958, notre
capitaine Haddock était lui aussi
débordé par les outils de
communication
qui
nous
sollicitent jusque dans nos
jardins les plus secrets, pour
vouloir parler à la boucherie
Sanzot.
Alors en cette année 2021/22,
prends surtout bien soin – de ton
prochain certes – mais aussi « comme Toi-même », reviens au quatrième
commandement adressé à Moïse, celui du sabbat, qui signifie «s’arrêter». Juste pour
quelques heures ou quelques jours, faire un temps l’expérience salutaire d’être
dispensable, débranché, non joignable – pour mieux s’y replonger en paix.
Souvenez-vous de ce culte, il y a 8 ans, que nous avons pleinement vécu alors que
tout notre quartier de Meudon était sans électricité. Un culte avec la Parole, les
prières, les cordes du piano en écho de celles de la lyre de David, le souffle du SaintEsprit et de la flûte, et surtout ce pain et ce vin qui ne nécessitent eux non plus aucune
connexion. Je suspecte d’ailleurs Jésus de l’avoir prémédité : « je vais leur mettre du
pain et du vin comme ça je sais que, dans 2000 ans, c’est la seule chose qu’ils ne
parviendront pas à numériser : ils seront alors obligés de se rencontrer et manger
ensemble ». Si Dieu s’est littéralement tué à s’incarner en Jésus – ce n’est pas pour
que nous le désincarnions – mais que bel et bien, nous vivions la réalité de son
Evangile, dans nos corps (« ceci est mon corps »), nos cultes, nos relations, nos
regards, nos actions, nos silences et nos repas. Telle est notre paroisse de JésusChrist à Meudon, Sèvres et Ville-d’Avray : tout à la fois immergée dans la toile,
baptisée comme ce capitaine Haddock par la douche des préoccupations du monde
– mais aussi déliée d’elle, en paix et en recul, parce que librement arrimée à la croix
et la résurrection de Jésus, présence réelle et vivante de notre Dieu Créateur.
►Daniel SCHRUMPF: 01 45 34 04 07 ou 06 99 28 85 44 - schrumpf.d@orange.fr
■ Secrétaire de la paroisse : Cécile Moricet au 06 89 90 68 29
Pour suivre la vie de l’Eglise, les prédications ou les rendez-vous à ne pas manquer, n’hésitez pas à ajouter à vos « favoris »
www.epumsva.fr

Activités 2021 – 2022
Les dates à retenir !
Forum des Associations : .........................le 4 septembre à Ville d’Avray (14 h-17 h)
Journées du patrimoine : 18 et 19 septembre - Chapelle de Ville d’Avray (14 h-18 h)
Culte de rentrée au Temple : ............................................. dimanche 26 septembre
puis Fête à Séquoia avec repas partagé
Dîner Anciens et Nouveaux Membres du CP : ............ vendredi 21 octobre 2021 à
Séquoia
Culte au Temple : .................................................................... dimanche 17 octobre
pour dire «Au Revoir» à Daniel Schrumpf
Journée d’offrande : ............................................................... le 28 novembre 2021
Culte au Temple puis repas partagé à Séquoia et conférence de Sylvie Angot
Culte famille de Noël : .................................................... le 12 décembre au Temple
NB : pas de culte le 25 décembre !
Veillée de Noël : ............................................. le 24 décembre à 18 heures au Temple
Culte de Noël : ............................... le dimanche 26 décembre à 10 h 30 au Temple
Semaine de l’Unité des Chrétiens : ....................................... du 18 au 25 janvier 2022
Week-end du Conseil Presbytéral: ........ les 5 et 6 février 2022 en Région Parisienne
Assemblée Générale du Diaconat : ..................................................... le 20 mars 2022
Assemblée Générale de la paroisse: .............................le 27 mars 2022 à Séquoia
Pentecôte et baptêmes/confirmations: ......................................... dimanche 5 juin 2022

Le Conseil Presbytéral : tous les 2èmes lundis du mois
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire-archiviste :
Trésorier :

Sylvia ODIER DUNTZE 06 08 52 04 47
Irène RABARISOLO 06 44 94 11 62
André-Jacques SELEZNEFF 06 89 07 90 26
Philippe CARREZ 06 46 46 73 44

►Chèques à l’ordre de «EPU MSVA»

Réservation de salles : André-Jacques SELEZNEFF 06 89 07 90 26

Le projet immobilier « Convergences »
Responsable : André-Jacques SELEZNEFF 06 89 07 90 26
Lien Convergences sur le site :
www.epumsva.fr et bouton «Tout savoir sur Convergences»
Pour suivre la vie de l’Eglise, les prédications ou les rendez-vous à ne pas manquer, n’hésitez pas à ajouter à vos « favoris »
www.epumsva.fr

Activités 2021 – 2022
Les cultes
Tous les dimanches à 10h30 au Temple de Meudon - 14 rue du Bassin, sauf
Durant les vacances scolaires : à 10h30 à la Chapelle de Ville-d’Avray - 41 rue Balzac.

Selon calendrier à consulter sur le site ou sur les panneaux : culte du
dimanche soir à 18 heures à la Chapelle.

Les formations
La Bible se raconte (BSR) : pour les enfants de 5 à 7 ans
Rencontres au Temple de Meudon un dimanche par mois de 10h15 à 11h45
Responsable :
Contact :

Jenny Ratsimanarison au 06 11 23 50 58
Philippe CARREZ au 06 46 46 73 44

L’école Biblique (EB) : pour les enfants de 8 à 11 ans
Rencontres au Temple de Meudon tous les 15 jours le dimanche de 10h15 à
11h45
Responsable :

Philippe CARREZ au 06 46 46 73 44

Pré-Catéchisme (pré-KT) : pour les jeunes de 11 à 13 ans et
Catéchisme (KT1 et KT2) : pour les jeunes de 14 à 15 ans
Rencontres à Séquoia tous les 15 jours le mercredi de 18h30 à 20h00
Animatrice : Mathilde Porte, Pasteure de Viroflay, 06 47 57 24 69
Contacts : Irène RABARISOLO 06 44 94 11 62 et
Anne MATHIOT
06 11 49 68 89

Groupe de jeunes du secteur : pour les jeunes de 15 ans et plus
Animatrice : Mathilde Porte, Pasteure à Viroflay
Rencontres à Séquoia un dimanche par mois de 19h à 21h,
Semaine à Taizé ......................................... du 25 avril au 2 mai 2022

Contact : Sylvia ODIER DUNTZE 06 08 52 04 47
Etude biblique (renseignements : Myriam RAULT 06 18 40 03 28)
À Meudon un mardi soir par mois : chez Jean-François AKAR

Pour suivre la vie de l’Eglise, les prédications ou les rendez-vous à ne pas manquer, n’hésitez pas à ajouter à vos « favoris »
www.epumsva.fr

Activités 2021 – 2022
Les rencontres / les échanges / notre vie d’Eglise
Goûter autrement : ...Réunion de finalisation le 13 octobre à 15 h à Séquoia
Contact Sylvie ODIER au 01 46 26 30 03

Conférences de Séquoia : selon affichage et informations sur le site
Groupe des prédicateurs mandatés : Réunion le 15 octobre 20h00 à Séquoia
contact : Marc Bompaire (bompaire.marc@wanadoo.fr)
Groupe ACAT de Meudon : Contact Jean-François AKAR au 06 80 20 97 63
ECLAIREURS ECLAIREUSES UNIONISTES de FRANCE
►Conseillère groupe local : Elisabeth DESROUSSEAUX 01 45 07 02 25

Concerts
Association Plein Jeu : concerts au Temple de Meudon selon calendrier.
Contact : Lewis BROWN de COLSTOUN au 06 09 76 29 23

Le diaconat / l’entraide / la solidarité / le bénévolat
Présidente du Diaconat : Isabelle VIGNAUD 06 62 42 04 07
Trésorier : François MORRISSON ►Chèques à l’ordre du diaconat de Meudon
Tables du CASP (déjeuner pour les sans-abris) :
les 10 octobre, 23 janvier et 03 avril, à Sequoia
Contact : Valérie MORRISSON au 06 74 59 19 41 ou Sylvie ODIER au 01 46 26 30 03

Entraide sévrienne, Epicerie solidaire et Relais sévrien
Contact : Nicolas de TURCKHEIM au 06 11 83 89 93

Pause-Café : le vendredi matin à Sèvres dans la salle sous le pont
Contact : Jeanne-Charlotte CARLIER 06 09 77 05 71

Parrainage de l’école du Bon Samaritain (Haut Limbé en Haïti)
Contact : Jeanne-Charlotte CARLIER 06 09 77 05 71

Groupe de visite et d’accompagnement :
Contact : Sylvie ODIER au 01 46 26 30 03 pour des visites à la demande.
Pour suivre la vie de l’Eglise, les prédications ou les rendez-vous à ne pas manquer, n’hésitez pas à ajouter à vos « favoris »
www.epumsva.fr

