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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE SAINT-CLOUD 
ET DE LA CELLE SAINT-CLOUD 

 

La Feuille 
Lettre de rentrée 
 
Je prends la plume avec plaisir pour cette lettre de rentrée. 
Je me place dans la perspective d’une année qui va se dérouler normalement, sans 
confinement et accompagné, je le souhaite, du retour à une autonomie de décision 
plus conforme à nos habitudes.  Pour la paroisse, une année avec un programme 
normal, et de nombreuses activités dont vous trouverez l’essentiel dans cette 
feuille de rentrée. 
 
Certes, nous aurons l’occupation que nous avons acceptée du temple de Saint-
Cloud par l’école Montessori en semaine.  Cette occupation est liée aux travaux 
de construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles des 3 et 5 rue de 
Garches, privant de fait l’école de ses locaux actuels, pour en retrouver de 
nouveaux dans le nouvel ensemble d’ici deux ans et demi.  
Quelques aménagements du temple de Saint-Cloud ont été nécessaires et nous en 
avons profité pour donner un coup de peinture dans la salle du temple. 
A l’heure où vous lisez ces lignes, ces travaux provisoires sont réalisés. 
L’aide apportée à la paroisse par Montessori nous permet de démarrer les travaux 
de rénovation du presbytère sans grosses difficultés financières tout en reportant 
de deux à trois ans la réfection complète du temple. 
 
Notre paroisse est vivante, le programme des activités pour tous est dans cette 
feuille de rentrée et les quelques inconvénients de planning sont directement liés 
à une activité de transformation qui démontre notre vivacité, je vous souhaite à 
tous une excellente rentrée et remercie ici notre pasteur ainsi que vous tous de nous 
soutenir, pour continuer à faire progresser notre paroisse. 
 
      Denis Losfelt 
      Président du conseil presbytéral 

Culte de 
rentrée 

Dimanche 11 
septembre 

à 10h30 au temple 
de La Celle Saint-

Cloud  
 

Fête de 
l’Avent 
Samedi 26 

novembre à 18h00 
Au temple de La 
Celle Saint-Cloud 
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 LE CARNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte de confirmation de Timéo Meissonier, 15 ans 

Bonjour à tous,  
 
Il y a 6 ans jour pour jour, j’ai demandé le baptême ici-même à l’âge de 9 ans ; je 
trouve la symbolique marquante. Aujourd’hui, je souhaite confirmer cette décision 
importante car j’estime avoir beaucoup changé depuis. 
Le baptême a été pour moi une manière de montrer mon appartenance à la 
communauté avec mes yeux d’enfant. Étant curieux, j’ai eu envie d’en apprendre 
toujours plus sur la Bible. Ainsi, le catéchisme m’a permis d’élargir ma 
connaissance de Dieu, même s’il me reste un long chemin à parcourir. Ce que je retiens le plus de ces années de 
catéchisme est la richesse des enseignements que l’on peut tirer d’un simple passage biblique.  
Ma vision et ma compréhension de la foi ont donc progressivement évolué avec l’âge et la maturité, et je souhaite 
aujourd’hui confirmer mon envie d’apprendre, de faire partie de notre communauté bienveillante et solidaire 
ainsi que de partager mon interprétation de la Bible et les valeurs que j’en retire avec ma famille et mes proches. 
Enfin, j’aimerais remercier les gens qui m’accompagnent depuis le jour de ma présentation, il y a 15 ans dans 
cette même paroisse, de mon baptême le 29 mai 2016 et aujourd’hui. Je pense notamment à ma marraine 
Françoise, à mon parrain Frank, ainsi qu’aux catéchètes et à toute ma famille.    
 

Les camps scouts à Feurs (42) 
 
Les louveteaux et éclaireurs ont campé à Feurs dans La Loire. Installations, services, jeux, veillées, chants, 
explo, les fortes chaleurs n’ont découragé ni les responsables, ni les jeunes ! 

       

Décès 
Evelyne MEEGENS est décédée le 18 juin à l’âge de 100 ans. Un culte d’action de grâce a eu lieu le 27 juin 

au temple de La Celle Saint-Cloud autour de son fils Jean-François, sa petite-fille Rachel et leurs proches.  
 
Annie MAUGÜE s’est éteinte le 12 juillet. Un culte d’action de grâce sera célébré le samedi 10 septembre 

à 11h à la chapelle du Luxembourg (temple situé au 58 rue Madame à Paris). Elle fut une membre active de 
notre paroisse pendant plus de 50 ans et fut notamment monitrice et membre du conseil presbytéral. Elle avait 
quitté Saint-Cloud pour Paris depuis le décès de son mari Richard (ancien président de notre conseil presbytéral). 

 
Jeanne DENIS est décédée le 11 juillet à l’âge de 89 ans. Un culte d’action de grâce a réuni ses enfants 

Ludovic, Pascale et Michel et leurs proches le 22 juillet à la chapelle du cimetière protestant de Nîmes. 
 
Jean NICOLLE s'est éteint le 6 août à l'âge de 91 ans. Un culte d'action de grâce a été célébré le 11 août au 

temple de La Celle Saint-Cloud autour de son épouse Claire, son fils Alain, sa petite-fille Océane, sa famille et 
ses proches. 

 
Baptême 
Le 28 août Adel ROUANET (3 ans) a reçu le baptême à la demande de ses parents Marion et Emmanuel 

lors du culte célébré au temple de La Celle Saint-Cloud par le pasteur Eric George. 
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L’AGENDA 
 

                                        

Septembre 
Dim 11 10h30 

Culte de rentrée avec le pasteur Emmanuel Rouanet au temple de La 
Celle Saint-Cloud suivi d’un repas « pique-nique partagé » ou 
« canadien » (chacun.e amène quelque chose à partager).   

Mer 14 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud  
Ven 16 19h00 Groupe de jeunes à Rueil, 32 rue Molière  

 Sam 17/18 16h00 Louveteaux / éclais week-end de rentrée sans les nouveaux 

Dim 18 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec Maylis et Henri Judet, prédicateurs 
mandatés, collecte bébés petit bagage d’amour 

Dim 25 10h30 
Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 
Rouanet 
Eveil à la Foi, Ecole Biblique, pré-KT et KT 

Mer 28 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud  

Octobre Dim 2 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 
10h30 Louveteaux / éclais Sortie de rentrée accueil des nouveaux 

Jeu 6 20h45 Réunion du conseil presbytéral  

Dim 9 10h30 
Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 
Rouanet, collecte bébés petit bagage d’amour 
Eveil à la Foi, Ecole Biblique, pré-KT et KT 

Mer 12 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud  

Jeu 13 20h30 Rencontre biblique Paraboles spécifiques à Luc avec le pasteur E. Rouanet au 
temple de Saint-Cloud 

Dim 16 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

17h00 Atelier Co’lectio avec Catherine Finet « voici toutes choses sont devenues 
nouvelles ! » au temple de La Celle Saint-Cloud 

Ven 21 14h30 Atelier Co’lectio avec Catherine Finet à la chapelle de Ville d’Avray 

Dim 23 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 
Rouanet 

Dim 30 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec la pasteure Christine Renouard  

Novembre Dim 6 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 
Rouanet, collecte bébés petit bagage d’amour 

Mer 9 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud  

Jeu 10 20h45 Réunion du conseil presbytéral  

Dim 13 
10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 

Rouanet 
10h30/
14h30 Eveil à la Foi, Ecole Biblique, pré-KT et KT avec pique-nique canadien 

Moment convivial lors 
de la fête de la paroisse le 
19 juin 2022 à La Celle 
Saint-Cloud 
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 Un point sur les finances de la paroisse 
 
Chers frères et sœurs, 
Les vacances s’achèvent, c’est la rentrée. C’est l’occasion de porter un œil 
attentif à l’état de nos finances. En date du 31 août, les dons nominatifs se 
montent à 32 800 euros pour un 
objectif à fin août de 48 000 euros ; 
soit un retard à date de 15 200 euros. 
C’est un retard important qui 
s’aggrave d’année en année. Nous 
ne devons pas baisser la garde. 
Il nous reste 4 mois pour réussir nos objectifs, notamment la cible pour la 
région qui finance les salaires des pasteurs, je lance ici le compte à rebours ! 
Je tiens à vous remercier pour l’ensemble de vos dons reçus à ce jour et vous 
demande de poursuivre vos efforts.  
Alors chers frères et sœurs, donnez dans la joie et répondez présent à nos 
engagements ! 

Fraternellement, 
Laurent de Paysac, Trésorier 

Vous pouvez faire un don : 
• par virement  Banque : SOCIETE GENERALE 
  IBAN : FR76 3000 3040 6700 0372 8525 727 BIC : SOGEFRPP 
• par chèque à l’ordre de Église Protestante Unie de Saint-Cloud La-Celle-

Saint-Cloud à evoyer au presbytère 89 rue des Tennerolles 92210 St-Cloud 
• par CB en ligne   https://epudf-saint-cloud-et-la-celle-saint-cloud.s2.yapla.com/fr/don/donate/soutenir-
leglise-protestante-unie-de-saint-cloud-et-la-celle-saint-cloud/4729/ 
Votre don est déductible à hauteur de 66% si vous êtes imposable 
 
 

EXPOSITION : La Fondation Cartier pour l’art contemporain (261 Bd 
Raspail à Paris) expose Sally Gabori jusqu’au 6 novembre 2022. 

 
Après une vie difficile sur une île au Nord de l’Australie, Sally commence à 
peindre à 80 ans. Son expérience de vie s’exprime dans d’immenses toiles 
très colorées, abstraites à première vue : le spectateur les voit « d’en haut » 
et peut imaginer la plage avec ses casiers de pêche, une tempête violente, la 
mer omniprésente. C’est fascinant. 

Aucune tradition picturale ne l’entrave. Elle créé son 
propre langage, invente son style, puissant, vivant. 
Ses toiles dégagent la force incroyable, la spiritualité 
puissante dont elle est habitée. Elle nous parle des 
« rêves » de son peuple, transmis de génération en 
génération. Elle s’exprime sans filtre, transforme de 

manière radicale tout ce que nous connaissons de la peinture aborigène 
australienne. 
J’ai envie de dire qu’elle réussit à être elle-même, elle a survécu dans un 
monde bouleversé et déshumanisé par l’exil forcé, le mépris. Elle a fondé une 
famille avec de nombreux enfants et a connu une reconnaissance tardive, le 
gouvernement australien a commandé ses toiles pour les bâtiments publics. 
J’aurais aimé la rencontrer, sentir sa force de vie.  

Monika Wonneberger-Sander 

Eglise protestante unie  
St-Cloud  -  La Celle St-Cloud 

 
Pasteur 
Emmanuel Rouanet 
06 58 33 62 14 
emmanuel.rouanet@laposte.net 
 
Président du Conseil Presbytéral 
Denis Losfelt 
01 45 06 21 68 
denis.losfelt@wanadoo.fr 
 
Trésorier 
Laurent de Paysac 
06 80 71 68 35  
depaysac.laurent@neuf.fr (Chèques 
à l'ordre de « Eglise protestante unie 
de St-Cloud »  à envoyer au 
presbytère - virement sur compte 
Société Générale IBAN FR76 3000 
3040 6700 0372 8525 727) 
 
Secrétaire 
Marion Ray-Capet 
06 62 29 46 31 
raycapetmarion@gmail.com 
 
Lieux de culte 
• Temple de Saint-Cloud 

13 Bd de la République 
• Temple de La Celle  

1, avenue du Pré d'Orient 
 
Entraide de l’EPU St Cloud 
Président : Henry Judet  
06 21 83 86 94 
Trésorier : Bernard Darmayan 
(Chèques à l'ordre de « Entraide de 
l’EPU Saint-Cloud »/ ou virement sur 
compte Société Générale IBAN FR76 
3000 3037 6100 0372 8219 723) 
 
Dons puériculture  
Fabienne Kissian 
01 41 15 26 12 - 06 72 84 66 11 
fabienne.kissian@gmail.com 
 

Adressez vos informations 
à Caroline Vitaglione 

par email 
la.feuille.sc-lcsc@gmail.com 

ou tél 06 81 56 98 63 
avant le 10 octobre 

 
 

Le site de la paroisse 
https://sites.google.com/site/epu

saintcloud/ 

Appel à articles pour La Feuille 
 

Le prochain numéro de La Feuille aura pour thème « Commémorer ». Entretenir le souvenir 
d’un évènement du passé triste ou joyeux est une pratique courante, individuelle comme 
collective. En quoi est-ce important ? Comment le faire de manière juste et vivifiante ? Y a-
t-il des limites voire des risques à de telles convocations mémorielles ? Une réflexion, un 
témoignage, une recension de lecture à partager autour de ce thème ? Envoyez-nous vos 
textes avant le 10 octobre : la.feuille.sc-lcsc@gmail.com. 
 
 


