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

 

La Feuille 
Commémorer, et aimer ? 

 
 

“Vous aimerez l'immigré, car vous avez été des immigrés en Egypte“ 
(Deutéronome 10,19). Appeler à aimer et donc à tisser un lien entre humains, et, 
avec cet appel, tisser un lien, un fil, entre le présent et le passé : le commandement 
d’amour va ici avec un appel à la mémoire, dans une dimension à la fois collective 
et individuelle. 

 
Mémoire de vécus singuliers et de vécus communs à celles et ceux qui 

formaient un groupe partageant des conditions de vie. Souvenirs d’une expérience 
sans doute ambivalente : si on suit le récit biblique, avoir été « immigrés » en 
Egypte, pour le peuple de Dieu, c’est à la fois y avoir trouvé refuge au temps de 
Joseph alors que sévissait la famine en Canaan (voir Genèse 45-47 et l’installation 
de Jacob/Israël en Egypte) et y avoir subi un esclavage et des persécutions qui 
prendront fin avec la libération par Dieu sous la conduite de Moïse (voir Exode 1-
15). Souvenirs qui font prendre conscience de la beauté comme de la fragilité de 
nos existences, de nos vulnérabilités comme de nos capacités de coopération, des 
éclats de lumière vivifiante comme de ceux d’obscurité mortifère qui peuvent nous 
traverser.  

Convoquer cette mémoire, c’est rendre attentif à une pluralité de vécus, de 
manières dont cette expérience est fondatrice ou du moins fait partie d’une identité 
et d’une compréhension de soi-même, des autres, de ce qu’est appartenir à un 
peuple, à une histoire de foi. C’est tirer un fil depuis le présent vers le passé, et 
voir ainsi d’un regard toujours renouvelé en quoi nous nous inscrivons dans une 
filiation qui nous précède largement (expérience « réelle » ou « symbolique » de 
nos « pères », dans un passé plus ou moins lointain). C’est potentiellement 
découvrir et redécouvrir que ce qui nous est donné et dont nous sommes invités à 
vivre est fondamental et fondateur aujourd’hui, en pleine fidélité non seulement à 
cet héritage mais aussi à ce qui est promis. 

 
Aimer, et faire mémoire ensemble – ou « commémorer » – sont liés. Aimer 

consiste d’une certaine manière à faire mémoire avec d’autres. En effet, ne s’agit-
il pas de se tenir avec les autres en vérité, sans illusion sur les douleurs comme les 
joies qui peuvent nous habiter et sur les ambivalences qui peuvent nous traverser, 
sur nos capacités de solidarité comme sur nos capacités d’indifférence ?  

 
Ne s’agit-il pas de cultiver, aujourd’hui, une espérance qui nous est donnée en 

fidélité à la manière dont on l’a reçu ? 
Aujourd’hui, comme hier et comme demain, faire l’expérience que l’apôtre 

décrit ainsi : « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4, 7) ? 
 
        Emmanuel Rouanet 

Fête de 
l’Avent 

Samedi 26 
novembre à 18h00 
Au temple de La 
Celle Saint-Cloud 

 
Le culte sera suivi 
par un dîner pour 

tous 
Voir page 2 
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Mot de l’ENTRAIDE 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 
Le comité de l’Entraide de notre paroisse s’est réuni le 11 octobre pour établir les activités envisagées dans les prochains 
mois. Notre objectif reste avant tout d’apporter un soutien matériel ou moral à ceux qui peuvent se trouver en 
difficulté pour toute espèce de raison. Et, à ce propos, il nous serait très utile que ceux d’entre vous qui ont 
connaissance de personnes en souffrance, qui ont souvent du mal à se manifester, nous le fasse savoir. Ceci nous 
permettrait, éventuellement en fonction des situations, de les contacter téléphoniquement ou de leur rendre visite s’ils le 
souhaitent. La solitude, le retrait de la vie sociale, la dégradation de la santé sont malheureusement le lot pour beaucoup 
de la dernière partie de la vie. A nous d’être présents pour tenter d’adoucir ce cap. 
Par ailleurs, nous allons organiser, comme il est maintenant habituel, un goûter des Ainés prévu pour le jeudi 8 
décembre, avec animation. 
La conférence humanitaire de Philippe Chabasse, « de Médecins sans frontières au prix Nobel de la Paix », déjà reportée 
plusieurs fois pourra, nous l’espérons, avoir enfin lieu au mois de mars.  
 
Nous continuons à soutenir diverses associations qui nous sont très reconnaissantes et que nous projetons d’inviter à 
l’assemblée générale le 4 février 2023, les représentants de la Maison de l’Amitié à Saint-Cloud dont les structures, 
récemment renouvelées, nous apportent une aide précieuse, notamment pour faire face à des cas sociaux que nos moyens 
ne nous permettent pas de résoudre seuls. 
 
Merci de nous rester fidèles par vos dons, n’oubliez pas la collecte dans la boîte rouge à la sortie du culte et, pour ceux 
qui sont membres de l’Entraide ou veulent le devenir, la cotisation de 5 euros pour pouvoir voter à l’assemblée générale 
du mois de février 2023. Cette cotisation peut faire partie de votre don, dans la mesure où il est nominal. 
Bien fraternellement, 
 
Le comité de l’Entraide 
Dominique Bauchet, Florence Bellec, Lorraine Darmayan, Bernard Darmayan, Florence Chuuon, Maylis Judet, Henri 
Judet, Dominique Renouard, Emmanuel Rouanet et Monika Sander 

 
 

 Cultes à 4 pattes 
 
Nous lançons une proposition de « cultes à 4 pattes » pour des enfants de 0 à 6 ans et leurs familles (les grands-frères et 
grandes sœurs sont aussi bienvenu-e-s !). Un temps convivial et adapté pour chanter, prier, découvrir un texte biblique et 
jouer ensemble. Au-delà de la possibilité de vivre ce temps au ras du sol, « à 4 pattes », c’est aussi avec les pieds et les 
mains !  
Programme :  
de 16h30 à 17h15 : temps convivial autour d’un goûter partagé et de jeux ;  
à 17h15 : temps de célébration « à 4 pattes ».  
 
Où et quand ? 
Au temple de Saint-Cloud, les dimanches 18 décembre, 5 février, 2 avril et 11 juin, à partir de 16h30 jusqu’à 18h. 
Ces cultes seront, dans un premier temps, animés par les pasteurs Marion Heyl et Emmanuel Rouanet, puis pourront 
l’être par une équipe élargie selon les envies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soirée Fête de l'Avent 
Samedi 26 novembre - Temple de La Celle Saint-Cloud - Culte à 18h00 

Animé par les différents groupes d'enfants 
Suivi d'un apéritif autour des stands puis d'un dîner festif ouvert à tous 

Pas d'inscription préalable nécessaire, libre participation aux frais sur place 
Vous êtes tous invités à fournir les stands (confitures, biscuits de Noël, gâteaux type mendiants, 

pains d’épice) et à participer à la préparation du dîner. Pour cuisiner une cocotte pour 8 personnes, 
contactez Florence Bellec au 06 62 67 66 53 ou florence.bellec@wanadoo.fr, les familles des enfants de 
l’éveil à la Foi, école biblique, pré-caté et caté apportent les desserts. 

Si vous avez du mal à vous déplacer pour la fête (ou pour des cultes), n'hésitez pas à nous en parler, 
quelqu'un pourra peut-être vous aider pour le transport. 
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L’AGENDA 
 

*pour les ateliers co'lectio, s’inscrire auprès de Catherine Finet au préalable 06 07 99 48 68, cathfinet@gmail.com 
° Pour les Zooms sur la Bible, demander à Emmanuel Rouanet le lien de connexion à la visio-conférence Zoom 
 
 

Commémorer : pour quoi faire ? par Frank Vitaglione  
 

Si le dictionnaire nous rappelle que commémorer signifie « rappeler par une cérémonie le souvenir d’une personne 
ou d’un évènement », il est intéressant de se demander ce que nous devons commémorer.  

 
Quand les Écritures sont explicites, c’est simple ; par exemple, quand nous prenons la Sainte Cène, nous 

commémorons bien la vie, le sacrifice et la résurrection de Jésus, comme il nous l’a appris. « Faites ceci en mémoire de 
moi ». Nous aimons aussi commémorer les marqueurs principaux du Nouveau Testament, Noël et Pâques. Nos amis juifs 
commémorent des évènements importants de l’Ancien Testament dans leurs fêtes et nos amis catholiques peuvent 
commémorer d’autres évènements que nous (l’Assomption, le chemin de croix du Vendredi Saint). 

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

Dim 13 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 
Eveil à la Foi, Ecole Biblique, pré-KT et KT avec pique-nique canadien, fin à 14h30 

Jeu 17 
20h30 Etude biblique au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 
20h30 Zoom sur la Bible ° 

Ven 18 19h00 Rencontre des jeunes au temple de la Celle Saint-Cloud 

Sam19/d 20 16h00 Week-end louveteaux 

Dim 20 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud, avec Jean-Michel Leenhardt, prédicateur laïc  
10h30 Sortie éclaireurs-éclaireuses à La Celle Saint-Cloud 

Lun 21 20h30 Réunion comité La Feuille  

Mer 23 11h00 Apéro biblique au temple de la Celle-Saint-Cloud 

Sam 26 18h00 
Fête de l’Avent 
Culte au temple de La Celle-Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet, 
suivi d’un diner partagé 

Décembre 
Dim 4 

10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 
10h30 Sortie louveteaux à La Celle Saint-Cloud 
17h00 Atelier de lecture Co’lectio au temple de Saint-Cloud avec Catherine Finet * 

Mer 7 11h Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud 

Jeu 8 
14h30 Goûter des aînés au temple de La Celle Saint-Cloud 
20h30 Etude biblique au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

Ven 9 
14h30 Atelier de lecture Co’lectio à la chapelle de Ville d’Avray avec C. Finet * 
19h00 Rencontre des jeunes au temple de Rueil Malmaison 32 rue Molière 

Dim 11 
10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet, 

éveil à la Foi, école biblique, pré KT et KT - collecte bébés petit bagage d’amour 

10h30 Sortie éclaireurs-éclaireuses avec activité commune avec le KT autour de la Lumière 
de la paix de Bethléem : osez le premier pas sur le chemin de la paix 

Mar 13 20h30 Zoom sur la Bible ° 

Dim 18 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec Pierre-André Galy, prédicateur laïc 
16h30 Culte à 4 pattes au temple de Saint-Cloud (détails page 2) 
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Pourquoi commémorer ? Si Jésus nous demande de le faire, c’est parce que 
c’est utile. En effet, notre mémoire est sélective et peut facilement oublier des choses 
importantes. Si facilement qu’il est utile de rappeler un évènement de façon 
répétitive. Cela nous permet aussi de découvrir à chaque fois un nouvel angle, un 
nouvel éclairage de l’évènement, ce qui alimente notre réflexion et nous enrichit. 

En revanche, on peut légitimement se poser la question sur l’utilité d’autres 
commémorations, comme celles de certaines guerres. Il n’y a pas de bonnes et de 
mauvaises réponses et le sujet est trop vaste et grave pour des réponses simples.  

 
D’ailleurs, le thème de l’Assemblée du Désert 2022 était : « Faut-il 

commémorer la Saint Barthélémy ?». Personnellement, je pense que sans forcément 
organiser une cérémonie commémorative, il faut continuer à rappeler ce massacre, 
car il fait partie de notre histoire de protestants, et notre histoire tout court. Et 
surtout espérer qu’en les rappelant, de tels drames ne se reproduisent plus.  

A ce sujet, je ne peux m’empêcher d’avoir à l’esprit ce qu’on a appelé « le geste 
de Verdun » : François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main à Verdun pour 
commémorer l’amitié franco-allemande sur le lieu même d’une des plus effroyables 
batailles pour nos deux peuples. Un exemple d’une belle commémoration.    
 

Commémorer et faire la paix par Monika Wonneberger-Sander 
 

Nous sommes enracinés dans l’histoire, elle a façonné notre pays et nous construit. 
En commémorant, nous rappelons un événement comme enseignement pour nous, 
aujourd’hui.  

Le Traité de paix de Saint Germain-en-Laye du 8 août 1570 a mis fin à la troisième 
guerre de religion, traité signé entre le roi Charles IX et l’amiral Gaspard de Coligny. 

Il est le résultat de longs débats entre catholiques et protestants après la défaite 
de Jarnac, l’assassinat du prince de Condé en 1569 et la nomination d’Henri de Navarre 
(futur Henri IV) comme chef des protestants.  

  
Il accorde aux protestants la liberté illimitée de pratiquer le culte là où ils le 

célébraient auparavant et leur attribue quatre places fortes : La Rochelle, Cognac, 
Montauban, La Charité. Le culte reste cependant interdit à Paris. L’édit appelle à la 
tolérance, aucune différence ne peut être faite à cause de l’appartenance religieuse. Il 
servira de modèle par la suite jusqu’à l’édit de Nantes car il est en tout point remarquable 
: ces négociations entre huguenots et catholiques sont tout à fait captivantes, 
exemplaires. Henri de Malassise le catholique et Monsieur d’Ublé le protestant 
apprennent à réfléchir sur leurs certitudes et leurs convictions afin d’entrer dans la 
logique de l’autre, le différent. Le traité n’a pas empêché le massacre de la Saint 
Barthélemy deux ans plus tard – mais la paix a été possible grâce à l’intelligence de deux 
hommes. 

 
Quel intérêt pour nous aujourd’hui ? Notre pays entre dans une nouvelle ère (pour 

rappel : le Parlement n’est pas du même bord politique que le Président de la 
République) ; dans les journaux on peut lire que les cinq années à venir seront 
compliqués, qu’il sera difficile voire impossible d’apprendre l’art du compromis (ne pas 
confondre avec compromission), de vivre des désaccords féconds.  Vraiment ? Le monde 
n’est pas noir et blanc, en s’inspirant des négociations historiques, une réflexion en 
commun peut aider à sortir des clivages, viser un objectif juste, respectueux au bien-être 
du plus grand nombre. Paul Ricoeur a bien montré comment le compromis était d’abord 
un acte de courage. Si l’on accepte de se décentrer et de s’ouvrir à l’altérité, notre avenir, 
dépeint en couleurs si sombres actuellement, peut alors prendre une autre tonalité. 
   

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 21 novembre 

 
 

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

saintcloud/ 
Le prochain numéro de La Feuille aura pour thème  

« Le compromis sans compromission ». 
Une réflexion, un témoignage, une recension de lecture à partager autour de ce thème ? Envoyez-

nous vos textes avant le 21 novembre. 
 


