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

 

La Feuille 
Edito 

Sur les chemins de la paix. 
 

 
« S’il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec 

tous les humains » (Romains 12,18). 
La tâche paraît immense, infinie. En effet, son étendue est universelle : il s’agit 

bien d’une paix à bâtir avec tous les humains, et non uniquement avec certains qui 
seraient choisis ou avec qui on se reconnaîtrait appartenir à une même 
communauté ou destinée. Mais dans la formulation de sa recommandation l’apôtre 
Paul ne se contente pas d’appeler à construire une paix vivante : il nous invite pour 
cela à deux choses complémentaires. D’un côté évaluer la possibilité même de 
cette paix, ses conditions. De l’autre côté évaluer en quoi, dans quelle mesure, 
cette paix dépend de nous. Travail de discernement à la fois intérieur et extérieur : 
analyse de soi-même et analyse des autres et aussi du contexte, de l’environnement 
dans lequel la relation se noue et se déploie. Discernement pour se repérer et voir 
là où nous en sommes sur ce chemin de la paix, mais aussi pour s’orienter et voir 
là où apparaissent des opportunités pour avancer et comment s’en saisir : des pas 
à faire, et à oser sans doute. Cheminement à la fois personnel et commun. La tâche 
est infinie car ces chantiers sont du quotidien et à reprendre sans cesse à frais 
nouveaux. 

 
A l’écoute de cette exhortation de Paul, se mettre en marche pour chercher à 

vivre en paix les uns avec les autres semble une démarche qui se rapproche sous 
bien des aspects de la recherche d’un compromis sans compromission. Il y va, en 
effet, dans une situation de conflit plus ou moins important, d’un engagement 
mutuel à chercher à dégager ce qui peut être partagé et porté ensemble tout en 
veillant à ce qu’aucune des personnes concernées ne se sente niée dans ce qui est 
important à ses yeux. La vie en paix les uns avec les autres ne peut être bâtie sans 
que chacun soit en paix avec soi-même. 

 
En ce temps de l’Avent et de Noël, nous pouvons recevoir cette assurance qu’il 

nous est donné de marcher sur les chemins de la paix. Zacharie nous le dit ainsi : 
« C’est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu : grâce à elle nous a visités 
l’astre levant venu d’en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres 
et l’ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix. » (Luc 1, 78-
79). 
 
        Emmanuel Rouanet 
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Dates à noter  
 

Veillée de 
Noël 

Samedi 24 décembre 
à 18h00 au temple 

de La Celle Saint 
Cloud  

 
Culte de Noël 

Dimanche 25 
décembre à 10h30 
au temple de Saint-

Cloud  
 

AG de 
l’Entraide 

Dimanche 22 janvier 
à 10h30 au temple 

de Saint-Cloud 
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Partage autour de lectures : L’intranquillité, de Marion Muller-Colard par Marion Ray-Capet 
 

Dans son livre L’Autre Dieu La plainte, la menace et la grâce, paru en 2014, que l’auteure était d’ailleurs venue 
présenter dans notre paroisse, elle racontait son épreuve avec la maladie de son fils, incroyable rescapé, avec comme 
personnage et fil conducteur l’histoire de Job, éprouvé par Dieu dans la Bible. Cette rencontre avec Job lui a permis de 
découvrir un « autre Dieu », un Dieu non-« contractuel », qui nous mettrait à l’abri de la « menace ».  

Outre la Bible, elle s’est notamment nourrie des écrits de la philosophe Hannah Arendt sur les bienfaits de 
l’imprévisibilité. « Au début, vous pensez que devenir adulte consiste à avoir de plus en plus de prise sur la vie. En fait, il se 
passe exactement le contraire ». 

Cette réflexion nourrit la notion d’intranquillité. Marion Muller-Colard pose la question de savoir si le doute, 
l’inquiétude, l’interrogation n’étaient pas les véritables moteurs de tout individu en recherche. Et si l’intranquillité, et 
accepter cette intranquillité, ne devenaient pas l’occasion d’une meilleure disponibilité aux événements imprévus de la vie. 

C’est la grande propension de notre société : trouver une bonne fois pour toutes une solution pour ne plus souffrir. 
Or, pour elle, l’intranquillité, la foi et la paix peuvent cohabiter. Être chrétien ne signifie pas être absous de doutes, 
d’incertitudes, d’angoisse. Cela ne correspond pas à l’image du Christ lui-même dans l’évangile. 

« Jésus n’est pas seulement celui par qui l’intranquillité arrive, mais aussi celui qui la vit, intensément, jusqu’à 
l’extrême. Pour le découvrir, nul besoin de longues exégèses. Il suffit de constater deux éléments essentiels du ministère du 
Christ : il marche et il rencontre. […] Rien ne laisse plus intranquille qu’une rencontre ». 

Le Christ nous envoie dans le monde, et en nous envoyant dans le monde, il sait que nous nous confronterons à 
l’altérité ; ces rencontres sont sources de remises en question, de confrontations, de déceptions, de souffrances 
parfois…tout comme de joies aussi.  

Devenir parent c’est accepter l’intranquillité. A cet égard, Marion Muller-Colard pose un regard tendre sur Marie, 
« programmée » pour une vie sans surprise, toute tracée, qui allait se fiancer à un jeune homme. Or sa vie a été bouleversée, 
elle a accepté l’intranquillité. Pas facile de vivre avec un enfant aussi radicalement libre, tendu vers sa mission. 

L’auteure a passé sept ans comme aumônière d’hôpital, elle a donc côtoyé, on peut facilement l’imaginer, des 
fragilités, des souffrances. Elle a été surprise de ces sursauts de grâce qui jaillissent à des moments improbables. 

« Ce qui me permet de suivre aujourd'hui Jésus comme un Maître, c'est précisément qu'il ne promet pas l'évitement 
du risque. C'est ce crédit qu'il accorde au réel, sa plongée inconditionnelle dans la complexité du monde et de l'âme humaine, 
sans tenter de nous y soustraire, de la résoudre ou de la contourner ». 
 

Des femmes et des dieux, F. Chinsky, K. Bahloul, E. Seyboldt  par Monika Wonneberger-Sander 
 

La COLECTIO – proposée dans notre paroisse - était avec la DISPUTATIO une des méthodes d’enseignement dans les 
universités à partir du XIIIe siècle ; le terme désignera plus tard les débats entre juifs et chrétiens sur les sujets de théologie 
auxquels participeront les protestants après la réforme. 

En avril 2022, la DISPUTATIO a fait l’objet d’un événement public à la Sorbonne ; elle est enseignée dans plusieurs 
lycées jésuites. 

Le livre des trois femmes illustre concrètement comment retrouver plaisir et intérêt à la controverse argumentée, il 
suffit, dit Emmanuelle Seyboldt, de toujours rester attentive au rythme et aux besoins des autres, tout en donnant 
suffisamment de soi-même dans une atmosphère dépourvue de toute compétition. 

La rabbine, l’imame et la pasteure ont été éduquées très librement au sein d’une famille unie, ouverte aux autres. 
Bien enracinées dans leur culture et leur langue d’origine, leur liberté intérieure les pousse à sortir du prêt à penser ; cela 
passe par la reconnaissance de l’autre dans sa différence et concerne la culture, la mémoire (l’histoire), la religion. Ce ne 
sera jamais parfait ni complet mais permet d’avancer au lieu d’enfermer. Prendre ses responsabilités au lieu de se reposer 
sur quelqu’un d’autre, accepter l’altérité au lieu d’exclure sous prétexte de « principes non négociables ». 

Une nouvelle dynamique se met en place grâce à la présence de femmes libres et leur enseignement dialogal : aider 
à distinguer ce qui relève du divin ou de la tradition, éclairer ce qui est le sacré. Il n’est pas évident pour elles de trouver leur 
place en tant que femme dans leurs religions respectives, marqués par le patriarcat (le patriarcat n’est pas une religion 
soulignent-elles), la dévalorisation du corps de la femme. 

 
Les textes fondateurs des trois religions abrahamiques sont donc leur grande préoccupation. Les langues sémitiques 

comme l’hébreux de l’époque et l’arabe n’écrivent pas les voyelles, ce qui rend leur interprétation délicate. Et on peut se 
demander dans quelle mesure un texte adressé par Paul aux Corinthiens en l’an 50 est compréhensible et adapté au XXIe 
siècle. Elles conseillent avec humour de ne pas lire les textes comme une notice de lave-linge mais de mettre en place un 
enseignement dialogal. Je lis les textes, dit Kahina Bahloul, pour me reconnecter à moi-même.  

Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de citer une phrase d’Emmanuelle Seyboldt : Dieu ne réduit pas l’être humain 
dans sa liberté. Il ne fait pas taire, même s’Il finit par avoir le dernier mot. 

Elle rejoint ce que dit Floriane Chinsky sur sa manière intuitive de définir le judaïsme : elle passe par l’humour. 
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L’AGENDA 
Décembre 

Dim 18 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec Pierre-André Galy, prédicateur mandaté 
16h30 Culte à 4 pattes au temple de Saint-Cloud  

Sam 24 18h00 ★ Veillée de Noël ★ au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel 
Rouanet 

Dim 25 10h30 ★ Culte de Noël ★ au temple de Saint-Cloud, avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

Janvier Dim 1 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec François Walter, prédicateur mandaté 

Jeu 5 20h30 Réunion du conseil presbytéral 

Dim 8 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet,  

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

Ven 13 19h00 Rencontre des jeunes au temple de La Celle Saint-Cloud 

Dim 15 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet éveil à la 
Foi, école biblique, pré KT et KT - Rencontre des musiciens après le au culte, voir page 4 

Mer 18 20h30 Veillée œcuménique à l’église de Stella Matutina à Saint-Cloud 

Sam 21 17h00 Veillée œcuménique à l’église Notre-Dame de Beauregard La Celle St Cloud  

Dim 22 
10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet – Assemblée 

générale de l’Entraide : voir article page 4 
10h30 Sortie éclaireurs-éclaireuses louveteaux à La Celle Saint-Cloud 

Mer 15 11h00 Apéro biblique au temple de Saint-Cloud 

Jeu 26 20h30 Zoom sur la Bible ° 

Dim 29 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud. - Collecte petit bagage d’amour 

Février Sam4 dim5 16h00 Week-end éclaireurs-éclaireuses louveteaux à la Celle Saint-Cloud 

Dim 5 

10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 
16h30 Culte à 4 pattes au temple de Saint-Cloud 
17h00 Atelier de lecture Co’lectio au temple de La Celle Saint-Cloud avec C. Finet * 

Mar 7 20h30 Zoom sur la Bible ° 

Mer 8 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud 

Jeu 9 
14h30 Atelier de lecture Co’lectio à la chapelle de Ville d’Avray avec C. Finet * 

20h30 Etude biblique au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur E. Rouanet 

Ven 10 19h00 Rencontre des jeunes au temple de Rueil Malmaison 32 rue Molière 

Dim 12 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet - Éveil à la 
Foi, école biblique, pré KT et KT 

Lun 13 20h30 Réunion du comité de « La Feuille » 

Dim 19 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

Dim 26 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud  

Mars 
 
 
 

Dim 5 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud - Collecte petit bagage d’amour 

Mer 8 11h00 Apéro biblique au temple de Saint-Cloud 

Jeu 9 20h30 Réunion du conseil presbytéral 

Dim 12 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet - Eveil à la 
Foi, école biblique, pré KT et KT 

Jeu 16 20h30 Etude biblique au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur E. Rouanet 

Dim 19 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud  
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*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 
 
 

 
 

 

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).  https://epudf-saint-cloud-et-la-celle-
saint-cloud.s2.yapla.com/don 
 
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 
 

Le site de la paroisse 
https://saintcloud-

lacellesaintcloud.epudf.org 
 

Le prochain numéro de La Feuille aura 
pour thème  

« Réssuscité-e-s ? ». 
Une réflexion, un témoignage, une 

recension de lecture à partager autour 
de ce thème ? Envoyez-nous vos 

textes avant le 12 fév. à C.Vitaglione 
par email la.feuille.sc-

lcsc@gmail.com / tél 06 81 56 98 63 
 

RENCONTRE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES LE 15 JANVIER APRES LE 
CULTE 

 
Le dimanche 15 janvier, après le culte à La Celle Saint-Cloud, un temps apéritif est 
proposé aux musiciens et musiciennes de la paroisse engagés dans l’accompagnement 
musical de cultes, ou qui pourraient être prêts à le devenir. L’idée de cette rencontre 
est d'échanger sur les pratiques, partager les joies et les soucis de ce service de musique 
vivante pour les cultes, traiter des questions qui se poseraient (matériel, accès aux 
locaux, mais aussi le répertoire), parler ensemble d'idées qui émergeraient, encourager 
et aider celles et ceux qui pourraient s’engager dans ce service si important pour la vie 
cultuelle de l’Eglise. Rendez-vous donc le 15 janvier vers 11h45 jusqu’à 12h30. 
 

Mot de l’ENTRAIDE 
 

L’Assemblée Générale de l’Entraide aura lieu le dimanche 22 janvier au temple de 
Saint Cloud. Elle sera précédée d’un culte comme il est habituel. Vous recevrez en temps 
voulu la convocation. 

Comme chaque année, nous invitons une association que nous soutenons ou à 
laquelle nous cotisons. Ceci pour vous permettre de savoir comment sont orientés vos 
dons et quelle en est l’utilisation. Lors de notre prochaine assemblée, c’est le nouveau 
Président de la maison de l’amitié sise à Saint Cloud, à laquelle nous sommes affiliés, 
Olivier SIVIEUDE, qui viendra vous exposer les activités déployées pour venir en aide dans 
de nombreux domaines aux personnes en difficulté ainsi que les projets qu’il souhaite 
développer.  

Nous espérons que vous serez nombreux pour écouter cette présentation. 
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre cotisation à 

l’Entraide de 5€ au 31 Décembre 2022 pour pouvoir voter le 22 janvier 2023. Si vous avez 
fait un don nominal dans l’année, votre cotisation sera déduite du don et si vous avez 
quelque souci pour savoir où vous en êtes, une liste est affichée à l’entrée de chaque 
temple. 

Enfin, la conférence humanitaire du Docteur Philippe CHABASSE « De Médecins sans 
Frontières au Prix Nobel de la Paix », aura bien lieu le vendredi 24 mars. Retenez déjà la 
date. 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne fin d’année. 
Bien fraternellement, le Comité de l’ENTRAIDE  

ENTRETIEN DES TEMPLES  
 

Appel à volontaires bricoleurs expérimentés ou amateurs 
 

Nos temples vivent et accueillent de très nombreuses activités. Comme tous les lieux 
utilisés fréquemment, nous rencontrons une succession de petits problèmes 
techniques, de serrures qui se bloquent, de fenêtres qui se ferment mal, d’ampoules qui 
claquent etc… Ce sont souvent de petites choses, mais qui parfois, rendent l’utilisation 
des lieux compliqué ou impossible. 

Pour garder ces lieux opérationnels, l’équipe en charge des travaux d’entretien 
recherche des volontaires pour participer aux après-midis de bricolage et pour 
éventuellement être disponible pour accueillir les différents artisans qui viennent pour 
des réparations plus lourdes.  

Nous sommes actuellement 4, et nous souhaitons élargir notre équipe, pour que 
chacun ne soit impliqué que deux ou trois demi-journées dans l’année. 
 
Mathieu Petiteaux, Eric Meissonier, Pierre Baumgartner et Marc Eyraud 
 
Merci de contacter Marc Eyraud mhl.eyraud@gmail.com 06 11 33 27 31 


