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

 

La Feuille 
 
Edito 

RESSUSCITE-E-S ? 
 

« Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ - 
c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir 
la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » 
(Ephésiens 2, 4-6) 

En ces temps qui nous mènent à Pâques, comment recevoir cette affirmation d’une 
résurrection qui nous concerne, ici et maintenant, et qui va même jusqu’à dire que 
nous sommes ressuscité-e-s avec Jésus-Christ ? Nous considérons-nous ressuscité-e-
s ? Et, pour appuyer une réponse positive, quels en seraient les signes concrets dans 
nos vies ? Sans doute est-il plus facile de repérer ce qui pourrait nous faire pencher 
vers une réponse négative : là où nous sommes face aux errances de l’être humain, ses 
volontés de toute-puissance, ses égoïsmes, ses capacités d’usage de violences en tous 
genres pouvant aller jusqu’à l’autodestruction ; mais aussi là où c’est la culpabilité 
qui prend les rênes de l’existence, bien souvent inconsciemment d’ailleurs – ce qui ne 
fait que la renforcer. Pourtant, à bien y regarder, malgré tout et des fois même au 
milieu du déchainement du mal sous toutes ses formes, ils sont nombreux les signes 
d’une espérance qui demeure ferme : par exemple là où des paroles et des actes 
d’amour et de confiance sont posés, attestant de fait que la possibilité de vie n’est pas 
épuisée. « Être ressuscité-e » va avec de tels signes bien sûr.  

Mais les mots du passage d’Ephésiens cités nous invitent peut-être aussi à y 
entendre un autre enjeu : celui d’une remise en cause d’un ordre établi. Avoir été assis 
« ensemble dans les lieux célestes », c’est-à-dire avoir été installés dans un lieu qui 
n’est pas celui habituel de vie de l’être humain (lieu « terrestre ») mais celui de Dieu 
(« céleste ») est un bouleversement majeur. L’ordre des choses est remis en cause : en 
Jésus-Christ il se passe que l’être humain vit depuis cet « ailleurs » où il siège, ce lieu 
de la grâce divine qui défait toute fatalité. De même que la mort n’a plus le dernier 
mot, toutes puissances et toutes autorités de ce monde se retrouvent relativisées. « Etre 
ressuscité-e », serait-ce donc participer à ce chamboulement ? Sans nier les limites et 
la vulnérabilité de l’humanité, oser chercher des possibles contre les impossibles 
établis, chercher à construire de manière nouvelle sur les ruines de ce qui est dépassé, 
constater que sans cesse par la grâce de Dieu la vie échappe à tout ce que nous mettons 
en place en place pour la contenir ? « De tout je fais du nouveau » dit celui qui est 
assis sur le trône en Apocalypse 21,5 : l’ouverture du tombeau au matin de Pâques 
n’est-elle pas en effet le lieu d’une création nouvelle ?  

     
        Emmanuel Rouanet 

 

Culte de Pâques 
Dimanche 9 avril 

à 10h30 au temple 
de La Celle Saint-

Cloud  
 

Assemblée 
Générale de la 

paroisse 
Dimanche 26 mars 

à 10h00 
Au temple de La 
Celle Saint-Cloud 

 

Conférence de 
l’Entraide « de 

MSF au Prix Nobel 
de la Paix » 

Vendredi 24 mars  
à 20h30 

Au temple de La 
Celle Saint-Cloud 

 

Fête de la 
Paroisse 

Dimanche 18 juin 
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LE CARNET 
 
 
 
 

chercher des pistes de réponse, c’est ce que je vous propose d 

 

e faire lors de trois rendez-vous autour de l’histoire de Noé les dimanches 16 janvier, 13 février et 20 
mars de 17h à 18h30 au temple de La Celle Saint-Cloud. Habitué-e-s ou non de 

              
CONFÉRENCE DE L’ENTRAIDE le 24 MARS 

 

Conférence humanitaire de l'Entraide 

"De Médecins Sans Frontières au Prix 
Nobel de la Paix" 

par le Docteur Philippe Chabasse 

Vendredi 24 mars à 20h30 au temple de La Celle Saint-Cloud 

 

VOYAGE A TAIZÉ 

Tu as entre 15 et 25 ans ? Notre Eglise t'invite à 
participer à un séjour à Taizé du 23 au 30 avril ! 

Un temps de rencontres avec d'autres jeunes de toute l'Europe. Un temps pour se ressourcer, reprendre souffle. Une expérience 
unique. 

Inscription jusqu'au 31 mars ici : https://www.helloasso.com/associations/association-cultuelle-regionale-de-l-eglise-protestante-
unie-de-france-en-region-parisienne/evenements/sejour-a-taize-2023 

Le coût du séjour est de 150€ tout compris (hébergement + repas + transport depuis Paris). L’argent ne doit en aucun cas être un frein 
à ton envie de partir : il y aura toujours une solution, en toute discrétion. N'hésite pas à en parler en cas de besoin. Anna Rosset y 
accompagnera les jeunes de notre paroisse. Tu peux la contacter pour toute question : rosset.anna@gmail.com, 06 79 81 75 01 

 
 

LE POINT FINANCIER  
 
La grâce n'a pas de prix, mais l'Eglise a un coût. 
Pour assurer son fonctionnement et faire face aux charges liées, l'Eglise a besoin de votre fidèle soutien financier. 
Dons ponctuels ou réguliers, pensez-y ! 
 
- chèque à l’ordre de l’Association cultuelle de l’EPU Saint-
Cloud La Celle Saint-Cloud 
- par virement sur le compte bancaire de la paroisse IBAN 
FR76 3000 3040 6700 0372 8525 727 

 
- don en ligne sur le site de la paroisse 

https://epudf-saint-cloud-et-la-celle-saint-cloud.s2.yapla.com/don 
Votre don est déductible à hauteur de 66% si vous êtes 
imposable

Décès 
Yvonne PELAT est décédée le 26 novembre à l’âge de 96 ans. Un culte d’action de grâce a eu lieu le 13 

décembre au temple de La Celle Saint-Cloud autour de ses petits-enfants et leurs proches. Elle fut une 
membre très active du Mouvement Jeunes Femmes pendant de nombreuses années.  

 
Edith ALLIN s’est éteinte le 7 janvier. Un culte d’action de grâce a eu lieu le 20 janvier à Clermont-

Ferrand, où elle habitait. Elle fut membre de notre paroisse pendant les années où son mari, Michel, y 
occupait le poste de pasteur. 

 
Paulette MOHR est décédée le 20 janvier à l’âge de 94 ans. Un culte d’action de grâce a été célébré le 

11 août au temple de La Celle Saint-Cloud autour de ses filles, ses petits-enfants, sa famille et ses proches. 
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L’AGENDA 

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

Dim 19 
10h00 Culte au temple de Saint-Cloud avec la pasteure Christine Renouard  

10h30 Sortie louveteaux - éclais 

Mer 22 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle Saint-Cloud  

Jeu 23 20h30 Rencontre consistoriale « zoom sur la bible » en visio-conférence ° 
Ven 24 20h30 Soirée conférence de l’Entraide au temple de La Celle Saint-Cloud. Voir encart 

Dim 26 10h00 ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE 
Culte court au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet  

Ven 31 19h00 Rencontre des jeunes au temple de La Celle Saint-Cloud  

Avril 

Dim 2 

10h30 Culte des Rameaux au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

10h30 Sortie louveteaux - éclais 
16h30 Culte à 4 pattes à Saint-Cloud ° s’inscrire auprès d’Emmanuel Rouanet 

17h00 Atelier de lecture Co’lectio au temple de La Celle Saint-Cloud avec C. Finet * (sous 
condition d’un nombre suffisant d’inscrits) 

Jeu 6 20h30 Culte du Jeudi Saint au temple de La Celle Saint-Cloud  

Ven 7 19h00 Veillée œcuménique du Vendredi Saint au temple de La Celle Saint-Cloud 

Dim 9 10h30 CULTE DE PAQUES au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur E. Rouanet 

Mar 11 20h30 Rencontre consistoriale « zoom sur la bible » en visio-conférence° 

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

Jeu 13  
14h30 Goûter des ainés au temple de La Celle Saint-Cloud 

20h45 Réunion du Conseil Presbytéral 

Sam 15  Retraite du Conseil Presbytéral 

Dim 16 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet - Eveil à 
la Foi, Ecole Biblique et pré-KT et KT - Collecte Petit Bagage d'Amour 

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

Dim 30 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec Jacques Beurier, prédicateur mandaté 

Mai Dim 7 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet  

Mar 9 20h30 Rencontre consistoriale « zoom sur la bible » en visio-conférence° 

Mer 10 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle-Saint-Cloud  

Jeu 11 20h45 Réunion du Conseil Presbytéral 

Sam 13-dim 14 Week-end régional scouts 

Dim 14 
10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet - Eveil à 

la Foi, Ecole Biblique et pré-KT et KT - Collecte Petit Bagage d'Amour 

17h00 Atelier de lecture Co’lectio au temple de La Celle Saint-Cloud avec C. Finet * 

Dim 21 10h30 Culte au temple de Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet 

Mer 24 11h00 Apéro biblique au temple de La Celle-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 
° merci de s’inscrire jusqu’à la veille auprès d’Emmanuel Rouanet : emmanuel.rouanet@laposte.net, 06 58 33 62 14 
 

RESSUSCITÉ 
 

En février, en nos régions, la nature est en attente ; l’hiver finissant laisse espérer le miracle du renouveau. 
C’est aussi cette année le début du carême qui précède la fête de Pâques, fête chrétienne qui s’enracine dans 
la Pâque juive commémorant la sortie d’Égypte du peuple hébreux. Le sens profond de Pâques pour les 
chrétiens est la Résurrection, la rédemption, la victoire de la vie sur la mort. 
 
Comment en est-on arrivé à cette certitude ? L’Éternel, dans sa discrétion, a chargé un homme de témoigner 
de Son amour pour l’humanité en attente. Jésus est venu, mal accueilli bien souvent, mais dans les écritures 
nous lisons les récits des résurrections quotidiennes qui jalonnent son chemin, il guérit l’un, encourage 
l’autre, passe du temps avec le troisième.  
 
Trois jours après sa mort, Jésus s’est montré à ses amis pour témoigner de la réalité de sa Résurrection. Nous 
croyons le Christ vivant, présent parmi nous hic et nunc, nous le rencontrons dans l’autre, le voisin qui sourit, 
l’ami qui encourage, la parole positive qui nous fait avancer, des rencontres qui nous rendent plus vivants. 
 
Ceci dit, l’éternité joyeuse promise semble bien loin dans notre quotidien difficile et même angoissant. 
« Pourquoi Dieu n’intervient-il pas, pourquoi ne fait-il pas de miracles ? » m’ont demandé des jeunes 
rencontrés récemment.  
Dieu nous a confié le monde, c’est à nous d’agir, nous sommes le miracle. Et nous ne sommes pas seuls sur 
ce chemin, notre monde, est habité par le message Jésus qui accompagne notre quotidien (Mt 18,20) : « Car 
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». 
 
L’espérance de l’éternel présent fonde notre certitude de participer, dès maintenant, au mystère de la vie 
nouvelle, la plénitude de vie, en présence de Dieu. Notre âme peut être inquiète mais la promesse d’une aube 
nouvelle nous met le cœur en joie. 
 
Cette aspiration traverse l’humanité depuis toujours, Platon déjà parlait dans le Timée d’idées éternelles, ni 
changeantes ni mouvantes qui s’appliquent autant à Dieu qu’aux hommes. 
« Je suis Celui qui est » disait Dieu à Moïse, sans commencement ni fin, plénitude d’être. 
 
Dans l’attente pascale de sa venue, soyons à l’écoute, ouverts à l’imprévu pour discerner les signes de sa 
présence discrète. 

L'invisible lien, de la mort à la vie, fait refluer sans cesse, avec le long passé, la séculaire angoisse en notre 
âme assouvie et l'amour du néant malgré tout repoussé. 

Monika Wonneberger-Sander, février 2023 
 

 

LA CONFESSION DE FOI, POUR QUOI ? par Catherine Finet 
 

À l’approche de Pâques, la confession de foi que nous disons ensemble tous les dimanches prend un relief 
particulier. À travers ce texte, nous confessons le fondement de notre foi et l’originalité de notre Dieu trinitaire, 
venu parmi les hommes en Jésus Christ, « mort et ressuscité » pour nous. Toujours présent au monde par son 
Esprit Saint, ce dieu nous appelle par la grâce de son pardon à une vie d’amour et d’éternité. 
Mais d’où vient cette tradition de confesser sa foi ? et pour quoi la confessons nous ? 

Jeu 25 14h30 Atelier de lecture Co’lectio à la chapelle de Ville d’Avray avec C. Finet * 

Dim 28 10h30 Culte de Pentecôte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur E. Rouanet 

Juin Dim 4 10h30 Culte au temple de La Celle Saint-Cloud avec le pasteur Emmanuel Rouanet - Eveil à 
la Foi, Ecole Biblique et pré-KT et KT 
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   La confession de foi est née de la volonté et de la nécessité de définir la foi.  
C’est un acte de langage qui permet de mettre des mots et d’objectiver une expérience qui a trait au divin. Il 
n’existe pas une mais des confessions de foi, elles dépendent des contextes et des personnes à qui on les adresse, 
elles dépendent aussi de ceux qui les professent : Institution, Église locale, individu à titre personnel. Les 
confessions de foi ne sont pas figées une fois pour toute, elles évoluent, néanmoins, certaines confessions ont 
traversé le temps et sont devenues des références. Ainsi le « symbole des apôtres », fixé au cours des premiers 
siècles est un trait d’union entre les Églises protestante et catholique qui affirment ainsi leur unité dans une 
même foi.  
 
Quelle est la fonction de la confession de foi ou plutôt quelles sont ses fonctions ?  
La confession de foi participe à l’unité autour d’une même croyance, à l’établissement de l’Eglise, elle en fixe 
les contours, les frontières pour certains. C’est aussi une base pour l’enseignement et l’édification de ses 
membres. C’est un « vecteur de communication » de la foi : elle sert d’une part à entrer en communion avec 
les autres et d’autre part à offrir cette foi à d’autres. Confesser sa foi au cours du culte, avec l’assemblée suscite 
un sentiment d’appartenance, « fait Église ».  Confesser sa foi dans les périodes de persécutions est une façon 
de résister jusqu’au bout, jusque sur le bûcher. 
C’est aussi une démarche individuelle, publique qui engage la personne qui la prononce, qu’il s’agisse de 
parents lors d’un baptême, d’un jeune qui partage sa foi lors du culte, d’adultes qui se font baptiser … 
 
La confession de foi remonte aux origines du christianisme. 
Dans les débuts du christianisme, confesser sa foi se résume à des formules brèves : « Jésus est le Christ » 
« Jésus est Seigneur ». Puis, à mesure que ce mouvement murit, la confession de foi se développe sous la 
forme d’une narration qui ouvre la porte à la personne à laquelle elle s’adresse. Cette dernière est appelée à 
entrer dans le récit puis à le transmettre. Le principe de la narration apporte une meilleure compréhension que 
l’affirmation pure, il se mémorise mieux. Les formules brèves du début ne se perdent pas, elles sont intégrées 
au récit.   
Les termes du Symbole des Apôtres (souvent appelé credo) s’enracinent dans ces formules anciennes datant 
du IIème ou IIIème siècle et sont complétés au cours du IVe. Ils sont fondés sur la prédication de l´apôtre 
Pierre dans la maison de Corneille (Ac.10, 37-43). Cette confession, assez factuelle, avait sa place dans 
l’enseignement des catéchumènes et dans la célébration baptismale. C’est l’une des plus souvent récitée tant 
dans la tradition romaine qu’au sein des Églises issues de la Réforme.  
Les confessions de foi de la réforme au 16ème siècle ont permis aux différents mouvements de se positionner 
par rapport aux catholiques. En annonçant le salut par la grâce, elles visaient à restaurer la confiance en Dieu, 
confiance largement mise à mal par les guerres, la peste et la crainte d’aller en enfer. Au 18ème siècle sera 
rajouté un volet moral : éthique de solidarité avec les plus pauvres. Au 20ème et 21ème siècle, les confessions 
affirment en plus des positions politiques souvent de contestation comme la déclaration de Barmen (1934) de 
l’Église confessante allemande qui s’élève contre la doctrine nazie. Aujourd’hui, les confessions intègrent la 
solidarité avec la création et le monde vivant (cf. la déclaration de foi de l’EPUdF 2017). 
 
Travailler à confesser sa foi  
Ainsi, l’Église au sens large a été amenée à faire évoluer la confession de sa foi, l’adaptant au vocabulaire et 
aux préoccupations de chaque époque. Et elle continue de le faire aujourd’hui avec également pour objectif de 
maintenir l’unité face à des mouvements qui pourraient être à l’origine de divisions. Les conciles, les synodes 
sont des lieux de rapprochement, à la recherche d’une formulation commune de la foi.  Chacun s’y accueille, 
dans le respect et l’écoute l’autre, acceptant le vocabulaire de l’un et de l’autre. Il s’agit de réussir ainsi à se 
mouvoir ensemble (c’est le sens étymologique du terme con-cilier), en acceptant la pluralité. 
Travailler à confesser sa foi peut aussi être une démarche individuelle, à l’occasion d’une demande de baptême, 
de confirmation, d’accueil dans la communauté. Cette mise en mots demande de prendre conscience et de 
clarifier sa croyance, de trouver les expressions et les images justes, de se réapproprier des formules qui parfois 
se sont vidées de sens à force d’être répétées. Trouver comment exprimer ce qui nous relie au divin, confesser 
ce don de Dieu en Jésus Christ demande souvent un voyage au fond de soi-même.  
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Ainsi, toutes ces confessions de foi tant institutionnelles qu’individuelles, 
certaines venues du fond des temps, d’autres écrites aujourd’hui, par des 
hommes et des femmes aux cultures et sensibilités multiples sont des 
témoignages riches et sensibles de l’indicible de Dieu et de son projet pour 
l’homme. 

Catherine Finet 
 

Confession de foi du pasteur Vincens Hubac à l’occasion d’un baptême 2021 (site de 
l’oratoire du Louvre) 
 
Seigneur, Dieu vivant  
Nous confessons ton nom comme dieu de la vie, parole vivante, parole libératrice, 
appel, joie, projet. 
Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la 
grâce qui touchent chaque être vivant ici-bas. 
Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par ton Esprit tu affirmes ta présence dans 
ce monde que tu sauves du chaos et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, 
dans le regard de l'autre, dans les gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu, 
dans l'accueil d'un enfant. 
Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ tu nous libères de toute peur, 
que tu permets le face à face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à une vie 
d'éternité. 
En tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es Amour, avec Paul que tu es 
liberté et avec l'Apocalypse que tu es notre espérance. 
Amen 
 
Le symbole des Apôtres 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est 
descendu aux enfers ; le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, 
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et 
les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique [= universelle], à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen  

 

REPRISE DE L’ÉVANGILE SELON 
SAINT JEAN  

dit par Gérard Rouzier au Temple du Luxembourg,  
58 rue Madame à Paris, 

tous les mardis à 12 heures 30 du 18 avril au 6 juin 2022, 
et en soirée à 20 heures les 29 avril, 13 et 31 mai. 
 
Un spectacle qui a enthousiasmé et ému depuis sa 
création en 1994 plus de 6000 spectateurs croyants et 
non-croyants en France, Suisse et Belgique. 

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 Saint-Cloud 

1, avenue du Pré d'Orient 
 
Entraide de l’EPU St Cloud 
Président : Henri 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) 
 
Petit bagage d’amour - 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 16 mai  

Thème de la prochaine Feuille : 
"Au souffle de l'Esprit : faire 

Eglise ?" 
 
 

Le site de la paroisse 
https://saintcloud-

lacellesaintcloud.epudf.org 

SEMAINE ARTISTIQUE ORGANISÉE PAR LE GROUPE PROTESTANT DES 
ARTISTES 

Le Groupe Protestant des Artistes, hébergé à l’Oratoire du Louvre, organise une grande 
semaine artistique du 11 au 16 avril 2023. Cette semaine comporte un ensemble de 
manifestations, recouvrant l’essentiel des activités artistiques représentées dans ce 
Groupe.  

• une exposition de peintures (huiles, acrylique, gouache et même peinture 
numérique), sculptures, vitraux, toutes les après-midis du 11 au 16 avril. 

• Représentation du drame en quatre actes « 1768 – Résister » sous-titrée « Sous 
Louis XV, à la Tour de Constance », sur la libération des prisonnières de la Tour 
de Constance, notamment de Marie Durand, le samedi 15 avril à 19h30. 

• Concert : la Passion selon St Jean de JS Bach, par l’ensemble vocal, orchestre 
et solistes Opus13, le dimanche 16 avril à 16h30. 

L’ensemble de ces manifestations se déroulera dans le temple de l’Oratoire du Louvre. 
 

FETE DE LA PAROISSE le 18 JUIN 


