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PRÉSENTATION DE LA PAROISSE 

 
 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
1) Territoire 
La paroisse de Villeneuve-St-Georges se trouve en banlieue sud-est de Paris, à la limite de trois 
départements : Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne. 
 
La paroisse couvre les villes de : Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, 
Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Valenton, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-St-Georges, Yerres.   
 
2) Environnement 
Le territoire paroissial est une aire géographique comprise entre la proche banlieue jusqu’à la forêt de 
Sénart, le long de l’axe ferroviaire RER D Paris-Melun et Paris-Corbeil, entre la Seine rive droite, la 
nationale 6 et la vallée de l’Yerres. Elle est caractérisée par un habitat principalement pavillonnaire, 
avec quelques grands ensembles sur Villeneuve, Vigneux et Montgeron, dont une majorité d’habitants 
travaille à Paris et dans la proche banlieue, Paris étant à 15 à 35 minutes par le train. 
  
 
ANALYSE SOCIO ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
 
1) Population 
Nombre de familles enregistrées dans le fichier : 235 
Nombre moyen de participants au culte : 70 
Nombre de personnes inscrites à l’association cultuelle : 133 
Nombre de foyers participant à la vie matérielle et financière de l’Église locale : 100 
 
2) Caractéristiques socio économiques 
 
Origines : 
Les famillles d’origine africaine ou malgache représentent 70 % de la population paroissiale. 
La plupart des autres familles a son origine en province.  
 
Composition : 
De nombreux enfants et jeunes participent aux activités (École biblique, catéchisme, scoutisme). 
La tranche d’âge critique, où la participation active à la vie de la paroisse chute fortement, se 
situe entre 16 et 28 ans (de la confirmation à la naissance du 1er enfant). 
La composition actuelle du Conseil Presbytéral est presque représentative de celle de la communauté 
car elle intègre : 
-  des paroissiens ayant une expérience de la vie paroissiale, 
-  des hommes et des femmes, 
- des représentants d’origines diverses, 
- l’âge des conseillers se répartit entre 35 et 71 ans. 
 
Position socio-économique : 
Notre secteur paroissial se situe dans une zone économiquement affaiblie. Un certain nombre de 
familles est depuis quelques années dans une situation précaire.  
 
Stabilité : 
Située dans la grande couronne de la région parisienne, la paroisse n’échappe pas à l’instabilité et 
aux problèmes qui caractérisent cette région : 
- dissémination, 
- rotation importante de la population, 
- changements fréquents de lieu de domicile, 
- horaires journaliers importants compte tenu du temps de transport, 
- différents rythmes pour les membres de la famille, 
- éloignement des racines familiales et des grands-parents, 
- retours en province et au pays d’origine à l’occasion d’évènements familiaux ou vacances, 
- instabilité professionnelle et familiale, 
- isolement, communication difficile, 
- nombreuses sources de distractions et activités sociales extérieures très développées. 
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3) Conséquences de ces facteurs : nos défauts, nos qualités ! 
 
Points faibles : 
Nous sommes confrontés aux difficultés chroniques suivantes : 
- recrutement difficile de jeunes responsables, notamment à cause des études ; 
- manque d’implication des jeunes aux activités mises en place (groupe de jeunes, scoutisme) 
- disponibilité limitée des cadres et responsables ; 
- cumul de responsabilités pour ceux qui s’engagent activement ; 
- manque d’engagement sur la durée ; 
- manque de participation active des paroissiens ; 
- situation financière saine, mais trésorerie critique ; 
- beaucoup de paroissiens « en transit » ; 
- nombreux départs à la retraite en province. 
 
Points forts :  
-  une vie spirituelle de communauté, riche et diverse ; 
-  des cadres et responsables présents et actifs ; 
-  des jeunes nombreux ; 
- des locaux et infrastructures adaptés et aménagés ; 
-  des cultures différentes qui apportent une grande richesse de dialogue et de vie. 
 
 
HISTORIQUE DE LA PAROISSE 
 
Le protestantisme et la pratique du culte réformé sont apparus dans notre région dès le 16ème siècle. 
De 1562 à 1600, Corbeil, Grigny puis Ablon furent les premières communautés actives. 
Après la révocation de l’Édit de Nantes, il fallut attendre la fin du 17ème siècle pour que ces 
communautés revivent activement. 
 
1851 :  Construction du premier temple de Corbeil. 
1895 :  Démolition de ce temple pour installation de voies ferrées et construction du temple 

actuel. La desserte de la paroisse de Villeneuve-St-Georges est alors assurée par 
Corbeil. 

1875 :  Construction du temple de Boissy-St-Léger destiné à l’École Normale Protestante de 
Jeunes Filles, devenue aujourd’hui le « Cours Bernard Palissy ». 

1899 :  A la suite de la création des ateliers de chemin de fer de Villeneuve-St-Georges, on 
assiste à l’arrivée de nombreuses familles en provenance du midi de la France et plus 
particulièrement des Cévennes. Cet afflux de familles huguenotes est à l’origine de la 
construction du 1er temple de Villeneuve-St-Georges édifié en 1899 ; 

1939 / 45 :  Pendant cette période, les cultes sont assurés au temple, chez des paroissiens et dans 
une chapelle aménagée à Draveil.  

1945 :  reprise du scoutisme à Villeneuve-St-Georges ; 
1947 :  Installation du pasteur Wallet qui, pendant 34 ans, assurera la responsabilité de cette 

paroisse ; 
1951 :  Création par le pasteur Wallet d’une colonie de vacances à Besse-en-Oisans destinée à 

recevoir l’été et l’hiver les enfants, parents ou groupes de jeunes de la paroisse et 
d’ailleurs ; 

1966 :  Démolition du temple (frappé d’alignement) et construction du centre paroissial actuel ; 
1981 :  Départ à la retraite du pasteur Pierre Wallet et installation du pasteur Jacques Raonison ; 
1986 :  Rénovation du centre paroissial ; 
1998 :  Départ à la retraite du pasteur Jacques Raonison et installation du pasteur Alkaly Cissé. 
2007 :  Départ du pasteur Alkaly Cissé et arrivée du pasteur Antoine Nouis. 
2011 :  Départ du pasteur Antoine Nouis et arrivée du pasteur Robert Shebeck. 
2018 : Départ du pasteur Robert Shebeck. 
 
 
ENVIRONNEMENT RELIGIEUX 
 
Le territoire de notre paroisse est délimité par celui des Églises Protestantes Unies de Choisy-le-Roi, 
Créteil, St-Maur, Boissy-St-Léger, Melun, Corbeil et Juvisy. Il est inclus dans le Secteur des Vallées : 
Palaiseau, Vallée de l’Orge, Villeneuve-Saint-Georges, Boissy-Saint-Léger, Corbeil, Choisy-le-Roi, 
Robinson. 
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D’importantes communautés Baptistes, Catholiques, Évangéliques, Juives, Musulmanes, Orthodoxes 
et Témoins de Jéhovah sont présentes autour de nous. 
Depuis quelques années nous accueillons une communauté protestante Tamoule et une Eglise 
Luthérienne Malgache dans nos locaux. 
 
 

VIE MATÉRIELLE DE LA PAROISSE 

 
ACTIVITES  
 
Animées par le ministre ainsi que par des cadres et responsables, les activités suivantes fonctionnent 
régulièrement : 
 

. animation et rédaction du bulletin paroissial 

. atelier théologique 

. catéchisme 

. correspondants C.A.S.P – CIMADE – DEFAP 

. cercle de lecture  
 . culte dominical  
 . école biblique 

. entraide/vestiaire (diaconat) 

. fête de la fraternité (annuelle) 

. fête des amis des pays du soleil (bis-annuelle) 
 . garderie 

. groupe de jeunes 

. groupe de partage et prière 
 . groupe œcuménique 

. ménage 

. mise à jour et animation du site internet de la paroisse 

. relation œcuménique internationale – jumelage  

. scoutisme 
 . visite pastorale 
 . visiteurs bénévoles des personnes malades, âgées, isolées 
 
 
ETAPES DE LA VIE PAROISSIALE 
 
La vie paroissiale, calée sur l’année scolaire, est jalonnée par les grandes étapes suivantes : 
 . rentrée (mi-septembre) ; 
 . journées d’offrande (4 par an) ; 
 . reprise de l’école biblique et du catéchisme ; 

. jumelage avec Kornwesthein, Plaue/Stadtilm (Allemagne) et Eastleigh (Grande-Bretagne) ; 

. fête de la fraternité 
 . veillée de Noël ; 
 . célébration œcuménique  (Semaine de l’Unité & Semaine Sainte) ; 
 . assemblée générale ; 
 . culte parents/enfants ; 
 . Pâques ; 
 . retraite des catéchumènes (Récat) ; 
 . baptêmes, confirmations ; 
 . Pentecôte ; 
 . journée des Amis des Pays du Soleil (tous les deux ans) ; 
 . brocante/bouquinerie au profit de l’Entraide (2 fois par an) ; 
 . culte de fin d’année (fin Juin) ; 
 . permanence du culte pendant les mois d'été ; 
 . camp d’été des Louveteaux et Eclaireurs Unionistes. 
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DÉFINITION DES FONCTIONS 
 
 
MISSION DU MINISTRE : référence théologique de la communauté 
 
-  témoigne de la Bonne Nouvelle ; 
-  assure les actes pastoraux ; 
-  assure les visites pastorales ; 
-  encadre l’école biblique et le catéchisme ; 
- rassemble, écoute, réconforte et accompagne ; 
- accompagne le Conseil Presbytéral ; 
-  détecte les compétences, sollicite les prises de responsabilités, avec l’aide du Conseil Presbytéral ; 
-  favorise les échanges entre responsables et animateurs ; 
-  favorise les échanges entre membres de la communauté ; 
-  veille à la présence et à la qualité de la formation y compris la sienne ; participe aux évaluations ; 
-  veille à la conformité à la Discipline de l’EPUdF ; 
-  trait d’union privilégié avec les instances régionales et nationales de l’EPUdF ; 
-  représentant de la communauté auprès des autorités civiles et religieuses avec le président du 

Conseil Presbytéral. 
 
 
MISSION DU CONSEIL PRESBYTERAL : anime, dirige et gère la paroisse 
 
- définit le projet d’église de la paroisse et met en place son application ; 
- veille au respect des engagements qui en découlent ; 
- sollicite la candidature d’un pasteur et participe aux évaluations du ministère (en accord avec le 

Conseil Régional) ; 
- assiste le pasteur dans sa mission ; 
-  a l’obligation de participer, dans le cadre de sa fonction, aux formations organisées par l’Eglise 

Protestante Unie de France ; 
- gère la paroisse administrativement et financièrement ; 
- détecte les compétences et assigne les responsabilités ; 
- assiste les responsables dans la mise en œuvre des activités,  
- participe au développement des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs et à leur 

évaluation ; 
- facilite l’expression des paroissiens ; 
- s’assure du respect de la Discipline de l’EPUdF. 
 
 
DUREE DU MANDAT PASTORAL 
6 ans (renouvelable : voir Discipline) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

QUELLE EGLISE VOULONS-NOUS ?       
Une Eglise qui s’inscrit dans le projet de Dieu, pour le monde et pour les humains, d’annoncer 
l’Evangile.  
Une Eglise fidèle à sa tradition Réformée, qui s’appuie sur son histoire pour s’ouvrir sur l’avenir. 
Une Eglise ouverte au monde. 
Une Eglise qui préserve son patrimoine culturel et immobilier. 
 

 
TEMOIGNER 
  
Fiers de notre patrimoine culturel, hérité de l’Eglise Réformée de France, nous recherchons un 
approfondissement de notre foi à travers la participation au culte, la participation à des groupes 
constitués (groupe d’étude biblique, atelier théologique…), la formation à la prédication, la lecture 
personnelle de la Bible, l’apprentissage d’une lecture curieuse et d’un travail d’interprétation 
personnelle, avec l’aide du pasteur et d’intervenants extérieurs compétents, et le support de 
l’accompagnement musical. 
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Nous sommes bienveillants et confiants envers les personnes qui s’engagent, tout en nous 
assurant des capacités à tenir l’engagement dans la durée et du désir à se former. 

 
Notre témoignage de l’Evangile se concrétise à travers l’accueil, l’aide et 
l’approfondissement des relations de notre communauté. Nous vivons notamment ce 
témoignage par la présence en nos locaux des communautés Tamoule et Malgache 
avec qui nous partageons certaines célébrations. 
 
 
ACCUEILLIR 
 
Nous accueillons, dans la continuité de l’héritage Réformé et dans le respect des textes 
fondateurs de l’Eglise Protestante Unie de France, ceux qui viennent à nous, en nous enrichissant 
des apports des personnes venant des horizons divers et en les aidant à découvrir nos propres 
pratiques.  
 
Nous sommes désireux d’accueillir dans un lieu propre, entretenu, chaleureux, accueillant et 
conforme à ce que la communauté veut vivre.  
Nous nous engageons à entretenir notre patrimoine immobilier par les dons et la participation active 
de chacun. 
 
 
AIDER 
 
Désireux de faire vivre les valeurs de l’Evangile au sein de la paroisse et au-delà, nous sommes 
attentifs à avoir un esprit d’entraide, à visiter les malades et les personnes isolées.  
Une association d’entraide a été créée par des membres de la paroisse dans le cadre de la 
Fédération d’Entraide Protestante.  
 
 
BÂTIR 
 
Conscients qu’une communauté d’église ne peut vivre qu’au travers de liens forts, nous proposons 
des groupes de partage et des activités qui permettent de tisser des liens avec notre prochain, au sein 
et en dehors de notre paroisse.  
 
Nous donnons aux jeunes le moyen de se retrouver entre eux, de prendre une part active au 
déroulement des cultes et de prendre progressivement les responsabilités qui leur permettront de 
devenir les membres actifs de notre communauté. 
 
Nous participons aux échanges œcuméniques. 
Nous poursuivons le dialogue avec les communautés juive et musulmane ainsi qu’avec les 
associations d’étrangers avec lesquelles des premiers contacts ont été établis afin que nous 
apprenions à nous connaître et à vivre ensemble avec nos différences. 
Nous ouvrons notre église sur la ville au travers de nos contacts avec les mairies. 
 
Pour ces différentes actions, nous nous appuyons sur les moyens de communication actuels (site 
internet, Facebook, lettre hebdomadaire électronique).  
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Objectifs à atteindre  
 

 
Moyens à mettre en oeuvre 

 
Ne pas vivre repliés sur soi-même 
 
    . partager l’Evangile 
    . vivre notre diversité 
    . rassembler et écouter 
    . intégrer les activités jeunesse 
    . s’ouvrir vers l’extérieur 
 
 

 
 
    . soutenir l’équipe de visiteurs 
    . encourager la diaconie 
    . rassembler et rencontrer les jeunes 
    . entretenir nos activités extra-cultuelles 
    . faire connaître à l’extérieur nos activités     
      extra-cultuelles 

 
Préparer demain 
 
    . avec ou sans pasteur 
 
 

 
 
    . formation à diverses animations  
    . relance de la plaquette (triptyque)  

 
Assurer la relève 
 
    . susciter des responsables 
    . donner les moyens d’agir 
 

 
 
    . le conseil presbytéral délègue des tâches  
      précises 
    . solliciter des musiciens, futurs organistes 
    . détecter les compétences, solliciter les prises  
      de responsabilité 
    . préparer les assemblées générales et      
      élections au conseil presbytéral 
    . se former 
     

 
Organiser notre conseil presbytéral 
 
    . améliorer la façon de travailler au sein du  
      conseil  
 

 
 
 
    . se fixer des objectifs clairs 
    . communiquer avec honnêteté et  
      bienveillance, respecter la prise et le temps  
      de parole.  
    . présidence tournante des réunions du conseil 
    . présence obligatoire au temps de retraite du  
      conseil 
    . rappel du devoir de confidentialité et de  
      l’engagement collégial 
 

 
Développer la participation active des 
paroissiens à la vie de l’Eglise 
 
    . responsabiliser les membres de l’association  
      cultuelle 

 
 
    . sensibiliser les paroissiens à la différence  
      entre membre de l’Eglise et membre de  
      l’association cultuelle 
    . discerner les compétences et recourir à la  
      sollicitation personnelle 
    . donner les moyens d’assurer un engagement  
      (formation) 
     

 
Faire vivre nos locaux 
 
     

 
    . former une équipe pour l’utilisation et la  
      gestion des salles et des clés et mettre en  
      œuvre un outil informatique 
 

 

NOTRE ATTENTE 


