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Nous voici au lendemain de la dernière AG de notre paroisse. Ce mo-
ment passé ensemble le 24 mars recouvre pour moi – et pour vous, je 
l’espère – une double signification. Il nous a permis, d’un côté, de faire 
un véritable tour d’horizon, sans complaisance, sur le fonctionnement et 
la vie de notre paroisse au cours de l’année 2018. De l’autre côté, cela 
a été aussi l’occasion de poser de nouvelles bases pour la période de-
vant nous. 

La moitié de la période passée et les premiers mois de cette année ont 
eu pour caractéristique commune la vacance pastorale. A trois mois de 
la fin de celle-ci, nous pouvons nous réjouir et remercier le Seigneur 
qu’elle ne se prolongera pas puisque, dès le 1er juillet prochain, nous 
accueillerons notre nouveau pasteur, en la personne de Serge 
WÜTHRICH à qui nous souhaitons, dès à présent et chaleureusement, 
la bienvenue. 

Nous devons exprimer notre reconnaissance à notre Dieu qu’en moins 
de 10 ans nous n’ayons connu que deux courtes vacances pastorales 
intercalées qui n’ont duré qu’une année, contrairement aux paroisses 
qui vivent un peu plus longuement cette situation. 

Au cours de cette période que nous achevons, nous avons posé les 
bases d’un démarrage sous un angle nouveau de nos activités, et cha-
cun de nous doit y contribuer efficacement à travers son engagement 
et son apport dans tous les domaines nécessaires. 

Le projet de vie de notre Eglise a été travaillé en profondeur, discuté 
largement, reformulé puis adopté au cours de l’AG. Je suis persuadé 
que chacun peut y trouver une activité et/ou un domaine où s’investir. 

De même, le conseil presbytéral a été complété avec l’arrivée de trois 
nouveaux conseillers élus également au cours de l’AG. Puisse l’arrivée 
de ces trois éléments permettre de dynamiser un peu plus notre conseil 
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afin qu’il soit une véritable cheville ouvrière susceptible de contribuer, 
avec la collaboration du pasteur qui arrive au développement prodi-
gieux de l’EPU de Villeneuve Saint-Georges. 

Au terme de mon rapport moral, j’ai souhaité une synergie. Je ne peux 
m’empêcher ici de le réitérer car par la synergie à travers nos engage-
ments, nos idées constructives, à travers notre fraternité agissante, 
nous réussirons, avec l’aide de notre Dieu, à hisser très haut notre pa-
roisse. 

Isaac EYOUM 
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FÊTE DES PAROISSES 
Nous fêterons le dimanche 23 juin 2019  

la fin de l’année par un culte  
à Boissy-Saint-Léger  

avec les paroisses de Boissy - Choisy  
et Villeneuve-Saint-Georges. 

Chaque paroisse se chargera d’une partie du 
repas pris en commun.  

L’après-midi sera animée par des activités pour 
les enfants et les adultes. 

Tous les renseignements, aussi bien  
pour le repas que les transports vous seront 

communiqués en temps utile. 

Merci de retenir cette date d’avance. 
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RAPPORT  MORAL  2019 

 

Frères et sœurs en Christ, 

Mesdames, Messieurs les membres de l’Association Cultuelle de 
l’EPU de Villeneuve Saint-Georges 

Chers amis, 

Me voici devant vous pour la 3ème fois consécutive dans le cadre de 
cet exercice qui consiste à faire un tour d’horizon de la vie annuelle de 
notre paroisse. Avant de l’aborder, je veux vous adresser du fond du 
cœur, mes salutations les plus fraternelles et les plus amicales pour ce 
parcours qu’une fois de plus, nous avons réussi à effectuer ensemble. 

Depuis la précédente fois en la circonstance, notre paroisse a connu 
bien des soubresauts qui auraient dû nous fragiliser voire nous ébran-
ler ; mais la main forte de notre Dieu nous a soutenus et son Esprit 
nous a insufflé une énergie positive vraiment inattendue. Cela nous a 
procuré un secours inébranlable. Puisse cet esprit continuer à nous 
visiter et à nous habiter tout au long de la nouvelle période que nous 
allons entamer dès aujourd’hui, point de démarrage de la dernière 
étape du mandat de notre Conseil Presbytéral que vous aviez élu il y a 
trois ans. 

Avant de continuer dans cette perspective, je veux ici marquer un pe-
tit temps d’arrêt en vous conviant à vous lever pour observer une mi-
nute de silence en souvenir de deux de nos sœurs, parmi les meilleurs  
piliers de cette paroisse au cours des années écoulées, et qui nous 
ont quittés il n’y a pas si longtemps : je pense à Hélène Kalla  Epara et 
à Josette Charbonneau. …Silence……. 

Je vous remercie. Puisse le Seigneur nous éviter de nouvelles dispari-
tions pour les prochains mois. A cet effet, nous lui confions tous nos 
frères et sœurs malades en ce moment pour qu’Il leur apporte guéri-
son et prompt rétablissement.  

Au cours des précédents exercices, j’avais évoqué la transformation 
sociologique de notre paroisse qui s’est encore plus affirmée cette 
année avec l’arrivée, en notre sein, de nouveaux visages venus 
s’associer à nous pour louer et glorifier notre Dieu. Que ceux qui se 
sentent concernés trouvent ici l’assurance qu’ils font dorénavant –  
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mais bel et bien – partie de cette grande famille, au sein de laquelle ils 
trouvent leur place et sont appelés à l’occuper décemment, en s’enga-
geant à toutes les activités pour lesquelles ils souhaitent apporter leur 
contribution ou exercer leurs talents et/ou leurs dons. 

Par ailleurs, j’avais aussi mis en exergue les travaux réalisés au sein du 
centre paroissial. L’exercice qui s’achève n’a pas connu des travaux 
très significatifs en dehors de quelques ajustements, notamment pour 
la toiture du Temple qui était restée comme seul point noir du bilan de 
l’exercice précédent. Par contre, la période qui s’ouvre connaitra, bien-
entendu, un volume un peu plus important avec les travaux de rénova-
tion du presbytère pour l’accueil programmé de notre nouveau pas-
teur. Aussi, la dissolution de l’ARCP prononcée lors de la dernière AG 
n’a pas du tout constitué et ne constituera pas pour la suite, un handi-
cap, puisqu’une commission immobilière a été mise en place pour les 
différents travaux. Toutefois, cette commission est appelée à se renfor-
cer et à s’enrichir de tous les talents disponibles en notre sein, pour 
faire face efficacement aux différents défis devant nous. 

Il y a un moment, nous nous sommes souvenu de nos chers disparus ; 
cette douloureuse séparation pour plusieurs d’entre nous, a constitué 
l’un des éléments ayant perturbé le fonctionnement ou la vie sereine 
de notre paroisse. Le second qui peut lui être rapproché, est la va-
cance pastorale. Au terme des travaux de notre dernière AG, quelques
-uns parmi nous se doutaient déjà de notre seconde entrée – en moins 
de 10 ans – dans un fonctionnement sans pasteur. Alors que d’aucuns 
en étaient effrayés, d’autres ont plutôt saisi cette occasion pour redou-
bler leurs efforts et essayer de fournir le meilleur d’eux-mêmes afin de 
permettre à la paroisse de se maintenir, voire même de progresser en 
certains points de vue. 

Au moment où commence le dernier quart de cette année de vacance 
pastorale, il n’est pas du tout superflu de commencer à en dresser le 
bilan. Dans l’ensemble, la paroisse s’est plutôt bien tenue avec la totali-
té des cultes du dimanche qui se sont tous déroulés sous l’égide d’un 
pasteur, d’un prédicateur interne ou venu d’ailleurs. Je tiens ici à re-
mercier tous ceux qui se sont dévolus à la tâche et notamment ceux 
qui ont accepté de nous assister à plusieurs reprises. Au fond, cette 
expérience nous a beaucoup enrichis. Nous avons vu circuler devant 
nous une bonne kyrielle de talents d’une grande diversité. Si quelques-
uns d’entre eux nous ont découvert, d’autres ont renforcé leur sympa-
thie à notre égard, sans oublier ceux qui ont tissé dorénavant de so-
lides liens fraternels et amicaux avec notre communauté de Villeneuve-
Saint-Georges. Malgré ce plaisir et cette fraternité partagée, l’expé-
rience connaitra bientôt sa fin puisque, comme vous le savez certaine-
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ment, nous allons accueillir, dès le 1er juillet prochain, notre nouveau 
pasteur, en la personne de Serge WÜTHRICH, son épouse Gabrielle et 
leurs deux enfants. Gloire à Dieu qui, comme la première fois, nous a 
permis de limiter à un an notre vacance pastorale. Bien entendu, l’ac-
cueil du nouveau pasteur nous a conduits à abattre tout un travail sur le 
projet de vie de l’Eglise que nous allons continuer et finaliser par la 
suite. 

Outre le côté officiant, la participation des paroissiens aux différents 
offices a aussi été maintenue pratiquement au même niveau que d’ha-
bitude. La moyenne de participation aux cultes est restée stable, oscil-
lant entre 45 et 75 par culte, même en période estivale. Nous n’avons 
donc pas connu d’érosion significative dans nos effectifs comme cer-
tains le craignaient à un moment donné. Certes un pan habituel de nos 
cultes n’a pas toujours été au rendez-vous du fait de la diversité des 
officiants, mais aussi de la présence irrégulière des enfants ou des inté-
ressés : il s’agit du temps des enfants très souvent limité à leur can-
tique, de la garderie et des retrouvailles de nos jeunes. Par ailleurs, je 
pense que c’est aussi ici le lieu de remercier et de féliciter ardemment 
l’équipe musicale, celle des projections, non seulement toujours fidèles 
au poste, mais aussi très entreprenantes dans leur action, ce qui a per-
mis de maintenir nos cultes bel et bien vivants tout au long de l’année. 

 Néanmoins, quelques-unes de nos activités ont connu un léger essouf-
flement. Il en est ainsi de l’école biblique, du catéchisme et du groupe 
jeunesse. Ces trois activités ont souffert aussi bien du départ de deux 
de nos jeunes animateurs en activité depuis un peu plus de deux ans, 
que du renouvellement des équipes qui nous fait tant défaut dans cette 
paroisse.  Il en est de même pour la garderie, déjà citée, qui a égale-
ment connu un recul. Cela m’amène à lancer présentement, et de ma-
nière solennelle, un vibrant appel à la jeunesse de notre paroisse pour 
la prise en mains de ces activités qui constituent l’avenir de notre 
Eglise. Enfin, je mets aussi l’accent sur d’autres champs d’action qui 
sont actuellement en train de connaitre des difficultés et pour lesquels il 
nous revient, à nous tous, d’y réfléchir pour leur redonner une pré-
sence bien visible et un dynamisme sans faille. Je pense au groupe de 
louange, à l’équipe d’accueil et celle de sécurité. Il est plus que temps 
de redonner vie et de requinquer ces aspects très essentiels. 

Cela étant, je me réjouis de l’envol pris par les éclaireurs et éclaireuses 
tout au long de l’année d’activité. J’adresse pour cela les remercie-
ments de toute notre communauté en direction des animateurs et res-
ponsables scouts pour leur esprit d’initiative et leur ardeur dans l’enca-
drement de cette branche de notre jeunesse. J’invite également les pa-
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rents à inscrire leurs enfants, à partir de 7 ans aux louveteaux, de 12 
ans aux éclaireurs, sans oublier les ainés à partir de 16 ans. De même, 
il ne serait pas superflu que d’autres animateurs et cadres s’ajoutent à 
l’équipe actuelle pour un plus qui ne nous fera que du bien. 

Je conclus cette partie par le déroulement du pot de l’amitié à la fin de 
nos cultes. Croyez-moi, tant par son déroulement que l’esprit qui y 
règne, il constitue désormais une marque de fabrique de notre paroisse 
bien repérable par tous nos visiteurs, ce qui en fait, plus que jamais, 
une partie de notre patrimoine. Voilà pourquoi j’insiste pour qu’il reste 
le moment de la continuité du partage, l’occasion d’échanges et de fra-
ternité hebdomadaire entre nous, et non uniquement le lieu pour man-
ger, puisqu’un simple verre d’eau peut suffire pour y participer. 

En ce qui concerne les autres activités hebdomadaires, bimensuelles 
ou simplement mensuelles, il y a eu continuité. Examinons-les en deux 
gros sous-chapitres : 

a) En matière de rencontres régulières : Il y a 

- Partage et prière : l’activité s’est poursuivie dans un sens fraternel 
et malgré la disparition de Josette, la pionnière, nous souhaitons que le 
groupe se poursuive sur sa bonne lancée 

- L’atelier biblique : qui s’est également maintenu avec l’aimable 
participation du pasteur Noé Walter de Melun qui nous a offert frater-
nellement ses services. 

- Il en est de même de l’atelier théologique animé par Michel de 
Mondenard de la paroisse de Boissy , qui a apporté sa grande expé-
rience  et son efficace concours au groupe avec l’étude du livre de Bru-
no Gaudelet sur le Credo revisité. 

- Le groupe œcuménique a également continué son fonctionne-
ment avec des rencontres mensuelles alternées entre l’Eglise catho-
lique de Montgeron et notre Temple. Mais on ne peut passer sous si-
lence que ce groupe a connu la disparition du Père Baton, un des plus 
anciens, mais également membre très assidu et bien acquis à l’idéal 
œcuménique. 

- Quant au cercle de lecture qui compte actuellement moins de nos 
paroissiens que par le passé, il s’est maintenu. Cependant, son avenir 
réclame un peu plus de présence de nos paroissiens pour cette initia-
tive dont la paternité revient incontestablement aux membres de la pa-
roisse. 

Passons maintenant aux œuvres. 
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b) Les œuvres : 

- Avec sa mise en place sous forme associative, l’entraide de notre 
paroisse a connu une brillante année d’activités avec non seulement 
deux ouvertures mensuelles formelles du vestiaire, un mercredi et un 
samedi et d’autres non formelles, mais aussi l’organisation de deux bro-
cantes, sans oublier une participation notoire aux assises régionales et 
nationales de la FEP. Enfin, deux AG de l’entraide ont eu lieu en mai et 
en novembre. L’entraide est appelée à renouveler son bureau lors 
d’une des deux prochaines AG. Enfin, notre entraide a participé – de 
façon remarquable - au forum des associations de Villeneuve, en 
d’autres termes « fête de la ville ». 

Sur d’autres plans, l’entraide a participé à l’assistance financière de 
quelques personnes de la paroisse et de l’extérieur dans le besoin, 
sans oublier l’assistance administrative, l’aide alimentaire et des pro-
duits de première nécessité. 

- L’équipe ménage et propreté a aussi montré son efficacité tout au 
long de l’année et en plusieurs circonstances. Elle est à remercier sin-
cèrement pour son dynamisme et son abnégation sans oublier son assi-
duité. Frères et sœurs, continuez sans relâche, votre mission est pri-
mordiale.  

Avant de m’acheminer vers la conclusion de ce rapport, je souhaite 
mettre un accent particulier sur certains groupes de travail organisés 
ou constitués au sein de la paroisse : 

a) Je commence par le CP qui avait à gérer le fonctionnement 
de l’Eglise surtout en ce temps de vacance pastorale. Mes chers 
amis et collègues, notre tâche n’était ni facile, ni évidente. Je sais 
que chacun de nous s’y est consacré à sa manière et selon ses 
moyens, ses capacités et ses forces reçus de notre Père. Soyez-
en remerciés. Et, en cette dernière année de notre mandat qui 
connaitra également l’entrée en service de notre nouveau pas-
teur, je vous exhorte à mettre davantage la main à la pâte, afin de 
consolider tout ce que nous avons pu bâtir au cours de ces an-
nées où nous étions à la tâche. Terminons vraiment en beauté 
pour ceux qui ne souhaiteront pas le renouvellement de leur man-
dat, et sous forme d’un premier pas marquant pour ceux qui 
poursuivront. 

b) La commission immobilière que j’appelle à plus d’ardeur, à 
plus de réactivité et de sagacité avec les moyens de plus en plus 
réduits qui seront à notre disposition. Soyez vraiment à l’avant-
garde des difficultés qui peuvent vouloir pointer à l’horizon et à 
tout moment. 
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c) La commission financière que j’invite à beaucoup plus de 
vigilance, et à plus de parcimonie en ces temps de presque di-
sette. 

d) Puis-je oublier la commission de visites qui a fonctionné par 
la volonté et l’engagement de quelques-uns et qui mérite l’enga-
gement supplémentaire d’autres paroissiens, mais aussi un peu 
plus d’encadrement en ce moment où des difficultés et des situa-
tions de santé fragile ne cessent de s’accroitre. 

Avant d’achever mon propos, je souhaite maintenant me pencher sur 
des actions qui nous permettent aujourd’hui un remarquable soulage-
ment financier.  

Après les travaux de rénovation et de réaménagement de l’apparte-
ment au-dessus du Temple, nous avons pu le valoriser en y accueillant 
notre frère Parany et sa famille qui représentent pour la paroisse un 
important maillon à plus d’un titre. Je tiens à les remercier pour tout 
leur engagement et leur dévouement si notoires en toutes circons-
tances. 

De même, la vacance pastorale nous a permis de disposer d’un presby-
tère libre que nous avons mis à la disposition de la « Maison de l’uni-
té », un projet de vie œcuménique des jeunes. Cela nous a permis 
d’accueillir depuis le 1erseptembre dernier 5 jeunes d’origines diverses, 
chrétiens de plusieurs tendances. Outre la garantie que représente 
l’occupation permanente des lieux, cela nous procure aussi de bonnes 
ressources. 

 

Venons-en maintenant à la dernière partie de ce rapport que je con-
sacre à nos différentes relations : 

 

A Avec la ville : 

- Dans l’ensemble, nos rapports ont été courtois. En dehors 
de la participation de l’entraide à la fête, l’ouverture du vestiaire à 
toute la population villeneuvoise, la ville nous a associés à plu-
sieurs rencontres et concertations concernant le cadre de vie et 
les travaux de voirie. 

 

B Avec les autres églises chrétiennes : 

- Pour les EPU du secteur, la collaboration a été maintenue 
avec les paroisses du consistoire et plus encore avec les pa-
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roisses de Boissy et Choisy avec lesquelles nous avons des con-
tacts permanents. Même si notre fête commune de fin d’année 
n’a pu avoir lieu en 2018, nous continuons à nous retrouver dans 
le cadre des trois bureaux de CP en vue de nos actions futures. 
Puis-je oublier de rappeler que Boissy et Choisy nous ont tant 
apporté pour pallier la vacance pastorale ? 

- Avec l’Eglise luthérienne malgache nous avons effectué une 
petite avancée avec des célébrations intégrées surtout à Noël et à 
Pâques ou des invitations réciproques. Nous avons encore une 
marge de progression et je ne doute pas un seul instant que nous 
saurons l’atteindre à travers une volonté commune largement 
partagée. 

- Pour la communauté tamoule, il y a quelques difficultés 
d’approche qui s’expliquent surtout par l’instabilité de leur effectif 
qui a connu une importante érosion tout au long de l’année. 
Puisse le Seigneur assister et renforcer cette petite communauté. 

- En ce qui concerne l’Eglise évangélique de VSG, aucun 
rapprochement n’a été constaté. L’unique retrouvaille a été la 
séance de la célébration de la semaine de l’unité des chrétiens. 

- Avec les catholiques et les orthodoxes de VSG, il s’est pro-
duit un léger frémissement avec l’arrivée d’un nouveau corps clé-
rical. Cela pourrait aussi nous permettre d’aller de l’avant pour la 
période devant nous. 

 

C Pour les communautés non chrétiennes : 

- Si nos relations avec les musulmans, notamment turcs, ont 
connu une certaine ardeur avec des fréquentations réciproques, 
avec la communauté juive nous avons plutôt fait du sur place – 
pour ne pas dire un point mort - dans nos rapports. Sans doute le 
départ de Robert y a été pour beaucoup, à cause des relations 
vraiment personnelles qu’il avait réussi à établir tant avec le rab-
bin que les imans du secteur. Puisse l’arrivée de Serge permettre 
de bien renouer ces rapports inter-religieux si nécessaires dans le 
climat de confrontation à peine larvée dans notre société. 

 

D Les relations internationales : 

- Avant de les aborder dans leur déroulement concret, je 
mets un point d’honneur à saluer la volonté de plusieurs d’entre 
nous à encourager le principe de la mission à travers la collecte à 
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la fin du culte. De même, je remercie Geneviève de s’être sponta-
nément proposée à assurer la continuité du service DEFAP en 
lieu et place d’Hélène et Josette qui s’en chargeaient si assidû-
ment. 

- L’autre pan de nos relations internationales se résume par 
le jumelage. L’édition 2018 a été un succès sur toute la ligne, aus-
si bien pour la participation de notre paroisse, par une importante 
délégation que par l’accueil et l’organisation minutieuse de nos 
hôtes de Kornwestheim. Cela constitue pour nous un véritable 
défi puisque c’est à notre tour d’accueillir cette année, nos amis 
anglais et allemands. Je compte sur tous les paroissiens pour 
mettre la main à la pâte – quels qu’en soient la manière et le 
moyen – afin de procurer entière satisfaction en novembre aux 
hôtes que nous allons accueillir. 

Frères et sœurs, Chers amis,  
Au terme de ce rapport, j’en appelle à nous tous, après cette année de 
vacance pastorale que nous avons tous traversée avec courage et vo-
lonté remarquables, à une synergie globale. Synergie dans les idées 
constructives ; synergie dans nos engagements et nos actions ; syner-
gie dans notre fraternité. Bref une synergie dans notre vie et la pratique 
de notre foi. 
Je vous remercie. 

Isaac Eyoum Président du Conseil Presbytéral 
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ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

33 avenue de Valenton 

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 24 MARS 2019 à 10H0 

Propositions  

Président : Isaac Eyoum 

Scrutateurs : Bruno Voitel, Nicole Masson 

Secrétaire : Odile Brillet 

Il est procédé à l’élection du président 

votants : 52 pour : 52 contre : 0 abstention : 0 

et du secrétaire  

votants : 52 pour : 52 contre : 0 abstention : 0 

Le président et le secrétaire sont élus à l’unanimité. 
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I) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 18/03/18 

Commentaire : Corriger le prénom du réviseur (Joséphin au lieu de Jo-
sépha). 

Mise au vote de l’approbation du compte rendu, incluant la correction à 
apporter.  pour : 52  contre : 0  abstention : 0 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

II) Rapport moral 

(par Isaac Eyoum, Président du conseil presbytéral) 

Lecture du rapport et observation d’une minute de silence en mémoire 
d’Hélène Kalla-Epara et Josette Charbonneau. 

 

 

III) Rapport financier 

(par Béatrice Legros, Trésorière de l'Association Cultuelle) 

 

1) Vie de la paroisse 

Notre communauté compte environ 240 familles. 112 paroissiens sont 
membres de l’association cultuelle. 76 familles ont participé à la vie fi-
nancière sous forme d'offrandes nominatives (baisse de 20 % par rap-
port à l’année précédente).  

 

2) Constats et informations générales  

Le nombre de donateurs a baissé 

L’appartement a été occupé depuis le mois de Juillet 2018 et le presby-
tère  depuis Septembre 2018. 

La cible, proposée par la région et votée par le conseil presbytéral, a 
augmenté en 2018 de 1%. La cible est la principale dépense : elle a été 
versée en totalité, en 12 mensualités. 

Elle représente notre contribution au budget régional. En retour, la ré-
gion rémunère les pasteurs, finance la faculté de théologie, le service 
des missions (Défap) et les services régionaux. 

Nous ne couvrons pas la totalité du coût d’un poste pastoral, 
soit 53 000 €. 

Il existe une solidarité financière entre les régions et entre les églises 
de la région. Nous sommes bénéficiaires de cette solidarité. 

(Suite page 14) 
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3) Recettes 

Elles sont constituées par :  

- les collectes des cultes : offrandes anonymes et collecte pour le Dé-
fap 

- les offrandes nominatives régulières  

- les offrandes nominatives affectées 

- les dons après cérémonie  

- les recettes de la fête de la fraternité 

- les contributions versées pour l’usage des locaux (occupation de l’ap-
partement, du  

   presbytère et prêts de salles aux églises malgache et tamoule) 

Les contributions peuvent être faites par chèque, virement bancaire, 
don en ligne et en espèces. Tout don nominatif donne droit à un reçu 
fiscal. 66 % du montant du don donnent lieu à une réduction d’impôts. 

Un legs donne aussi droit à un avantage fiscal pour les héritiers 

 

4) Dépenses 

La cible est réglée chaque mois. Il est important de répartir ses dons 
sur l’année. La répartition mensuelle des dons pose problème car elle 
est trop irrégulière. 

 

5) État des comptes bancaires au 31 Décembre 2018 

Banque postale       991 € 

BNP    12 391 € 

Compte d’épargne 19 383 € 

Des retraits de 39 300 € du compte d’épargne ont servi au financement 
des travaux 

 

6) Résultat 2018 

Les dépenses ont été très proches du budget prévu.  

Le résultat des offrandes a été bien inférieur au budget. 

Le résultat de l’exercice 2018 dégage une perte de 66,48 €. 

(Suite de la page 13) 
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Le conseil presbytéral remercie tous les membres de la paroisse qui 
participent à l'effort commun pour le fonctionnement et le maintien de 
notre église.  

 

7) Révision des comptes 

La révision a été effectuée par Joseph Castagnet (trésorier de la 
paroisse de Choisy-le-Roi) à partir des éléments remis par l’association 
cultuelle.  

Franck Baeta donne lecture du rapport présenté par Joseph Castagnet 
au conseil presbytéral du 05/03/19.  

Les comptes sont bien tenus, sincères et donnent une image fidèle du 
résultat et de la situation financière.  

Le Président et la Trésorière remercient le réviseur pour sa précieuse 
collaboration.  

(Suite page 16) 
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8) Questions 

Pourquoi les recettes du Défap n’apparaissent pas dans le tableau des 
recettes ?  

Réponse : Elles sont intégrées dans le montant des collectes. Elles 
représentent 520,45 € en 2017 et 408,79 € en 2018. 

 

IV) Approbation des comptes 

Il est procédé à l’approbation de la sincérité des comptes et à 
l’approbation du rapport du réviseur. 

pour : 48  contre : 0  abstention : 0  votes non 
exprimés : 4 

Les comptes et le rapport du réviseur sont approuvés à la majorité. Le 
quitus est donné au trésorier.  

 

V) Budget 2019 

(par Béatrice Legros, Trésorière de l'association cultuelle) 

 

Le conseil a accepté la proposition de cible de la région, qui est portée 
à 47 520 €,  soit 2 % d’augmentation 

En même temps, le synode régional s’efforce de maintenir le nombre 
de pasteurs 

 

Prochains cultes d’offrande : 21 Avril et 9 Juin 2019. 2 autres cultes 
d'offrande seront programmés pour le deuxième semestre. L’offrande 
peut être déposée sur place ou être envoyée par courrier.  

 

Bulletin paroissial : réflexion menée pour réduire les frais relatifs au 
bulletin. Son tarif reste inchangé : 15€/an (30 € pour le tarif soutien).  

 

Questions 

A quoi correspondent les « frais de déménagement » ?  

Réponse : ils concernent le déménagement du pasteur. La paroisse 
prend en charge seulement une partie des frais, la région et le national 
prennent en charge l’autre partie.  

(Suite de la page 15) 
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Augmentation proposée de 2% de la cible régionale : comment allons-
nous la financer ?  

Réponse : le conseil compte sur la mobilisation des familles et la redy-
namisation de la paroisse avec l’arrivée du nouveau pasteur et nous 
avons de nouvelles sources de recettes (entre autres choses le solde 
ARCP -qui servira aux travaux-). 

 

VI) Vote du budget 2019 

pour : 45 contre : 0 abstention : 3 votes non exprimés : 4 

Le budget 2019 est approuvé à la majorité. 

(Suite page 18) 
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VII) Élection de nouveaux conseillers 

Candidatures :  

Georgette Abra de Souza, Roger Barbay, Emmanuel Koum.  

49 votes exprimés dont 7 bulletins nuls. 

Les candidatures de Georgette Abra de Souza, Roger Barbay et Em-
manuel Koum sont acceptées à la majorité. 

 

VIII) Culte 

Présidé par Frieda Ngoué. 

 

IX) Projet de vie 

(par Renée Ruscassier et Patrick Bouysse) 

Présentation du projet de vie et discussion. 

 

L'assemblée générale est close sur la bénédiction finale. 

 

Le Président       La Secrétaire  
Isaac Eyoum       Odile Brillet 

(Suite de la page 17) 

http://biblique.fr/
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JUMELAGE 2019 

Cette année 2019 c’est au tour de Villeneuve-Saint-Georges d’accueillir 
le traditionnel Jumelage entre les villes de Eastleigh - Kornwestheim - 
Plaue et Stadt Ilm. 

Nous allons donc devoir héberger un certain nombre de personnes de 
ces paroisses amies ; en général il y a environ 10 personnes par ville ; 
soit au total 30 personnes. Ces personnes, nous avons jusqu‘à mainte-
nant réussi à les loger parmi nos paroissiens. Est-ce que ce sera en-
core le cas cette fois ci ? 

Vous voyez, nous avons besoin de savoir si vous êtes prêts à accueillir 
une personne seule ou un couple chez vous les 7-8-9-10 novembre 
2019. 

Nous vous soumettons ici un petit questionnaire que vous pouvez nous 
retourner. 

Merci d’avance pour votre participation. 

Équipe Jumelage 

 
 

 
Jumelage 2019 du 7 au 10 novembre 2019 

□Oui je peux accueillir  

□Une personne seule  □Un couple  

□Plusieurs personnes seules: nombre ………. 

□Non je ne peux pas loger chez moi, mais je peux participer 
autrement au jumelage: 

□Chauffeur  □Préparer à manger 

□Accompagner lors d’une sortie 

□Préparer la salle pour la fête  □Autre 
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A noter :  Culte tous les dimanches à 10h30  
  Culte avec Cène tous les premiers dimanches du mois. 

 

Temps de Partage biblique autour des textes du dimanche et prière 
chaque vendredi soir de 18h à 19h dans le bureau du temple de VSG.  
Entrez par la porte de derrière. 

AVRIL 2019 

Mardi 2 - Conseil presbytéral à 20h30 

Mercredi 3 - Ouverture du vestiaire de 15h à 18h 

Samedi et 
Dimanche 

6-7 - Week-end Scouts 

Dimanche 7 
- Atelier théologique à 9h15 
- Culte avec Sainte Cène à 10h30  
  par la pasteure Sophie Schlumberger 

Samedi 13 - Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 14 
- Culte des Rameaux Parents / enfants à 10h30 avec 

    la pasteure Claire Chaumet 

Mardi 16 
- Atelier biblique de 14h30 à 16h30 
- Groupe œcuménique à 20h30 à Montgeron 

Jeudi 18 
- Jeudi Saint culte avec Sainte Cène  
  (en malgache et en français) 
- Cercle de lecture chez Christiane Tilliet à 20h30 

Vendredi 19 
- Culte du Vendredi Saint – (pas de partage et prière à 
18h) 

Samedi 20 - Ouverture du vestiaire de 9h à Midi 

Dimanche 21 
- Culte de Pâques et d’offrande à 10h30 par  
  le pasteur Alkaly Cissé 

Dimanche 28 
- Réunion du Bureau du CP à 9h15 
- Culte à 10h30 Culte avec baptême par  
  la pasteure Florence Couprie 
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MAI 2019 

Mercredi 1 - Ouverture du vestiaire de 15h à 18h 

Dimanche 5 
- Atelier théologique à 9h15 

 - Culte avec Sainte Cène à 10h30  

Mardi 7 - Conseil presbytéral à 20h30 

Samedi 11 - Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 12 

- Assemblée Générale de l’Entraide protestante à 9h30 

- Culte à 10h30 par le pasteur M. de Montenard  

  avec Club biblique et Groupe de jeunes 

Lundi 13 - Cercle de lecture chez Christiane Vaissade à 20h30 

Samedi 18 
- de 9h à 18 h - Journée entretien du centre paroissial 
- Ouverture du vestiaire de 9h à Midi 

Dimanche 19 
- Atelier théologique à 9h15 
- Culte par Patrick Bouysse 

Mardi 21 - Atelier biblique de 14h30 à 16h30 

Dimanche 26 

- Bureau du CP à 9h15 

- Culte à 10h30 par I. Zuber  

  avec Club biblique et Groupe de jeunes 

Mardi 28 - Groupe œcuménique à 20h30 à Villeneuve-St-Georges 
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VOUS CONNAISSEZ LE SITE DE L’EPU DE VSG ? 

RENDEZ-VOUS SUR 

http://epu-vsg.fr 

Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre hebdomadaire sur notre site ! 

Et aussi sur notre page Facebook https://www.facebook.com/epuvsg/ 

JUIN 2019 

Samedi et 
Dimanche 

1-2 
- Brocante-Bouquinerie au bénéfice de  
  l’Entraide protestante 

Dimanche 2 - Culte avec Sainte Cène à 10h30 par  M. Zuber 

Mercredi 5 - Ouverture du vestiaire de 15h à 18h 

Vendredi 7 - Conseil Presbytéral à 19h00 – repas et bilan 

Samedi 8 
- Week-end Scouts 
- Équipe ménage de 10h à Midi 

Dimanche 9 
- Atelier théologique à 9h15 
- Culte d’Offrande et de Pentecôte à 10h30 par  
  la pasteure Claire Chaumet 

Samedi 15 - Ouverture du vestiaire de 9h à Midi 

Dimanche 16 - Culte à 10h30  

Mardi 18 - Atelier biblique de 14h30 à 16h30 

Jeudi 20 
- Cercle de lecture chez à Céline Zind à 19h00 : 
   repas et dernière rencontre 

Dimanche 23 - Fête du secteur à Boissy à partir de 10h 

Mardi 25 - Groupe œcuménique à 19h00 : repas et bilan 

Dimanche 30 - Culte à 10h30 par Patrick Bouysse 

http://epu-vsg.fr
https://www.facebook.com/epuvsg/
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AGENDA DE L’ÉTÉ 2019 

Partage et Prière : Chaque vendredi soir de 18h à 19h un temps de par-
tage et prière vous est proposé. C’est l’occasion de faire une pause 
dans votre semaine pour partager sur les textes bibliques du dimanche, 
chanter les cantiques du dimanche et prier les uns pour les autres. Pro-
fitez-en cet été ! 

Culte chaque dimanche : Pendant la période estivale nos prédicateurs 
assurent le culte chaque dimanche. Nous les remercions d’avance et 
nous vous encourageons à être nombreux à les soutenir de dimanche 
en dimanche.  

Si vous avez une question ou un besoin, n’hésitez pas à contacter le 
Président du Conseil Presbytéral, Isaac EYOUM au : 

07.57.40.45.78 ou au 06.18.97.69.02 ou eyoumisaac2003@yahoo.fr. 

Notre nouveau pasteur emménagera au 
presbytère courant du mois de juillet.  
Mais auparavant, à partir de la fin de 
Juin, nous devons remettre en état le 
logement: nettoyage, lessivage des 
murs et un coup de peinture dans 
toutes les pièces.  
Nous aurons donc besoin de toutes les 
bonnes volontés pour ce coup de main.  
Veuillez prendre contact avec les res-
ponsables pour vous signaler.  
Merci. 
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Prière lue par Françoise au culte des Rameaux. 

 

Sur notre terre on trouve de tout 

 
Des enfants, garçons ou filles, 
Des hommes, des femmes, 
Jeunes ou vieux. 
 

Des noirs, 
Des blancs, 
des jaunes. 

 
Des gens qui travaillent avec leurs mains, 
Des gens qui réfléchissent, beaucoup, 
Ceux qui s’occupent des autres, 
Ceux qui n’ont pas de travail… 
 

Des pays pauvres, 
Des pays riches, 
Des pays en guerre, 
Des pays qui accueillent ou qui se ferment… 

 
Des gens bien portant, 
Des malades, 
Des handicapés, 
Des sportifs, 
Des gens tristes et des gens heureux… 
 

Seigneur sur notre terre il y a de tout, 
Tout cela et encore bien d’autres choses. 

 
Seigneur, sur notre terre il y a de tout, 
Et je veux te dire merci et aussi s’il te plait. 
Je veux prier pour cette terre et ses habitants. 
Je veux te dire :  
aide-nous Seigneur à comprendre et à aimer ce monde. 
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SITUATION FINANCIÈRE 

Lors de l’assemblée générale, j’ai attiré l’attention sur la répartition des 
dons au cours de l’année. Nous constatons des rentrées faibles ou 
moyennes selon les mois, compensées par un effort substantiel en fin 
d’année. Cette répartition explique les craintes exprimées en novembre 
dernier et l’appel qui vous avait été fait. 

Fin mars, les dons reçus sont du même ordre que l’an dernier. 

Nos dépenses, par contre, se présentent chaque mois et cette situation 
crée des difficultés de trésorerie et des inquiétudes chez vos trésoriers. 

De plus, cette année, des dépenses particulières seront obligatoires, 
concernant l’arrivée et l’installation du nouveau pasteur (travaux au 
presbytère, déménagement, acquisition d’un véhicule). 

J’ai indiqué la fragilité de notre situation financière. 

La richesse de talents et d’activités dans la paroisse est à accompagner 
d’une participation financière nous permettant de réaliser nos projets. 

À chacun de se sentir concerné et d’évaluer sa juste contribution.  
Nous espérons une meilleure régularité. Le virement bancaire est un 
moyen commode pour cela. 

Merci d’avance 

Béatrice Legros 

Prochain 

culte d’offrande 

le 9 Juin 2019 

Apportez votre contribution ou mieux pensez à mensualiser 
vos dons (demander un RIB à la trésorière), 
vous pouvez aussi faire un don en ligne en  

toute sécurité à l’adresse suivante : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/villeneuve-saint-georges- 

Et pour ceux qui payent l’impôt, vous continuez à bénéficier 
des réductions habituelles même en 2019. 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/villeneuve-saint-georges-p71218/don


26 

 

ÉCHOS DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

 

 Journée de formation des CP de la région parisienne : cette journée 
de formation a eu lieu le samedi 23 mars au Temple des Batignolles. 
Elle a porté sur le thème : « La liberté de conscience pour construire 
une Eglise qui témoigne ». Certains membres du CP ont pu y partici-
per. 

 Nouveaux membres : le CP a de nouveaux membres, suite à la dis-
ponibilité de trois postes vacants. Les nouveaux membres ont été 
élus lors de l’assemblée générale du 24 mars. Il s’agit de : Georgette 
Abra De Souza, Emmanuel Koum Mbondo et Roger Barbay. 

 Réunion du bureau des trois CP :  des membres du bureau des CP 
de Boissy St Léger, Choisy et notre église se sont réunis le vendredi 
29 mars pour discuter de l’organisation de la fête commune de fin 
d’année qui aura lieu le dimanche 23 juin dans la paroisse de Boissy 
St Léger. 

 Travaux : des travaux sont à effectuer sur les toits du presbytère et 
du temple. Le garde-corps de la rampe sera aussi bientôt remis en 
état. 

Elise Yonlonfoun 

LA VIE CHEZ NOUS 

Nous portons dans nos prières les personnes et familles suivantes : 

 Josette CHARBONNEAU nous a quittés le mercredi 30 janvier 2019 
après une période de maladie. Portons sa famille dans nos prières, 
notamment son mari Daniel. Cette perte est très dure pour chacun 
des membres de notre église car elle était l’un des piliers de par 
ses différentes activités qu’elle menait avec Daniel. 

 Emmanuel KOUM a perdu son frère ainé au mois de mars. Soute-
nons le lui et sa famille moralement et par nos prières. 

 Rondro RAONISON a perdu son fils ainé, Jocelyn le 8 mars, des 
suites de maladie. Soutenons la, elle et sa famille par nos prières. 

 Notre église s’est agrandie ; notre sœur Floride a accouché d’une 
merveilleuse petite fille prénommée Ann-Lydia. Nous souhaitons la 
bienvenue à la princesse et que le Seigneur veille sur elle et sa fa-
mille. 

Elise Yonlonfoun 
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PRIÈRE  

 

Nous espérons en toi 

Pour le monde et pour nous-mêmes, 

nous espérons en toi, O Christ ressuscité,  

vainqueur de la mort, prince de la paix.  

Pour le monde et pour nous-mêmes,  

nous espérons en toi. 

Pour l'Eglise qui te célèbre,  

dans sa diversité, dans ses divisions et  

dans son unité, nous espérons en toi, 

O Christ ressuscité,  

qui as brisé tous les murs de séparation. 

Pour les plus petits,  

pour les plus misérables de la terre,  

pour ceux qui par centaines  

meurent sans que quiconque s'en soucie,  

nous espérons en toi, O Christ ressuscité,  

vainqueur de la mort,  

qui as inscrit chacun de nos noms  

sur une pierre unique. 

Que ta Parole de vie fortifie notre foi,  

renouvelle notre espérance,  

élargisse notre amour,  

aujourd'hui et chaque jour. 

« Prières pour le mode et pour nous mêmes », Communauté des Diaconesses 
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Poste Vacant 
Courrier à adresser exclusivement au  
33, avenue de Valenton 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
Tél: 07.57.40.45.78 
contact@epu-vsg.fr 
 
Pour les visites et actes pastoraux 
(baptême, 
mariage, décès, ou simple entretien). 
Adressez-vous au Président du Conseil  
presbytéral ci-dessous. 
 
Président du Conseil presbytéral : 
Isaac EYOUM 
67, avenue Winston Churchill 
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Tél. 01.43.89.51.21 
 
Trésorière : Béatrice LEGROS 
13, rue Benjamin Constant 
91330 YERRES 
Tél : 01.69.49.06.18 

DEFAP : Geneviève VOITEL 
34, rue du Plateau 

91270 VIGNEUX-SUR-SEINE 
Tél. 01.69.42.29.71 
 

 
Déléguée à la Voix Protestante :  
Elise YONLONFOUN 
 

 
Scoutisme : 
Conseillères de groupes :  
Muriel BONNIN et Valérie MAGRI 
Tél : 06.17.80.83.60 
 

 
ENTRAIDE 

: 
33, avenue de Valenton 
94190 VILLENEUVE-ST-GEORGES 
Président : Isaac EYOUM  
Tél : 01.43.89.51.21 

DONS A L’ÉGLISE 

Soit par virement automatique : 

Église Protestante Unie  - BNP 

IBAN - FR76 3000 4009 7500 0044 1193 130 

Soit par chèque, libellé à l’ordre de 

« Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges » 

Et adressé à : 

Église Protestante Unie de Villeneuve-Saint-Georges 

33, avenue de Valenton - 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

NOTRE BULLETIN 

Chèque à l’ordre de : E.P.U. Villeneuve-Saint-Georges 

Au juste prix : 20 € - Prix de soutien : 30 € 

Direction de la publication et rédaction : Équipe Communication 

https://epu-vsg.fr/ 

mailto:contact@epu-vsg.fr
https://epu-vsg.fr

