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Après le Synode national 
sur la bénédiction   
 

La paroisse avait participé à la réflexion lancée par le 
Conseil national de l’Eglise protestante unie de 
France (EPUdF) sur la bénédiction pour accompagner 
les personnes et les couples. L’enjeu portait tout parti-

culièrement sur l’opportunité de bénir les mariages de couples de même 
sexe, suite à l’adoption de la Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage 
« pour tous ». Nous savions que ce sujet était clivant ; l’avis, que nous 
avions fait remonter aux instances régionales, préconisait le statu quo. 

Suite à la consultation de toutes les communautés de l’EPUdF, le Synode 
national réuni à Sète, à la mi-mai, a finalement décidé d’autoriser la bé-
nédiction des mariages homosexuels. Le communiqué officiel signale : 
« Au cœur d’une décision de quatre pages, il a notamment adopté le pa-
ragraphe suivant : Le Synode est soucieux à la fois de permettre que les 
couples de même sexe se sentent accueillis tels qu’ils sont et de respecter 
les points de vue divers qui traversent l’Église protestante unie. Il ouvre 
la possibilité, pour celles et ceux qui y voient une juste façon de témoi-
gner de l’Évangile, de pratiquer une bénédiction liturgique des couples 
mariés de même sexe qui veulent placer leur alliance devant Dieu. Une 
telle bénédiction est bien une possibilité ouverte. Elle n’est ni un droit, ni 
une obligation. En particulier elle ne s’impose à aucune paroisse, à aucun 
pasteur ». 

Cette décision a été adoptée à la quasi unanimité des délégués. Cela peut 
sembler surprenant dans la mesure où beaucoup de membres de l’Eglise 
et de pasteurs ont exprimé leur désaccord sur une telle bénédiction, sans 
jamais remettre en question l’accueil de toute personne, quelle que soit 
son orientation sexuelle, mettant la priorité sur l’accompagnement des 
personnes, notamment celles souffrant de discrimination.  

Au-delà d’un problème de représentation au sein du Synode, je déplore 
cette décision pour plusieurs raisons : elle encourage le congrégationa-
lisme, laissant à chacun le soin de forger l’Eglise à son image ; elle ne 
donne aucune compréhension théologique du mariage ; elle coupe de 
certains paroissiens les pasteurs qui, en conscience, refusent de bénir les 
mariages de couples de même sexe ; elle creuse le fossé qui sépare 
l’ EPUdF d’autres Eglises protestantes et affaiblit la Fédération protes-
tante de France. Le 24 juin,  une cinquantaine de pasteurs – ils se sont 
nommés les « attestants » - ont signé une lettre ouverte aux instances 
nationales de l’Eglise pour regretter une « blessure infligée à notre com-
munion en Christ », au moment où l’EPUdF travaille pourtant à l’élabo-
ration de sa future « Déclaration de foi » pour 2017, date du cinquième 
centenaire de la Réformation.  

Tout en pouvant nous réjouir du pluralisme au sein de l’Eglise protes-
tante unie, gardant l’espoir qu’il soit fécond, que reste-t-il des fonde-
ments de notre unité ? L’Ecriture et la justification par grâce dans la foi 
en Jésus-Christ sont-elles au cœur de notre témoignage ? 

Marc Frédéric Muller 

 

Permanences 
de l’été 

 

Du 1er au 12 juillet 
Pasteur Marc Frédéric Muller 
Tél. 01 46 64 24 40 

 

Du 13 juillet au 9 août 
Pasteur Frédéric Fournier 
Tél. 01 69 20 31 06 

 

Du 10 au 31 août   
Pasteur Marc Frédéric Muller 
Tél. 01 46 64 24 40 

 

Cultes de l’été 
En juillet, à Bourg-la-Reine 

26 rue Ravon, 10h 30 
En août,  

- à Massy, devant l’Opéra, 10 h 30 
- à Robinson, 10 h 30 

 

Culte de Rentrée 
 

Dimanche 13 septembre 
10 h 30 

Et reprise de l’Ecole biblique 



CONFIRMATIONS  2015 
 

Les cinq catéchumènes qui ont demandé la confirmation de leur baptême cette année, ont exprimé devant 

l’assemblée ce que représentait leur démarche et elles ont partagé leur profession de foi. 

 

Dain Yum : « Avant, j’ai vécu la vie que je voulais mais, maintenant, je vais suivre le chemin de Dieu car le 
Seigneur est mon berger » 
 

Julia Wust : « Au début de mes cours de catéchisme, je doutais, je ne savais pas si je voulais demander la 
confirmation. Maintenant je ne doute plus car je crois en Jésus qui est mort pour nous sauver et je crois en 
Dieu et en son amour » 
 

Retraite des catéchumènes 
Emma Phan : « Lorsque j'ai été baptisée, je 
n'avais que quelques mois et je ne me rendais 
pas compte de ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, je 
suis en mesure de choisir. Malgré mes doutes, 
lorsque je regarde le monde qui nous entoure, je 
choisis de demander la confirmation de mon 
baptême car j'ai toute la vie devant moi pour 
continuer à réfléchir et à grandir dans ma foi » 
 
Eva Tauscher : « Il est très important de 
confirmer mon baptême. Je veux montrer que 

c'est mon choix et pas celui de mes parents. C'est avoir une place dans la communauté et pouvoir participer à 
la Sainte Cène, appartenir à ce cercle, partager avec les autres. C'est recevoir la grâce. Dieu m'a considérée 
comme sa fille. Aujourd'hui, après avoir pratiqué, prié et chanté pour Dieu, je me suis persuadé que c'est un 
mode de vie pour moi. A travers ma confirmation, j'affirme vouloir être protestante et je suis contente que mes 
parents m'aient fait baptiser. Aujourd'hui je souhaite revivre la joie de mon baptême car étant donné que l'on 
m'a baptisé petite je ne peux me le rappeler. Ainsi je serai une vrai pratiquante, avec Dieu » 
 
Solène Vidal : « Ce matin là [de Pentecôte], lorsque je 
me réveillai, j'étais très enthousiaste à l'idée de célébrer 
enfin mon engagement dans notre communauté protes-
tante. Pendant le culte, certains moments en particulier 
m'ont marquée ; comme lorsque le pasteur me remit ma 
bible en m'offrant sa bénédiction. Ou lorsque vint le 
moment de la sainte scène, et que je pus entrer en com-
munion avec Jésus et tous les membres présents dans le 
temple. Puis, à la fin, lorsque la célébration fut termi-
née, je me sentis pleinement engagée dans la foi chré-
tienne. Et je crois que ces moments resteront gravés 
dans ma mémoire ». 

Catéchisme pour l’année scolaire 2015-2016 

La séance de rentrée est fixée au mercredi 16 septembre, au Centre paroissial, 23 avenue de la Républi-
que. 
 

- Les catéchumènes de première et deuxième années (nés en 2003 et 2002) se retrouveront de 17h à 18h. 
Nous ferons une lecture continue d’un Evangile pour découvrir l’œuvre de Dieu en Jésus-Christ. 
 

- Les catéchumènes de troisième année (nés en 2001) se retrouveront de 18h à 19h. 
Au programme, quatre grands thèmes dans l’esprit du catéchisme de Luther : la Loi de Dieu (Décalogue 
et commandement d’amour) ; la Foi (Symbole des Apôtres, la libération par la grâce) ; la prière (Notre 
Père) ; le sacrement du baptême ; le sacrement de la sainte-cène. 



Femmes de la Réformation 
  

Nous connaissons assez bien les Réformateurs, mais les femmes qui ont joué un rôle décisif dans la dif-
fusion des idées du mouvement évangélique sont mal connues et peu mentionnées.  

 
Argula von Grumbach (née von Stauffen) (1492-1563) étudie la 
Bible grâce au soutien de sa famille de la noblesse bavaroise. Elle 
est peut-être la première femme à défendre publiquement les idées 
de Luther, osant écrire un pamphlet contre l’Université d’Ingolstadt 
qui a condamné un professeur rallié à la Réforme. Par la suite, elle 
écrit des pamphlets à succès pour dénoncer la mise à l’écart des 
femmes dans l’accès au savoir. Elle conteste l’opinion de l’Apôtre 
Paul qui voulait que les femmes se taisent dans les assemblées. Par 
mesure punitive, son mari est renvoyé de son poste de fonctionnaire 
et le foyer plonge dans la précarité. Après la mort de son époux, Ar-
gula rencontre Luther à Cobourg. Plus tard, elle se remarie avec un 
ardent partisan de la Réformation, le comte von Schlick. 
 
Marie Dentière (1495-1561) naît à Tournai dans les Flandres. Elle entre au couvent, chez les Augustines 
mais, en 1524, touchée par les idées de Luther, elle décide de suivre le mouvement évangélique et part se ré-
fugier à Strasbourg. Se basant sur l’idée du sacerdoce universel promu par Luther, elle soutient que les fem-
mes sont aussi qualifiées que les hommes pour interpréter la Bible et faire de la théologie. Elle épouse Simon 
Robert, un ancien prêtre du Cercle de Meaux qui est appelé par Guillaume Farel en Suisse. Devenue veuve, 
elle se remarie avec Antoine Froment et tous deux s’installent à Genève. Calvin n’apprécie guère son in-
fluence et reste sourd à ses appels concernant les femmes ou sur l’importance d’introduire de la sobriété dans 
la vie des pasteurs. En 1539, elle publie anonymement une Epistre très utile qu’elle adresse à Marguerite de 
Navarre. Son écrit est un plaidoyer pour le ministère féminin au service de la prédication de l’Evangile. C’est 
également une critique des pasteurs genevois. Ceux-ci ont expulsé Farel et Calvin, et ils sont hermétiques à 
toute prise en compte du rôle des femmes dans l’organisation de l’Eglise. Sa publication est censurée par les 
autorités et elle est réduite au silence. 
 

Katharina von Bora (1499-1552) est consacrée religieuse dans le couvent 
cistercien de Marienthron. Elle a 24 ans quand elle décide de fuir avec un 
groupe de sœurs, en se cachant dans des tonneaux de harengs. A Wittenberg, 
elle se présente à Luther et, elle-même, lui suggère de l’épouser. Le couple 
forme un mariage heureux. Luther lui confie la gestion de l’ensemble immo-
bilier où il réside, l’ancien monastère des augustins offert par le souverain à 
Wittenberg. La correspondance entre le réformateur et Catarina atteste de leur 
complicité et de l’amour qui les unit. Catarina n’est pas théologienne mais 
elle joue un rôle essentiel dans le soutien quotidien à Luther. Celui-ci, contre 
tous les usages et malgré la Loi, en fait sa légataire universelle par testament. 
Le prince électeur dut intervenir pour faire respecter ses dernières volontés. 
Ils  eurent  six  enfants,  avec  une  descendance  directe  assez  nombreuse  
aujourd’hui. 
 

 
Ces trois parcours illustrent le rôle des femmes à l’heure de l’émergence du 
mouvement de la Réformation. Ce ne sont que quelques exemples à côté 
d’autres figures mémorables, plus ou moins connues. Certaines risquèrent leur 
vie ou subirent la persécution pour défendre leurs convictions. D’autres pu-
rent promouvoir le protestantisme dans leur pays, du fait de leur rang social 
élevé : Ursula Münstenberg, Elisabeth Cruciger, Elisabeth Von Brandenburg, 
Elisabeth de Brunswick, Catherine Zell, Marguerite de Navarre, Jeanne d’Al-
bret ou Renée de France di Ferrara.  
 

 



 

DANS NOS FOYERS 
 
Nous partageons notre espérance de la résurrec-
tion avec Claire-Lise Berthon après le décès de 
son père, survenu le 26 juin. Ses obsèques ont 
été célébrées à Robinson. 

Nous exprimons aussi notre affection à Nathalie 
Roux, suite au  retour de sa mère vers le Sei-
gneur,  Evelyne Schirmer. Un service est célébré 
à Bourg-la-Reine, le vendredi 10 juillet, présidé 
par le pasteur Christian Galtier, directeur général 
de la Fondation John Bost. 

 

A l’approche de 2017 
 

Il y aura bientôt 500 ans, Martin Luther publiait ses 95 
thèses pour une Dispute sur la vertu des indulgences ; 
c’était le 31 octobre 1517. Cet événement assez ano-
din, qui était réservé au cercle des Facultés de théolo-
gie, fit pourtant émerger le mouvement évangélique. 
 

Depuis quelque temps déjà, le monde protestant se pré-
pare à commémorer ce jubilé. C’est une occasion de 
nous rappeler les sources de notre inspiration et de mé-
diter sur l’actualité des principes de la Réformation. 
L’enjeu en est le renouvellement de notre témoignage 
dans la fidélité à l’Evangile et dans une perspective 
résolument œcuménique au service du Christ. 

 

Hommage à Maurice Gravier 
 

L'Association œcuménique de la région de Bourg-
la-Reine vient de perdre un de ses anciens prési-
dents, Maurice Gravier. Il était catholique, membre 
actif de la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. 
Il a été notre président de 2003 à 2010, avant de 
nous quitter à cause de ses problèmes de santé.  
Nous voulons témoigner de notre reconnaissance 
pour le travail qu'il a accompli au sein de l'associa-
tion : organisation des veillées de prière pour l'Uni-
té des chrétiens,  conférences pour faire connaître 
nos différentes confessions et bien d'autres choses 
encore.  
Nous avons apprécié sa présence calme et efficace, 
son humour bienveillant, toujours dans le respect 
des personnes, la fermeté n'empêchant jamais la 
gentillesse et l'amitié. C'était un fidèle et énergique 
serviteur de Dieu dans l'œuvre du rassemblement 
des Églises. Il reste un exemple pour tous ceux qui 
ont travaillé avec lui. 
Nous pouvons saluer aussi son dévouement auprès 
d'adultes et de jeunes en situation de handicap, 
auxquels il faisait la catéchèse dont il accompa-
gnait les sorties. Ces personnes sensibles et fragiles 
lui vouaient une infinie tendresse. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement : 
 

- Présidente du Conseil Presbytéral  
Verena Gonin   Tél. 01 46 66 39 50 
- Pasteur 
Marc Frédéric Muller    Tél. 01 46 64 24 40  
eelf.bourglareine@neuf.fr   

******* 
Dons par chèque  

à l’ordre de l’ACEPU de Bourg-la-Reine   
ou par virement au compte de  

La Banque Postale — N° 4 571 94 F Paris 
(La paroisse délivre des reçus fiscaux) 

Lectionnaire des dimanches 
 
Temps de l’Eglise 
 
 

5 juillet 2015 ; 14
ème

 dimanche  

Ezéchiel 2, 2-5 2 Corinth 12, 7-10 Marc 6, 1-6 
12 juillet 2015 ; 15

ème
 dimanche  

Amos 7, 12-15 Ephésiens 1, 3-14 Marc 6, 7-13 
19 juillet 2015 ; 16

ème
 dimanche  

Jérémie 23, 1-6 Ephésiens 2, 13-18 Marc 6, 30-34 
26 juillet 2015 ; 17

ème
 dimanche  

2 Rois 4, 42-44 Ephésiens 4, 1-6 Jean 6, 1-15 
2 août 2015 ; 18

ème
 dimanche  

Exode 16, 2-15 Ephésiens 4, 17-24 Jean 6, 24-35 
9 août 2015 ; 19

ème
 dimanche  

1 Rois 19, 4-8 Ephésiens 4, 30-5.2 Jean 6, 41-51 
16 août 2015 ; 20

ème
 dimanche  

Proverbes 9, 1-6 Ephésiens 5, 15-20 Jean 6, 51-58 
23 août 2015 ; 21

ème
 dimanche  

Josué 24, 1-18 Ephésiens 5, 21-32 Jean 6, 60-69 
30 août  2015 ; 22

ème
 dimanche  

Deutéronome 4, 1-8 Jacques 1, 17-27 Marc 7, 1-23 
6 septembre 2015 ; 23

ème
 dimanche  

Esaïe 35, 4-7  Jacques 2, 1-5 Marc 7, 31-37 
13 septembre 2015 ; 24

ème
 dimanche  

Esaïe 50, 5-9 Jacques 2, 14-18 Marc 8, 27-35 


