
Une nouvelle étape 
 

En novembre 2015, dans la sixième 
année de mon ministère comme 
pasteur à Bourg-la-Reine, le Conseil 
presbytéral était appelé à un temps 
d’évaluation pour se prononcer sur la 
poursuite éventuelle de ce service 
dans la paroisse. A l’unanimité, le 
Conseil s’est prononcé en faveur de la 

prolongation de mon mandat. Je veux lui exprimer ma 
profonde reconnaissance, étant heureux d’avoir partagé 
cette charge collégiale de la direction de la vie de la 
communauté, avec un esprit de dialogue, une soif de 
cohésion, et une volonté de renouveler le témoignage de 
l’Eglise.  
Six ans, c’est aussi pour un pasteur la possibilité de 
répondre à un appel à servir sur un autre poste, compte-
tenu de ses aspirations, de ses charismes ou compétences et 
aussi des besoins de l’Eglise. Avec une certaine régularité 
dans mon parcours, j’ai alterné ministère en paroisse et 
ministère spécialisé. Il se trouve que l’Union des Eglises 
protestantes d’Alsace-Lorraine (UEPAL) recherchait une 
personne comme responsable du Service de la formation 
des prédicateurs. Cela implique, notamment, 
l’accompagnement d’une dizaine de candidats chaque 
année et le suivi de cent-cinquante prédicateurs en 
exercice. J’ai été nommé sur ce poste par les instances de 
cette Eglise et je prendrai mes fonctions, à Strasbourg, à 
partir du 1er septembre. Mais je garderai un ancrage 
communautaire, étant aussi nommé sur la paroisse rurale 
de Romanswiller-Allenwiller, dans la Suisse d’Alsace, 
Consistoire de Wasselonne, Inspection de Dorlisheim.  
C’est une étape nouvelle pour la paroisse de Bourg-la-
Reine, avec une année de vacance sur le poste pastoral. 
Cela signifie, pour le Conseil presbytéral, la mise en place 
d’une bonne organisation afin de garantir la continuité du 
culte et de la prédication, de la catéchèse, de 
l’accompagnement spirituel. Des commissions et des 
équipes sont déjà constituées ; certaines porteront 
également, avec le Conseil, le souci des aspects pratiques et 
de la gestion courante. Bientôt viendra aussi le temps de 
recevoir des candidats pour affecter le poste pastoral qui 
devrait être pourvu à l’été 2017.  
Profitons des prochaines semaines pour échanger encore, 
dans l’action de grâce, et nous projeter dans un esprit de 
liberté au service de nos prochains. 

Marc Frédéric Muller 
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Dimanche 15 mai 
 

FETE DE PENTECOTE 
culte à 10h30 

Baptême et confirmations 
de douze catéchumènes  

Samedi 28 mai, à 19h  
REPAS DE PRINTEMPS 

avec grillades 

Inscrivez-vous auprès de  
Tatiana Pote-Bioum 

06 26 11 85 65 
toteingrid@yahoo.fr    

 

Ou bien auprès du pasteur 

Samedi 18 Juin, à partir de 18h  
 

Echange de paroles 
et 

Apéritif dînatoire 
 

à l’occasion du départ  
du Pasteur Marc Frédéric Muller 

   

 

Dimanche 22 mai, 10h30 
INSTALLATION  

DU CONSEIL PRESBYTERAL 
élu lors de l’AG du 13 mars 

au cours du culte 



Lancement d’un jumelage avec Loul-Sessène 
Suite des relations avec l’Eglise luthérienne du Sénégal (ELS) 
 

En octobre 2015, la paroisse de Bourg-la-Reine avait accueilli une 
délégation de l’ELS, conduite par son président le Pasteur Mamadou 
Diouf. Il avait prêché lors du culte dominical. Du 19 au 26 février 
dernier, Anne-France Lucas, Pauline Giboin et le pasteur Marc 
Frédéric Muller se sont rendus au Sénégal pour une visite à l’Eglise 
luthérienne de ce pays. 

 

Mettez-vous à l’aise et tendez les bras ! Partir en Février au Sénégal, c’est un peu 
enlever son épais manteau uniforme pour vêtir une robe locale, qui sied à votre 
silhouette, avec ses couleurs chatoyantes et des motifs bigarrés. Elle vous est donnée : 
accueillez ce que l’on vous propose, vous porterez ce vêtement et ressentez ces 
moments de vie que l’on vous offre. L’Afrique est précieuse, elle rayonne, n’ayons 
crainte ! 
Pour notre mission au nom de l’Entraide luthérienne et de la paroisse de Bourg-la-
Reine, nous avons été accueillis généreusement et guidé par Pierre Adama Faye, le 
Pasteur de Dakar. A la suite des missions précédentes, les liens qui unissent l’ELS  à 
notre Eglise ont été prolongés et affirmés. Voilà plus d’une décennie, déjà, que nos 

communautés donnent sens et souffle à la réalisation de divers projets. 
En 2014, les étudiantes de Dakar nous avaient signalé le manque de chambres dans la capitale. L’Entraide luthérienne, 
en partenariat avec l’ELS, a su répondre à cette demande et nous avons été heureux, deux ans plus tard, de vivre la 
fête de l’inauguration du « Foyer des filles », un bâtiment de 120 m² qui accueille 20 étudiantes. Merci aux étudiantes 
pour leur accueil. Que ce lieu soit un support bénéfique à leur vie personnelle et professionnelle.  
A Dakar, où les embruns de la mer dansent avec la poussière des sables, nous avons traversé les quartiers, écouté les 
sons chantant les différences, entrevu les grands et remarqué les petits. C’est derrière quelques arbres, le long d’une 
rue animée, que nous avons atterri : bienvenue sur le toit du futur « Foyer des garçons ». Après les foyers de lycéens 
et le dispensaire, à Fatick, c’est une nouvelle phase de la collaboration qui continue, à Dakar ! 
A  Fatick, nous avons participé à la fête des récoltes. Nous avons été les témoins d’une communauté jeune et 
grandissante, avec une ferveur sincère et sans peurs, aux côtés des autres religions. Le Sénégal résonne à mes oreilles 
aux sons de ses dialectes, au rythme de la musique, à la cadence de ses gestes, à l’usage de toutes les expressions 
orales ou physiques pour que tous soient liés 
les uns aux autres. 
 
L’accueil de notre petite délégation de Bourg-
la-Reine par la communauté de Loul Sessene 
fut un moment particulièrement fort. Situé à 
4 km de la grande route,  en brousse, dans un 
paysage de terre rouge, ce village au tissu 
rural traditionnel, bâti de façon vernaculaire, 
nous a donné rendez-vous devant l’église. 
Quelle joie chaleureuse! Nous serrons les 
mains, la découverte est réciproque. C’est 
dans une danse groupée et rythmée, aux sons 
des calebasses entourées de perle que les voix 
des femmes, des hommes et des enfants nous 
ont accompagnés vers la fraîcheur de l’église. 
Ce fut  un moment privilégié de palabres 
franco-sérères. Au nom de notre paroisse, 
nous avons offert une guitare, et nous avons reçu d’abondance : présentation, offrandes, chants, repas, cadeaux. La 
salutation au chef du village, puis la visite du potager (oignons, manioc, manguiers, anacardiers) nous ont permis de 
discuter spontanément. Le jumelage entre Loul-Sessène et Bourg-la-Reine était lancé ! 
Ces 13 jours furent l’occasion de se rassembler, de partager, de donner son savoir-faire dans des échanges variés entre 
l’ELS et notre Eglise. Nous avons tissé des liens, tout simplement, avec les gens présents, nos frères et nos sœurs de 
conviction, sans frontière.  
Merci amis sénégalais, soyez à votre tour les bienvenus. 

Pauline Giboin 



LE CONSEIL PRESBYTERAL élu le 13 mars 2016 
   

 
Verena Gonin (Présidente),  
Pascal Akaba (Trésorier),  
Bernard Diette (Secrétaire),  
Bertrand Favre (Trésorier adjoint),  
Marie-Pierre Lecorché  

(Secrétaire adjointe),  
Daniel Eyraud,  
Jean Favre,  
Annick Joseph,  
Anne-France Lucas,  
Tatiana Pote-Bioum,  
Maurille Rakotonirina,  
Joëlle Ranarivelo Rabary. 
 
 
Le conseil presbytéral et toute la paroisse peuvent compter sur le soutien de plusieurs équipes 
chargées d’animer le travail dans différents secteurs essentiels pour le témoignage de l’Eglise. 

La Commission Information - Communication 
Bernard Diette (coordination) ; Christine Mazet ; 
Tatiana Pote-Bioum ; Ariane Ramboër  
 

La Commission bâtiments 
Jean Favre (Coordination), Bertrand Favre, Pauline 
Giboin, Verena Gonin, Tefy Rabary, Harald Rojahn 
 
La Commission Accueil - Convivialité 
 

Joëlle Ranarivelo-Rabary (Coordination), Sylvine 
Borie, Anita Dorge, Maurille Rakotonirina, Nathalie 
Roux, Marianne Monsacré 

 

La Commission de liturgie (encore à constituer) 
Elle permettra d’assurer la continuité pour la 
célébration des cultes et des cérémonies tout au long de 
l’année. 
L’équipe de catéchèse 
Véronèse Broca, Véronique Daurensan, Sarah Ekale, 
Randy et Liz Greer, Audrey Moungny, Monique Ngo-
Gwet, Pascale Racat, Nicole Ralaison 
Le conseil de l’Entraide (Association 1901) 
Jeannie Favre (Présidente), Pascal Akaba (Trésorier), 
Denise Destaing-Diette (Secrétaire), Sara Kwedi 
(Trésorière adjointe), Fabienne Chambry, Marlène 
Deroche, Hélène Prince  

POINT  FINANCIER 
Au 31/03/2016 les  recettes de la paroisse s’élèvent  
à 12 465 €, nous avons à ce stade réalisé 14 % de 
l’objectif fixé.  Comme indiqué sur le graphique 
les recettes se composent essentiellement des 
offrandes, des mises à disposition de l’église et 
des activités (ventes, repas de paroisse …). 
Les dépenses quant à elles s’élèvent à 17 791,64 € 
soit 17 % du prévisionnel. Nous avons réalisé 
4 670 € de travaux sur 30 000 € de prévus cette 
année. Les autres charges sont composées de la 
contribution reversée à l’EPUdF soit 8 000 €, de 
l’énergie (gaz, électricité) et des frais de fonc-
tionnement. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les 
membres de l’église pour leurs contributions sur 
l’année 2015 et comptons sur la participation du 
plus grand nombre sur cette année 2016. 
 
Le trésorier, 
Pascal Akaba RECETTES 



 

TOMBOLA au profit de l’ENTRAIDE paroissiale 
Achetez vos tickets lors des regroupements paroissiaux, en particulier aux cultes du dimanche.  
Faites don d’objets divers, beaux et en très bon état, et remettez-les en mains propres à l’une d’entre nous.  
Pour tout renseignement, s’adresser à Claire-Lise Berthon, tél. 01 46 60 92 89 (après 20h) 

Tirage le 28 mai, au repas paroissial 
Merci, au nom de l’Entraide. 

Claire-Lise Berthon - Nicole Ralaison  - Hélène Prince – Pascale Raca - Hélène Prince - Elisabeth Weller.  

François Hollande reconnaît l’importance des relations  
avec les représentants religieux 
 « La laïcité, c’est la liberté donnée à chacun de pratiquer la religion de son choix, à condition de ne pas 
l’imposer aux autres. C’est aussi permettre à chacun de ne pas croire. » Devant 300 membres de la Fédé-
ration protestante de France (FPF) reçus à l’Élysée, le président François Hollande est revenu, mercredi 
13 avril, sur sa conception de la laïcité. 

Le président a également souligné l’importance des 
relations entre l’État et les représentants religieux. 
« Après les attentats, c’était important que nous 
puissions porter à tous ceux qui ont vocation à 
s’adresser aux Français le même message :’nous sommes 
dans le même ensemble, dans les mêmes règles. Nous 
vivons avec la conviction qu’aucune religion ne pourra 
s’imposer aux autres.’ » […] 
« La laïcité, c’est la liberté », a martelé François 
Hollande, interpellé par le président de la FPF, François 
Clavairoly, qui l’avait mis vigoureusement en garde 
contre « une laïcité paresseuse », c’est-à-dire une 
« laïcité étroite qui aurait de ses citoyens une vision 
toute abstraite, émancipée de toute culture, de toute 
religion, de toute épaisseur humaine et qui de plus, 
demanderait d’éliminer de l’espace public ou des 
espaces associatifs les références religieuses de ceux qui 
y sont engagés ». 
Questions sociales 
Mais au-delà de la laïcité, François Hollande a surtout 
été interpellé par les responsables protestants sur les 
questions sociales. Handicap, chômage, grande 
pauvreté, accueil des réfugiés, « jeunes en rupture »,… 
Cinq jeunes engagés dans des mouvements de la 
Fédération de l’entraide protestante ont interrogé le 
président de la République sur son action. 
L’hôte de l’Élysée a défendu son action pied à pied, 
citant, entre autres, l’accord de l’Europe avec la Turquie 
sur les réfugiés, mais aussi le projet de loi « travail » 
actuellement en débat, les discussions avec le Royaume-
Uni sur les mineurs réfugiés isolés, ou encore la création 
de places d’hébergement pour les personnes âgées et 
handicapées. 
Une première 
C’est la première fois que des responsables protestants 
étaient ainsi reçus en si grand nombre à l’Élysée. « Le 
rendez-vous qui nous rassemble aujourd’hui étonne et 
intrigue en même temps qu’il réjouit », a constaté 
François Clavairoly. François Hollande a quant à lui 
souligné que l’action sociale engagée par la Fédération 
de l’entraide protestante comportait des devoirs et des 
droits. « Et le premier de ces droits, a-t-il précisé, est 
d’interpeller les pouvoirs publics. » 

« Nos questions n’ont pas trouvé complètement leurs 
réponses, a jugé François Clavairoly à l’issue de la 
rencontre, qui a duré une heure. Mais la 
reconnaissance du réseau protestant par le président de 
la République est très importante. » Le patron de la 
Fédération protestante a regretté que François 
Hollande en soit resté à une simple définition de la 
laïcité. 

Polémique 
« Il n’est pas allé sur le terrain du débat entre neutralité 
et laïcité. La laïcité ne doit pas être une neutralisation 
des religions dans l’espace public. » Cependant, il a 
jugé que le président socialiste avait désormais « une 
vision positive du fait religieux ». « Il a évolué dans sa 
perception du rôle des religions dans l’espace public », 
s’est-il félicité. 
En marge de cette réception à l’Élysée, les dirigeants du 
Conseil national des évangéliques de France (Cnef) se 
sont étonnés de ne pas avoir été conviés par la 
présidence de la République. « Depuis que ce 
gouvernement est en place, nous n’avons jamais été 
invités à l’Élysée. Rien n’a changé, nous en prenons 
acte », a déclaré à l’AFP le directeur du Cnef, Clément 
Diedrichs. « On ne peut pas dire que le Cnef n’est pas 
présent, a répondu François Clavairoly. Un certain 
nombre d’Églises membres de la Fédération sont 
également membres du Cnef, et elles sont là ce soir. » 

 

Loup Besmond de Senneville  
(Article de La Croix du 14 avril 2016) 



SOIREE OECUMENIQUE 

 Le parcours « Puiser aux sources du Protestantisme : quels modèles pour demain ? » est 
entré, mardi 12 avril, dans sa troisième phase, « regards croisés sur la Réformation ».  

 

 C’est dans un esprit authentiquement fraternel que, à côté de notre pasteur M.F. Muller, Hugues Morel d’Ar-
leux, curé de St Gilles, et David Boydell, pasteur baptiste, ont parlé de leur espérance: aller plus loin que la paix 
enfin retrouvée au nom du Christ, et avancer côte à côte sur le chemin de la foi. Il ne s’agit pas de nier des diffé-
rences d’ordre ecclésiologique sinon théologique, mais de recueillir ces « blessures », qui sont des héritages à 
assumer, comme  des sources stimulantes du vivre en chrétien. Le partage avec l’assemblée, - diverse et assez 
nombreuse -  a bien fait ressortir cette attente non d’une unité formelle mais d’une visible communion en 
Christ.  

 

 Cette soirée à Bourg-la-Reine coïncidait avec les trois journées du colloque de l’ISEO (Institut Supérieur d’Etu-
des Oecuméniques), où de nombreux intervenants de différentes confessions ont abordé la question de la ré-
forme – des réformes -  des Eglises – celle des institutions et de la nécessaire relecture de leur histoire.  Le pas-
teur Schlumberger, président de l’EPUdF, dans son intervention du mercredi 13, envisage une « ouverture vers 
un christianisme post-confessionnel ». L’Eglise, pense-t-il, serait ainsi plus fidèle à sa vocation missionnaire : 
son argument – auquel tous n’accordent peut-être pas la même portée - est que, de même que son Dieu « se 
révèle en se cachant », c’est en se décentrant que l’Eglise est elle-même. La joie d’être libérés par un Dieu avec 
lequel il n’y a « rien à négocier » parce qu’il donne tout, est le signe et le fondement de la mission de l’Eglise : 
« exister pour ceux qui n’y sont pas ».  

       Bernard Diette 

A l’approche des 500 ans de la Réformation 

Le pasteur Muller publie un ouvrage qui tente de faire 
résonner la compréhension de l’Evangile du réformateur 
Martin Luther dans notre réalité aujourd’hui. 

En commémorant le cinquième centenaire du début du mouvement de 
la Réformation (1517-2017), le vœu de se réapproprier la pensée de 
Luther ne cherche pas à occulter la difficulté de le rejoindre, car il 
appartient à un temps révolu. Il peut être tentant d’extraire quelques 
citations en les qualifiant de très modernes tout en passant sous silence 
ce qui dérange. Il ne serait pas plus rigoureux de juger en surplomb une 
vie complexe qui nous échappe, en partie. 
Puisque les protestants se réclament de cet héritage, la question est de 
savoir dans quelle mesure leur témoignage, aujourd’hui, reste ancré 
dans les conceptions des fondateurs du mouvement réformateur. 
Trouvons-nous encore une réelle pertinence dans les convictions de la 
Réformation pour penser la vie chrétienne au début du XXIe siècle ? 
Les différents chapitres de ce livre comparent et confrontent les 
approches de Luther et celles du protestantisme luthérien-réformé 
aujourd’hui, sans oublier un regard plus large sur les autres familles 
chrétiennes, tant anabaptistes évangéliques que catholiques romaines.  
En examinant de près la pensée de Luther, quels sont les écarts avec 
notre intelligence de la foi, notre façon de lire la Bible, notre vision de 
l’Eglise et de sa mission ou notre rapport à la Création ? La mise en évidence des décalages est l’occasion de 
questionner nos propres conceptions et de mettre en évidence certaines impasses dans lesquelles nous nous 
trouvons.  
En abordant différents sujets très controversés au sein du protestantisme (par exemple, le statut de l’Ecriture sainte, 
la portée des dialogues œcuméniques, les relations avec le judaïsme ou l’éthique du mariage et de la conjugalité), le 
livre essaie de tracer une voie singulière, inspirée de Luther, pour entrer en débat avec les différents courants qui 
s’expriment aujourd’hui dans l’Eglise. 
 

Marc Frédéric Muller, Martin Luther (1517-2017) Puiser aux sources du protestantisme, Lyon, Olivétan, 2016. 
- Plusieurs exemplaires ont été commandés ; il est possible d’en demander - 



Agenda paroissial 
 

Mai 2016 
Di  1er  10h30 Culte   
Ma 3 20h00 Conseil presbytéral 
Me  4 20h00 Equipe des catéchètes 
Je  5 10h30 Ascension, culte à Massy 
Di 8 10h30 Culte 
Ve 13 19h30 Audition Guitare et violon 
Di 15 10h30 Culte de Pentecôte 
  Baptême et confirmations 
Me 18  20h30 « Aux sources du protestantisme » 
  Avec le prof. Philippe Büttgen, 
  L’influence de Luther sur la société 
Di 22  10h30 Culte avec Installation  
  du Conseil presbytéral 
  Vente de gâteaux pour l’Entraide 
 17h00 Concert « Capriccio » de Strauss 
  Et « la nuit transfigurée » de Schonberg  
  Avec un Sextuor à cordes 
Sa 28 19h00 Repas de paroisse de printemps 
Di 29 10h30 Culte et journée d’offrande 
 17h00 Concert avec chants arméniens 
  en solidarité avec le dispensaire d’Alep 
 
Juin 2016 
Me 1er  20h30 « Aux sources du protestantisme » 
  Avec le past. Frédéric Fournier 
  Mystique et spiritualité 
Di 5 10h30 Culte  
Ma 7 20h30 Conseil presbytéral 
Je 9 20h00 Soirée sur la Septante, la Bible en grec  
  Avec Corina Combet-Galland 
Di  12 10h30 Culte  
Sa 18 18h00 Apéritif dînatoire  
  À l’occasion du départ du pasteur 
Di 19 10h30 Culte avec l’Ecole biblique 
  Vente de gâteaux pour l’Entraide 
 16h00 Ordination d’Arnaud Lépine à St Paul 
Sa 25 soirée Concert du Groupe de jeunes 
Di 26 10h30 Culte  
Je 30 20h00 Equipe des monitrices de l’EDD 
 
Juillet-août 2016 
 

- Cultes tous les dimanches à 10h30 
- En août, fermeture estivale 

 

———————————————————————— 
 
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. 

Lectionnaire des dimanches 
 

 
Temps de Pâques 
1er mai 2016 ; 5ème dimanche du temps pascal (Rogate)  
Actes 15, 1-29 Apoc.  21, 10-23 Jean 14, 23-29 
Jeudi 5 mai 2016 ; Ascension : 

Actes 1, 1-11 Hébreux 9 - 10 Luc 24, 46-53 
8 mai 2016 ; 6ème dimanche du temps pascal (Exaudi) 
Actes 7, 55-60 Apoc.  22, 12-20 Jean 17, 20-26 
 

Pentcôte et Temps de l’Eglise 
15 mai 2016 ; dimanche de Pentecôte  
Genèse 11, 1-9 Actes 2, 1-11 Jean 15, 26-27,  
22 mai 2016 ; dimanche de la Trinité  
Proverbes 8, 22-31 Romains 5, 1-5 Jean 16, 12-15 
29 mai 2016 ; 9ème dimanche du temps ordinaire  
1 Rois 8, 41-43 Galates 1, 1-10 Luc 7, 1-10 
5 juin 2016 ; 10ème dimanche du temps ordinaire  
1 Rois 17, 17-24 Galates 1, 11-19 Luc 7, 11-17 
12 juin 2016 ; 11ème dimanche du temps ordinaire  
2 Samuel 12, 1-14 Galates 2, 16-21 Luc 7, 36-8/3 

19  juin 2016 ; 12ème dimanche du temps ordinaire  
Zacharie 12, 10-13,  Galates 3, 26-29 Luc 9, 18-24 

26 juin 2016 ; 13ème dimanche du temps ordinaire  
1 Rois 19, 16-21 Galates 5, 1-18 Luc 9, 51-62 

3 juillet 2016 ; 14ème dimanche du temps ordinaire  
Esaïe 66, 10-14 Galates 6, 1-18 Luc 10, 1-20 

Dans nos foyers 

 

 Le 15 mai, nous avons célébré les obsè-
ques de Célestine DEGBOE (69 ans). Nous as-
surons sa fille Samantha de notre prière et par-
tageons notre espérance en Christ, le Ressusci-
té.  
 

 Suite au décès de son fils, Blaise Souffa-
ché tient à adresser ce message aux membres de 
la paroisse : 
« Dans le malheur qui m'atteint, je veux faire 
savoir à tous ceux et à toutes celles qui m'ont 
adressé des messages d'amitié et de fraternité, 
combien j'ai été touché et ému de voir de quelle 
estime et de quelle compassion je bénéficie 
dans notre paroisse. Je disais récemment dans 
un des mes prédicats, à propos de la foi, que le 
bonheur, quand on en jouit, ne doit pas la justi-
fier, et  que la détresse, quand on en est accablé, 
ne doit pas l'entamer. C'est dans cet esprit que 
je continuerai ma modeste mission auprès de 
notre Église protestante unie, jusqu'à ce que 
Dieu me rappelle à lui et me fasse rejoindre 
mon enfant ».  
 

 Le pasteur Christian Lods est décédé fin 
janvier, à l’âge de 79 ans. Il était le fils de Marc 
Lods, pasteur à Bourg-la-Reine (de 1946 à 1963) 
et professeur à la Faculté de théologie.  La pa-
roisse est reconnaissante pour tous les servi-
teurs de l’Eglise. 
« Souvenez-vous de ceux qui vous condui-
sent et qui vous ont dit la Parole de Dieu ; 
regardez l’issue de leur vie et imitez leur 
foi » (Hébreux 13, 7). 
  


