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      Spécial          Assemblées générales 13 et 14 mars
 ExpoBible : l’Exposition du 25 mars au 11 avril 

« La Bible, patrimoine de l’humanité »
au Manège Royal de Saint Germain 

 « Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux 
               Plaider ma cause devant Dieu » Job 13. 3

Quand  la  maladie,  la  souffrance,  le  deuil  viennent  frapper,  les  vieilles  questions  insolubles  reviennent 
immanquablement à l’esprit. La principale est ce qu’on appelle la question de la théodicée qui occupa beaucoup 
le philosophe Leibniz. Il s’agit de trouver une justification à Dieu lui-même. Comment un Dieu tout puissant et 
totalement bon peut-il admettre tant de malheurs ?
La bonté de Dieu devrait consister à veiller à ce que tout aille toujours bien. Lorsqu’on réussit et se trouve sain et 
sauf, on se sait aimé de Dieu. Mais dès le moment où l’on est malade ou dans la misère, Dieu serait lointain. 
C’est alors qu’affluent dans nos têtes toutes les questions évoquées dans le livre de Job.
Subirais-je la punition pour mes fautes ? Dieu testerait-il ma foi ? Serais-je l’enjeu d’un combat cosmique entre 
Dieu et Satan ? Cette souffrance serait-elle l’occasion pour Dieu de manifester son pouvoir de guérir ? Que dois-
je faire ? Courir après tous les médecins, officiels ou non, recourir à la prière de ceux qui disent avoir reçu le don 
de guérison ? Abandonner tout espoir et me préparer à la mort ? La revendiquer même, si la souffrance est trop 
grande ?  Se  consoler  en  se  disant  que  comparé  à  ceux  qui  ont  fait  la  guerre  de  14-18,  ma  situation  reste 
enviable…
Mais toujours lancinante la question du Mal. Pourquoi ? Et pourquoi moi ?

Disons-le tout de suite, la question, si on la pose en attribuant à Dieu le rôle du Père Noël, est insoluble.
Si le diable est l’auteur du mal, qui a créé le diable ? Si c’est la conséquence du pêché humain, quid de la mort 
d’un bébé ? etc…
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Ce que l’évangile affirme, c’est que Dieu en Jésus-Christ ne supprime pas la souffrance et la mort mais s’y tient à 
nos côtés, et qu’un jour viendra où la défaite du Mal apparaîtra au grand jour.

Dieu  donne  par  grâce,  au  sein  des  vicissitudes  que  connaît  toute  l’humanité  quelque  chose  de  plus  que 
l’existence : la vie éternelle. L’existence du chrétien, comme celle de tous les hommes est aléatoire. Certains 
périssent à vingt ans, d’autres à 60, d’autres à 90. Certains meurent sans s’en rendre compte dans leur lit, d’autres 
au terme d’atroces souffrances.
Le résultat est qu’on ne peut rien fonder sur nos existences sauf l’urgence de trouver la Vie. 
Quand le Seigneur accomplit des guérisons, celles-ci sont très souvent frappées d’ambiguïté. Il veut donner des 
signes du Royaume et les gens ne s’intéressent qu’à l’amélioration donnée à leur existence.
Car Dieu nous donne le salut, il n’accomplit que de temps en temps des sauvetages, pour nous apprendre à ne pas 
désespérer

Serge Oberkampf
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Evènements : ExpoBible 
La nouvelle grande Exposition itinérante de l’ABF

« La Bible patrimoine de l’humanité »
Au Manège Royal de Saint-Germain en Laye

Du 25 mars au 11 avril

Lors de sa présentation officielle à l’Unesco le  8 février  dernier,  l’exposition a  été saluée avec une belle 
unanimité  autant  par  la  Directrice  générale  de  l’UNESCO  et  par  le  Ministre  de  la  Culture  que  par  des 
personnalités  religieuses  représentants  aux  plus  hauts  niveaux  les  grandes  religions  (musulmans,  juifs, 
orthodoxes, catholiques et protestants). Unanimité tant sur le fond de grande qualité que sur la forme originale, 
sur l’objectif atteint d’une exposition culturelle, destinée aux croyants de toute confession et aux non croyants 
ainsi qu’au public scolaire, faisant écho aux programmes de l’Education nationale. 
Le sondage IPSOS « les Français et la Bible » publié à cette occasion a largement été commenté. Parmi les 
résultats  marquants :  seulement  5% lisent  la  Bible  une  fois  par  semaine,  74% jamais  et  69% de  chrétiens 
pratiquants ne la lisent jamais ! Si la Bible est d’abord perçu comme ayant un intérêt spirituel ou religieux pour 
46% des Français, pour 26% elle a un intérêt culturel et littéraire, notamment chez les jeunes. 
Sondage et exposition ont fait l’objet de plusieurs articles dans le Figaro, Réforme, La Vie, La Croix…
A Saint-Germain, nous sommes très heureux d’accueillir cette belle exposition au Manège royal dès le 25 mars, 
et si elle permettra à chacun de nous d’approfondir nos connaissances culturelles, et d’enrichir notre lecture, nous 
espérons qu’elle contribuera à une plus large connaissance et lecture de la Bible, dans les communautés, et en 
dehors, au moins en tant que texte fondateur de notre société, patrimoine culturel.
L’exposition est à la fois très documentée, interactive, et ludique ; pour en profiter pleinement, prévoyez d’y 
venir plusieurs fois et seul, en famille ou avec des amis…
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont déjà participé massivement à son organisation à Saint-Germain et au 
financement de ce grand projet. Et merci à tous ceux qui le feront dans les semaines à venir…

Isabelle Gérard-Coester
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Exposition « La Bible, patrimoine 
de l’humanité » 
Du jeudi 25 mars au dimanche 11 avril, 
au Manège Royal, place Royale. 
Entrée libre
Semaine de 11h à 19h (mercredi 21h)
Week-end de 10h à 19h
Scolaires dès 8h30
(groupes sur réservation)

Programme détaillé des conférences-express, animations, 
et manifestations culturelles sur www.mas.asso.fr
et http://eglisereformee-stgermainenlaye.org 
Renseignements : expobiblesaintgermain@gmail.com 
- 01 34 51 16 03 - 06 13 06 17 78 - 06 13 17 41 79 

documentée, interactive, multimédia et ludique …

6 modules thématiques répartis sur 35Om2 
d’exposition : Genèse de la Bible, Les mondes de la 
Bible, Bible et culture, La Bible transmise, Un Livre 
de rencontres, La Bible en traductions, …
Ouvrages anciens, objets archéologiques

Sur place, pour prolonger la visite : 
Librairie, espace multimédia, salon de thé aux saveurs 
bibliques, animations enfants, conférences- express, 
contées bibliques pour enfants ou adultes…

Animations enfants (durée 30mn): merc 15h-17h30 ; 
w-e 11h-12 h et 15h-17-30 (horaires spécial Pâques, et 
autres horaires pour les groupes scolaires)

Table ronde, conférences et concerts avant et pendant l’exposition 

Mars
Table ronde - dim 14 mars à 16h30  «  Trois lectures du SACRIFICE D’ABRAHAM : juive, chrétienne et   musulmane » 
avec :  Philippe HADDAD, Rabbin aux Ullis, auteur ; Chantal LEROY, professeur de Théologie de l’art à la faculté de théologie de 
Lyon et au Centre Sèvres à Paris, auteur ; Rachid BENZINE, islamologue, enseignant à l’IEP d’Aix en Provence, chercheur associé à 
l’Observatoire du Religieux, auteur.  Salle Jacques Tati, 12 bis rue Danès de Montardat, Entrée libre, réservation MAS 01 39 73 73 73 
Conférence -  Merc  24 mars à 20h30 QUMRÂN et les manuscrits de la Mer Morte, par Jean-Claude DUBS, Pasteur, chercheur 
associé au CNRS, membre d’équipe de traductions, auteur. Salle de l’Horloge, rue Champflour à Marly le Roi. Entrée libre.

Concerts
Dim 21 mars à 16h30 « La Chorale Juive de France », chœur d’hommes (40 choristes) dirigé par Hector SABO, avec la présence du 
Cantor Raphaël COHEN. Chants et musiques liturgiques sépharades et ashkénazes. Salle Jacques Tati, 12 bis rue Danès de Montardat. 
Billetterie à l’Univers du Livre. Tarif 16€ (TR 12€) Tarif prévente avant le 7 mars 14€ (TR.10€)
Sam 27 mars à 20h30 « Le 8 de c(h)oeur » dirigé par P. Senault-Pfender. Paroles et chants des 3 confessions chrétiennes depuis la 
renaissance.  Au Temple, Entrée Libre
Dim 28 mars à 16h30 « Psaumes et Musique KLEZMER » par Rose BACOT, 1er prix de clarinette. Lecture profonde et intense des 
Psaumes, prolongée à la clarinette dans la tradition musicale de l’époque biblique. Au Carmel, 15 rue de Boufflers. Entrée libre 

Avril
Conférences
Jeu 8 avril à 20h30 Bible et écologie, par Patrice de PLUNKETT, journaliste essayiste, conférencier. Salle Ste Anne. Entrée libre
Jeu 15 avril à 20h30 Théologie de la création, par Jean Bastaire, universitaire et écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur l’écologie. 
Salle Ste Anne Entrée libre.
Opéra – sam 10 avril 15h30 et 20h30, dim 11 à 15h30 « L’Arche de Noé » de Britten, par le conservatoire et des écoles de la ville. 
Théâtre A. DUMAS ; billetterie au théâtre.(7 à 14 €)

Les deux librairies l’Univers du Livre et la Barque de Pierre auront chacune un rayon particulièrement étayé, en lien avec les 
conférences et l’exposition, avant et pendant la durée de l’exposition. 
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Assemblée générale de la paroisse

Message du Président du Conseil presbytéral
Je voudrais vous rappeler à tous de bien veiller à être présents à l’Assemblée Générale de l’association cultuelle 
qui régit notre Eglise. Elle aura lieu au temple, dimanche 14 mars à 9h, après des formalités d’émargement. Le 
Culte aura lieu de 10h30 à 11h, puis nous poursuivrons l’Assemblée Générale. Prévoyez donc d’arriver à 9h.
C’est un moment fort de notre vie d’Eglise, celui où les instances rendent compte aux paroissiens, qui votent 
ensuite les résolutions qui nous engagent pour un an ou plus. 
Si vous ne pouviez malgré tout être présents, veuillez donner pouvoir pour que votre vote ne soit pas perdu.
Comme l’année dernière, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver à l'issue de l'AG autour 
d'un repas de paroisse (inscription auprès du secrétariat paroissial avant le jeudi 11).

Merci et fraternellement
Jean-Fred Berger

Assemblée Générale de l’Association Cultuelle de L’Eglise Réformée
de Saint-Germain-en-Laye

C O N V O C A T I O N   O F F I C I E L L E
Dimanche 14 mars 2010

Accueil à 9 h pour émargement

L’Assemblée Générale se tiendra au Temple de St Germain – 1, avenue des Loges
 9 h 00 Accueil - Emargement

ORDRE DU JOUR
 9 h 30 Mise en place du Bureau de l'assemblée Générale

Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2009
Rapport moral du Conseil presbytéral
Rapport d’activité par le Pasteur Serge OBERKAMPF

Rapport financier (Comptes de l’exercice 2009)
 Approbation – Quitus

10 h 30 Culte présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF

11 h 00 Présentation du projet de budget 2010
Délibération et adoption  

Rapport de la Commission Immobilière
Projet d’Eglise : point de situation et perspectives
Temps d’échanges

Assemblée générale du Diaconat

DIACONAT de l’Eglise réformée de Saint-Germain-en-Laye

 Pour nous contacter ou participer et soutenir nos actions :

 Gérard ROUSSEL, Président 01 30 61 53 67 geroussel@noos.fr 

 Micheline TROMP : Visites 01 34 51 42 72 jjztromp@wanadoo.fr

 Christa STARY : Fil d’argent 01 39 16 22 84 christa.stary@noos.fr

Le Diaconat est l’association loi 1901 qui, aux côtés de l’association cultuelle loi 1905, gère 
les œuvres et les actions de bienfaisance de la paroisse.
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Message du Président du diaconat
En dépit de la crise économique qui est avant tout une crise sociale avec le développement du chômage, le 
Diaconat a pu répondre à toutes les situations d’urgence de notre paroisse  grâce à vos dons et à votre générosité. 
Nous  tenons  donc  à  remercier  vivement  tous  ceux  qui  nous  ont  aidés  soit  financièrement  soit  par  leur 
participation  à  différentes  actions :  Fil  d’Argent,  accompagnement  de  personnes  en  recherche  d’emploi, 
accompagnement de personnes immigrées pour la régularisation de leur situation, aides aux enfants en difficulté, 
etc. Nous tenons également à remercier chaleureusement notre pasteur pour son aide et ses conseils toujours 
avisés dans notre action d’entraide et  pour sa vision  théologique de la Diaconie  qu’il a su nous faire partager 
avec joie. 
Que cet engagement diaconal porté par la paroisse tout entière rayonne encore davantage durant cette nouvelle 
année.                                                         Bien fraternellement, 

Gérard Roussel

Assemblé Générale du Diaconat
samedi 13 mars 2010 à 10h30 à la maison paroissiale.

 Vous êtes  tous  cordialement  invités  à  cette  Assemblée,  sachant  que  seuls  les  membres  ayant  acquitté  leur 
cotisation 2009 auront voix délibérative.

ORDRE DU JOUR
1 - Le mot du Président
2- Compte Rendu AG 2009 - Approbation -
3 - Rapport d’activité
4 - Rapport financier -Approbation -
5 - Questions diverses

L’Assemblée Générale se terminera par un verre de l’amitié. . 

Rendez-vous 

Journée mondiale de prière des femmes
Un mouvement mondial oecuménique des femmes chrétiennes qui se réunissant
annuellement pour cette journée, partout dans le monde. Cette année, des femmes du 
Cameroun ont préparé la célébration. En communion avec des femmes rassemblées dans 
environ 180 groupes dans le monde, nous suivrons la liturgie qu’elles ont préparée.
                       Thème 2010 : " Que tout ce qui respire loue le Seigneur"    Ps 150, v10
           Partageant leurs joies, leurs préoccupations, nous découvrirons les caractéristiques d'un pays et 
l'expression de la communauté spirituelle avec toutes celles qui pourront nous rejoindre. Venez avec nous !

Vendredi 5 mars à 14h30          Salle Jeanne d’Albret   -    Au temple
S’enrichir au contact de la culture et de la foi d’autres chrétiennes    Ensemble, s’informer, prier, agir  

Contacts : Françoise Rochette et Caroline Harari

Rencontre-Signature avec Noëlle Herrenschmidt à l’Univers du Livre samedi 13 mars à 14h30. Elle est 
l’auteur de « corps et âmes », beau livre illustré d’aquarelles (et auquel notre pasteur a participé…)

LA CAUSE      Vente anniversaire de LA CAUSE
en faveur des aveugles et des malvoyants,des enfants sans famille

Eglise américaine, 65 Quai d’Orsay, 75007 Paris

Vendredi 19 mars de 15h à 19h30 et Samedi 20 mars de 10h à 18h
Comptoirs variés Artisanat, objets anciens, timbres et cartes, livres anciens, produits régionaux, épicerie fine, jouets, 

     bazar, confection, layette, et Tombola 
Restauration   Vend 19 - Salon de thé dès 17h15  - Buffet-dîner à 19h - Sam 20 - Déjeuner chaud dès 12h

Récital exceptionnel  Vendredi 20 à 20h15     Gospels, Negro spirituals, chants de louange… Entrée libre
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Ervo voices (Chorale de la Vallée d’Orge) et Voie et Voix (Chanteurs de l’Opéra Bastille)
Les dons peuvent être établis à l’ordre de  La Fondation LA CAUSE, 69 rue Ernest Jolly, 78955 Carrières sous Poissy. (Reçu fiscal)

Regards : sur le film « Avatar »

Par  Philippe  BEREND : «Avatar»,  le  film  de  James 
Cameron, est  d'ores et déjà arrivé à battre le record de 
«Titanic»,  du  même  James  Cameron,  pour  occuper  la 
première place, synonyme de record absolu, en termes de 
recettes  mondiales.  Avatar  doit  indiscutablement  son 
succès à l'impact visuel extraordinaire d'un spectacle en 
trois dimensions, ou «3D». Des images magnifiques, et 
une  technologie  nouvelle,  incluant  le  port  de  lunettes 
spéciales,  qui  font  que  le  spectateur  «rentre»  dans 
l'histoire beaucoup plus qu'avec un film classique.
Les  critiques  de  cinéma  se  sont  plaints  d'un  scénario 
réduit à sa plus simple expression. Ce n'est pas du tout 
mon  avis.  Le  message  véhiculé  par  Avatar  n'est  pas 
neutre,  mais alors pas neutre du tout.  Il  y a un certain 
nombre d'idées  simples,  manichéennes,  qui  ne  peuvent 
manquer  d'impressionner  un  spectateur  pris  dans  le 
tourbillon convaincant et beau des images d'Avatar. Ces 
idées sont les suivantes:
-il faut sauver la planète surexploitée par une civilisation  
ultra technologique. On surfe ici sur la vague écologique
-cette exploitation est le fait de l'homme blanc, qui est un  
affreux, prêt à tout massacrer sur son passage, nature,  
êtres vivants et civilisations, dans sa recherche frénétique  
du plus gros profit
-la civilisation humaine est  très inférieure à celle,  très  
naturelle, des créatures bleues, qui communiquent avec 
les âmes, les arbres et les animaux.
-dans cet univers totalement païen, les divinités sont les  
arbres et certains animaux, tels le dragon
Bien sûr, il est possible de n'y voir qu'un divertissement, 
et d'imaginer que ces images si convaincantes «glissent» 
sur les jeunes spectateurs qui en sont la première cible 
commerciale. Alors, si même ce film, si prenant par son 
aspect  visuel,  est  sans  impact  sur  de  jeunes  esprits, 
pourquoi s'inquiéter de les voir regarder grossièreté, sexe 
et  violence  sur  leurs  écrans  de  télévision,  pourtant 
beaucoup moins performants? Il faut se demander quelle 
vision païenne, animiste et  anticapitaliste de l'avenir ce 
film  imprime  dans  les  mémoires  de  nos  enfants.  Et, 
accessoirement,  comment James Cameron imagine qu'il 
eût  pu  produire  une  telle  œuvre,  et  en  retirer  d'aussi 
phénoménaux bénéfices sans le secours de cette société 
technologique, capitaliste et blanche qu'il rend coupable 
de tout.

Alors faut-il priver nos enfants d'« Avatar», comme d'un 
film  ultra  violent  de  Tarantino?  Seulement  si  nous 
laissons les écrans faire leur éducation à la place de leurs 
parents...

Par Claude LAFOSSE : Ce film ? Je l'ai oublié dans la 
demi-heure qui a suivi ma sortie de la salle. Dagmar et 
moi sommes allés le voir pour nous rendre compte de ce 
qu'était  une  projection  en  3D,  sans  y  chercher  ni  y 
percevoir un quelconque message. Nous n'avons pas été 
déçus  par  les  effets.  Quant  au  scénario,  il  était  plutôt 
inexistant,  voire  débile,  sauf  peut-être  à  y  regarder  au 
nième  degré,  ce  que  nous  n'avons évidemment  pas 
fait. Rentrés à la maison, nous sommes tout simplement 
allés  nous  coucher  et  avons  bien  dormi. A mon  avis, 
l'immense  succès  du  film  s'explique  plus  par  un 
phénomène  de  curiosité  collective que  par la  recherche 
d'une révélation d'un monde meilleur et utopique. 
Par Anne PETIT (Commentaire de celle qui n'a pas vu le  
film) : J'ai  encore  des  adolescents  autour  de  moi,  la 
catéchèse ne m'est pas inconnue et j'aimerais rassurer les 
lecteurs. Je n'ai pas vu le film mais je ne vois pas en quoi 
il pourrait être plus dangereux -si danger il y a, ce dont je 
doute-  que  certains  jeux  vidéos  qui  mettent  en  scène 
dieux et démons. Si on n'a aucune éducation religieuse, 
ce  sont  des  "bêtises"  et  si  on  en  a  une,  ce  sont…des 
"bêtises". Bien plus dangereux sont les films proches de 
la réalité, remplis de violence, mais dont les héros sont 
invincibles.
J'ai  entendu  Pierre  Magne  de  la  Croix,  pasteur  au 
Bouclier à Strasbourg,  faire une typologie ou sociologie 
des  vampires  avant  de  prêcher  sur  Jean  6  "si  vous  ne 
buvez pas mon sang». Il avait emmené des catéchumènes 
voir  Twilight  2  et  comparait  l'évolution  des  vampires 
avec celle de la culture productrice de ces films. Je pense 
qu'il a bien fait d'aller voir le film avec son groupe plutôt 
que  de  le  condamner, les  jeunes seraient  de  toutes 
manières allés le voir, sans forcément prendre le recul qui 
permet d'en tirer profit. Ceci dit, je n'ai pas vu Twilight 
non  plus,  je  commente  deux  attitudes  face  à  deux 
phénomènes  cinématographiques  somme  toute  assez 
semblables.

Activités : messages 

Préparation de la kermesse
Notre kermesse aura lieu le 6 juin. Une première réunion de préparation aura lieu le 20 mars à 20h30. Merci de 
venir apporter vos idées ou votre aide lors de cette réunion ! 

Micheline Tromp

Huguenot réjoui : France assurera les déjeuners chaque dimanche, et certains dîners, vendredi ou dimanche, hors 
vacances scolaires. Renseignements au secrétariat. Inscriptions avant le jeudi midi, au secrétariat. 
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Semelle réformée : prochaines promenades samedi 20 mars de 10h30 à 17h et dimanche 11avril après le culte.

Fil d’Argent

 « Ah, qu’il est bon, qu’il est agréable pour des frères d’être ensemble ! » Ps 133, v.1
       Les prochains goûters auront lieu :

vendredi 12 mars à 15 h
« La colonie anarchiste de Saint Germain (1906 à 1908) »

- Comment des utopistes ont-ils pu choisir de s’installer dans la paisible ville de Saint-Germain ? -
Conférence par Arlette Millard, historienne

vendredi 9 avril à 15h
« Réflexions sur la grâce »

Animées par Jean-Jacques Hausknecht

Tous les anciens, et moins anciens, de la paroisse sont très cordialement invités 
à se retrouver dans une ambiance chaleureuse autour d’une tasse de thé et de délicieux gâteaux…

Nous pouvons venir vous chercher et vous ramener. Contact Christa Stary 01 39 16 22 84 christa.stary@noos.fr
 

Concerts Thème & Variation : Prochains concerts au temple

Samedi 20 mars à 17h30    – Concert gospel par The Voice of Freedom
Samedi 27 mars à 20h30    –  « Paroles et chants des trois confessions chrétiennes depuis la renaissance » 

           par l’ensemble vocal Le 8 de c(h)oeur, dirigé par P. Senault-Pfender, dans le cadre 
           d’ExpoBible, Entrée Libre

Mercredi 31 mars à 20h30 – Chorale liturgique russe, dirigée par Henri Motte

Pour le premier concert de l’année, organisé par l’association Thème et Variations, nous avons eu le très grand plaisir 
d’assister à un Concert-Lecture de très grande qualité. Les Pensées de Pascal, récitées d’une façon si convaincante par 
Boris Lefeivre faisaient écho à des œuvres de Bach jouées à l’orgue d’une main de maître par Guy Buchmann. Nous avons 
pu ainsi pénétrer dans l’univers de ces génies qui n’avaient de prime abord rien en commun mais chez qui nous avons 
découvert une parenté étonnante et touchante.
Cette création de Guy Buchmann a eu beaucoup de succès et nous avons pu apporter une grande qualité d’écoute très 
appréciée des artistes. Anne Tromp

Messages du Conseil presbytéral

L’Assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le 14 mars. Celle du diaconat, la veille. 

ExpoBible.  Le Conseil presbytéral invite chacun à profiter de cet événement majeur pour notre paroisse en 2010. Avec 
l’exposition,  et  dès  maintenant  cette occasion rare  de  manifestations  et  de  réflexion autour de  la Bible.  Votre soutien 
financier est aussi important.

Envoi du bulletin par mail Exceptionnellement, compte tenu des AG, ce bulletin est envoyé par courrier à tous. Ceux qui 
souhaitent quand même l’avoir sous format électronique (couleur) peuvent en faire la demande au secrétariat (mail ou tel). 

TAXIS
Vous trouverez ci-dessous les personnes qui se proposent de venir vous chercher pour assister au culte

MARS
07  Philippe JOGUET       01 34 93 78 74

14  Thierry GOSSET        01 39 73 41 90

21  Joële PIBOUX            01 30 65 36 66

28  Gérard ROUSSEL      01 30 61 53 67

           AVRIL  
Jeudi St  01  Roland BADEL          01 39 12 10 76
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Vend St  02  Georges TABARY      06 07 06 
53 90
           04  Joële PIBOUX           01 30 65 

36 66
           11  Dominique KAPLAN  01 39 62 14 93
           18  Joële PIBOUX           01 30 65 36 66
           25  Danièle GAYET         01 39 65 15 32

CALENDRIER DE MARS 2010
Vendredi 5 Groupe Echange et réflexion 20h30 Thème : Les différentes tendances/sensibilités du Protestantisme. 

Contact : C. LAFOSSE 01 39 21 02 27
Dimanche 7 CULTE   avec Sainte Cène à 10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF

Conseiller : Ph. BEREND ; Diaconat : M. TROMP ; Accueil : A. PETIT ; Orgue : A.-M. de LANGENHAGEN 
Mardi 9 Club biblique de 17h30 à 18h30 à Marly / Catéchisme 1 de 18h à 18h45
Mercredi 10 Catéchisme 3 de 17h30 à 18h30
Vendredi 12 Fil d’argent de 15h à 17h à la Maison paroissiale 
Samedi 13 Assemblée Générale du diaconat à 10h30 à la Maison paroissiale 

Groupe d’étude biblique Sola Scriptura animé par Philippe ROMAIN de 10h à 11h30
Dimanche 14 Assemblée Générale     à 9h30  .   (émargement dès 9h)

CULTE   à   10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF 
Conseiller : J.-M. de RAUCLAUDRE ; Diaconat : G. ROUSSEL ; Accueil : A. OBERKAMPF ; 
Orgue : G. BUCHMANN - Repas de paroisse (s’inscrire au secrétariat)
Jardin Biblique, Ecole du Dimanche et Catéchismes 1 & 2 pendant le Culte
EXPO-BIBLE – Table ronde :« Trois lectures du sacrifice d’Abraham, juive, chrétienne et musulmane », à 
16h30 Salle Tati

Mardi 16 Club biblique de 17h30 à 18h30 à Marly / Catéchisme 1 de 18h à 18h45
Mercredi 17 Catéchisme 3 de 17h30 à 18h30
Samedi 20 Promenade de la Semelle réformée de 10h30 à 17h

Concert Gospel : The Voice of Freedom de 17h30 à 19h au Temple
Dimanche 21 CULTE   avec Sainte Cène à 10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF

Conseiller : F. ROCHETTE ; Diaconat : Ch. STARY ; Accueil : U.VAN DER WOERD ; Orgue : F. MULLER 
Jardin Biblique, Ecole du Dimanche et Catéchismes 1 & 2 pendant le Culte
EXPO-BIBLE – « La Chorale Juive de France », à16h30 Salle Tati

Mardi 23 Club biblique de 17h30 à 18h30 à Marly / Catéchisme 1 de 18h à 18h45
Mercredi 24

Jeudi 25

Catéchisme 3 de 17h30 à 18h30
EXPO-BIBLE – Conférence « Qumrân et les manuscrits de la mer Morte » 20h30 salle de l’Horloge àMarly
EXPOSITION « la Bible patrimoine de l’humanité » au Manège royal du 25 mars au 11 avril

Samedi 27
Dimanche 28

EXPO-BIBLE – Concert : ens vocal 8 de c(h)oeur Chants des 3 confessions chrétiennes. Temple à 20h30 
CULTE des Rameaux   à 10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF
Conseiller : V. KOURIM ; Diaconat : M.-M. ROCHETTE ; Accueil : E. MOULIN ; Orgue : F. MONIN
Jardin Biblique, Ecole du Dimanche et Catéchismes 1 & 2 pendant le Culte
Grand Coup Eclaireurs: week-end du 27 au 28 mars / Sortie Louveteaux de 10h à 16h
EXPO-BIBLE – Concert : Rose Bacot « Psaumes et musique Klezmer », à 16h30, au Carmel

Mardi 30 Club biblique de 17h30 à 18h30 à Marly / Catéchisme 1 de 18h à 18h45
Lecture publique de l’évangile de Jean par des lycéens de l’aumônerie. A 20h30 au Temple (ExpoBible)

Mercedi 31 Concert par Henri MOTTE : 2 chorales liturgiques russes, de 20h30 à 21h30 au Temple

CALENDRIER D’AVRIL 2010
Jeudi 1er Culte de Jeudi Saint   avec Sainte Cène à 19h30   présidé par Pasteur Serge OBERKAMPF

Conseiller : P. ANDRIANAVALONA ; Accueil : G. ROUSSEL
Vendredi 2 Culte de Vendredi Saint avec Sainte Cène à 19h30 présidé par Pasteur Serge OBERKAMPF

Conseiller : C. GUERLAIN ; Accueil : M.-M. ROCHETTE ; Orgue : G. BUCHMANN
Dimanche 4 CULTE de Pâques   avec Sainte Cène à 10h30   présidé par Pasteur Serge OBERKAMPF

Conseiller : R. BADEL ; Diaconat : S. BADEL ; Accueil : A. OBERKAMPF ; Orgue :
Mardi 6 Club biblique de 17h30 à 18h30 à Marly / Catéchisme 1 de 18h à 18h45
Mercredi 7 Catéchisme 3 de 17h30 à 18h30

Groupe Echange et réflexion: Visite d’EXPO-Bible de 19h à 21h. Contact : C. LAFOSSE 01 39 21 02 27
Jeudi 8 EXPO-BIBLE – Conférence : « Bible et écologie », de 2h30 à 22h, Salle Sainte-Anne
Vendredi 9 Fil d’argent de 15h à 17h à la Maison paroissiale 
Samedi 10 Groupe biblique d’étude et de partage animé par Serge OBERKAMPF et Anne PETIT de 10h à 12h

EXPO-BIBLE – Opéra : « L’Arche de Noé » de Britten, à 15h30 et à 20h30 Théâtre Alexandre Dumas
Dimanche 11 CULTE   à 10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF 

Conseiller : Ch. PFEUTY ; Diaconat : Ch. STARY ; Accueil : M.-Ch. PFEUTY ; Orgue : A.-M. de 
LANGENHAGEN
Jardin Biblique, Ecole du Dimanche et Catéchismes 1 & 2 pendant le Culte
Sortie Eclaireurs et Louveteaux de 10h à 16h
Promenade de la Semelle réformée après le Culte

Dimanche 18 CULTE   avec Sainte Cène   à   10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF 
Conseiller : J. BREHE ; Diaconat : M. TROMP ; Accueil : R. REDSLOW ; Orgue : F. MONIN

Dimanche 25 CULTE   à 10h30   présidé par le Pasteur Serge OBERKAMPF 
Conseiller : J. GAUTIER ; Diaconat : M.-M. ROCHETTEE ; Accueil : J. PIBOUX ; Orgue : F. MONIN
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N.B. Toutes les activités ont lieu dans la Maison paroissiale, sauf exception précisée
Huguenot Réjoui :  dim 7, 14, 21 et 28 mars de 12h00 à 13h30, réserver avant jeudi 12h Renseignements et autres horaires au secrétariat
Paroissial – Chœur Gospel tous les lundis à 20h30- Réunion de prière de quartier les mercredis à 20h30 – Réunion de prière à la 
paroisse, les 1er et 3e mardis à 20h45

Secrétariat paroissial : 01 34 51 16 03 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, ou messagerie)
Pasteur Serge OBERKAMPF : 06 21 69 50 41 / 01 34 51 37 26 (presbytère) –  serge.oberkampf@orange.fr 

Site: http://eglisereformee-stgermainenlaye.org   –   e-mail : erfstgermain@gmail.com  
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