
 

 

 

 

 

 

Paris, 19 octobre 2016 

 

 

 

Compte rendu du conseil d’administration du 5 octobre 2016 

 

Présents 

 
Monique Houdayer, luise Kisselevsky, P. M.C. Youssef,P. J.L Lemaire, Isabelle Le Guay, Soeur 
Catherine Sesboüé, Jean Paul Larrat, Pasteur Florence Blondon. 
 
 
 
1°) Nouvelles des Eglises et des Paroisses de l’Association 
 

 Nous avons appris les décès de Claude Sachot, fidèle de l’Association et Vsevolode 
Gousseff, le mari de Danielle, à qui nous devons beaucoup. Que leurs familles soient 
assurées de nos prières et de notre affection. 
 

 Nominations et départs : 
 

o Deux nouveaux évêques auxiliaires à Paris : 
 Monseigneur Thibault Verny  
 Monseigneur Denis Jachiet 

 
o Denis Heller, pasteur de l’église protestante unie de l’Assomption quittera son 

poste à la fin de l’année (juillet 2017) 
 

o Nicolas Cochand, pasteur de l’église protestante unie d’Auteuil est nommé 
professeur à la faculté de théologie protestante de Paris (83 bld Arago) 



 

o Béatrice Hollard-Beau (église protestante unie du Saint Esprit) a pris ses nouvelles 
fonctions de pasteur de l’église protestante unie des Billettes  
 

o Un nouveau diacre permanent, M. Antonio Rebelo, a été ordonné pour le diocèse 
de Paris. Il exercera sa mission principalement auprès de la communauté 
portugaise de la paroisse Saint Honoré d’Eylau. 

 
o M. Michel Faure de la paroisse orthodoxe de la crypte, prend un temps de réflexion 

et nous devons lui trouver un remplaçant pendant cette période. 
 

NB : Ces informations sont très partielles et elles peuvent être complétées si vous avez 
connaissance de nouvelles nominations ou départ. 
 
2°) Activités passées 
 
Vous pouvez vous reporter à la rubrique « Calendrier » sur le site. Nous avons animé une heure 
prière à la maison d’unité voir sur le site dans la rubrique ‘actualités’ et participé comme chaque 
année à la réunion des groupes œcuméniques de Paris. Par ailleurs j’étais présent au nom de 
l’Association à l’intronisation de Monseigneur Jean de Charioupolis, nouvel archevêque des 
églises orthodoxes russes en Europe Occidentale exarchat du patriarcat œcuménique. 
Nous avons été invité à partager la liturgie de Pentecôte et fête de la paroisse catholique russe de 
la Très Saint Trinité. 
 
La majeure partie de notre activité a été consacrée à l’élaboration de notre site internet 
 
3°) Le site internet 
 
Je vous rappelle l’adresse du site : www.oecumenisme-etoile.org .  
Comme vous le constaterez il est assez simple avec une structure classique. La fenêtre supérieure 
à droite vous indique : 

 La date du dernier mail envoyé aux membres et aux personnes qui suivent l’association. 

 Le prochain évènement œcuménique auquel l’Association participe ou a été associé. 
 
L’onglet ‘calendrier’ récapitule tout le programme de l’année tel que présenté dans ses grandes 
lignes lors de l’Assemblée Générale. Il est mis à jour en temps (presque) réel. 
 
L’onglet ‘actualités’ développe les activités propres à l’Association dont les six dernières par ordre 
chronologique figurent sur la première page (accueil) du site. 
 
L’onglet ‘document’ regroupe quelques textes importants (sans prétention d’exhaustivité).  
En effet dans l’onglet ‘liens’ on trouvera la plupart des sites œcuméniques qui présentent, cette 
fois-ci de manière exhaustive, les différents documents et accords œcuméniques. 
 
Et de manière très courante, il est possible de contacter l’association par mail directement à partir 
du site. Ce genre de site ‘modeste’  est supposé être interactif et donc toute proposition, 
commentaire, signalisation d’oubli, ou correction, seront les bienvenus. 
Il nous reste à prendre contact les paroisses membres, onglet ‘membres’, pour qu’elles nous 
référencent sur leur propre site. Nous sommes un peu à court de photos mais cela disparaîtra au 
fur et à mesure si nous pensons à chaque fois à justement prendre des photos des réunions ou 
évènements. 
 
Nous remercions vivement M. Cedric Weben qui nous a construit ce site et qui en assure le suivi. 

http://www.oecumenisme-etoile.org/


 

4°) Activités à venir 
 

Vous les trouverez dans les derniers mails et dans la rubrique ‘calendrier’ et en 
plus ‘actualités’ quand il s’agit d’un évènement organisé par l’Association. Par 
ordre chronologique : 
 

 

 La comémoration du 500ème anniversaire de la réformation aux Billettes 

 Les soirées bibliques au temple de l’Etoile (4 mercredi de Novembre) 

 La soirée du 26 novembre pour Saint Serge. 
Nous comptons sur vous tous pour faire connaître cet évènement et convaincre vos amis 
et relations de la qualité et de l’intérêt du programme de cette soirée. 

 L’Assemblée générale du 7 décembre 

 La lumière de la paix de Bethléem 
 
Et déjà 
 
… La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017 pour l’AECE le 17 janvier 2017 (détails 
suivront) 
 
5°) Divers 
 
Nous sommes invités comme tous les groupes œcuméniques à commémorer le 500ème   
anniversaire de l’affichage des 95 questions de Luther à Wittenberg.  
Ce mémorial commence le 31 octobre 2017 et marquera le début de cette année marquée par cet 
anniversaire.  
Pour la région parisienne  
Le pape François se rendra dans le diocèse de Lund (en Suède) à cette occasion. 
 
Un site particulier a été ouvert à la Fédération protestante de France : 
www.protestants2017.org  
 
 
En conclusion je remercie tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, et qui contribuent à 
une meilleure connaissance des liens fraternels qui nous unissent. 
 
Je vous encourage à venir nombreux le 7 décembre pour que nous puissions définir ensemble ce 
que sera l’année 2017. 
 
Fraternellement 
Frédéric de Maaack 
 

 

http://www.protestants2017.org/

