
 

       Paris, le 22 décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis et frères, 
 
Veuillez trouver ci-après le comte rendu de l’Assemblée Générale 2016 de notre 
Association dont vos paroisses font partie. 
 
Comme vous avez pu le constater nous avons principalement axé notre effort sur la 
création du site internet de notre association. Il reste des points à améliorer, mais petit à 
petit cet outil prendra sa vitesse de croisière. Nous avons conservé l’envoi régulier de 
messages par internet car ils permettent de relayer des évènements proposés par certaines 
paroisses de l’association ou par des associations amies. 
 
Nous conserverons également la proposition d’une version bilingue des principaux 
messages que vous recevrez au cours de l’année. Cela nous semble important de toucher 
les paroisses membres de L’AOECE dont le français n’est pas la langue usuelle et qui 
pourront ainsi mieux suivre et mieux diffuser les informations. Je remercie de nouveau 
notre trésorier, Peter Brooks, qui selon sa disponibilité traduit ces différents messages.  
 
Je vous remercie une fois encore pour votre action tout au long de l’année, manifestée soit 
par votre présence, soit par votre prière aux différents événements que nous avons 
organisés. 
 
Nous comptons sur vous pour parler autour de vous de l’importance que revêt cette 
démarche constante vers l’Unité des Chrétiens, et particulièrement pendant ces fêtes de la 
Nativité qui devraient être signes de joie et de paix pour l’humanité..  
 
Permettez-moi, enfin, de vous adresser au nom de l’Association de joyeuses fêtes de Noël 
et nos meilleurs vœux pour 2017. 
 
 
 
 
Frédéric de MAACK 
Président 
 
 
 



 

 

COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale du 7décembre 2016 
EPUF de l’Etoile 18h30 

 

www.oecuménisme-etoile.org 
 

 
Présents 

 
  
Monique Houdayer Saint François de Sales 
Andrée Leenhardt EPUF Etoile 
Jeanne Pondessault Saint François de Sales 
P. Jean Louis Lemaire  Eglise de la Sainte Trinité catholique russe 
Catherine Magne Eglise de la Sainte Trinité catholique russe 
Pasteur Florence Blondon EPUF Etoile 
F. de Maack Saint Honoré d'Eylau 
Isabelle Le Guay Saint Pierre de Chaillot 
Peter Brooks Cathédrale Américaine, Trésorier 
Danielle Gouseff Paroisse orthodoxe de la Saint Trinité 
Sœur Catherine Sesboüé Saint Pierre de Chaillot 
Luise Kisselevsky, EPUF du Saint Esprit 
Jean Paul Larrat EPUF de Passy Annonciation 
  

 
 
Excusés : P. Michel Gueguen, Nicola Cochand, 
 
 

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. 

http://www.oecuménisme-etoile.org/


 

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 Danielle Goussef a accepté de le remplacer pendant cette 
période. 

 
 
 

2°) Rapport moral : Programme 2015 
 

Il suffit maintenant de se rapporter sur le site à l’onglet « CALENDRIER » que 
je reproduis ci-dessous : 

 
 

 Décembre 2016 
 Les 12-13  à 19h30,  église Suédoise, Fête de la lumière Sainte Lucie (Concert) 
 Dimanche 11 décembre, église protestante u. du Saint Esprit, « La lumière de 

la paix de Bethléem » à 11h 00 
 Mercredi 7 à 18h30  église protestante u. de l’Etoile, Assemblée Générale de 

l’Association 

 Novembre 2016 
 Mercredi 30 novembre 2016 à 20h  église protestante unie de 

l’Etoile, dernière session  de lectures bibliques   avec le pasteur Florence 
Blondon: « Des mythes dans le nouveau testament? » 

 



 

 Samedi 26 novembre à 20h30,  église Saint Honoré d’Eylau,    
Conférence/Concert pour collecter des fonds à l’intention des travaux de 
rénovation de l’Institut théologique orthodoxe Saint Serge. Chœur du 
séminaire orthodoxe d’Epinay sous Sénart, conférence de Bertrand Vergely : 
« La théologie, une science du passé? » Chœur  d’hommes de Chaillot. 

 Mercredi 23 novembre 2016 à 20h  église protestante unie de 
l’Etoile, troisième session  de lectures bibliques   avec le pasteur Florence 
Blondon: « Les mythes de l’orient Ancien et La Bible (2) » 

 Mercredi 16 novembre 2016 à 20h  église protestante unie de 
l’Etoile, deuxième session  de lectures bibliques   avec le pasteur Florence 
Blondon: « Les mythes de l’orient Ancien et La Bible (1) » 

 Mercredi 9 novembre 2016 à 20h  église protestante unie de l’Etoile, 
 première des 4 sessions  de lectures bibliques  Thème général : »Du Mythe 
à la foi » , thème du jour: Mythologie, histoire , foi » avec le pasteur 
Florence Blondon. 

 Octobre 2016 
  Samedi 31 octobre à 19h00                                            Culte solennel de la 

réformation (Région Parisenne) à l’Eglise des Billettes, 24 rue des Archives 
75004 Paris 

  
 Dimanche 9 octobre à 17h00                                         Vêpres orthodoxes à la 

cathédrale Notre Dame de Paris 
 Mercredi  5 octobre à 18h30                                          Conseil d’Administration, 

EPUF de l’Etoile 

 Mai 2016 
 Mardi 31 mai à 20h30,  Maison de l’unité,                 Une heure de prière 

préparée et animée par l’AOECE. 
 Jeudi 26 mai à 19h30,  Maison de l’unité,                  Réunion des groupes              

œcuméniques de Paris 
 Dimanche 1er mai, Pâques orthodoxes 

 Mars 2016 
 Dimanche 27 mars    Pâques 
 Vendredi  25 mars à 12h30        Saint Pierre de Chaillot,   chemin de Croix. 

 Mercredi 9 mars  18h30                 Conseil d’Administration 
EPUF de l’Etoile 

 Vendredi 4 mars  18h30            Journée Mondiale de la prière. 

 Janvier 2016 
 Samedi 23 janvier à 16h30,           à l’église de la Sainte Trinité rue Daru 

(Crypte),   Célébration à trois voix pour la semaine de prière pour l’unité 

des Chrétiens. 



 

 Mercredi 20 janvier, à  Notre Dame de Grâce de Passy/ EPUF Passy 
Annonciation,  Célébration commune et échanges de chaires. 

 Mardi 19 janvier 2016 à 20h30  à la Cathédrale Américaine de la Sainte 
Trinité (Avenue Georges V)  Célébration de Paris et la région, à l’occasion 
de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Un mot sur la soirée du 26 novembre 2016. Grâce à Sœur Catherine Sesboüé la 
conférence de M. Bertrand Vergely est disponible en video sur le site de l’association  
onglet « ACTUALITES ». L’enregistrement des chœurs va suivre. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

3°) Rapport financier au 30 Novembre 2016 
 

 

Le rapport financier à la date du 30 Novembre 2015 qui avait été présenté à l'Assemblée 
Générale du 2 Décembre 2015 indiquait que les soldes des trois comptes bancaires de 
l'association au CIC, Agence Paris Grande Armée étaient les suivants : (1) 
                 € 
 -  Compte courant ordinaire (n° 10344701)           563,40 
 -   Livret A Sup Association  (n° 10344702)   4.457,55 
 -  Compte courant AECE-MO (n° 10344703)                  7,69 
        Total :  5.028,64 
 
Au total, les recettes et dépenses de l'association enregistrées  
 entre le 23 novembre 2015 et le 30 novembre 2016 ont été les suivantes : 
 
Recettes : 
 Intérêts 2015 sur le livret A           39,89 
 Remboursement frais bancaires          30,00 
 Cotisations 2015 après rappel             560,00 
 Cotisations 2016 (2)           600,00 
        Total :   1.229,89 
Dépenses : 
 Frais bancaires                 30,00 
 Abonnement Filibanque (de dec. 2015 à nov. 2016)       24,00 
 Frais Peter Brooks   envois postaux, timbres        44,07 
 Frais Fréderic de Maack  envois postaux, affiches, etc      481,41 
 M Weben   site internet        450,00 
         Total :  1.029,48 
 
Les disponibilités de l'association au 30 novembre 2016 s'élèvent ainsi à 5.229,05 Euros 
réparties comme suit dans ses comptes bancaires : 
 
 Compte courant ordinaire :         2.293,92 
 Livret A Sup Association :         2.777,44 
 Compte courant AECE-MO :              157,69 



 

 
(1)  À la date du 2.12.2016, n’est pas encore encaissée la collecte de 1.070 € 
de l'évènement de 26 novembre 2016 au bénéfice de l'Institut St Serge. Un 
chèque du même montant sera envoyé à l'Institut St Serge. Donc, les 
disponibilités de l'association seront les mêmes que dans le tableau final. 
(2) Avant un rappel, 17 paroisses ont envoyé leurs cotisations pour 2016, dont 
deux encaissées après 30 novembre 2016. 

 
 

 Un rappel pour les dernières cotisations sera envoyé incessamment. 

 La cotisation 2017 est fixée sans changement à 40 euros 

 Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

4°) Renouvellement du Conseil  
 
Il n’y a pas de modifications du conseil cette année et il est reconduit dans sa composition. Nous 
sommes toujours à l’identification de responsables de paroisses pour l’Association qui sont les vrais 
relais   
 
 

5°) Programme 2017 
 
 
Le programme précis  de l’année est (ou sera) consultable au fur et à mesure sur le site internet (au 
fur et à mesure) 

 

 Quelques axes : 
 

 La semaine de prière pour l’unité des chrétiens le 17 et 19 janvier 2017 
(voir ci-dessous) 
 

 Conseil d’administration le 22 février 2017 
 

 

 Une heure de prière, le mardi 14 mars,  à la maison d’unité 
 

 Réunion des groupes œcuméniques de Paris le mardi 23 mai à la maison 
d’unité 

 

 Conseil d’administration le 04 octobre 2017 
 

 Une session de lectures bibliques (4 mercredi de novembre à l’EPUF de 
l’Etoile 

 

 Assemblée Générale le 22 novembre 2017 
 



 

 Une participation à une manifestation pour la commémoration du 500ème 
anniversaire de l’affichage des thèses de Martin Luther (31 octobre 1517) 
A définir 

 
 
 

 
 « Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y 

presse (cf. 2 Co 5, 14-20) » 
 

Mardi 17 janvier 2017 
Célébration œcuménique du doyenné Passy 

avec l’AOECE à 20h30 
 

Chapelle de Notre-Dame du Saint Sacrement 
20 rue Cortambert,    75116  

 

 

 
Jeudi 19 janvier 2016 

Célébration œcuménique de Paris et région 
parisienne  à 20h30 

 
Cathédrale NOTRE DAME de PARIS  

Prédication : Pasteur Schlumberger 
 

 

 
 

6°) Projets 2017 
 

 
 

 Nous avions projeté de rendre visite aux ministres des paroisses pour essayer de 
définir avec eux le meilleur moyen de communiquer les informations de l’AECE et en 
particulier de connaître les éventuels responsables de l’œcuménisme.  En 2016, du 
fait de la construction du site internet, nos emplois du temps ne nous ont pas permis 
de mener à bien cet objectif, nous reprenons ce même objectif pour 2017. 

 

 Plutôt que d’organiser par nous-mêmes une célébration ou une soirée, nous nous 
joindrons à une manifestation dans une des paroisses membres pour la 
commémoration du 550ème anniversaire de l’affichage des thèses de Martin Luther le 
31 octobre 2017. Au fur et à mesure des annonces, concerts, célébration, 
conférences, nous verrons comment notre Association peut aider et participer.  

 



 

Cette année de commémoration a été entamée à Lund, le 31 octobre 2016. 
Accueilli par l’Archevêque  luthérien de ce diocèse, le pape François a 
participé à une célébration œcuménique dont le déroulement liturgique peut 
servir de base à d’autres manifestations. 
 

 Enfin, notre site pourrait s’enrichir d’interview en video sur des sujets 
d’actualités. Cela ne nécessite pas une grande logistique et peut être 
organisé sans alourdir le calendrier de nos membres ou sympathisants. 

 
 
 

 
 
 


