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Église Protestante 
Unie d’Argenteuil, 

Asnières, Bois-Colombes, 
Colombes

72 rue Victor Hugo 92270 Bois-Colombes
Tel. : 01 47 81 52 73

www.egliseprotestanteunie-abc.fr

ACCUEIL :
lundi au vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Vacances scolaires :
lundi au vendredi : 14 h-17 h Faire un don 

financier à l’Église
❶ le prélèvement automatique : souple, 

sans minimum de montant. Pour le mettre en 
place, contactez Jérôme Vaysse, notre trésorier : 

jerome.j.vaysse@gmail.com

❷ le virement en ligne : sur notre site sécurisé
www.egliseprotestanteunie-abc.fr 

❸ le don par chèque à l’ordre de : ACEPUABC 
à adresser à : Jérôme Vaysse 

11 rue Parmentier 
92600 Asnières-sur-Seine
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En cette période de l’année, où tous 
les regards sont tournés vers la fête de 
Noël, nous vous présentons un numéro 
consacré à la fête. Une réalité vécue de 
manière très diverse qui traverse toutes 
les cultures et toutes les époques. 

Même pour la fête de Noël, j’imagine qu’il y a parmi nous 
des habitudes familiales, locales, régionales très variées. Par 
exemple, certains ouvrent les cadeaux la veille au soir, d’autres 
au petit matin ; certains chantent des cantiques, d’autres sont 
plus silencieux.

Quel serait l’équivalent du verbe fêter ? : célébrer, commémorer. 
Dans ce cas-là, on attend un complément d’objet. On fête un 
événement heureux, une date anniversaire, un élément considéré 
comme important de la réalité; on retient de la vie un aspect 
remarquable qui est magnifié. 
Par contre, l’expression aujourd’hui très courante « faire la fête » 
laisse à penser que la fête n’a pas d’objet. Elle se fait sans 
vraiment de raison, sinon pour fuir la réalité et oublier les jours 
moroses. 
Elle se crée de manière artificielle à coup d’illusions, et parfois 
d’excès. Les lendemains de ce genre de fête sont souvent rudes.

Deux conceptions de la fête semblent s’opposer. Et alors où 
classer Noël et comment allons-nous fêter Noël ? 
Un temps parenthèse, irréel, qui nous extrait du monde ambiant 
pour l’espace de quelques jours fuir et oublier ?
Ou un temps qui redonne du sens à ce que nous vivons, qui 
célèbre une humanité traversée par la force de l’amour ?

La fête de Noël célébrée à la lumière de la venue de Jésus dit 
l’importance du partage, des joies simples, de la confiance. A 
Noël, Dieu vient rejoindre notre réalité, notre humanité, non pas 
pour nous inviter à nous en extraire mais plutôt pour les habiter 
pleinement à la lumière de sa présence.  

Joyeuses fêtes de Noël.
Denis Heller

De fête en fête 

édito
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Dim 09 10h30 Culte avec repas partagé
Mar 11 20h30 Cycle de rencontres bibliques
Mer 12 20h00 Comité Entraide et Comité MDJ
Jeu 13 14h30 Goûter de Noël de l’Entraide
 20h30  Carrefour « Brexit : pourquoi ça coince ? » avec C. Lequesne, 

professeur à Sciences Po Paris et à la London School of Economics
Dim 16 10h30 Culte de Noël pour tous
Lun 17 20h30  Méditation chrétienne
Dim 23 10h30 Culte 
Lun 24 20h00 Veillée de Noël
Mar 25 10h30 Culte de Noël
Dim 30 10h30 Culte 
Lun 31 18h00 Culte de fin d’année suivi d’une soirée réveillon

Dim 06 10h30 Culte
  18h00 Culte du soir
Mar 08 13h30 Café de l’Accueil
 15h00 Cycle de rencontres bibliques
 20h30 Conseil presbytéral
Mer 09 20h30 Comité C72
Ven 11 12-17h  Braderie de l’Entraide
Sam 12 12-17h  Braderie de l’Entraide
 14h00 WE du Conseil Presbytéral / Sortie Eclais
 15h00 Galettes des rois des associations à la MDJ
Dim 13 10h30 Culte avec repas partagé / WE du Conseil Presbytéral
 16h00 Les Polyesters en concert
Mer 16 20h00 Comité Entraide 

DÉCEMBRE

JANVIER

page 6
Vie de l’Église
Les uns et les autres - Parcours Alpha - Festival 
chrétien du cinéma

page 9
L’Église ici et ailleurs
Retour sur le Jumelage avec Frankenthal - Le 
Prix Farel du Festival International du film à 

thématique religieuse de Neuchâtel en Suisse

page 11
Billet biblique
Les noces de Cana (Jean 2 v1-12) 

page 12
L’actu de l’Entraide
Vêtements donnés : et voilà un défilé de 
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Jeu 17 20h00  Carrefour « Peut-on réformer l’Europe ? » avec A.-L. Delatte, dir. adjointe du CEPII
Sam 19 15h00  Festival Chrétien du cinéma
 14h00 Sortie Louveteaux
Dim 20 10h30 Culte
 15h00  Festival Chrétien du cinéma, suivi d’une célébration œcuménique
Mer 23 20h30 Comité MDJ
Sam 26  17h00 KT à la MDJ
 19-21h G 15-18 ans au Centre 72
Dim 27 10h30 Culte / Ecole et jardin biblique

Sam 02 19h30  Match d’impro à la MDJ, réservation obligatoire www.liabc.fr
Dim 03 10h30 Culte avec les catéchumènes
 14h30  Après-midi rencontre inter-religieuse : « Connais-tu la religion de ton voisin »
Mar 05 13h30 Café de l’Accueil
 15h00 Cycle de rencontres bibliques
 20h30 Conseil presbytéral
Mer 06 20h30 Comité C72
Sam 09 14h00  WE Eclais
 20h00 Musique en scène à la MDJ
Dim 10 10h30 Culte animé par une équipe de l’Entraide suivi du repas de l’Entraide 
 18h00 Culte du soir
Mer 13 20h00 Comité Entraide 
Sam 16  17h00 KT à la MDJ
 19-21h G 15-18 ans 
  Spectacle de l’Entraide
Dim 17 10h30 Culte
  Spectacle de l’Entraide

JANVIER suite

FÉVRIER

mode écossais ! - Quelles évolutions pour nos 
activités ? - Un Pôle Social départemental : à quoi 
cela sert-il ?

page 16
L’actu de la Maison des jeunes
Cours de Pilates - La Galette des Rois des 
associations - Retour sur les camps d’été

page 20
Dossier : Vive la fête 

page 27
L’actu du Centre 72
Concerts et événements - « Deux heures 
pour le Rwanda et le Salvador » avec l’Appel 
- S’initier à la BD - Retour sur la fête de la 
Soupe - 2 Carrefours sur l’Europe

ENSEMBLE_numero10_170x225_32p_201811.indd   5 04/12/2018   14:02



6

Ensemble - n° 10

Célébrations du temps de 
Noël
Vous êtes tous attendus pour ces temps festifs 
au cours desquels sera célébrée la naissance 
d’un Sauveur dans la joie et la louange.
>  dimanche 16 décembre à 10h30 : Fête de 

Noël pour tous, familles et enfants, avec le 
jardin biblique, l’école biblique, le groupe 
de catéchisme, la troupe des éclaireurs 
unionistes.

> lundi 24 décembre à 20h : Veillée de Noël
> mardi 25 décembre à 10h30 : Culte de Noël
>  lundi 31 décembre à 18h : Culte de fin 

d’année et temps convivial.

Réveillon du 31 décembre
Et pourquoi ne pas passer ensemble la soirée 
du 31 décembre ? L’idée qui avait été lancée 
l’année dernière a eu du succès. Nous la 
renouvelons. Nous commençons la soirée 
par un culte à 18h qui sera suivi d’un temps 
convivial, ouvert à tous, fait d’un buffet, 
de chants, de jeux, de tout ce que chacun 
apportera. Venez nous rejoindre.  

Recueils de méditations 
chrétiennes
Le thème de l’année « Lire la Bible » nous 
incite à nous plonger dans la lecture des 
Écritures. Connaissez-vous les recueils « Parole 
pour tous » et « Notre Pain quotidien » qui 
proposent chaque jour un texte à lire et une 
méditation ?
>  Ils seront en vente à la sortie du culte pour 

un prix modique (moins de 10 €).

VIE
DE

L’ÉGLISE

Les uns et les autres
•  Des services d’obsèques ont eu lieu au 

Centre 72 à l’occasion du décès de Philippe 
Gruber, frère de Jeanne Ledoux et oncle de 
Denis et du décès de Pascal Kocher, père 
d’Edwin et Yolande. Nous avons assuré les 
familles de notre soutien et de notre prière et 
prêché l’espérance de la résurrection. 

•  Les mères d’Hélène Tran-Thanh et de 
Christine Vaysse ont fait de mauvaises chutes 
et ont été hospitalisées.  

ENSEMBLE_numero10_170x225_32p_201811.indd   6 04/12/2018   14:02



7

Ensemble - n° 10

vie de l’Église

Parcours Alpha
La paroisse d’Argenteuil / Asnières / Bois-
Colombes / Colombes a prévu dans son projet 
d’église 2018-2022 de lancer un parcours Alpha. 
Notre souhait devient réalité !

Alpha c’est quoi ?
Un parcours Alpha consiste en une série de 
rencontres hebdomadaires autour d’un repas 
suivi d’un exposé puis d’un temps d’échange 
libre. Le parcours démarre par un grand 
dîner de lancement. Les soirées Alpha sont 
organisées par des bénévoles chrétiens dans 
des paroisses catholiques protestantes à 
travers toute la France.

C’est pour qui ?
Ces soirées sont ouvertes à tous, croyants 
ou non, chrétiens ou non, de tous âges. 
Chacun est, invité à expérimenter l’échange, 
la rencontre et le partage libre de ses 
interrogations sur le sens de la vie, sur Dieu, 
sur Jésus,… dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Chaque soirée aura un thème 
différent.

C’est quand et où ?
>  Au Centre 72 à partir du mardi 15 janvier 

2019 (dîner de lancement), de 20h30 à 
22h30, puis durant dix mardis de suite, avec 
une interruption pour les vacances de février.

Puis-je participer ?
Tout le monde est le bienvenu ! C’est gratuit. 
Parlez du dîner de lancement du 15 janvier 
2019 à vos familles, vos amis, vos voisins, vos 
collègues de travail, etc.

Nous sommes déjà une équipe d’une dizaine 
de personnes et nous recherchons des 
bénévoles pour donner un coup de main de 
temps en temps à l’organisation matérielle 
(cuisine, mise en place de la salle, etc).
Si vous pouvez nous consacrer une soirée, 
contactez :
>  Céline Bulourde avant le 15 décembre, au 

06 27 41 95 45 ou clinebulourde@gmail.com

« Improbable avenir… 
Un probable avenir ? » 
Le 32e Festival chrétien du cinéma se tiendra 
les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019, à 
la Salle Jean Renoir de Bois-Colombes.

Créé à l’initiative des paroisses catholique et 
protestante d’Asnières et de Bois-Colombes, 
le Festival chrétien du cinéma conjugue plaisir 
du cinéphile et soutien à une association 
caritative. Pour sa nouvelle édition, il mettra à 
l’honneur pendant deux jours trois films dédiés 
au thème de la protection de la planète et de 
la responsabilité de chacun pour cela. 

Au programme : 
> Samedi 19 janvier 
15h : Demain, film documentaire de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion (2015) 
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, 
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8

vie de l’Église

économiques et sociales, que traversent nos 
pays ?  
17h30 : un débat suivra la projection du film 
avec la participation d’intervenants. 
19h :  dîner-buffet (16 €) 

réservation conseillée au 01 42 42 12 75) 
  
20h30 :
La particule humaine (2017) du réalisateur turc 
Semith Kaplanoglu avec  Jean-Marc Barr. 
Film de science-fiction (Grand prix au Festival 
International du film à Tokyo en 2017, primé 

réalisateur turc Semith Kaplanoglu au Festival 
international  de Téhéran) : dans un futur 
proche, les sociétés humaines sont menacées 
par un brusque changement climatique. Belle 
invitation à une réflexion philosophique et 
spirituelle sur notre volonté de maitriser à tout 
prix la nature. 
  
> Dimanche 20 janvier 
15h : La Belle Verte (1996), comédie de Coline 
Serreau 

Les problèmes écologiques de la Terre vus 
d’une autre planète, ou comment une femme 
venant d’une contrée « verte » où règne 
l’harmonie entre les hommes et  la nature, 
atterrit dans notre Paris actuel et porte un 
regard décalé et attristé sur notre quotidien. 

>  Une célébration œcuménique est organisée à 
la fin du festival après le dernier film. Le réalisateur turc Semith Kaplanoglu

La réalisatrice Coline Serreau
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L’ÉGLISE,
ICI ET AILLEURS
Jumelage avec Frankenthal
Lors du jumelage franco-allemand annuel, le 
Centre 72 a reçu à Bois-Colombes du 21 au 23 
septembre 2018 un groupe de 16 allemands 
dont 4 jeunes de 7 à 14 ans résidant tous à 
Frankenthal.
Après un apéritif le vendredi soir à la Maison 
dans le Jardin suivi d’un dîner dans les familles 
hébergeantes nous avons visité le passionnant 
musée des instruments de musique à la Cité de 
la Musique et arpenté le parc de la Villette et 
les canaux qui nous ramènent jusqu’au Centre 
de Paris. Une belle occasion pour l’ensemble 
du groupe (25 personnes) de parler ensemble, 
flâner, découvrir des coins inconnus, de suivre 
la progression des bateaux passant les écluses, 
et pour les jeunes de profiter des toboggans 
géants. Se promener permet de passer 
facilement d’un groupe à l’autre et de discuter 
avec tous ou presque. 
La soirée du samedi soir (37 personnes) était 
dédiée à un dîner-échange sur le thème de 

« L’Eglise, une start-up pour l’Evangile ». Une 
animation spécifique nous a permis de nous 
mettre en mouvement, de partager par le geste, 
le dessin et la parole, d’exprimer ce que nous 
aimons trouver et apporter dans nos paroisses 
respectives, d’émettre des souhaits sur ce qui 
pourrait également être proposé, tels des vœux 
pour être davantage vivant, accueillant, créatif, 
dans le sens de porter et concrétiser plus 
encore le message de l’Evangile et la foi qui 
nous anime. 
Les échanges sur nos églises ont été instructifs : 
à Frankenthal, on apprécie beaucoup  
l’œcuménisme et à Bois-Colombes la diversité. 
Et nous espérons tous la même chose : plus de 
jeunes et d’engagés dans nos paroisses.
Le culte de rentrée franco-allemand du 
dimanche 23 septembre fut très apprécié par 
tous, grâce au dynamisme de nos pasteurs ! 
Nos amis allemands ont trouvé très intéressante 
l’idée du repas partagé, facile à organiser et où 
chacun peut prendre part. Ils ont l’idée de le 
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l’Église, ici et ailleurs

transposer en brunch, leur culte étant trop tôt 
pour un déjeuner ! Nous avons évoqué la soirée 
du 31 décembre proposée l’an dernier par nos 
pasteurs (et cette année aussi) avec culte à 18h 
suivi d’un diner partagé : une idée qui les a 
vraiment enthousiasmés.
L’expérience du jumelage est très riche. 
Les participants ont apprécié la chaleur 
des retrouvailles avec tous ces amis que 
nous connaissons depuis plusieurs années, 
la possibilité de faire la connaissance de 
nouveaux, et de découvrir avec joie de 
nouveaux jeunes.
C’est une occasion de se replonger dans 
l’allemand ce que certains n’avaient pas 
pratiqué depuis bien longtemps, une occasion 
de découvrir le culte au Centre 72 ainsi que le 
dynamisme au sein de ce centre.

Cordial, sympathique et intéressant, le jumelage 
est un temps d’enrichissement mutuel. Le 
jumelage nous apporte des liens avec un 
pays ami. Nous avons échangé sur nos 
connaissances, nos préjugés, nos craintes et 
nos espoirs dans l’avenir de nos relations de 
voisinage allemand/français. Cela était aussi très 
important que les ados des deux familles se 
côtoient pour garder des liens avec ces cousins 
lointains.
Vie dans les familles : les enfants ont joué aux 
cartes sans connaître un mot de la langue de 
l’autre ! n

>  Le prochain jumelage aura lieu à Frankenthal 
fin mai 2019, lors du week-end de 
l’Ascension. 

Claire Amiraux 
avec la contribution de Hélène, Florence, 

Peggy, Catherine et Mireille

Le Prix Farel du Festival 
International du film à 
thématique religieuse de 
Neuchâtel en Suisse 
Guillaume Farel, réformateur du 16e siècle, fut 
l’envoyé du canton de Berne pour évangéliser 
les terres francophones suisses. Son action 
eut un impact décisif sur le ralliement des 
populations de Neuchâtel à la nouvelle 
religion. Il comprit bien avant l’heure que la 
communication consiste à occuper le terrain 
quitte à créer la polémique ou à transgresser 
certaines lois. Son nom fut choisi en 1967 
quand la Télévision Suisse Romande TSR 
institua un prix pour récompenser le réalisateur 
de la meilleure émission protestante. Elargi 
de façon œcuménique aux émissions 
francophones en 1973, il s’ouvre aux pays 
latins en 1984. Le concours prend le nom de 
« Festival international du film à thématique 
religieuse » en 2006. Le prix Farel est décerné 
à Neuchâtel les années paires. Les années 
impaires, un séminaire de réflexion commune 
aux producteurs et réalisateurs d’émissions 
religieuses est organisé par les partenaires 
européens.
Le jury a primé en 2018 des films abordant le 
thème des migrants, de la guerre ou liés au 
sens de la vie.
Courts métrages : Bonfires de Martin Bureau 
(Québec).
Moyens métrages : Un autre chemin de Chloé 
Henry-Biabaud et Isabelle Vayron (France)
Mention : Gaza, la grande évasion de Thomas 
Dandois (France)
Longs métrages : Ni d’Ève, ni d’Adam, une 
histoire intersexe de Floriane Devigne (France).
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billet biblique

Comme toujours un texte biblique 
offre plusieurs niveaux de lecture

Un premier constat 
Jésus n’est pas pisse froid, ni 
pisse vinaigre ! Il commence son 
ministère en participant à des 
noces ; celles de Cana en Galilée. 
Il s’agit dans l’Evangile de Jean 
du premier signe qu’il accomplit. 
A cette époque, comme souvent 
en Orient encore aujourd’hui, les 
noces s’étalaient sur plusieurs 
jours. Les personnes de passage 
comme Jésus, ses disciples, 
sa mère Marie, ont été du coup 
invitées à s’y associer. Rien n’est 
dit sur les mariés, ni sur leurs 
noms, ni sur leurs situations; rien 
n’est dit sur le menu et sur ce 
qu’on y mange. Par contre, il y est 
beaucoup question de la boisson. 
C’est la fête ! Le vin coule à 
flot et vient à manquer. Jésus, 
en transformant l’eau en vin, 

Les noces de Cana ( Jean 2 v 1 à 12) : 
Jésus fait la fête ! 

permet à la fête de se poursuivre 
dans la joie et la bonne humeur. 
Pensez donc une fête, sans de 
quoi boire ; c’est la déconfiture 
totale. Il ne lésine pas sur la 
qualité ni sur la quantité ; six 
jarres de 2 à 3 mesures soit 
600 litres environ. Des convives 
abondamment servis, pour une 
fête qui pourra se prolonger sur 
plusieurs jours. Consommation 
modérée oblige !
Et qui osera dire après ce récit, 
que le christianisme devrait être 
morose, ennuyeux, tristounet ?

Des interprétations multiples
Si Jésus commence de la 
sorte, c’est pour signifier que le 
Royaume qu’il manifeste, est 
fête ; fête appelée à durer, vécue 
dans la joie et la rencontre. 
Si il transforme l’eau des jarres 
qui servait de rituels d’ablution et 
de purification sous la première 

alliance, en vin de qualité, 
abondant, c’est pour signifier 
que désormais s’ouvre le temps 
nouveau de la nouvelle alliance, 
le temps de la générosité, de la 
vie qui rayonne et réjouit. 
S’il se mêle à cette noce sans que 
nous connaissions les noms des 
mariés, c’est pour signifier qu’il 
est lui le marié qui fait alliance 
avec l’humanité pour l’inviter à 
la fête et à la joie d’un monde 
nouveau, d’un monde réconcilié 
dans l’amour. 

Jésus, un fêtard ? Non, plutôt un 
festif qui veut faire de nos vies 
une fête. .

Denis Heller 

[
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L’ACTU
DE L’ENTRAIDE
Vêtements donnés : et voilà 
un défilé de mode écossais !

Vous avez dit Écosse ? L’équipe du 
vestiaire de l’Entraide a réussi en 
2 mois à donner une nouvelle vie aux 
vêtements écossais reçus pour faire un 
défilé de mode sur 5 thèmes, au son des 
cornemuses pour une soirée festive invitant 
à la Vente de la Paroisse.

Aviez-vous imaginé que les vêtements donnés 
tous les jours à l’Entraide puissent servir pour 
un défilé de mode ? Eh bien, ce fut le cas. 
Ce fut bien sûr l’objet d’un travail important 
de tri et de remise en forme des vêtements 
auparavant : il fallait adapter certains pour 
qu’ils soient superbes sur les modèles. 
Le désir de mettre en valeur ces vêtements 
donnés, de participer à la Vente de la Paroisse, 
et d’en faire une soirée festive a été le moteur 

de ces activités. Le résultat fut une réussite : un 
superbe défilé de mode en 5 tableaux avec des 
modèles tant masculins que féminins. 
A noter l’ouverture spectaculaire de la soirée 
en musique au son des cornemuses écossaises 
avec le « pipe band » d’Arnaud Coupry et les 
danses écossaises en conclusion.

Bref une soirée festive qui donne envie de venir 
à la Vente organisée sur le thème de l’Écosse.

Si le projet d’être utile en venant en aide 
aux personnes ayant besoin de bénéficier de 
vêtements, de jouets et de tous articles de 
maison et en contribuant au recyclage d’objets 
donnés, vous tente, n’hésitez pas à venir 
dans les équipes de l’Entraide. On y fait aussi 
souvent la fête pour le plaisir d’être ensemble.
Alors à bientôt… n

Hélène BECK, présidente de l’Entraide 
d’Asnières Bois-Colombes
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Quelles évolutions pour nos 
activités ?

Le Comité de l’Entraide a réfléchi aux 
évolutions à donner à ses activités : 
vestiaire, partenariats, accueil et 
accompagnement, transmission de nos 
valeurs aux jeunes 

Pour sa Journée de Réflexion, le Comité a choisi 
de travailler sur 3 thèmes :
- les vêtements, les braderies : quelle 
évolution ?
- nouveaux projets d’activités : accueil/écoute/
accompagnement administratif ?
- comment transmettre nos valeurs de solidarité 
aux jeunes ? 

Réflexion autour des vêtements reçus et 
des braderies
L’Entraide reçoit toujours plus de vêtements et 
d’articles divers pour la maison dont la qualité 
augmente. L’Entraide est reconnue comme 
acteur utile et bon gestionnaire de ces dons.
Elle choisit de ne pas chercher à les limiter. 
Il convient :
1.  d’expliquer encore et toujours l’utilité de ces 

dons (et les modalités pratiques) ;
2.  de trouver des partenaires auprès de 

qui l’excédent de ces dons pourrait être 
transmis ;

3.  de définir les conditions de partenariat : 
Quels vêtements ? Qui vient les chercher ? 
Quand ? Quelle contribution ?

Pour améliorer la communication des 
informations sur ces dons, il est adopté que 
chaque membre du comité contacte plus 
précisément son réseau et qu’une plus large 
communication auprès de ses différents 

interlocuteurs se fasse via le site de l’Entraide. 
Une fois les listes de mails établies, une 
diffusion systématique sera réalisée à partir 
de la nouvelle adresse mail de contact : 
entraide92Nord @gmail.com.
Pour les partenariats, chaque membre du 
comité relaiera auprès de ses contacts 
partenaires associatifs la convention qui 
pourrait être établie avec eux sur tout ce que 
l’Entraide pourrait leur remettre.

Réflexion autour de Accueil / Écoute / 
Accompagnement administratif 
Un rapport sur la Pauvreté et le Mal Logement 
dans les Hauts-de-Seine a été réalisé par un 
membre du Collectif Citoyens Fraternels 92. Ce 
rapport a pour ambition d’aider les associations 
à argumenter auprès des institutions. Les 
Hauts-de-Seine sont un département riche qui 
révèle de grandes disparités territoriales et 
les situations se sont aggravées ces dernières 
années.

Un des points à signaler est l’accès aux droits 
auxquels les personnes vivant des situations 
de précarité n’ont pas forcément accès. 
Laurent se trouve justement dans cette 
situation : ayant récemment réalisé qu’il 
n’avait pas fait sa demande de réajustement 
de sa retraite, ni complété son dossier DALO, 
il est allé se renseigner auprès de son lieu 
de domiciliation à Paris. Ils l’ont aiguillé vers 
le Point, où il a pu réajuster son dossier de 
retraite, et vers un Point Information Médiation 
Multi Services (PIMMS). Il en existe 5 à Paris. 
Ils ont pour objet d’expliquer les courriers, 
les formulaires, d’orienter vers le bon service 
et le bon interlocuteur, de conseiller, d’aider 
à constituer les dossiers et d’accompagner 
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dans les démarches administratives sur 
internet. Laurent a été très satisfait de 
l’accompagnement réalisé dans son cas.
Catherine R. informe qu’il existe un PIMMS à 
Antony et un site internet www.PIMMS.org et 
Catherine A. informe qu’il y a un pôle social 
récemment créé à Villeneuve-la-Garenne : il 
fournit le même type de service. 
Hélène proposera au collectif Citoyens 
Fraternels 92 d’être moteur pour la création de 
PIMMS ou de pôles sociaux dans le 92.
La Commission des aides suit plus 
particulièrement les personnes qui ont été aidées 
et qui sont salariées. Les informations concernant 
ces lieux pourront leur être transmises.

Sensibilisation des jeunes à la solidarité et 
à l’Entraide
Pour sensibiliser les jeunes à la solidarité, Denis 
proposera aux responsables de la formation 
biblique diverses possibilités :
-  pour les enfants de l’école biblique (8-11 ans) 
une visite du vestiaire ;

-  pour les KT (12-16ans) une participation à une 
soupe dans un centre de l’Armée du Salut 
et/ou une intervention de Laurent sur son 
expérience.

Hélène invitera Hubert Gayet, responsable du 
Groupe Local Scout de la Maison des Jeunes,  
avec des responsables scouts à un Comité 
((janvier ou février). Ce sera l’occasion d’un 
échange avec eux sur ce que nous pourrions 
faire ensemble. n

Hélène BECK, présidente de l’Entraide 
d’Asnières Bois-Colombes

>  Prochain goûter de l’Entraide :  
Goûter de Noël : jeudi 13 décembre à 14h30
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Donner pour 
l’Entraide

Cotisation : 8 €, par chèque à l’ordre de 
l’Entraide de l’ACEPUABC, à adresser à : 

l’Entraide, 72 rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes.

Présidente : Hélène Beck 
helenebeck92@gmail.com

Un Pôle Social départemental : 
à quoi cela sert-il ?

Pour les habitants des Hauts-de-Seine, 
a été créé à Villeneuve-la-Garenne un 
Pôle social : il leur apporte conseil, aide 
et soutien dans les domaines sociaux et 
médico-sociaux et facilite ainsi l’accès à 
leurs droits.

La création de pôles sociaux s’inscrit dans 
la stratégie de renforcement des services de 
proximité du département. Le pôle social 
départemental de Villeneuve-la-Garenne a été 
inauguré cette année. L’accueil y est assuré 
en continuité, même à l’heure du déjeuner, de 
8h30 à 17h30, du lundi au vendredi.
Ce site regroupe les services de l’action 
sociale et de l’insertion, ceux de la protection 
maternelle et infantile, un centre de 
planification et d’éducation familiale, et l’aide 
sociale à l’enfance.
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
médico-sociaux : assistantes sociales, 
conseillère en économie sociale et familiale, 
conseillère conjugale et familiale, médecins, 
puéricultrices et auxiliaires de puériculture, 
sage-femme, reçoit pour des consultations 

de prévention et apporte aide et soutien, 
en permettant l’accès aux droits des alto-
séquanais. Le pôle social peut également 
apporter son aide dans les démarches via 
internet (télé-procédures sur les sites de l’État, 
du Conseil départemental, de la CAF, Pôle 
emploi, CPAM…). n

Catherine Agostini, 
membre du Comité de l’Entraide 

>  Adresse : 54 avenue Maréchal Leclerc - 92390 
Villeneuve-la-Garenne • Tél : 0 806 00 00 92 
Service gratuit + prix d’un appel
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Cours de Pilates

Une gymnastique douce pour amener le 
corps et l’esprit à ne faire qu’un.

Le Pilates est une méthode « douce » 
(placement précis, mouvement lent, respiration 
profonde) qui vise à renforcer musculairement 
les chaines profondes du corps. Elle a été 
inventée par Joseph Pilates.
En ramenant le corps dans un alignement idéal, 
elle crée ainsi une forte stabilité qui permet de 
limiter les douleurs et les blessures permanentes.

Cette méthode a pour but d’harmoniser 
votre silhouette, en vous apportant une plus 

L’ACTU
DE LA MDJ

grande force intérieure. Vous allez également 
redécouvrir votre corps de façon à mieux le 
comprendre et le contrôler.
 Le Pilates est accessible à tous (sportifs, non 
sportifs, adolescents, personnes âgées, etc) 
car dans chaque posture il y a des niveaux de 
difficultés différents. Chaque public peut donc 
pratiquer sans difficulté.
Les cours sont assurés par Baptiste qui est 
professeur d’EPS à l’université, instructeur 
Pilates et coach sportif.
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Vous pouvez retrouvez toutes les informations 
sur l’association ici :
www.corporesano-academy.fr
N’hésitez pas à contacter Baptiste pour tester 
cette activité ! 
>  contact@corporesano-academy.fr 

06 69 24 53 82
 
« Après dix séances vous sentez la différence, 
après vingt séances vous voyez la différence, 
après trente séances, vous avez un corps tout 
neuf. » Joseph Pilates

> Les cours ont lieu à la Maison des jeunes :
- Lundi 20h -21h
- Mercredi 11h30 – 12h30
- Jeudi 18H30 – 19h30

La galette des rois 
des associations

Une occasion pour les responsables 
d’activités de se rencontrer et de 
rencontrer le comité de la Maison des 
Jeunes.

Pourquoi se rencontrer ? Pour faire 
connaissance, pour échanger des pratiques, 
des informations, des astuces. Pour permettre 
aux responsables des nouvelles activités de 
se renseigner auprès de plus anciennes sur 
les possibilités de communication, sur les 
obligations réglementaires…
C’est également l’occasion pour les membres 
du comité de rencontrer les responsables 
d’activité, et de créer du lien.
Enfin, c’est l’occasion pour la Maison des jeunes 
d’informer sur les projets, de rappeler quelques 

règles de vie, et pour les responsables d’activité 
de signaler leurs besoins, leurs difficultés, et de 
partager leur plaisir.
Traditionnellement, la rencontre avait lieu en 
fin d’année scolaire, un vendredi soir. Elle 
permettait de faire le point sur l’année écoulée, 
sur la kermesse, les projets de l’année à 
venir. Le temps passe, les uns et les autres 
ne sont plus nécessairement disponibles, les 
fins d’année sont chargées, tout le monde est 
fatigué. Nous l’avions donc décalée à la rentrée, 
profitant de ce que nous ouvrions la Maison 
des Jeunes pour permettre aux activités de 
faire leurs inscriptions. Ce n’était pas encore 
la panacée. Et lors de l’assemblée générale 
de décembre 2017, nous avons décidé de tirer 
les rois ensemble. Ce sera donc le 12 janvier, 
avec au choix une galette au chocolat, ou une 
galette nature (frangipane dans les deux cas 
tout de même). Nous vous dirons dans un 
prochain numéro qui a tiré la fève. n

Denis Ledoux

Retour des camps d’été et en 
avant pour la rentrée !
C’est le cœur joyeux et la tête farcie de 
souvenirs que nous avons retrouvé louveteaux, 
éclaireurs et aînés fin juillet, tous de retour 
des fameux camps d’été. Petit résumé de ces 
moments uniques, branche par branche… puis 
zoom sur la rentrée !

Du côté des louveteaux : 8-12 ans
C’est au château de Tartigny en Picardie que les 
louveteaux ont plantés leurs tentes cette année. 
Intégrés dans la meute de Boulogne pendant 
2 semaines ils ont pu vivre la grande aventure 
de la meute : promesse, camps volant, journée 
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village, concours de bouffe, veillée au feu de 
camp, rocher des « vieux loups ». Un voyageur 
du futur est venu les visiter pour leur demander 
de les aider à changer l’avenir de la planète en 
danger. Ils ont pu aider l’humanité en cultivant 
un potager bio et en apprenant à être plus 
responsables vis-à-vis de l’environnement. Ce 
sont des enfants souriants, grandis et plein 
de nouveaux amis qui sont sortis du car du 
retour ; déjà prêts pour la rentrée à accueillir 
les plus petits.

Zoom sur… les éclaireurs : 12-16 ans
A l’autre bout de la France dans le sud, au 
bord d’un lac, c’était la grande aventure sur 
l’eau pour les éclaireurs avec un beau projet 
voile en jumelage avec l’unité alsacienne 
d’Illkirch. Virées sur l’eau au gré des vents, 
les adolescents se sont révélés à la voile mais 
aussi en explo, en froissartage, en vie d’équipe 
en grandes amitiés ! 

Focus sur les aînés : 16-18 ans
Le grand projet de notre « ancienne » équipe 
d’aînés était la participation au camp européen 
« Roverway » qui se déroulait en Hollande. 
Après avoir pédalé jusqu’à la Haye, c’est 
avec 4 000 scouts qu’ils ont vécu de grands 
moments de partage, en anglais, qu’ils ne sont 
pas prêts d’oublier. « Activités d’eau » pour le 
« sentier 67 » (répartition du campement) avec 
des radeaux à construire, de la planche à voile 
et des jeux sur la plage. Les aînés de Bois-
Colombes étaient répartis avec des Norvégiens, 
des Slovaques, des Portugais, des Espagnols, 
des Anglais et des Chypriotes ! Les cérémonies 
d’ouverture et de clôture à 4 000 participants 
ont été incroyables avec une ambiance festive 
en permanence et un groupe de musiciens, 
créé pour l’occasion, uniquement composé de 

MDJ
Fédération des jeunes 

d’Asnières - Bois-Colombes
50 rue Raspail 92270 Bois-Colombes

www.mdjboiscolombes.fr
contact@mdjboiscolombes.fr 

tél. : 09 81 97 75 67

Président : Denis Ledoux - Conseiller de groupe 
local : Hubert Gayet - Trésorier : Laurent 

Bastide - Secrétaire : Corinne Lebar - 
Permanent : Till Lemoine

Cotisation : 16 € 

scouts de tous les pays d’Europe. Bref, une 
expérience inoubliable montrant la dimension 
internationale du scoutisme. 

A la rentrée :
En septembre les activités ont repris pour 
le groupe local à la Maison des Jeunes. Les 
équipes de responsables sont encore un 
peu fragiles, n’hésitez pas à proposer cet 
engagement auprès des jeunes de 17 à 25 ans 
qui vous entourent, nous avons besoin d’eux ! 
Après un joli week-end de rentrée du groupe 
local sous la tente avec un temps divin au 
mois d’octobre, les éclaireurs ont participé 
activement à la fête de la soupe ! Vous les 
retrouverez tous au culte de Noël et cette 
année, vous seront proposés à la sortie du 
culte pour soutenir financièrement les activités, 
des boîtes de chocolats unionistes… attention 
des vrais chocolats délicieux à offrir ou à 
déguster en famille ! A très bientôt donc ! n

Aude Millet-Lopez, Cadre local communication
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MDJ
Fédération des jeunes 

d’Asnières - Bois-Colombes
50 rue Raspail 92270 Bois-Colombes

www.mdjboiscolombes.fr
contact@mdjboiscolombes.fr 

tél. : 09 81 97 75 67

Président : Denis Ledoux - Conseiller de groupe 
local : Hubert Gayet - Trésorier : Laurent 

Bastide - Secrétaire : Corinne Lebar - 
Permanent : Till Lemoine

Cotisation : 16 € 
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VIVE
LA FÊTE 
Commençons par une citation de Jean-Marie Le Clézio : « il 
y a des jours qui ne sont pas comme les autres, les jours de 
fête, et c’est un peu pour ces jours-là qu’on vit, qu’on attend, 
qu’on espère. » Que représente la fête pour nous, paroissiens 
d’Asnières Bois-Colombes ? Les réponses dessinent un 
panorama de ses éléments essentiels, de ses ingrédients et 
de ses modalités d’organisation idéales. La fête peut être 
privée ou publique et ses traditions, en prenant des formes 
diverses selon les pays et les continents, nous en révèlent 
des sens nouveaux et stimulants. Le Noël alsacien et ses 
préparatifs paisibles autour des bougies de l’Avent sont loin 
de la course commerciale de dernière minute dans les lumières 
aveuglantes de nombreuses villes. Les préparatifs de grande 
ampleur du Noël new-yorkais peuvent aussi être perçus 
comme un facteur entraînant et signe de foi : Thanksgiving 
fin novembre, sapins gigantesques, chants sur les marches 
de l’église, incontournables saynettes de Noël et même une 
participation amicale des communautés juive et musulmane 
géographiquement proches. Alors que chacun est d’accord 
pour dire : « il faut faire la fête », certains prophètes puis 
l’apôtre Paul mettent en garde contre le formalisme des fêtes 
et invitent à davantage de fraternité dans la vie communautaire 
toute entière.

ill
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*Le groupe local d’Asnières Bois-Colombes est piloté par 4 adultes 
bénévoles, ayant adhéré à l’EEUDF (Eclaireuses Eclaireurs Unionistes 
de France) ; le groupe local compte 1 meute de louveteaux (2 
responsables et 18 enfants de 8 à 12 ans), 1 troupe d’éclaireurs.
euses (2 responsables et 20 jeunes de 12 à 16 ans) et 1 branche aînée 
(2 groupes de 5 jeunes de 16 à 18 ans). Il est possible de devenir 
responsable dès 17 ans pour les louveteaux, dès 18 ans sinon.

Que signifie « faire la fête » ?

Des paroissiens ont répondu à un 
questionnaire.

A l’occasion de ce dossier pour lequel nous 
jouons les apprentis en héortologie, les 
paroissiens d’Asnières / Bois-Colombes ont 
répondu à un questionnaire distribué lors de 
trois cultes successifs concernant leur regard 
sur la fête et leur façon de la vivre, Nous 
remercions les 22 contributeurs.
Pour la grande majorité, le repas tient une 
place prépondérante. Il rehausse le côté festif 
et illustre le plaisir de partager. Mais il n’est 
pas requis pour des réjouissances tardives ou 
organisées dans des lieux dédiés comme un 
bar. Les recettes citées exhument des souvenirs 
d’enfance et reflètent l’attachement à ses 
origines : choucroute, dinde de Noël, blanquette, 
tortillas, salade brésilienne… Si la présence 
d’alcool n’est pas considérée comme obligatoire, 
les conséquences de ses excès constituent 
le principal aspect négatif cité. Même si le 
champagne est accepté comme symbole de la 
convivialité. La consommation, si elle demeure 
exceptionnelle accompagne les agapes et fait 
partie de notre culture. Les débordements sont 
à proscrire car il faut que chacun “ se respecte ” 
mais aussi “ respecte les autres ”.

« Tout doit être occasion de faire la fête. C’est 
un état d’esprit. ». « Il faut peu de chose pour 
faire la fête, surtout de la bonne humeur et 
d’en avoir envie. Après les occasions viennent 
toutes seules, il suffit de les saisir ». « Fête 
pour moi signifie ‘Etre heureux ensemble’ ». 
Les occasions évoquées sont variées : des 
dates importantes comme les anniversaires 
ou les fêtes religieuses, des événements à 

marquer, ou le simple plaisir de retrouvailles et 
de rencontres. Que les fêtes soient familiales 
ou amicales, elles doivent réunir autour d’un 
sujet ou d’un thème commun. L’important est 
une organisation qui tienne compte de tous. 
Si la musique apparaît comme indispensable 
à l’ambiance pour certains, elle peut déranger 
et empêcher les conversations pour d’autres. 
Quant au plaisir de la danse, il n’est pas 
partagé par tous et nécessite un lieu adapté. 
Les animations et jeux organisés doivent 
permettre une participation de chacun. Le 
retour des danses collectives est souhaité.

Le côté pragmatique a été également abordé. 
Selon le contexte, une fête peut se révéler 
onéreuse. Un buffet est une alternative pour 
préserver l’hôte et ne pas le couper des invités. 
Le rangement, le nettoyage et la vaisselle sont 
partie intégrante de tout festin. « Même quand on 
est en petit comité, il faut partager le travail et les 
responsabilités. Une fête c’est l’affaire de tous. »
Une fête permet de sortir du quotidien mais ne 
doit pas aller dans l’excès pour nos paroissiens. 
Quelques réponses sortent du lot : « Si c’est 
excès de joie ou de bonheur ou de rencontre 
avec d’autres personnes, pourquoi pas ? ». Un 
paroissien cite JMG Le Clezio. « Il y a des jours 
qui ne sont pas comme les autres, les jours de 
fête, et c’est un peu pour ces jours-là qu’on vit, 
qu’on attend, qu’on espère ». 
Pour conclure, « La fête se doit d’être joyeuse, 
accueillante, rieuse, sympathique, drôle, 
aimante et doit apporter quelque chose à 
chaque personne qui y participe afin qu’elle 
devienne inoubliable. »

Anouk Wagner
*Ce qui est cité entre guillemets, est un verbatim des réponses 
au questionnaire. ** Héortologie : étude —sociologique, 
philosophique, historique, théologique— des fêtes, des 
périodes de fêtes et des personnes participant aux fêtes.
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Dis-nous ce que tu fêtes, 
dis-nous comment tu fêtes et 
nous saurons mieux qui tu es.

Ajoutez-vous une bougie sur la tranche 
des gâteaux d’anniversaire ? Mangez-
vous des brioches ou des frangipanes 
pour l’Épiphanie ? Fêtez-vous une 
alliance, une indépendance ou une 
révolution ?

À propos de la « fête », le dictionnaire Larousse 
en ligne indique qu’il peut s’agir d’une « solennité 
religieuse », d’une « cérémonie commémorative », 
du « jour consacré à la mémoire d’un saint », de 
« réjouissances » publiques ou privées ou d’une 
« partie de plaisir ». On peut faire de ces éléments 
de définition le fond commun de sa raison d’être 
— la commémoration d’un événement passé — 
et de la manière de la faire — solennellement ou 
joyeusement —. Mais le dictionnaire reste discret 
sur ce qu’il faut commémorer — excepté pour 
le saint ou la sainte — et ouvre grand le champ 
des possibles sur la manière de fêter — entre la 
solennité et les réjouissances s’ouvre un large 
espace —. Et c’est là qu’on peut introduire les 
différences culturelles sur le quoi — que fêter ? 
— sur le pourquoi — pourquoi fêter ? — et le 
comment — comment fêter ? —.

Au cours de mes voyages ou de mes rencontres, 
j’ai compris que ma manière de faire la fête 
n’était qu’une manière de faire la fête et que 
d’autres pays et d’autres cultures avaient d’autres 
manières de fêter. En voici quelques exemples 
des exemples qui concernent la vie privée et la 
vie publique.

Vie privée
J’ai découvert à Tahiti qu’il était malpoli et mal 
compris de n’inviter aux anniversaires de nos 
enfants que leurs amies et leurs amis sans 
leurs parents ; j’ai retrouvé une telle pratique 
de fête familiale en Suisse où les anniversaires 
des copains, copines de l’école primaire, 
commençaient entre élèves et se poursuivaient 
avec les parents, jusqu’au bout de la nuit… À 
Papeete, j’ai encore appris qu’il fallait toujours 
ajouter une bougie supplémentaire plantée 
sur la tranche du gâteau d’anniversaire, une 
bougie qui restait éteinte, une bougie qui doit 
garantir que la personne fêtée fêtera son année 
suivante. Chez les Malgaches, j’ai compris qu’il 
n’était pas incongru d’emporter des morceaux 
de gâteau d’anniversaire ou de mariage, pour 
les manger plus tard, chez soi. Au Québec, j’ai 
célébré des fêtes d’anniversaire de naissance en 
chantant autre chose que « Joyeux anniversaire » 
ou « Happy Birthday » : « Mon cher Olivier, c’est à 
ton tour de nous parler, parler d’amour », comme 
pour donner à la personne fêtée la possibilité ou 
la responsabilité de propager cet amour.
Pour en rester à la consommation d’aliment, mais 
dans des fêtes plus ordinaires, les Suisses aiment 
à trinquer à chaque bouteille de vin, ce qui 
surprend en France où le « santé ! » de la première 
bouteille vaut aussi pour toutes les suivantes. 
Dans le même esprit, on a inventé une formule 
— « bonne continuation ! » — qui rappelle, ravive 
et réactualise le « bon appétit » du premier 

« (…) j’ai compris 
que ma manière de 
faire la fête n’était 
qu’une manière de 
faire la fête »
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plat. J’ai appris, je ne sais plus où ni avec qui, 
qu’il faut toujours regarder la personne avec 
qui l’on trinque et surtout ne pas croiser ni les 
bras ni les verres, au risque de porter malheur. 
Enfin, je vous révèle un secret helvétique bien 
gardé, la démarche officielle pour passer du 
« vous » au « tu ». Il faut « faire schmolitz », 
c’est-à-dire prendre un verre de vin — blanc de 
préférence — croiser son bras avec celui de la 
personne en face de vous, boire un peu de son 
vin et prononcer la phrase rituelle : « Moi, c’est 
Olivier ! ».

Vie publique
J’ai vécu des fêtes nationales sur trois continents 
et dans cinq pays. En Suisse, j’ai fêté des 
« Premier Août » qui commémorent une alliance 
scellée en 1291 entre trois cantons à l’origine de 
la Suisse actuelle. Je les ai célébrés le soir avec 
un défilé d’enfants portant des lampions, la 
prière d’un·e pasteur·e ou d’un prêtre, le discours 
d’un homme ou d’une femme politique, autour 
d’un feu de bois, en allumant mes propres feux 
d’artifice. En France, j’ai fêté des « 14 Juillet » — 
mémoire d’une Révolution qui donne la liberté — 
par une démonstration de force militaire le matin, 
par une fête populaire le soir. En Polynésie, 
j’ai fêté des « 5 Mars », un jour férié officiel 
pour commémorer « l’arrivée de l’Évangile », 
c’est-à-dire le débarquement de missionnaires 
protestants anglais en 1797. Évidemment, je 
l’ai célébré par un ou des cultes, notamment 
un culte géant dans un stade de football pour 
le 200e anniversaire. Aux États-Unis, j’ai célébré 
l’Indépendance, le 4 juillet en regardant défiler 
les enfants et les associations sportives puis 
en participant au barbecue — hamburger et 
hot dog — de mes voisin·es. Enfin, au Québec, 
j’ai célébré le 24 juin la fête du Québec, 
version laïque de la Saint-Jean-Baptiste — cette 

laïcisation d’une fête catholique dit l’enjeu 
symbolique du choix des dates et des fêtes —, 
en écoutant un megaconcert dans un parc, un 
concert de chansons francophones, de chansons 
québécoises, évidemment.
Que fêter ? Pourquoi fêter ? Comment fêter ? 
Chacune et chacun, à titre individuel et comme 
membre d’une communauté, apporte ses 
propres réponses à ces trois questions. Mais il 
me semble que nous nous accordons sur une 
nécessité : il faut faire la fête.

Olivier Bauer
Institut lémanique de théologie pratique — 

Université de Lausanne

Noël alsacien de mon enfance

Comment se fêtait Noël dans une famille 
alsacienne des années 50

A cette époque, la période de l’Avent 
commençait le 6 décembre, jour de 
la St Nicolas : le matin, les enfants 
trouvaient dans leurs chaussons 
une mandarine ou une orange, 
et un petit bonhomme en brioche 
ou en pain d’épices (le mänele) 
s’ils avaient été sages tout au long 
de l’année. Puis on confectionnait la « couronne 
de l’Avent » avec des branchettes de sapin et de 
houx, garnie de petits nœuds de ruban rouge 
et quatre grandes bougies que l’on allumait 
ensuite : une première le 1er dimanche de l’Avent,  
deux ensuite le 2e dimanche, puis 3 et enfin 
les quatre le jour de Noël, tout en chantant des 
cantiques de l’Avent.

Cette période était marquée aussi par la 
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recherche de petits cadeaux amusants ou utiles 
que l’on fabriquait soi-même, les uns pour 
les autres, et cela nous occupait bien ! Les 
maîtresses de maisons se mettaient activement 
aux fourneaux pour confectionner les confiseries 
et charcuteries traditionnelles, en particulier les 
« winachtsbredele » (braedele), petits gâteaux 
de Noël en forme de cœurs, d’étoiles, de lunes 
etc. qu’elles rangeaient par catégories dans 
des boîtes métalliques où ils se conservaient 
jusqu’aux fêtes. Les recettes variaient selon les 
familles et surtout les régions d’Alsace mais il y 
en avait toujours 6 ou 7 sortes. Ma mère cachait 
ses boîtes car les 6 enfants que nous étions en 
auraient vite dévalisé le contenu avant la fête !

Le 22 ou 23 décembre, mon père apportait Le 
Sapin, et c’était à qui aurait le droit de le garnir 
avec maman. Evidemment on gardait toutes 
ces fioritures d’une année sur l’autre, mais il 
arrivait que des guirlandes ou des boules de 
couleur en verre très fin, ou des porte-bougies 
soient abîmés ou flétris, alors nous allions nous 
réapprovisionner au « Marché de Noël » où nous 
trouvions ce dont nous avions besoin, fabriqué 
localement et dans les traditions, avec le fameux 
vin chaud et des marrons grillés. 

Puis nous attendions le 24 au soir avec fébrilité 
pour nous retrouver en famille, sapin allumé, la 
jolie crèche à côté, les cadeaux répartis à leur 
pied, la salle illuminée de bougies, dans une 
ambiance chaleureuse et aimante, avec comme 
repas, quelques délicatesses maison, ainsi que, 
à volonté, les « braedele » et un vin chaud 
parfumé aux épices mais très léger en alcool…le 
tout accompagné de nos traditionnels cantiques 
de Noël.

Le 25 au matin,  habillés en « dimanche », nous 

nous rendions en famille au Temple où mon père 
officiait, puis nous rentrions pour un bon repas 
de Noël qui se terminait par la traditionnelle 
« crème Alice » (mousse au chocolat de maman, 
dont j’utilise toujours la recette), accompagnée 
de « braedele ».

Ces Noëls alsaciens en famille me semblent 
maintenant d’un autre âge et d’un autre monde : 
pas de kermesse commerciale, pas de lumières 
aveuglantes, pas de course au cadeau de 
dernière minute… Toutes les familles que nous 
connaissions vivaient cette période comme nous, 
et c’était vraiment NOËL dans nos cœurs !

Anne Marie WINTER

“Christmas” aux Etats-Unis 

Une famille française ayant vécu 7 ans 
à New York présente les traditions 
américaines.

Si Noël est une des festivités les plus 
importantes en France, ce n’est pas le cas aux 
Etats-Unis. Les Américains accordent une place 
vraiment à part à “Thanksgiving”, qui signifie 
“action de grâce”, et qui a lieu le troisième 
jeudi du mois de Novembre. Pour la majorité, 
ces considérations relèvent plus d’une valeur 
traditionnelle, familiale que d’une valeur 
chrétienne. 

Pour les chrétiens, Noël c´est célébrer la 
naissance du Christ. Pour les Américains croyants, 
Thanksgiving c’est remercier Dieu d’avoir permis 
aux premiers émigrés européens de survivre à 
leur arrivée aux Etats-Unis, grâce aux aides des 
indiens, natifs du pays.   

« À chaque fois, de cuisants 
échecs sur des lignes qui se 
voulaient droites. Et pourtant 
dans chacun des cas, tout ne 
s’arrête pas avec l’échec. Il y a 
une suite, un au-delà.  »
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Ces fêtes se célèbrent en famille, avec des 
repas de fête, de la dinde pour les deux. Si 
Noël connaît un aspect commercial avec ses 
cadeaux, ce n’est pas le cas pour thanksgiving. 
C’est l’occasion de savoir être “thankfull”, 
reconnaissant, remercier. De l’école à la maison, 
des enfants aux adultes, on exprime de quoi et 
pourquoi on est “thankfull”, reconnaissant, au-
delà de l’histoire des premiers émigrés. 

La saison de Noël commence juste après la fête 
de Thanksgiving. Le samedi suivant cette fête, 
une parade spectaculaire s’organise à New York, 
qui marque symboliquement l’ouverture de la 
saison des cadeaux. Les Américains connaissent 
aussi les mêmes atmosphères de fête qu’en 
France, du passage de la fête religieuse à la 
fête familiale, sans oublier la fête commerciale… 
Les magasins décorés, une poussée à la 
consommation, les musiques de Noël à ne plus 
en finir, dont le fameux “Jingle Bell” font partie 
du décor. C’est l’occasion de se réunir pour 
les familles. Bien sûr, étant aussi jour férié, les 
chrétiens le célèbre à l’église.

N.R

La Fête dans la Bible

Du Premier au Nouveau Testament, les 
fêtes sont très présentes.

Israël avait repris des vieilles populations 
autochtones les fêtes liées au cycle lunaire, en 
particulier les nouvelles lunes, qui rythmaient 
le mois : « Demain, c’est la nouvelle lune ; je 
devrais m’asseoir avec le roi pour manger » 
(Ainsi parle David à son ami Jonathan dans 
1 Samuel 20, 5) et le Shabbat qui rythmait la 
semaine : « Souviens-toi du Shabbat, pour en 
faire un jour sacré. Pendant six jours tu travailleras, 
et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, 
c’est un Shabbat du SEIGNEUR, ton Dieu : tu ne 
feras aucun travail... » (Exode 20, 8).
S’y rajoutent les fêtes agraires parmi lesquelles 
celle qui pour l’Israël antique deviendra la fête 
par excellence : Pâques. Son origine est la fête 
de « consécration des troupeaux » le jour de 
la pleine lune de printemps au départ de la 
transhumance (Exode 12,3ss), les Azymes ou fête 
des pains sans levain qui est la consécration de 
la première gerbe d’orge : « Quand vous serez 
entrés dans le pays que je vous donne et que vous 
y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre, les 
prémices de votre moisson » (Lévitique 23, 9-10). 
La fête des Moissons ou fête des Semaines qui 
sera appelé plus tard Pentecôte : « Depuis le 
jour où vous apporterez la gerbe qu’on dédie 
rituellement, vous compterez cinquante jours... 
Vous présenterez alors au SEIGNEUR une offrande 
végétale nouvelle » (Lévitique 23, 15-16).
Cependant, sans pour autant rejeter leur 
signification première, les Israélites réinterprètent 
ces fêtes d’origine païennes en les rattachant aux 
grands événements historiques par lesquels Dieu 
les avait délivré et appelé à être son peuple: 
sortie d’Égypte, don de la Thora (=la Loi), vie 
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mangez ou buvez, pour une question de fête, de 
nouvelle lune ou de shabbat » (1 Colossiens 2, 
16), pourrait suggérer qu’une partie des chrétiens 
ne célébraient pas ou plus les fêtes juives. 
L’apôtre Paul ne pouvait qu’approuver une telle 
attitude : sa recommandation de célébrer la fête : 
« Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte 
nouvelle » (1 Corinthiens 5,8), ne désigne pas, en 
effet, la célébration de la Fête de Pâques, mais, 
au figuré, l’ensemble de la vie communautaire 
que les chrétiens sont invités à purifier. Purifier 
les âmes et consciences de toute attitude 
contraire à la volonté de Dieu, celle de pratiquer, 
en paroles en en actes, l’amour fraternel : « Ne 
devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer 
les uns les autres ; car celui qui aime l’autre a 
accompli la loi » (Romains 13,8).
Et c’est, en particulier, la Pâque chrétienne, dont 
le sens est rappelé par la célébration de la Sainte 
Cène. Cependant, « ... celui qui mange le pain 
ou boit la coupe du Seigneur indignement sera 
coupable envers le corps et le sang du Seigneur » 
(1 Corinthiens 11,27). Manger le pain et boire à 
la coupe indignement, signifie pour Paul : avoir 
une attitude de non-respect, de mépris et de 
jugement envers le prochain. En cela, Paul rejoint 
la parole des prophètes quand ils dénoncent une 
façon « formaliste » (voir ci-dessus) de célébrer 
les fêtes.

Andreas Seyboldt

au désert: «Vous observerez la 
fête des Pain sans levain, car 
c’est en ce jour même que j’ai 
fait sortir vos armées d’Égypte» 
(Exode 12,17). 

En célébrant ces événements 
fondateurs, Israël en faisait 
mémoire de telle sorte que  
ce qui s’était passé au commencement de son 
histoire conservait toute son actualité pour lui: 
« Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de 
l’Égypte, de la maison des esclaves... Vous sortez 
aujourd’hui, au mois des épis » (Exode 13, 3-4). 
Le risque était grand, néanmoins, de célébrer le 
rite sans y mettre son cœur ; d’où le rappel des 
exigences de Dieu qui lui est adressé : 
« Ce que je t’ordonne aujourd’hui, c’est d’aimer 
le SEIGNEUR ton Dieu, de suivre ses voies et 
d’observer ses commandements... afin que tu 
vives et que tu te multiplies, et que le SEIGNEUR, 
ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres 
pour en prendre possession » (Deutéronome 30, 
16-17). D’où aussi la protestation véhémente des 
prophètes contre la sécurité illusoire que donne 
une célébration formaliste des fêtes : 
« Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux 
plus sentir vos assemblées solennelles... » (Amos 
5,21) « ...car je ne prends pas plaisir aux sacrifices, 
mais à la fidélité ; je préfère aux holocaustes la 
connaissance de Dieu » (Osée 6,6).

Les premiers chrétiens d’origine juive 
continuèrent de célébrer les fêtes annuelles 
de leur peuple, comme l’avait fait Jésus. En 
revanche, il est difficile de savoir quelle était la 
pratique des chrétiens d’origine païenne. Une 
allusion à ceux qui condamnaient leurs frères 
pour une question de fête : « Dès lors que 
personne ne vous juge à propos de ce que vous 

En célébrant ces événements fondateurs, Israël 
en faisait mémoire... Le risque était grand, 
néanmoins, de célébrer le rite sans y mettre son 
cœur...«Ne devez rien à personne, si ce n’est 
de vous ai mer les uns les autres ; car celui qui 
aime l’autre a accompli la loi» (Romains 13,8)
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Spectacles 
et concerts
Des rêveries pour bien terminer l’année ; 
du cabaret puis un super concert pour bien 
commencer 2019.

DECEMBRE
Samedi 8 décembre à 20h30

« Rêveries musicales » 
Concert avec Josef Schultner (saxophone) et 
Ines Schüttengruber (orgue) En partenariat 
avec le Forum culturel autrichien. Avec des 
œuvres de Georg Muffat (1653-1704), Hans 
Buchner (1483-1538), Franz Tunder (1614-1667), 
Peter Planyavsky (1947) et Paul Maleingreau 
(1887-1956).
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Dimanche 9 décembre à 17h

« Deux heures pour le Rwanda 
et le Salvador »

L’Appel vous invite à un temps de 
témoignages et d’échanges sur la 

situation dans ces deux petits pays très 
peuplés et durement éprouvés. Les actions de 
cette association de solidarité internationale 
en faveur des enfants seront présentées par 
Jacques Lalande, Violaine, Duflo et Eric 
Schlumberger. Photos, films et débat.

Samedi 15 décembre à 15h30

Concert participatif de Noël, 
avec la chorale intergénérationnelle Au chœur 
de la ville, dirigée par Micha Stafford. 
20 minutes de récital, mené par des adultes et 
des enfants, puis 45 mn de chants ensemble 
pour préparer le temps de Noël. Et un petit 
goûter à la fin. Entrée libre.
 

JANVIER
Dimanche 13 janvier à 16h

Cabaret vocal Concert des Polyesters
Démarrez l’année dans la musique et la bonne 
humeur avec les Polyesters ! Ce groupe (présent 
à la dernière fête de la soupe), constitué de 16 
chanteuses et d’une pianiste, témoigne de la 
place de la femme avec force et légèreté. Elles 
vous transporteront au travers de chansons 
connues ou méconnues du répertoire français 
et étranger. Avec des arrangements originaux 
de Marielle Tognazzoni au piano et le regard 
complice de Stéphanie Gagneux.

FEVRIER
Dimanche 3 février à 16h

Concert tsigane-klezmer-yidddish 
avec Rémy Yulzari (contrebasse) et le duo YAT 
de Denis Cuniot (piano) et Bruno Girard (violon)
Un concert exceptionnel avec un programme qui 
mêle la musique klezmer et les chants yiddish 
aux musiques tsiganes d’Europe centrale, celles 
jouées par les Lautari (musiciens ambulants). 
Rémy Yulzari, contrebassiste atypique, avait fait 
un concert remarqué au Centre 72 l’an dernier 
avec Daniel Propper. Bruno Girard, violoniste 
et co-fondateur de Bratsch, nous touche 
profondément avec sa voix grave et vibrante. 
Et Denis Cuniot, pionnier du renouveau klezmer 
en France, crée une intimité avec cette musique 
populaire des communautés juives d’Europe 
centrale par son jeu fluide, son esthétique 
dépouillée et son art de la suggestion. Une 
pulsation traversée de joie et de douleur, de 
douceur et d’énergie.
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Atelier 
le mercredi 

de 17h30 à 19h 
à partir du 9 janvier
Pour en savoir plus : 

www.centre72.fr 
Contact : 

Ambroise Pouvereau
06 18 57 26 92

P réparez-vous pour le prochain festival 
de BD de Bois-Colombes ! Le Centre 72 
ouvre un atelier de bandes dessinées. 

Animé par Ambroise Pouvereau, graphiste 
diplômé de l’Ecole supérieure de création et 
de multimédia, section bande-dessinée, il 
s’adresse à tous ceux et celles qui ont envie 
d’apprendre ou de se perfectionner dans le 
« neuvième art ». 

Apprendre de façon ludique et progressive 
les outils et les connaissances pour créer une 
bande-dessinée de quelques pages. Construire 
un personnage avec son caractère et ses 
attributs propres, et donc acquérir un 
savoir anatomique que l’on 
adaptera ensuite en fonction 
du style voulu (du plus 
simple au plus complexe). 
Etude des ombres et des 
lumières pour donner solidité 
et puissance à vos dessins. 
Apprentissage de la 
perspective pour élaborer 
un cadre dans lequel pourra 
se mouvoir vos personnages.
A travers une adaptation au profil 
de chaque élève, Ambroise Pouvereau 
fera également découvrir les secrets 
d’une composition réussie, les clefs 
d’une page bien équilibrée, claire et 
dynamique, ainsi que mille autres 
astuces de dessinateur qui rendent 

Initiez-vous à la BD

Un nouvel atelier commence en janvier au Centre 72, initiation ou 
perfectionnement, pour tous publics.

une planche de bande-dessinée 
cohérente et agréable à parcourir. 
Du manga aux comics, en 
passant par la bande-dessinée de 
tradition belge, tous les chemins 
mènent à l’expression individuelle 
et à l’accomplissement d’une œuvre 
à soi. 
La manière de forger son propre style et de 
tisser au mieux ses références seront aussi 
étudiées, ainsi que différentes techniques 
d’encrage, de trames et de colorisation. 
L’objectif est de développer également 
l’imaginaire, des trouvailles drôles ou originales 
au récit profond et introspectif, pour avant tout 
nourrir le dessein de raconter une histoire, 

avec ses moyens et son expérience. Un 
exercice passionnant et émancipateur 
pour chaque dessinateur en herbe !
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Soupe aux champignons, 
par le Caté
 
– Ingrédients (pour 6 
personnes) :
1kg de champignons
2 oignons
2 litres de bouillon de poule
25 cl de crème liquide

– Préparation :
Nettoyer les champignons, les couper en 
quartiers et les faire revenir avec les oignons.
Ajouter le bouillon et faire bouillir.
Mixer quand les champignons sont cuits.
Ajouter la crème, saler et poivrer.

Soupe petit salé revisité, par Pascal
– Ingrédients :
Un morceau de petit salé
Bouquet garni
Carottes
500 g d’oignons, 5 gousses d’ail
1 kg de lentilles vertes
1 bouquet de coriandre
1 morceau de gingembre râpé 
2 cuillères à soupe de cumin en poudre
1 cuillère à soupe de curry
– Préparation :
Faire cuire le petit salé dans le bouillon 
pendant 1h30 à feu doux. Réserver.
Eplucher et émincer les oignons et les faire 
revenir dans une cocotte. 
Puis faire revenir 800 g de lentilles pendant 10 
mn. Ajouter le bouillon du petit salé et laisser 
cuire 25 mn à feu doux puis mixer.
Faire cuire les 200 g de lentilles restant au 
bouillon pendant 25 mn. Mettre un morceau de 
gingembre râpé.
Ajouter l’ensemble aux lentilles mixées et 
laisser mijoter 5 mn à feu doux.
Couper le petit salé en petits dés. Ajouter la 
coriandre fraîche hachée et bien mélanger.
Servir la soupe avec une cuillère de morceaux 
de petit salé froid.
 

Par ici la bonne soupe !

La 10e fête de la soupe fut géniale, avec plein de soupes et une soirée 
musicale mémorable. Voici deux des recettes collectées cette année.
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21 recettes de soupes
Retrouvez sur

www.centre72.fr 
21 recettes de soupes glanées 
lors de la dernière fête de la 
soupe (et celles glanées les 
années précédentes) pour le 

plaisir de vos papilles pendant 
les longues soirées d’hiver.
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jeudi 13 décembre à 20h30

« Brexit : pourquoi c’est compliqué » 
avec 
Christian Lequesne,
professeur à Sciences Po Paris 
et à la London School of Economics, 
ancien directeur du Centre de recherches 
internationales (Ceri)

jeudi 17 janvier à 20h30

« Peut-on réformer l’Europe ? » 
avec 
Anne-Laure Delatte,
directrice adjointe du Centre d’études 
prospectives et d’informations internationales 
(Cepii)

Centre 72
72 rue Victor Hugo - Bois-Colombes
Entrée libre
Présentation des carrefours sur :
www.centre72.fr

carrefours 
Spécial Europe
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