
 

 

 

 

 

Eglise Protestante Unie du Marais 

- 

Rapport Moral 2020 

 

Avant tout, un immense merci à l’ensemble des équipes de la paroisse pour leur engagement, leur 

flexibilité et leur créativité au service de la mission de l’Église. Merci également à chaque paroissien 

pour votre adaptabilité et votre fidélité ces derniers mois.  

Nous avions initialement un projet aux contours pré-dessinés pour cette année 2020, avec un planning 

parsemé de dates, d’évènements, de formations, fruit d’un travail de préparation et de discernement. 

Mais la crise sanitaire est venue bouleverser nos plans. D’abord par la fermeture imposée des lieux de 

culte. Puis par les restrictions sanitaires particulièrement lourdes, notamment pour notre temple dont 

la capacité d’accueil est vite saturée.  

Aux rythmes des annonces gouvernementales, la paroisse a cherché à frayer de nouveaux chemins 

pour continuer d’annoncer l’évangile de Jésus-Christ et rejoindre au mieux chacun où il se trouve.  

Cette période 2020 sur laquelle nous revenons a été riche et éprouvante pour chacun. Elle s’achève 

néanmoins par la sortie de l’album de louange Epiclèse produit par la paroisse, et par le retrait des 

échafaudages dans notre temple. Recevons-les comme un cadeau, comme un signe.   

Nous échangerons de vive-voix lors de notre Assemblée Générale - vous trouverez ci-dessous les 

principaux faits marquants de l’année 2020. 

 

● Cultes en ligne : avec la fermeture imposée des lieux de cultes, le culte en ligne a pris une place 

particulière. En effet, le Marais avait un léger temps d’avance puisque nos cultes étaient déjà 

retransmis en direct depuis quelques années. Nous avons réalisé des investissements pour 

améliorer la qualité du son et de l’image, ainsi que la puissance du débit internet. Ce fut 

l’occasion de bénir largement aussi à l’extérieur, puisque des paroissiens d’autres Églises           

ont suivi nos cultes pendant les périodes de confinement et étaient très reconnaissants envers      

le Marais.  

o Convivialité avec le chat en ligne et les apéros zoom post cultes 

o Une équipe a été créée pour animer les réseaux sociaux, principalement Instagram et 

Facebook 

o Possibilité de recevoir la prière individuelle par téléphone en fin de culte ou de 

transmettre un sujet de prière par mail 



 

o Modification des horaires de cultes pour respecter le couvre-feu 

o Inscription préalable pour les participants en présentiel pour respecter la jauge et 

garder une trace des personnes présentes en cas de contamination 

o Accueil des enfants directement dans la crypte – et création d’une newsletter spéciale 

familles pour transmettre sa foi aux enfants 

o Création d’un kit pour Noël : chants de noël, conte et fiche bricolage pour les enfants, 

lecture des récits de la nativité 

o Les équipes "techniques" se sont étoffées et "professionnalisées", nous avons entamé 

un chemin pour faire de la partie "multimédia" de la vie de l'Eglise un ministère à part 

entière, avec une partie production (captation vidéo, son, projection) de plus en plus 

développée. Merci à François Poupart pour son implication 

o Marion Vary, qui avait piloté la refonte de notre site a assuré sa maintenance toute 

l'année, avec les aides ponctuelles de paroissiens compétents. Elle dirige la publication 

des articles du blog de l'Eglise qui rayonnent et nous permettent de gagner en visibilité 

et en édification. 

      

● Miniglises en ligne - accueillies en temps normal pour la plupart dans des maisons ou au 

temple, 13 miniglises se retrouvent chaque semaine dans plusieurs quartiers de la région 

parisienne. Ces groupes de partage se retrouvent pour louer, prier et lire la bible ensemble. La 

majorité des miniglises se sont tenues en ligne et ce fut l’occasion d’accueillir des gens éloignés 

(Italie, USA, Allemagne). 

 

● Ministère d’accompagnement : environ 200 rdv d’accompagnement spirituel ont été assurés 

par les équipes du Marais pour des personnes de la communauté et de l’extérieur (sans 

compter les rdv assurés par les pasteurs). Certains RDV se sont déroulés par internet (zoom) 

ce qui est une vraie nouveauté. Au sein de ce ministère, Nathalie Devigne a pris la 

responsabilité de l’organisation des RDV. 

 

● Ministère Louange : depuis le départ de Tanya, nous avons constitué 4 équipes de louange 

pour le culte du soir, avec a minima un musicien et un chanteur. Ces équipes interviennent sur 

des dimanches fixes, et peuvent inviter d’autres musiciens ou chanteurs en fonction de leurs 

disponibilités. Pour les cultes du matin, plusieurs musiciens et chanteurs (piano/voix ou 

guitare/voix et même orgue/cor/voix) ont animé les cultes. Un grand merci à tout le ministère 

de Louange pour sa mobilisation et sa flexibilité. 

● Maintien des maraudes, tous les jeudis, qui mobilisent des membres de l’Église pour aller à la 

rencontre des personnes vivant dans la rue et les couloirs du métro.  L'Église offre des repas, 

des vêtements, de l’aide administrative concrète à ceux qui en ont besoin ainsi que la prière. 

Durant le confinement, la plupart des associations avaient interrompu leur service. La paroisse 

a alors développé un service de repas pour les gens de la rue dans la cour du temple (environ 

100 repas par semaine ont été servis jusqu’au mois d’octobre). Un grand merci à Nathanaël 

Havet. 

 

● Entraide Professionnelle : la crise a accentué les difficultés relatives à l’emploi (droit aux aides 

de l’état, augmentation du chômage, etc.). La paroisse a ainsi initié un nouveau service 



 

d’entraide professionnelle pour les paroissiens. Ce service consiste en un accompagnement 

des personnes souhaitant réinvestir différemment le champ professionnel, ou retrouver une 

activité.  Environ 25 personnes ont bénéficié de ce service. Un grand merci à Tito Marin. 

 

 

● Formations – la paroisse a organisé en 2020 les formations ci-dessous : 

 

o Parcours « Avant le oui » - L’Église s’est mise au service de 20 couples présents au 

temple pendant 5 soirées afin de les accompagner dans leur engagement de couple 

(avant les restrictions sanitaires) 

 

o 1Pas2+ nouveaux : ces formations réalisés 2 à 3 fois dans l’année visent à présenter la 

paroisse et accueillir les nouveaux 

 

o 1PAS2+ Baptême : 2 sessions de deux rencontres ont eu lieu pour permettre aux 

participants de (re)découvrir le sens du baptême et de la confirmation, et de se 

préparer à vivre cet engagement 

 

o « Gérer ses finances avec ou sans Dieu » - en ligne : 75 participants – l’objectif de cette 

formation est de revisiter la gestion de nos finances au regard de notre foi, et de 

remettre à Dieu ce domaine de notre vie 

 

o L’Église qui croît – en ligne : Mourir, survivre ou vivre ? en collaboration avec les 

paroisses de Saint-Germain, Belleville et Cergy. Conférences et ateliers sur la 

croissance de l’Église post crise sanitaire. 450 participants.  

 

o Libé « confinés » - en ligne : les formations Libérer, relatives à l’accompagnement 

spirituel et à la découverte de l’autorité en Christ, comportent une partie « pratique » 

difficilement reproduisible en ligne. Durant le confinement, les contenus ont été 

adaptés et un parcours en ligne a été proposé (les vendredis soir) réunissant 350 

participants. L’objectif reste néanmoins de pouvoir rapidement reprendre ces 

formations en présentiel.  

 

 

● Nous avons eu quelques occasions de nous retrouver physiquement en Église : 

 

o En juin, nous avons pu célébrer un culte en plein air à Boissy-Saint-Léger : ce culte a 

été l’occasion de dire “au revoir” à plusieurs personnes qui étaient très impliquées 

dans le ministère, et ont dû quitter la région parisienne pour des raisons familiales ou 

professionnelles : Tanya Monnier (dont le ministère de Responsable de louange a pris 

fin en juillet 2020 en raison de la nomination de son époux Rémi, pasteur à Beauvais), 

Hanitra Ranaivoson (elle a été agréée par la Commission des ministères pour un stage 

pastoral à Aix-en-Provence de septembre 2020 à juin 2021, et a donc mis fin à son 

ministère Enfants et Familles) et Johanne Marcellin, responsable de l’hospitalité 

(déménagement professionnel à côté de Lyon). 



 

 

o En Septembre, la paroisse a organisé une journée des ministères avec tous les 

paroissiens engagés dans un service (environ 70 personnes) – nous avons été accueillis 

à Saint-Germain-en-Laye. Ce fut l’occasion de comprendre le sens du service de chacun 

dans la mission commune de l’église. Certains ministères ont également connu un 

renouvellement : 

▪ Benjamin Schwitzer a remplacé Henitsoa Rabaona (Ntsoo) au poste de la 

coordination dans l'Eglise. Nous sommes reconnaissants pour le ministère 

d'Ntsoo tant à la coordination qu’à l’organisation des RDV d’accompagnement 

spirituel, et pour l'arrivée de Benjamin à sa suite. Ntsoo reste engagée dans 

l'Eglise notamment dans le ministère de louange. 

▪ Ping Tirard-Gatel assure un rôle de secrétariat de l’Eglise (tenue dans le 

Logiciel Logeas de la liste des membres, mise à jour des coordonnées) et 

notamment lors des formations. 

▪ A la responsabilité du ministère de l’intercession, Marie Zimmer prend la suite 

de Françoise Barrairon. Un grand merci à Françoise qui reste engagée dans 

l’Eglise. 

▪ Valérie Daiz remplace John Breingan au poste de comptable. John reste 

engagé dans l’Eglise, notamment lors des cultes. Un grand merci à lui pour son 

service à la comptabilité. Valérie a accepté de travailler 1 jour par semaine 

pour tenir la comptabilité de la paroisse. 

 

● Album de Louange Epiclèse : la création de cet album de louange avait été discernée en 2019. 

Fin 2020 le projet est accompli. Ce livre-album est un outil de bénédiction pour notre famille 

d’Église : 

 

o Épiclèse est un projet musical : un album de louange chrétienne au style résolument 

moderne, tant par ses compositions originales que par ses vieux cantiques restaurés. 

 

o Épiclèse est aussi un projet spirituel : grâce à l’édition d’un livre accompagnant 

l’album, nous sommes invités à redécouvrir la louange comme un mode de vie. En 

moins d’un mois, les 350 exemplaires du Livre-Album ont été écoulés.  

o En septembre, nous avons lancé le clip “Magnifique est le Seigneur” réalisé par 

Estienne Rebeyrolle (6000 vues). 

 

 

Voilà. Merci à vous, paroissiens du Marais, pour votre engagement dans l’Eglise cette année et pour 

toutes vos formes de contributions à la vie de la paroisse. C’est l’implication de chacun, à sa place, qui 

rend possible l’émergence de ces projets et qui permet à l’Eglise d’assurer sa mission même en temps 

de crise.  

 


