
Rapport moral de l’année 2018 (AG du 17 mars 2019) 

 

Avant de commencer la lecture du rapport moral de l’année 2018, je voudrais 
remercier ceux et celles qui sont, comme l’on dit, « toujours sur le pont », premiers 
arrivés, derniers partis, toujours au courant de ce qui pourrait manquer, attentifs, 
patients, persévérants, joyeux. Merci à eux de la part de tous !  
Et merci aussi à l’équipe de la commission « immobilier », à notre webmaster et à 
notre trésorier. 

 

Dans ce rapport moral, je ne vais pas présenter les activités de façon exhaustive, 
vous les connaissez déjà et nous aurons un temps de questions et de discussion 
ensuite.  
L’an dernier, à la même époque, j’avais expliqué que 2017 avait été une année mixte 
avec la présence du pasteur Thomas Keller sur un semestre puis un semestre de 
vacance pastorale. Lors de l’assemblée générale, nous étions dans l’incertitude au 
sujet du pourvoi du poste pastoral à Boissy mais cependant confiants.  
L’arrivée de Céline Sick a mis fin à cette vacance pastorale en juillet dernier.  
Donc 2018 a été comme 2017 une année « moitié-moitié » mais avec une toute 
autre perspective. Et je peux dire, avec le Conseil presbytéral, que nous nous 
réjouissons tous les jours de la présence de Céline et de sa famille à Boissy. 

 

Pour 2018, je reviendrai sur 3 sujets de notre vie d’Eglise bien qu’ils soient tous les 
trois solidement dépendants les uns des autres.  
Il y a :   les événements et les fêtes, 

les cultes 
et les jeunes 
 

 
Les événements et les fêtes  
Dans le prolongement de la commémoration de la naissance de Luther, nous avons 
vécu en 2018 deux moments forts. L’exposition Luther qui a été affichée un long 
temps dans le temple a été commentée par l’historien Bernard Cottret qui était venu 
prêcher un dimanche à Boissy. Elle a été visitée ensuite par les élèves du lycée 
Bernard Palissy. A cette occasion, Mira a édité un petit fascicule sur l’expo. Merci à 
elle. Comme prévu, cette exposition sera donnée de notre part, par l’intermédiaire de 
la pasteure de la vallée de l’Orge Sook-Hee Youn, à l’Institut protestant de théologie 
de Côte d’Ivoire. 

 

Toujours dans la suite de l’année Luther, nous avons reçu au temple la troupe des 2 
Vallées pour la pièce de théâtre : « La guerre de religion n’aura pas lieu ». Et là 
aussi, le directeur de la troupe, Jean-Jacques Néré est revenu un dimanche suivant 
pour prêcher au culte. 

 

Parmi les événements, nous avons eu un concert avec l’ensemble vocal et musical « 
Denès Consort » organisé au profit de l’association Zazakeli. Zazakeli (enfant en 
malgache) est une association qui s’occupe de scolariser à Madagascar, des enfants 
dont les parents sont sans ressource, en fournissant le repas à l’école. Le temple 
était plein ce qui a permis une belle contribution financière pour cette association 
caritative.  



Voilà pour les événements. Et la fête a été le culte d’installation de Céline qui s’est 
tenu le 2 décembre. De nombreux invités y ont pris part, des membres de l’Eglise 
aussi bien que des élus et des représentants des autres communautés. 

 

Des cultes et des prédicateurs  
Lors du premier semestre 2018 et encore un peu ensuite, nous avons profité d’une 
très belle solidarité de la part des paroisses du consistoire avec leurs pasteurs et 
leurs prédicateurs et les amis qui sont venus régulièrement pour les cultes du 
dimanche.  
Nous avons aussi reçu le président de région Bertrand de Cazenove et la présidente 
de l’Eglise protestante unie Emmanuelle Seyboldt qui ont présidé chacun un culte à 
Boissy.  
Pendant cette période de vacance pastorale, nous avons donc eu des personnalités 
pour conduire les cultes. C’est riche mais le vrai luxe a 
été de recevoir deux prédicatrices toute débutantes, Christine Janvier de Choisy et 
Pierrette Kaegi d’ici.  
Luxueux aussi d’avoir découvert que nous avons au sein de notre communauté, 
d’excellents liturges, jeunes et moins jeunes. Pour garder la liste bien ouverte, je ne 
les nomme pas mais ils se reconnaitront, le conseil presbytéral les remercie et les 
encourage à continuer. Deux paroissiens de Boissy ont suivi la formation régionale 
de prédicateurs non pasteurs qui se déroule sur 2 ans. Pour résumer, je crois que le 
mot bénédiction convient bien. 

 

En ce concerne la jeunesse aussi nous sommes bénis. 
En 2018, des projets à l’initiative des jeunes ont été réalisés.  
Parmi ceux-là, le concert du groupe de louange, Havana du 9 mars avec le temple 
plein à craquer.  
Il y a eu le camp d’été du 6 au 19 aout 2018 en Normandie à st Honorine des Pertes.  
Et le week-end régional dit week-end connexions en novembre. Pour ces deux 
événements, des jeunes de Boissy ont participé à l’organisation et à l’animation.  
En 2018, il y a eu un Week-end KT lors duquel les jeunes ont préparé le culte. Un 
autre se prépare pour le 7 avril prochain avec des surprises. 

 

En 2018 aussi, il y a eu aussi une visite des lieux de culte (mosquée, synagogue, 
église et temple) par les jeunes des communautés religieuses.  
En septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, nous avons reçu une classe 
d’enfants étrangers (entre 11 et 15 ans) en cours d’intégration, venant du Collège 
Blaise de Boissy. 

 

Comme vous le savez, d’autres projets des jeunes sont en cours en particulier le 
concert du 30 mars à Melun dont nous reparlerons tout à l’heure et un camp d’été à 
Londres. 

 

Voilà, on ne peut pas revenir sur tout mais, à nouveau, en écrivant ces lignes je me 
dis que nous sommes vraiment sous le regard bienveillant de Dieu et que chaque 
membre de cette église est précieux.  
Et ce constat me permet de conclure en disant qu’il est essentiel que chacun sache 
qu’il est indispensable pour l’Eglise. Comme le dit 



Paul dans l’épitre aux Corinthiens : « Si le pied disait : parce que je ne suis pas une 
main, je ne suis pas du corps. Il n’en est pas moins du corps pour autant. » 
Chacun, du plus vieux au plus jeune est précieux et indispensable.  
Il n’y a pas des personnes plus utiles ou plus compétentes que d’autres. Nous ne 
sommes pas au service d’une paroisse mais au service Dieu lui-même et nous 
pouvons vraiment nous reposer les uns sur les autres.  
Merci à vous tous. Béatrice Kraemer 


