
 

Église protestante 

d’Enghien et de la Vallée 

de Montmorency 
 

Culte dimanche 10h30, petit culte samedi 18h 

Temple : 155 Avenue de la Division Leclerc,  

 Maison Haute : 171 Avenue de la Division Leclerc 

95880 Enghien-les-Bains 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au service des communes 

de la Vallée de Montmorency 

depuis 1855 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croix huguenote, signe de reconnaissance 

des chrétiens réformés depuis le dix-septième siècle. 

 

 

Septembre 2017 

NOTRE PAROISSE 
 

 

 

 

  

Membre de l’Église protestante unie de France.  

Notre paroisse compte trois associations. 
  

ACEPE : Association cultuelle de  

l’Église Protestante d’Enghien  

et de la Vallée de Montmorency 

Association régie par la loi de 1905  
 

JAP : Association culturelle  

Jeunesse et Amitiés Protestantes 
 

DIACONAT: Association d‘entraide protestante 

 

Le protestantisme a d'anciennes racines dans le 

Val d’Oise et remonte au tout début de la Réforme. 

Aujourd’hui, notre paroisse est multiculturelle. Elle 

compte en son sein des familles originaires de plus 

d’une vingtaine de pays. 
 

Notre culte est d’inspiration réformée 

(calviniste), mais comme plusieurs traditions 

protestantes sont naturellement représentées au sein 

de la communauté, nous veillons à intégrer des 

éléments propres aux diverses cultures religieuses 

dans ses chants et ses prières. 
 

Notre Église est administrée par un conseil 

presbytéral, appelé aussi conseil de paroisse ou 

conseil des anciens. Une douzaine de personnes 

élues par les paroissiens et représentatives des 

divers courants, forment cette instance dirigeante, 

dont la présidente actuelle est Arlette Sancery.  

 

NOTRE PASTEUR 
 

Notre Pasteur, Marc-Henri Vidal, a été choisi par 

le conseil presbytéral de cette paroisse au mois 

d'août 2012. Né en France, il a grandi au Québec, 

où il a fait des études de théologie, d’histoire et de 

philosophie. Son épouse, Lise, est « québécoise 

pure laine » de la région de 

l'Abitibi, dans le nord du 

Québec. Ils ont quatre enfants 

et trois petits-enfants. Avant 

de nous rejoindre, il a été 

pasteur à Montréal au Québec 

et à Washington DC aux 

Etats-Unis. 
 

 

LE CULTE 
 

Le culte a lieu tous les dimanches à 10h30 et un 

culte simplifié le samedi soir à 18h. 

Nous disposons d’un parking pour une douzaine de 

voitures au 171 et le parking de la crèche, adjacent 

au temple, est mis à notre disposition par la ville le 

dimanche matin. 

Nous sommes à trois minutes à pied de la gare 

d’Enghien-les-Bains.  
 

La Sainte-Cène (ou communion) est célébrée le 1er 

dimanche du mois et aux fêtes religieuses. L’Ecole 

Biblique pour les enfants de 7 à 11 ans a lieu tous 

les dimanches, sauf pendant les vacances scolaires, 

le KT pour les 12 à 15 ans et l’Eveil à la foi pour 

les 3 à 6 ans, une fois par mois. Pour ces derniers : 

une garderie est organisée les autres dimanches. 
 

Nous célébrons également des cultes spéciaux 

(Vendredi Saint, Noël…) et œcuméniques (JMP - 

Journée Mondiale de prière, semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens…). 
 



Colonies de vacances 

et centres de loisirs. 
Le pasteur vous attend au temple les mardis de 14h à 18h. 

(dates à consulter dans l'agenda du journal) 

 

NOS ACTIVITÉS DE PAROISSE 
 

Les formations du mardi :  

Etudes bibliques : Cap sur la Bible.  

Catéchisme pour adulte : Itinéraire spirituel.  

Etudes thématiques : Groupe de discussion. 
 

Déjeuners thématiques : 

Repas des nouveaux 

Repas de la diversité 

Grillades scoutes 

Buffet canadien … 
 

Animations :  

Fête paroissiale annuelle.  

Journées des 

associations.  

Marché de Noël… 
 

Groupe de prière 

Comptoir de librairie à l’issue du culte 

Rencontres œcuméniques et inter-religieuses 

(RIEVO, Epinay, 95Est, 4X1…)  

 

BIENVENUE À TOUS 

 

JAP 

JEUNESSE et AMITIÉS PROTESTANTES 

Association loi 1901 agréée par le Ministère  

de la jeunesse et des sports 
 

171, Avenue de la Division Leclerc 

95880 Enghien-les-Bains 

Président : Daniel Bourquin 06 20 37 55 81 

dbourquin@sfr.fr 

Secrétaire : Nicole Bourquin 01 80 60 11 14 

jap.bourquin@sfr.fr 

 

Activités fédérées par la JAP 
 

Scoutisme : EEUdF 

Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de France 

Conseillère de groupe local : 

Agnès Holive 06 63 64 55 84 

Louveteaux (8 à 12 ans) 

Eclaireurs (12 à 16 ans) 

Les aînés (de 16 à 18 ans) 

 

Cap Jeunesse (groupe de jeunes 16 – 20 ans) 

en association avec la paroisse d'Ermont 

 

Fil d’argent (pour les aînés) 

Rencontres les 1er et 3ème vendredis du mois. 

Françoise Daudin. 01 39 83 36 90 

 

Concerts du temple 

Ursula Richter 01 34 12 44 94 

ur.sula55@yahoo.fr 

 

Journées des associations 

Daniel Bourquin 06 20 37 55 81 

 

● ● ● 

 

 

 

 

 

 

ENTRAIDE PROTESTANTE  

DIACONAT  
 

155 Avenue de la Division Leclerc  

95880 Enghien-les-Bains  

Présidente : Léa Villaret 01 34 13 34 14  

lea.villaret@wanadoo.fr  

Vice-présidente : Françoise Daudin 01 39 83 36 90  

Contact chaque dimanche à l’issue du culte. 

Faites parvenir vos dons à l'adresse ci-dessus.  
 

Activités  
 

Distribution alimentaire  

aux personnes en situation précaire.  

Entretiens avec personnes en difficultés.  

Participation à la collecte nationale 

de la banque alimentaire.  

Vestiaire.  

Visite de malades et de personnes isolées.  

Participation à l’ODER (Opération débarras 

d’entraide régionale de Montmorency)…  

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

EPI – ENFANCE ET PARENTS ISOLES  
 

155 Avenue de la Division Leclerc  

95880 Enghien-les-Bains  

Présidente : Danielle Draghi.  

danielledraghi@hotmail.com 

S'adresse tout particulièrement aux nourrissons et 

petits enfants ainsi qu'aux parents isolés 

(distribution de couches, aliments pour bébé, 

vêtements et puériculture).  

 

 

Retrouvez toutes les informations sur la paroisse 

dans notre bulletin paroissial mensuel : 

CHEMIN FAISANT 

 

Pasteur Marc-Henri Vidal 01 39 89 09 07 

marchenrividal@free.fr 

Secrétariat : Marie-Claire Aubey (L – V, 10h-14h) 

01 39 64 80 27 erfenghien@free.fr 

Gardienne : Fatima Rocha 01 34 12 72 43 

fatimarocha@sfr.fr 

Président du Conseil presbytéral : Philippe de Jongh  

01 34 17 18 38  philippedejongh@orange.fr 

Trésorier : Christian Nivaud, 

nivaud.christian@orange.fr 
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