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LE TEMPLE DU SAINT-ESPRIT FÊTE SES 150 ANS pour témoigner de l’esprit de bâtisseur
qui a conduit à son édification. Une vingtaine de conférences et événements artistiques
rassembleront des invités qui, au nom de leurs racines protestantes, attesteront de leur
création et de leur engagement.

SEPTEMBRE
DIMANCHE 13
10h30 : CULTE D’OUVERTURE présidé par Béatrice HOLLARD-BEAU,
pasteur de l’Eglise Protestante Unie du Saint-Esprit.

SAMEDI 19
JOURNÉE DU PATRIMOINE
14h & 14h30 : VISITES GUIDÉES du temple du Saint-Esprit
15h : « L’histoire du temple du Saint-Esprit au quartier du Roule :
deux architectes Victor Baltard, et Théodore Ballu, un même dessein ? »
Laurent FAVROLE, Architecte-voyer. Ville de Paris.
17h : « Baltard, esquisse de l’homme privé »
Denis BATAILLE, descendant de Victor Baltard.

DIMANCHE 20
JOURNÉE DU PATRIMOINE
14h & 14h30 : VISITES GUIDÉES du temple du Saint-Esprit
15h : « Haussmann : détruire pour construire » Michel CARMONA, historien,
géographe, professeur à l’Université Paris IV.

JEUDI 24
20h : « Tableaux du protestantisme parisien au milieu du XIX° siècle »
André ENCREVE, historien, professeur émérite à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

SAMEDI 26
15h : « La résistance des protestants français dans les années 40 »
Patrick CABANEL, historien, Directeur d’études à l’école pratique des hautes études.
17h : « De l’antiprotestantisme à la défense de la liberté religieuse.
Le rôle des protestants depuis 1870 » Valentine ZUBER, historienne, Directeur d’études
à l’Ecole pratique des hautes études.

MERCREDI 30
20h : Valère NOVARINA, écrivain, dramaturge, metteur en scène :
Témoignage personnel et lecture de « Lumières du corps ».

OCTOBRE
JEUDI 1er
20h : « Hermès, une maison singulière »
Axel DUMAS, Gérant d’Hermès International.

DIMANCHE 4
18h30 : CYCLE CONCERT D’ORGUE 1 :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse », 2 Cor 12, 9 : Illustration musicale du verset biblique.
Programme libre et témoignage.
Kurt LUEDERS, organiste titulaire du temple du Saint-Esprit.

JEUDI 8
20h : « L’entrepreneur, chrétien du lundi »
Eric PEYRARD, fondateur de la maison d’édition protestante Ampelos.

DIMANCHE 11
18h30 : CYCLE CONCERT D’ORGUE 2 :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse », 2 Cor 12, 9 : Illustration musicale du verset biblique.
Programme libre et témoignage.
Peter VIZARD, organiste titulaire du temple de Pentemont-Luxembourg.

JEUDI 15
20h : « De la crise personnelle à la réalisation de soi »
Laurent GOUNELLE, écrivain.

NOVEMBRE
JEUDI 5
20h : « Ceux que tous rejettent, je les accueillerai au nom de mon Maître »
est toujours l’affirmation de la vocation de la Fondation John Bost,
aujourd’hui comme hier » Christian FEUILLETTE, président de la Fondation John Bost.
21h30 : « Les femmes et les œuvres protestantes au XIXe-XXe »
Gabrielle CADIER, historienne, maître de conférences à Paris IV.

DIMANCHE 8
18h30 : CYCLE CONCERT D’ORGUE 3 :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse »,
2 Cor 12, 9 : Illustration musicale du verset biblique. Programme libre et témoignage.
Liesbeth SCHLUMBERGER, organiste titulaire des grandes orgues du Temple de l’Étoile.

MARDI 10
20h : « Passage à l’acte » : Ambroise MONOD, pasteur, plasticien,
fondateur du Récup’art et Béatrice HOLLARD-BEAU pasteur,
architecte, peintre fondatrice de l’Ex-Trace art, dialoguent devant leurs œuvres.

DIMANCHE 15
10h30 : CULTE présidé par Jean-Arnold de CLERMONT,
ancien pasteur de l’Eglise Protestante Unie du Saint-Esprit,
président du DEFAP, Service Protestant de Missions.
18h30 : CYCLE CONCERT D’ORGUE 4 :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse »,
2 Cor 12, 9 : Illustration musicale du verset biblique.
Programme libre et témoignage.
Jean-Dominique PASQUET, organiste titulaire du temple de l’Oratoire du Louvre.

JEUDI 19
20h : « Le cœur artificiel, un défi au service de l’homme »
Alain CARPENTIER, Professeur, Chef du Service de chirurgie cardiovasculaire
Hôpital Européen Georges Pompidou, a dirigé l’équipe médicale
qui a implanté le premier cœur artificiel autonome, fin 2013.

Cycle musical
Conférence
Cycle artistique
Culte

DIMANCHE 22
10h30 : CULTE présidé par François CLAVAIROLY, ancien pasteur de l’Église
Protestante Unie du Saint-Esprit, président de la Fédération Protestante de France.
18h30 : CYCLE CONCERT D’ORGUE 5 :
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse »,
2 Cor 12, 9 : Illustration musicale du verset biblique. Programme libre et témoignage.
Peter BANNISTER , organiste, pianiste, compositeur et interprète.

LUNDI 23
20h : CRÉATION autour du PSAUME 139 « Tu me sondes et tu me connais »
musique et direction du choeur Per Cantum: Etienne LESTRINGANT,
peintures et méditations pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU, danse et mime : Vahram ZARYAN.

MERCREDI 25
20h : « De l’oeuvre créatrice au repos de la création. Éloge du septième jour »
Marc BOSS, professeur d’éthique et de philosophie à l’Institut Protestant
de Théologie de Paris.

JEUDI 26
20h : « Luther, si lointain et si proche : Martin Luther, hier et aujourd’hui »
Marc LIENHARD, pasteur, théologien et historien.

SAMEDI 28
Journée mémoire de la paroisse :
14h : Projection du film de témoignages.
15h30 : Commentaires historiques par Sylvie PEY de TURCKHEIM,
responsable des archives de la paroisse.

DIMANCHE 29
10h30 : CULTE DE CLÔTURE présidé par le pasteur Béatrice HOLLARD-BEAU,
pasteur de l’Eglise Protestante Unie du Saint-Esprit, envoi par Bertrand de Cazenove,
président du Conseil régional EPUdF Région parisienne.
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