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En route vers la COP 21 ! ?
C’est l’affaire de tous. Aujourd’hui, il n’est plus possible
d’ignorer les conséquences du réchauffement climatique.
La société civile se mobilise, les religions aussi. Des
initiatives communes rassemblent organismes et personnalités
qui reconnaissent là un engagement nécessaire et urgent pour
aujourd’hui et surtout pour les générations futures. C’est
pourquoi on parle de « justice climatique ».
Lors de l’assemblée générale de la Mission populaire
évangélique de France, le samedi 30 mai, les participants
issus des différentes fraternités ont bénéficié d’une synthèse
sur les changements climatiques présentée par Martin Kopp,
chargé du plaidoyer pour la justice climatique au sein de la
Fédération luthérienne mondiale. Il est l’un des animateurs du
Jeûne pour le climat, mouvement mondial qui invite à
« jeûner » chaque premier du mois d’ici la conférence
mondiale. A partir des échanges en petits groupes sur le vécu
des Frats, Mathieu Glaymann, acteur associatif en SeineSaint-Denis, fort d’une longue expérience d’initiatives
collectives locales, a stimulé et enrichi notre réflexion visant à
élargir l’éducation populaire aux enjeux de l’environnement.
Alors, à la Maison Verte que faisons-nous aujourd’hui ? Déjà
du tri solidaire et l’Indépendante, association partenaire de la
MV, par ses activités et la coopérative, impulse réflexions et
actions.
Retrouvons-nous très bientôt, début septembre, pour aller plus
loin dans notre vécu local.
Muriel Menanteau (équipière-directrice)
A consulter : www.coalitionclimat21.org ; regroupement d’associations
de solidarité internationale, d’organisations de défense de
l'environnement, de syndicats, des mouvements citoyens et de
jeunesse, ainsi que d'organisations et réseaux confessionnels.

Hommage au pasteur Jean Jousselin,
pasteur et responsable des Eclaireurs
et Eclaireuses unionistes de France
Jeudi 25 juin à 17h30 (sous réserve)
Sur une initiative de l’association
pour la mémoire des enfants juifs
déportés de Paris 18e (AMEJD), sur
l’invitation de la Mairie du 18e et la
Mairie de Paris, un hommage sera
rendu au pasteur Jousselin par la
pose d’une plaque au 127 rue
Marcadet.
Suivi du verre de l’amitié et d’une
table ronde à la Maison Verte.
Prendre le temps de la réflexion
Les membres du Conseil d’administration, les coordinateurs des
activités et les salariées de la Maison
Verte sont conviés à un temps de
réflexion autour des textes qui
fondent les missions de la Maison
Verte, fraternité de la Mission
populaire évangélique de France.
Michel Cauzid, membre de la MPEF,
animera ce séminaire le dimanche 21
juin, dans le foyer Rochat.
Horaires d’été
Accueil aux horaires habituels
jusqu’au 9 juillet (voir p. 4), puis les
mercredis 15, 22 et 29 juillet de 10h à
13h et de 16h à 19h.
Reprise des activités le lundi 17 août.

Visite au Musée du Quai Branly

Ce qui se cache derrière les masques
De continent en continent, les jeunes visiteurs de la Maison Verte ont découvert le rôle des masques au sein de
différentes cultures.

Le 30 avril pendant les vacances de
printemps, nous étions18 enfants âgés de 6 à
13 ans et 6 adultes (3
mamans, 2 bénévoles
du soutien scolaire et
Monika Rusz qui
anime l’atelier de
marionnettes) à prendre le bus pour se
rendre au Musée du
Quai Branly.

retenu l’attention des enfants qui se sont
amusés à reconnaître un lapin, un serpent, un
singe blanc, un singe noir… « Tous ces
masques sont récents » nous a expliqué
la conférencière, mais en Amérique
nous avons découvert des masques très
anciens en terre cuite destinés à être
posés sur la tête d’un défunt, assis dans
sa tombe, qui pouvait ainsi communiquer avec l’au-delà. « Qui veut
faire le mort-assis ? » Un enfant a été
volontaire et tous ont bien compris !

Une
conférencière
nous y attendait pour
une promenade dans
quatre continents. Le
« secret du masque » en était le thème.
Après avoir remonté l’amusante rivière des
mots projetés sur le sol, nous nous sommes
arrêtés en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour
admirer un impressionnant masque-costume
fait de bois, de plumes et de paille qui
apparaissait lors de cérémonies dédiées aux
morts et aux ancêtres.
Un petit tour au
Sri Lanka où,
grâce
à
des
masques grimaçants et un peu
effrayants,
des
démons sont invoqués en cas de
maladie.
L’Afrique nous a
réservé de bien
belles surprises.
Les masques en
forme de cœur du Gabon et du Congo
incarnant les esprits de la nature ou les
ancêtres et les masques zoomorphes ont

Une halte avec
Monika devant
de belles vitrines
et voilà la visite
terminée. Bravo
à tous les enfants
qui ont écouté
très
attentivement !
Après le goûter
dans le jardin du
musée sous un
grand préau blanc en compagnie d’une
cane qui venait quémander des miettes et
une petite promenade au pied de la tour
Eiffel, nous avons pris le chemin du
retour en bus.
Allez les enfants ! À vos créations de
masques avec Monika ! Il faut enchanter
nos visiteurs lors de la journée Portes
Ouvertes du 27 juin.
Odile Machoël, coordinatrice du
soutien scolaire pour les élèves du
primaire
Photos : © Monika Rusz



Fête de la Maison Verte le samedi 27 juin 2015
Nous nous retrouverons dans l’après-midi à partir de 15h45 pour un programme faisant honneur aux
différents talents des « habitants » de la Maison Verte.
 Musique, cirque, masques et marionnettes, chansons françaises, etc.
 Un spectacle vidéo-acoustique par Hervé Krief : Le professeur Kurkuma – Je mange donc je
suis, comment alimentation et fraternité s’allient pour inventer un autre monde.
 Buffet dînatoire sucré-salé, à composer avec ce que les uns et autres apporteront.
 Du théâtre en soirée, à 20h30, avec la troupe amateur des ManiakScénic : Toi, moi, et la
prochaine guerre, un spectacle-cabaret, insolite et insolent, qui interroge les guerres. Des
histoires pour réfléchir et rire.
Déroulé complet prochainement sur le site de la Maison Verte et dans vos boîtes aux lettres
virtuelles. Ou en appelant la Maison Verte.
Venez nombreux et invitez vos amis !

Plusieurs nouveautés nous attendent pour la rentrée prochaine. En voici une première :

Lancement d'un atelier musical créatif à la Maison Verte
Tous les jeudis de 18h à 19h, à partir de septembre prochain, s'ouvrira un atelier musical ouvert à
tous.
Le principe en est simple, il s'agit de composer ensemble des petites pièces musicales et poétiques en
s'initiant à la pratique d'un instrument ou en se perfectionnant. Il est donc ouvert à tous (à partir de 8
ans), aux débutants qui rêvent de faire de la musique, comme à ceux qui ont envie de se
perfectionner au milieu des autres.
Cet atelier n'a pas pour but de vous transformer en petit Mozart, mais que chacun s'épanouisse en
prenant part à une création musicale, poétique et libre...
Soyez les bienvenus !
RV krief, musicien - www.herve-krief.com

« C’est quoi La Maison Verte ? »
La Maison Verte est une Fraternité de la Mission populaire évangélique de France (Membre de
la Fédération protestante), à la fois paroisse protestante avec ses cultes et ses études
bibliques et centre de solidarité :
Un espace de partage, de convivialité, de débat
La Maison Verte est un lieu où se retrouve la diversité du quartier, des quartiers populaires de la Goutte d'or aux
contreforts plus "chics" de Montmartre à l’occasion de braderies, débats, portes ouvertes, etc.

Des activités culturelles et de loisirs... pour l'éducation populaire
Concerts, spectacles... Des activités organisées par des associations dans nos locaux : danse, tango, aïkido,
théâtre, chorale, etc.

Des activités de solidarité sociale
Une aide concrète avec l’accueil social, le vestiaire, l’aide aux démarches, l'atelier d'insertion et d'alphabétisation pour les femmes étrangères, l’accompagnement
scolaire, etc.

La Maison Verte se construit grâce à ses bénévoles !
Pour mener à bien l’ensemble de nos activités, La Maison Verte est constituée en association 1901 depuis le 14 février 1956. Chacun peut y trouver sa place et
venir rejoindre une communauté accueillante et chaleureuse, se reconnaissant dans la tradition du christianisme social.
La Maison Verte - MPEF 127/129 rue Marcadet 75018 Paris M° Lamarck / Jules Joffrin / Marcadet-Poissonniers
contact@lamaisonverte.org
www.lamaisonverte.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devenez membre de La Maison Verte et recevez le journal
Je souhaite recevoir le journal : par courrier postal / par courriel (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………...................................
Prénom : ……………..………………….
Courriel : ………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant du don de :……………….. …….
Je souhaite devenir adhérent pour l’année 2014 : OUI / NON
(Chèque à l’ordre de : Les Amis de La Maison Verte, virement IBAN FR97 2004 1000 0119 6586 1L02 086 )
(Ma cotisation de 5 €, incluse dans le don)
Les dons sont une des principales sources de revenus. Ils ouvrent droit à une déduction fiscale des deux tiers.

Juin - juillet 2015
à La Maison Verte
127 -129 rue Marcadet Paris 18e M° Lamarck ou Jules-Joffrin
Accueil lundi, mardi, jeudi 14h à 17h et mercredi 10h à 13h et de 16h à 19h
Tél. : 01 42 54 61 25 – contact@lamaisonverte.org – www.lamaisonverte.org Frat La Maison Verte

Activités cultuelles

ouvertes à toutes et à tous

Cultes le dimanche à 11h
Dimanche 7 juin
Dimanche 28 juin
Dimanche 5 juillet
de la sainte Cène

Cérémonie de baptêmes et Cène
Muriel Menanteau
Muriel Menanteau, culte avec célébration

Atelier de marionnettes pour petits et grands
Tous les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires)
Cours d’essai gratuit. Participation aux frais par
séance.
Récital de piano Jan Sahlhöf
Un concert proposé par l’association Les Castalides
au profit des activités de la Maison Verte
Schubert, Chopin, Liszt
Vendredi 12 juin 19h - entrée libre
Concert lyrique
Joëlle Lacourte, soprano, Régine Loiret, soprano,
Véronique Puybaret, mezzo, et au piano, Akiko
Kawakubo
Samedi 20 juin 16h – entrée libre
Concert piano jazz – Edgardo Tapia
« Modigliani Free »
Vendredi 3 juillet 20h – entrée libre
Portes ouvertes de la Maison Verte
Samedi 27 juin 2015 (voir p. 3)
Grand ménage à la Maison Verte
Jeudi 16 juillet à partir de 10h à 16h
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Les récits de la Passion dans les
évangiles
Mercredi 17 juin à 19h30.

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 20 juin, 11 juillet 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool
Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Dimanche 14 juin 14h à 17h – assemblée générale
Contacter Elie Lafont ou Athénaïs Vaginay.
L’épicerie de l’Indépendante
Samedi 13 juin 10h à 13h.
Kafé Entendants Sourds
Vendredi 19 juin de 18h30 à 22h30
Réunion des bénévoles, équipes braderie et vestiaire
Vendredi 19 juin 11h suivi d’un déjeuner pris en commun
Petit déjeuner et « good news »
Tous les mercredis à 10h30 dans le foyer Rochat
Ouvert à toutes et tous !
Stage de cirque pour les 3 à 15 ans, organisé par l’association
Carp Théâtre
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet de 10h à 17h
Contact : asso.carp.theatre@free.fr

Vous préférez recevoir le journal et l’agenda en version électronique ? Merci de transmettre votre courriel accompagné de vos nom et prénom à l’adresse
suivante : administration@lamaisonverte.org
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