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Choses nouvelles et anciennes
Savez-vous pourquoi le carrelage du foyer, à la Maison
Verte, comporte des petites croix bleues ? Fantaisie de
carreleur ? C’est en lien avec le nom attribué au foyer,
celui du pasteur suisse Jean-Louis Rochat qui a fondé
en 1877 la Croix Bleue. Mais aussi pour signaler qu’à la
Maison Verte, nous ne consommons ni ne servons
d’alcool. En signe d’abstinence et de solidarité avec
ceux qui veulent sortir de la dépendance à l’alcool.
Depuis la rentrée, la Maison Verte accueille à nouveau
un groupe de la Croix Bleue. Une fois par mois,
entourés par des bénévoles, des personnes se retrouvent
pour avancer ensemble vers l’affranchissement d’une
addiction redoutable. Nous espérons que cette présence
régulière de la Croix Bleue permette à des personnes de
trouver l’aide qu’elles recherchent.
La rentrée joue les prolongations à la Maison Verte, car
au retour des vacances d’automne, Monika Rusz,
fondatrice de la Compagnie des Inachevés, animera un
atelier de marionnettes accueillant parents et enfants, les
mercredis après-midi. Petits et grands créeront des
marionnettes pour se raconter et inventer des histoires.
Cet atelier est un projet porté conjointement par
l’accompagnement scolaire de la MV et les ateliers de
français pour les femmes. Des mercredis animés et
joyeux en perspective !
Après un été et un mois de septembre qui n’ont pas été
sans soucis tant pour des personnes et aussi à cause de
quelques désagréments matériels, nous sommes à
nouveau dans la course, heureux de retrouver les uns et
les autres, d’accueillir de nouveaux visages, et de voir
ainsi s’agrandir les cercles de solidarité de la Maison
Verte !
Muriel Menanteau

Les 5 et 6 décembre à Paris
2emes Assises nationales des entraides
protestantes
Ces deux journées sont composées de
conférences et d'ateliers.
M. Louis Gallois interviendra sur le thème
"Entreprises, pouvoirs publics et entraides :
risquons des liens !", tandis que Catherine
Trautmann parlera du rapprochement nécessaire entre l'Union européenne et les
acteurs locaux de solidarité.
Les ateliers porteront sur 4 thématiques : "le
bénévole" ; "le bénéficiaire" ; "la diaconie : et
demain ?" ; et "la question du sens".
Lieu : Armée du salut - Palais de la Femme
94, rue de Charonne 75011 Paris
Inscription et programme sur
www.fep.asso.fr

Vacances suisses
« C’est la première fois que je partais si
longtemps loin de ma famille. » Deux enfants de
la Maison Verte racontent leur été.
Pour Lucie (12 ans), les vacances en Suisse,
comme pour son frère Emmanuel (8 ans et
demi), étaient une grande première. Selon les
comptes d’Emmanuel, cela faisait quand même
beaucoup de nuits dans une autre maison !
D’ailleurs, Emmanuel, plein de questions,
partagé entre l’excitation et quand même une
pointe d’inquiétude, s’est assuré à plusieurs
reprises qu’il rentrerait bien, qu’il ne
changerait pas de famille ! Lucie, pour sa part,
a manifesté très clairement son désir de partir :
« Y-a-t-il une famille pour moi aussi ? »
Tous les deux sont donc partis du 27 juillet au
15 août, en Suisse, chacun dans une famille
respective, proposée par l’association Feu et
joie avec laquelle la Miss pop a collaboré afin
d’élargir le réseau de familles prêtes à
accueillir des enfants des frats
pour des séjours d’été, en Suisse
et dans le Sud de la France.
Lucie a fait la connaissance
d’Olivier et Laurianne, d’Alan,
11 ans et d’Eden, 11 mois, vivant
à La Chaux-de-Fonds. « J’étais
un peu stressée à mon arrivée
mais ils m’ont mise à l’aise tout
de suite et j’avais une chambre
pour moi toute seule, trop bien. »
Même si elle ne partage pas le
même goût qu’Alan et ses copains pour le foot,
ils ont su trouver un terrain d’entente :
« J’accompagnais Alan à ses entraînements et
comme je fais de l’athlétisme, je m’entraînais
aussi autour du stade. On s’entendait bien. ».
Ballades nature dans le Doubs, pédalo sur le
lac à Montreux, mais aussi quelques jours en
Suisse italienne ont été des temps forts durant
le séjour de Lucie. Elle a visité Locarno,
Ascona, Scona qui « est la plus belle ville de
Suisse italienne, avec des palmiers ».
Skype et le téléphone permettent de rester en
contact, et d’atténuer le chagrin du départ :
« On a tous pleuré, j’étais la grande sœur des
vacances. » Depuis Lucie a reçu une vidéo des
premiers pas d’Eden et attend la visite à Paris
de toute la famille.

Pour Isabelle, la maman de Lucie et
d’Emmanuel, la décision de ces vacances en
Suisse était importante. Elle a pris le temps d’y
réfléchir, d’en parler avec eux, de poser des
questions sur l’organisation des séjours, le
choix des familles d’accueil, etc. C’est une
décision grave que celle de confier ses enfants
à des personnes qu’on ne connaît pas. Au
retour, et après les différents échanges avec les
deux familles, Isabelle était très heureuse. Le
départ de ses deux enfants plus jeunes pour ces
presque trois semaines, a permis à cette maman
qui travaille beaucoup et durement de se
consacrer un peu plus à ses deux
grandes filles, de prendre du
temps pour elles, dont une
venait de passer brillamment son
bac.
Emmanuel, le temps des
vacances chez Gilles et Melody,
est devenu le grand frère de
Corentin (3 ans) et de Fiona (6
ans). Plus réservé que Lucie, il
raconte quand même qu’il s’est
fait d’autres camarades dans le
quartier. Et le manège au bord du lac demeure
pour un petit garçon de 8 ans une grande
attraction. L’ascension en montagne par un
téléphérique l’a aussi bien impressionné. Il
n’oubliera pas de dire pourtant qu’il reçoit des
dessins de Corentin et de Fiona. Une
coïncidence a beaucoup touché la maman
d’Emmanuel, Isabelle, et l’a peut-être
rassurée : Melody a vécu en Afrique, son père
a été pasteur dans le village de la grand-mère
d’Isabelle, en République démocratique du
Congo. « C’est comme si Emmanuel était parti
chez ma cousine. »
Enfin une question essentielle : raclette ou
fondue ? « Les deux, c’est trop bon ! »
M. M.

Message du SEL du Faubourg, système d’échanges local du Nord et du Nord-Ouest de Paris
« Nous venons d'acter la dissolution de notre SEL en tant association loi 1901, pour lui préférer un
fonctionnement plus informel (sans comptabilisation des échanges) mais tout aussi engagé dans la
fraternité et le développement durable ! Dans ce contexte et disposant d'un petit pécule, nous avons
décidé d'en faire don pour la moitié à La Maison Verte, c'est à dire 550 €. » - Alain Ternot
Un grand merci aux acteurs du SEL pour ce geste et leur soutien à la MV ! La fin d’une chose ouvre de
nouvelles voies et promet d’autres projets à partager…
Echos du 21 juin Journée Portes Ouvertes
à la Maison Verte
Cela a été une belle fête de la Maison verte, avec
ses acteurs, le beau temps… et de la musique ! La
journée a commencé à 11h par un «atelier
VASES» par le soutien scolaire, avec des ballons
de baudruche, de la colle et du papier. Effet
garanti !
Avant le repas, la chorale Tabitha composée de
femmes camerounaises, a dansé, chanté et joué
de la musique. Elles avaient des robes africaines
somptueuses et nous ont régalés de gâteaux
banane et maïs au moment du repas. Plusieurs
activités de la Maison Verte étant représentées, nous avons eu droit à une démonstration d’Aïkido
mené par un maître (femme) en robe-pantalon noir très élégant. Le temps d'enlever les tatamis,
activité «cirque » en plein air, le contorsionniste était épatant. C'est la fête de la musique tout de
même, « Nicole Poppins » nous présenta son école de musique, groupe avec violon, harpe, flûtes avec
et sans becs, hautbois... et avec Marie-Laure comme flutiste ! Puis un texte sur la liberté déclamé par
les enfants du soutien scolaire avec Odile. Une démonstration de tango par un couple très élégant, et
des danses avec les apprenantes des ateliers sociolinguistiques (des femmes venues d'Afrique,
d'Amérique du Sud, d'Asie ou des pays de l'Est), qui avaient pour l’occasion revêtu leurs tenues
traditionnelles. Vraiment une fête très réussie ! On recommence l'année prochaine ?
Marie-Claude Moret

« 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 et les domiciliations (RMI, CMU, AME), 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, quelle
que soit son origine sociale, culturelle, son orientation sexuelle, son identité de genre, qu'il soit valide ou handicapé, 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.

Novembre - décembre 2014
à La Maison Verte
127 -129 rue Marcadet Paris 18e M° Lamarck ou Jules-Joffrin
Accueil lundi, mardi, jeudi 14h – 18h et mercredi 10h – 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 10h30

Dimanche 2 novembre
pasteur Florence Couprie, culte avec Cène
Dimanche 9 novembre
pas de culte
Dimanche 16 novembre
Evelyne Ratti et Dorte Oloe pour un culte
dédié à l’Action chrétienne contre la torture (ACAT)
Dimanche 23 novembre
Muriel Menanteau
Dimanche 30 novembre
culte traduit en langue des signes
Dimanche 7 décembre
culte, déjeuner pris en commun et réunion vie
d’église à la MV
Dimanche 14 décembre
Muriel Menanteau
Dimanche 21 décembre
Dimanche 28 décembre
pas de culte

Théâtre : Reptiles
Les 7 et 8 novembre à 20h30
Pièce de Jonathan Hardy, proposée par la
Compagnie de L’Omnibus au profit de la Maison
Verte
Entrée libre
Concert Les vocations d’Euterpe
Samedi 15 novembre 16h30
Le pianiste George Garcia Herranz interprétera
Beethoven - Entrée libre
Braderie de La Maison Verte
Samedi 29 novembre 10h30 à 16h
Ciné-club inclusif
Dimanche 14 décembre 16h
5 € à la première séance, 3 € les suivantes

Vendredi 28 novembre à 19h30 Fêtez
Dieu, célébration œcuménique avec
l’association David et Jonathan
Groupe de prière
Lundi 8 décembre à 20h30
Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Parcours dans l’Evangile de Marc
Mercredi 5 novembre et 10 décembre à
19h30
Veillée de Noël
Vendredi 19 décembre à 19h30

Réunions de la Croix Bleue
Samedis 15 novembre et 13 décembre 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool
Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Les weekends des 15, 16 novembre et 6, 7 décembre
Vie de la paroisse de la Maison Verte
Dimanche 7 décembre après le culte et le repas pris en
commun
Réunion ouverte à tous ceux participant ou souhaitant
participer à la vie cultuelle de la MV
Veillée de Noël
Vendredi 19 décembre à 19h30
Pour vivre un moment fraternel, partager l’espérance quelles
que soient nos convictions et nos croyances

Kafé Entendants Sourds
Vendredi 21 novembre 18h30 à 22h30

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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