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Pourquoi et comment la Mission populaire évangélique
de France (MPEF) est-elle un mouvement
d’éducation populaire ?
« Nous voulons être dans nos Frats et Foyers un mouvement
d’éducation populaire qui fait place à chacun-e, qui permet à
tous de participer, de peser sur les orientations du lieu, de
prendre des responsabilités.
Mais nous voulons aussi que ces capacités de chacun, ces
compétences individuelles et collectives acquises en interne,
cette expertise du vivre ensemble, puissent participer à la
transformation des territoires sur lesquels nous sommes
présents.
Nous ne sommes pas des distributeurs de service, nous
voulons être des organisateurs d’une responsabilité citoyenne
et collective, sociale et politique, là où nous sommes. »
Ce texte ci-dessus est le préambule de la Rencontre nationale
proposée par la MEPF, le 17 mai 2014, à Paris.
Quelques bonnes raisons pour participer à cette rencontre :
Ce n’est pas loin, au Foyer de Grenelle, dans le 15e
arrondissement.
C’est une invitation qui s’adresse à tous ceux qui sont
engagés d’une manière ou d’une autre au sein d’une Frat.
Le thème est central pour la vie de la Maison Verte et nous
avons des expériences à partager et d’autres à découvrir.
Se sentir Frat avec les autres Frat, cela fait du bien !
Réfléchir avec des « collègues » de Lyon, de Montbéliard, de
Rouen, de Saint-Nazaire, etc., une belle occasion d’élargir
notre tente, de tisser des liens, de développer de nouveaux
projets…
Convaincu(e) ? Voyez alors à la page suivante comment vous
inscrire.

Sortie Inter Frat lundi 9 juin. Tombé
à l’eau l’année dernière ( !), le grand
pique-nique du lundi de la Pentecôte
est déjà fortement attendu à la
Maison Verte. La Fraternité de
Trappes invite les trois autres Frats
de la Mission populaire évangélique
sur Paris (Le Picoulet, le Foyer de
Grenelle et la Maison Verte) à vivre
une belle journée conviviale et de
détente sur la base de loisirs de
Saint-Quentin en Yvelines. A partir
de La Maison Verte, deux façons de
se rendre au rendez-vous seront
proposées : en bus (loué par la MV)
et par groupes prenant les
transports en commun (les titres de
transport étant dézonés ce jour-là).
Guettez les bulletins d’inscription qui
seront diffusés très prochainement.
On compte sur vous et le soleil !
Samedi 21 juin, Journée Portes
ouvertes à La Maison Verte. Pour
finir l’année scolaire en beauté,
participer à la Fête de la Musique
par différentes animations, faire
connaître toutes les activités se
tenant à la MV, se régaler d’un buffet
aux saveurs du monde et donner
rendez-vous en septembre !

Un beau dimanche de carnaval italien à la Cité de la
Musique

Une sortie haute en couleurs et musique a rassemblé des familles
d’apprenantes de l’atelier de français de la Maison Verte et des
bénévoles. Une expérience que tous souhaitent renouveler.

« Lié à la fête chrétienne du mardi-gras, le
carnaval marque le début du carême mais
aussi la fin de l’hiver ! Rendez-vous
incontournable de l’année, le carnaval italien
attire les foules. Se nourrissant de la
commedia dell’arte et de genres musicaux
comme la tarentelle, la musique du carnaval
invite à la fête… ».
Dimanche 9 février en début
d’après-midi, en compagnie
de trois bénévoles, des
apprenantes de l’atelier de
français de la Maison Verte,
environ 35 personnes, se sont
rendues - en famille - à la
Cité de la Musique pour
participer
au
concertpromenade du Carnaval
italien.
Faire du bruit pour chasser
l’hiver : « Le Decameron
quartet » (flûte traversière, cornemuse….)
nous a fait entendre des tarentelles, un
charivari de percussions, des chansons de
tradition populaire…puis « l’ensemble Flores
Musices » (violon, basson, cornet à bouquin,
clavecin) nous a entraînés dans les fastes de
Venise au XVIIème et XVIIIème siècle pour
faire revivre les œuvres de Vivaldi...

Un peu plus loin…un peu plus tard, arrêt
devant la Compagnie du « Mystère Bouffe ».
Arlequin et ses acolytes masqués nous ont
entraînés dans une farce-pantomime très
enlevée.
Les
petits
retiennent
leur
souffle…Attention à la sorcière et aux coups
de bâton qui ont bien failli pleuvoir sur deux
« pauvres » spectateurs invités à participer !
Mais heureusement à la Commedia dell’Arte
tout finit bien.
En fin d’après-midi, après
avoir déambulé allègrement
dans les espaces du musée
avec les comédiens et les
musiciens nous étions invités
à participer à des danses et à
un grand charivari auquel les
enfants se sont associés en
tapant joyeusement sur des
objets en métal en présence
du bonhomme carnaval !
Quelle belle journée ! Et si on organisait une
grande après-midi dansante à la Maison Verte
nous a proposé Halima - une apprenante du
cours de français – et pourquoi pas ?
Danielle et Odile

Rencontre nationale de la Mission populaire évangélique de France
Samedi 17 mai 2014 de 10h à 17h
Au Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre, 75015 Paris – Métro La Motte-Picquet-Grenelle
Bulletin à retourner par courrier ou courriel à MPEF, 47 rue de Clichy, 75009 Paris ou à
secretaire.general@missionpopulaire.org

□ Je m’inscris à la rencontre (libre participation aux frais du repas sur place)
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ...............................................................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………

Retour sur l’assemblée générale de la Maison Verte
Ce rendez-vous annuel, qui s’est tenu le 20 mars dernier, a largement rassemblé les différents acteurs
de la Maison Verte.
Une belle assemblée générale, qui a réuni une cinquantaine de personnes, avec des têtes nouvelles. Une
nouvelle directrice pour la Maison Verte : Muriel Menanteau, applaudie ! Arrivée en novembre dernier,
elle a déjà pris toute la mesure de la Frat, auprès des usagers, des bénévoles et des salariées de la
maison…
Après le rapport moral imagé [ci-joint à ce numéro de La Gerbe], d’Adrien, notre président, Muriel a
porté, dans toutes ses dimensions, le rapport d’activités, et présenté chacune des équipes qui animent ces
activités diverses :
 L’accueil social, cordonné par Sylvie, ouvert quatre jours/semaine pour recevoir avec chaleur
jusqu’à 80 personnes par jour.
 Les vestiaires (deux fois par mois, gratuit) et les braderies toutes les six semaines, mobilisent
avec Odette et Liliane une grosse équipe, et rayonnent bien au-delà du quartier.
 Aux ateliers sociolinguistiques, parmi la cinquantaine d’apprenantes, certaines vont pouvoir cette
année préparer les diplômes DILF et DELF A, avec Danièle et son équipe de bénévoles, qui le
sont souvent aussi à l’accompagnement scolaire d’une cinquantaine d’enfants. On y propose
encore des sorties, fête de Noël, stages de cirque…
 Le Ciné-Club inclusif, qu’anime Catherine chaque mois, a maintenant plus d’un an de succès,
avec son public constitué aux deux tiers de handicapés moteurs ou sensoriels…
 Vers les jeunes et tous publics : le scoutisme, l’association. « One, Two, Three…Rap », le Café
entendants-sourds mensuel avec la langue des signes, les nombreux concerts…
Tout ceci, et bien d’autres actions encore, cohabitent harmonieusement dans nos locaux, gérés avec tout
le doigté de Marie-Laure, responsable logistique de la maison, et entretenus par Elizabeth.
Et Muriel donne rendez-vous pour une Journée Portes ouvertes de la Maison Verte le samedi 21 juin.
Le trésorier, Bruno, présente l’équilibre économique, délicat mais maintenu grâce à des ressources
propres, et au soutien de la Mission populaire évangélique de France.
La soirée peut alors se clore avec un riche repas convivial d’une bonne vingtaine de convives !
Bernard Serres
Secrétaire du Conseil d’administration des Amis de La Maison Verte

« 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.

Mai – Juin 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 4 mai
Brigitte Chazel et Adrien Sekali, culte avec Cène
Dimanche 11 mai
Muriel Menanteau
Dimanche 18 mai
pasteur Jane Stranz, responsable du service
œcuménique de la Fédération protestante de France
Dimanche 25 mai
Marc Duchène, culte traduit en langue des signes
er
Dimanche 1 juin Guilhem Riffaut, culte avec Cène
Dimanche 8 juin
Muriel Menanteau
Dimanche 15 juin
N.
Dimanche 22 juin
pasteur Francis Muller, secrétaire général de la
Mission populaire évangélique. Culte suivi d’une réunion.
Dimanche 29 juin
Culte traduit en langue des signes
Vie de la paroisse de la Maison Verte
Dimanche 22 juin 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.
Journées Portes ouvertes de la Maison Verte
Samedi 21 juin
Animations, stands, buffet… et bien sûr de la
musique
Concert Les vocations d’Euterpe
Dimanche 18 mai 16h30
Récital de la pianiste Maya Tomaru
Chopin (Nocturne, sonate n°2, trois études),
Poulenc (Trois novelettes), Ravel (Une barque sur
l’océan) - Entrée libre
Opéra Hansel et Gretel
Vendredi 27 juin 17h
Classe d’art lyrique du conservatoire municipal C.
Saint-Saëns du 8e arrondissement et la classe de
marionnettes du conservatoire municipal G.
Charpentier du 18e arrondissement.
Entrée libre

Vendredi 16 mai à 19h30 Fêtez Dieu,
célébration œcuménique avec
l’association David et Jonathan
Groupe de prière
Les lundis 19 mai et 16 juin à 20h30
Groupe biblique avec le pasteur
Vincens Hubac
Thème : L’Ecclésiaste
Mardi 13 mai à 19h
Mardi 3 juin à 19h
Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Parcours dans l’Evangile de Marc
Mercredi 14 et 28 mai à 19h
Mercredi 25 juin à 19h

Ciné-club inclusif
Dimanche 11 mai 16h
Le passé, film de Asghar Farhadi, en présence de Bérénice
Béjo, actrice
Dimanche 15 juin 16h
5 € à la première séance, 3 € les suivantes
Fête de l’Indépendante
Samedi 24 mai 12h à 18h30
Et le Bal à Jo proposé par OTchaya 16h30 à 18h30
Danses traditionnelles et des Balkans au son de la vielle à
roue, de la clarinette, du violon et de l’accordéon. Grignotage
et boissons seront les bienvenus.
Kafé Entendants Sourds
Vendredi 18h30 à 22h30
9 mai et 20 juin
Théâtre Les Tréteaux et les P’tits Tréteaux
29, 30 et 31 mai en soirée
Représentations proposées par les ateliers artistiques des
« P’tits Tréteaux » du Collège St-Vincent et des « Tréteaux »
du Lycée Charles de Foucauld.
Activités des Louveteaux les 17 et 18 mai, le 16 juin
Activités des Eclaireurs les 17 mai, 8 et 22 juin

Braderie de La Maison Verte
Samedi 3 mai et 15 juin 10h30 à 16h
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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