
LOÏC AUBOUIN
« Tout est possible pour celui qui croit » (Marc 9, 23). 
« Issu d'une famille aux cultures catholique et protestante mêlées, 
aucun attachement à une paroisse en particulier ne ressortait avant 
que je ne rencontre ma femme. Car Passy-Annonciation, c'est 
avant tout, pour moi, un élément indissociable d'elle. Quand je l'ai 
rencontrée, j'ai découvert en même temps le temple de la rue Cor-
tambert, le groupe des scouts et ses histoires de camps racontées 
mille fois, même vingt plus tard. L'épouser fut un peu également 
embrasser notre paroisse. Après y avoir fait baptiser trois de mes 
quatre enfants, les voir s'y épanouir tant chez les scouts que lors 
de leur cheminent spirituel vers leur confirmation, accompagnés 
par les membres de notre église, si bienveillants et dévoués, j'y ai 
rencontré en son sein des amis chers. » 

OLIVIER BOSSAN
« Le Seigneur est esprit et là où est l’esprit du Seigneur,  
là est la liberté » 2 Corinthiens, 3-17. 
 « Mariés par le pasteur Daniel Atger, Françoise, d’origine catho-
lique, et moi-même avons trois enfants et deux petits enfants. 
Antoine, Caroline et Marion, nos enfants, ont tous été chefs de 
troupe des éclaireurs et des éclaireuses de Passy. Caroline a été 
mariée par Denis Heller et Eloïse, sa fille, baptisée par Nathalie 
Chaumet. Françoise (autrefois enseignante en maths) s’est occu-
pée des livres à l’Entraide. Je suis toujours actif et associé dans 
une banque d’affaires. Notre famille est très attachée à la vie de 
notre communauté et je suis au Conseil depuis 2012 en tant que 
trésorier. Je suis très heureux de me mettre à la disposition de cette 
nouvelle équipe et des défis qu’elle aura à relever. » 

FRANÇOISE DAGOUSSET
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » (Ps 23)
« Ce début du psaume 23 m’accompagne depuis mon plus jeune 
âge avant même que je sache lire. Ceci grâce à un grand-oncle pas-
teur qui nous apportait joie et enthousiasme quand il nous rendait 
visite. Et oui, « je repique » au conseil presbytéral ! J’ai un peu plus 
de temps, ayant pris ma retraite de médecin. Je serai là pour essayer, 
avec d’autres, de faire un « tuilage » avec les nouveaux conseillers. 
La présence au conseil est pour moi un enrichissement permanent, 
en m’amenant à réfléchir sur mon rapport à la foi, en créant de 
belles relations amicales, en me laissant guider le mieux possible 
par l’Esprit Saint pour les décisions à prendre. Je me réjouis de 
continuer à travailler avec nos deux pasteurs et une équipe en par-
tie renouvelée et rajeunie. » 

ARIEL FAURE
« Or il y a diversité des dons de la grâce, mais c’est le même Esprit, 
diversité de services mais c’est le même Seigneur, diversité d’opéra-
tions, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. » 1 Cor.12. 4-6
« Je suis membre de la paroisse depuis 1981 mais pas de façon conti-
nue car ma vie professionnelle m’a conduit à Lyon, en Belgique et 
douze ans en Allemagne. Puis, à nouveau à Paris depuis 2004 où 
je suis agent commercial. Mon implication dans la paroisse date de 
2015, lorsque j’ai succédé à Jean Szabo à la tête de Musacor. En 
mars 2016 j’ai rejoint l’équipe s’occupant de l’accueil et de l’aide à 
la famille syrienne. Issu d’un foyer mixte, marié moi-même à une 
catholique, père de trois garçons dont deux ont épousé des catho-
liques : c’est un fait, le dialogue œcuménique a toujours été dans 
notre famille une évidence et une nécessité. » 

FLORENCE GUÉMY
« Des cieux, une voix se fait entendre : celui-ci est mon fils bien-aimé. 
C’est en lui que j’ai trouvé toute ma joie ». Mat. 3-7
« Avec Michel, mon mari, nous avons quatre garçons adultes. J’ai 
découvert la paroisse lorsque mes derniers sont allés au catéchisme. 
J’ai été marquée par l’accueil chaleureux des pasteurs et de la 
paroisse, et leur générosité pour accompagner pas à pas les enfants 
dans leur cheminement spirituel. Je souhaite renouveler mon enga-
gement au Conseil Presbytéral. J’y ai découvert l’Eglise de l’inté-
rieur, le magnifique engagement de nos pasteurs et de nombreux 
paroissiens, la richesse des débats, et, surtout, la fraternité qui nous 
lie et m’a beaucoup portée. Travaillant chez Bayard, groupe de 
médias catholique, je suis sensible au dialogue inter-religieux et à 
la place de l’Eglise dans la société. » 

GUILLAUME KELLER
« N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant,  
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Hébreux 13-2 
 « Je suis marié avec une catholique et nous avons trois enfants de 
26, 23 et 21 ans. Je suis juriste de formation et travaille au sein 
d’un cabinet de courtage d’assurance. J’ai eu la chance, étant jeune, 
de vivre à l’étranger (Australie, Indonésie, Algérie), une expérience 
unique d’ouverture au monde et à l’autre qui m’a donné le goût des 
voyages. Je pratique le « trail-running » et participe à l’Ultra-Trail 
du Mont-Blanc. Je rejoue de la flûte traversière, après une bonne 
trentaine d’années de pause ! Ce sont les pasteurs Atger et Soulier 
qui m’ont accompagné tout au long de mon catéchisme et je suis 
resté fidèle à cette paroisse depuis lors. » 

LES CANDIDATS AU NOUVEAU  
CONSEIL PRESBYTÉRAL
Le 29 mars prochain, se dérouleront les Assemblées générales électives.  
Un nouveau conseil presbytéral sera élu. Douze paroissiens se présentent  
et témoignent : six « anciens » et six nouveaux. Une nouvelle aventure à suivre…
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ALEXANDRE LENGEREAU
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.  
Nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14-6
« Ces quatre dernières années au sein du Conseil Presbytéral ont été 
pour moi une expérience très enrichissante tant sur le plan spirituel 
qu’humain. J’ai le sentiment qu’il y a encore beaucoup à faire. C’est 
pourquoi je souhaite renouveler mon engagement et répondre à 
l’appel de l’Eglise. Issu de deux familles de pasteurs, j’ai rejoint la 
paroisse de Passy en 2008. Je suis marié et j’ai trois enfants. Sur le 
plan professionnel, je dirige depuis 20 ans une société de conseil 
en investissement. Au sein d’une nouvelle équipe, je souhaite pour-
suivre et consolider notre projet d’Eglise autour de ses trois axes : 
écouter-servir, bâtir-partager, annoncer-célébrer. » 

DORA MONGORY
« Heureux tous ceux qui se réfugient en lui » Ps2-12
« Née à Paris, je fus baptisée à deux ans à Passy Annonciation. 
Actuellement divorcée, j’ai eu deux enfants : Ange-Thérèse décédée 
et Yann-Chrystopher. Depuis mon enfance, j’ai été bercée par une 
famille attachée à Jésus-Christ, par la foi et l’engagement au ser-
vice de Dieu. M’engager de nouveau au conseil presbytéral repré-
sente un don de Dieu et la manifestation d’un héritage de ceux qui 
m’ont construite. Je pense pouvoir continuer de servir en aidant 
les post KT à prendre conscience que ceux qui se confient à Dieu 
sont heureux. Ma conviction est que par la miséricorde de Dieu, la 
Grâce et la force me seront données de m’appuyer résolument sur 
ce Roc (Luc 6 47-48), pour cet engagement dans notre Eglise ici à 
Passy. Que Dieu me vienne en aide. » 

CHARLOTTE MONTESINOS
« Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans 
l’amour, tout comme le Christ nous a aimés » Ephésiens 5, 1-2
« Baptisée à Passy quand j’étais enfant, j’y ai commencé l’éveil 
biblique avant de quitter la région parisienne pour le sud-est. De 
retour à Paris pour mes études supérieures, j’ai pu venir plus sou-
vent rue Cortambert, et en 2014 j’ai intégré l’équipe de l’école 
biblique des dimanches avec cultes familiaux tout en participant 
au groupe de jeunes. Après cinq années d’échanges et d’activités 
avec les enfants, j’ai eu envie de m’engager autrement dans la vie 
de l’Eglise. »

FRANÇOIS RUFENACHT
« Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi,  
l’espérance et l’amour mais l’amour est le plus grand. »  
1ère Epître de Paul aux Corinthiens 13
« Mes liens avec la paroisse sont anciens puisque j’y ai été baptisé, 
fait ma première communion et que je m’y suis marié avec Chris-
tine. Puis, j’ai fait baptiser mes quatre enfants (entre 9 et 4 ans) à 
Cortambert. Je fus accompagné par deux pasteurs emblématiques, 
Daniel Atger et Denis Heller. Christine et moi participons réguliè-
rement aux cultes des familles puisque nous y animons un groupe 
de jeunes enfants. J’ai le souhait de m’investir davantage dans la vie 
de la paroisse pour participer à son développement. » 

ANNE DU RUSQUEC
« Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends  
et il guidera tes pas. » (Prov.3-6).
« Je suis protestante, d’ascendance cévenole et alsacienne. Après 
des études de droit et de philosophie, je me suis mariée avec Jean 
et nous avons eu cinq enfants et aujourd’hui six petits- enfants. 
Depuis plus de quarante ans, hormis quelques années à l’étranger, 
j’ai trouvé ma place dans la paroisse qui m’a toujours accompa-
gnée. Aventure des foyers mixtes, catéchèse, et plus récemment 
accueil de la famille syrienne ont été des moments de partage forts 
pour lesquels j’éprouve une profonde gratitude. J’ai un intérêt bien 
ancré pour le monde arabe et sa langue. J’ai été appelée au Conseil 
Presbytéral en 2016 par le pasteur Heller et suis prête à renouveler 
cet engagement pour accompagner la nouvelle équipe. »

PULCHÉRIE DE SAUSSINE DU PONT DE GAULT
« Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler  
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 
Actes 2
« La paroisse de l’Annonciation-Cortambert est, à mes yeux, un 
lieu de souvenir et de promesse, placé sous le sceau de l’œcumé-
nisme et de la joie. C’est là qu’enfant j’ai appris l’exégèse et décou-
vert des textes fondamentaux, structurants pour l’avenir, c’est là 
que j’ai effectué ma première communion et que nos trois enfants 
ont été baptisés. Participer à sa dynamique est une perspective par-
ticulièrement réjouissante ! »
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