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Créée par ordonnance du roi Louis XVIII, le 17 décembre 1823, reconnue d’utilité pu-

blique le 22 juillet 1960, la maison de retraite protestante est située  

44 rue de Fontenay,92320 Châtillon - Tél. 01 46 54 20 40 

E-mail : secretariat.fl92@orange.fr ou 

E-mail:animation.fl@orange.fr (pour joindre l’animatrice) 

L’actuelle Fondation Lambrechts doit son nom au Comte Charles 
Joseph   Mathieu Lambrechts, ancien ministre de la justice pour le gouver-
nement du Directoire exécutif, ancien sénateur sous le Consulat et l’Empire. 

Décédé à Paris le 3 Août 1823, le Comte Lambrechts, d’origine belge, vouait 
à la France une affection toute particulière; cette France dont, disait-il, ses 
habitants étaient si aimables, si généreux, si vaillants et si spirituels. 

Outre les autres donations qu’il destina à réparer les injustices, Charles Jo-
seph Mathieu de Lambrechts affecta 12 000 francs à la fondation d’un hos-
pice exclusivement destiné aux protestants aveugles qui ne pouvaient alors 
être admis à l’hospice des Quinze-Vingt. Profondément révolté par cet état 
de fait, il voulut, dans une pensée de justice, venir en aide à des citoyens 
français qui souffraient pour leurs croyances et qui, pour cela même, lui 
semblaient d’autant plus dignes d’intérêt. 

L’établissement actuel est l’héritage de l’hospice acquis par le comité gérant 
en 1844, et qui n’était autre que l’ancien château de Courbevoie. 

L’hospice de Courbevoie était destiné aux protestants luthériens et réformés 
des deux églises officielles de Paris. Il avait pour objet principal de secourir 
des infirmes, notamment des aveugles, alors rejetés du secteur hospitalier 
et, de favoriser la formation intellectuelle et professionnelle d’enfants 
pauvres et d’orphelins âgés de 7 à 13 ans. 

  

http://www.dromadaire.com/w/p/254_2eme-guerre-mondiale/1/
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Malgré son caractère nettement confessionnel, cette structure appar-
tiendra à l’administration générale de l’Assistance Publique jusqu’en 
1960. 

Tandis que les vieillards occupaient le château, les enfants étaient lo-
gés dans les dépendances, ils recevaient une éducation inspirée des 
idées de liberté, d’ouverture aux autres ainsi que de l’esprit de l’Evan-
gile. On y enseignait tant le principe et les bienfaits du travail que les 
devoirs envers son prochain et la patrie. 

C’est en novembre 1929, à la suite d’une expropriation, que fut transfé-
rée l’activité de Courbevoie à Châtillon. En 1943, l’internat et l’école fu-
rent supprimés, et la capacité d’accueil des personnes âgées fut pro-
gressivement portée à 82. 

Depuis sa création, la Fondation est restée fidèle à ses statuts, elle a 
pour vocation de remplir toute mission à caractère social ou humani-
taire, notamment de soigner et d’accompagner les personnes âgées ou 
souffrantes. Elle est attentive au droit de chacun, à sa dignité et au res-
pect de son identité, dans le cadre de la vie institutionnelle. 
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  La semaine que nous vivons - qui est la semaine de Pâques - nous rappelle le don 

de Jésus pour l’humanité.  

Quelles que soient nos épreuves, nos difficultés, les décès auxquels nous sommes con-

frontés, les soucis qui nous habitent, quel que soit tout cela, une chose est sûre : Dieu 

est venu dans le monde par cet homme, Jésus, pour nous rejoindre, pour nous aimer.  

Nous rejoindre dans les soucis, dans la profondeur de nos questions, dans la souf-

france  que nous devons traverser, mais aussi dans la joie de notre vie, dans les sou-

rires qui nous relèvent, dans l’amour qui nous permet d’avancer. 

 C’est cela, Pâques. En même temps le mal et la souffrance, jusqu’à la mort, et en même 

temps la vie relevée, re-suscitée. La puissance d’amour de Dieu a relevé Jésus de la 

mort. C’est par cette même puissance d’amour que nous sommes là aujourd’hui et que 

je peux annoncer la bonne nouvelle. 

Pâques, c’est ce paradoxe entre les valeurs extrêmes. Nous avons entendu dans notre 

texte : un roi est humilié, un gouverneur romain - connu par ailleurs pour être sans 

scrupules - hésite à condamner Jésus, des chefs religieux considèrent César comme 

leur roi…  

Celui qui devrait être grand et inatteignable, le Fils de Dieu, va être arrêté, humilié, 

crucifié. Le gouverneur, Pilate, qui devrait être sûr de lui, hésite, se pose des ques-

tions et se laisse ébranler par la réponse de Jésus : « je suis venu dans le monde pour 
rendre témoignage à la vérité ». 

Et Pilate répond : « qu’est-ce que la vérité ? » 

Question sans réponse. Car il n’y a pas de réponse fermée. La réponse se découvre, vi-

vante, dans la rencontre avec Celui qui dit : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». La 

vérité est en chemin. Elle ne se possède pas. Elle s’éprouve dans nos existences.  

La vérité c’est souvent ce que nous cherchons quand nous avons des choix à faire et 

des décisions à prendre, même de toutes petites choses, de toutes petites décisions.  

 

La vérité se découvre en accueillant la présence de Jésus qui se tient en nous. L’ac-

cueillir, lui qui a traversé les épreuves, jusqu’à la mort, lui qui s’est laissé accompagné 

dans la vie nouvelle et éternelle.    

La vérité est peut-être ce qui rassemble mort et vie pour en faire un chemin.  

 

Nous expérimentons tous des hauts et des bas dans nos journées. Vivre en vérité, ce 

n’est pas les éviter, c’est les vivre dans la présence d’un autre nos côtés. Ils ne sont 

pas le tout de notre vie. Toujours nous sommes appelés à voir au delà.  

Pâques nous déplace. De nos questions, il nous fait sortir vers un ailleurs. De nos souf-

frances, il vient les habiter de sa présence.  

 

 

 

 

La Prédication de Laurence Berlot : jeudi saint, le 1er avril 2021 
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Jean 18/28 – 19/ 16 : discussions avec Pilate 

 

L’homme Jésus a subi la plus grande humiliation. Il est présenté à la 

foule, après avoir été frappé, et déguisé en roi. Il subit cette humilia-

tion.  

Mais Jésus reste ancré dans l’assurance donnée par l’amour de Dieu : quoi qu’il ar-

rive, il restera toujours le Fils de Dieu.  

Même si un être humain est bafoué dans sa dignité humaine, Dieu l’aime et lui 

donne sa dignité d’enfant de Dieu.  

Notre identité ne se mesure pas à la marque de reconnaissance que nous recevons 

dans notre vie humaine, elle est donnée à notre baptême par cette déclaration 

d’amour que Dieu nous adresse : tu es mon enfant et je t’aime.   

Ce temps de Pâques nous rappelle que malgré les hauts et les bas de notre vie, mal-

gré nos peurs et nos inquiétudes, Dieu nous aime d’un amour éternel.  

Je vais terminer cette méditation avec un texte d’une pasteure suisse qui s’appelle 

Marie Cénec : il s’intitule « Nectar de Pâques » 

Tenir entre ses mains 

la clarté de la joie et la violence des ténèbres : 

les deux appartiennent à l’âme humaine. 

Se délecter d’un rayon de soleil comme d’un fruit mûr, laisser le rire frémir en soi 

Dans un même accueil, goûter à l’amertume des heures obscures 

Nous n’avons pas le choix 

Nous n’avons pas à choisir 

entre Vendredi saint et Pâques 

Nous n’avons pas à choisir entre le silence de la mort et de l’absence 

et les cris de joie que provoquent les retrouvailles avec la vie. 

Il nous faut tenir entre nos mains le tout de manière pacifiée, 

sortir de l’antagonisme entre la joie jubilante et le grinçant dé-

sespoir 

Les deux sont en nous, comme nous le rappellent 

une larme de tristesse en pleine fête, un sourire au cœur du 

deuil 

Le bonheur est dans l’apprivoisement du tout de notre être, 

dans la réconciliation des forces opposées, 

le mariage de Vendredi saint et de Pâques. 

La vie est un bouquet d’ombres et de lumières 

à apprivoiser avec l’âme d’une abeille 

passant d’une fleur à l’autre, 

faisant son miel de chaque heure de joie ou de souffrance…! 

Amen 
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Des jeux aux petits salons des étages 

Atelier bien-être (massage des mains, crème hydratante et 

ongles faits)  avec Ghada et Clarelle 

Pour Mmes 

Danjou et 

Enderlé  
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L’atelier cuisine continue avec des cookies et des pancakes puis 

dégustation à la collation en terrasse  

Mmes Valverde, Danjou, Renault,  

Fichot, Buchel aux commandes ! 
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Au programme de cette magnifique journée ensoleil-

lée, à l’abri sous les arbres d’un soleil généreux : 

 

Assouplissement des articulations des membres supérieurs (doigts, 

mains, poignets, bras) et inférieurs (chevilles, pieds, jambes) 

à l’aide d’accessoires adaptés (balles en mousse, ballons souples) ; 

puis méditation en mouvements et respirations empruntés au « Taï chi 

chuan » très appréciés des résidents ; petit « stretching » avec batons 

puis pour terminer mouvements Qi gong, les pieds dans l’herbe 

tendre... 

 

Le Qi Gong est un art énergétique basé sur une série de mouvements appli-

quant les principes de la physiologie chinoise. Le but est d’entretenir santé 

et bien-être, en harmonisant le corps, la respiration, l’esprit. Le Qi Gong 

qui favorise la bonne circulation des énergies, la concentration et la mé-

moire, est un des outils de la médecine traditionnelle chinoise.  
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L’oiseau et 

l’indien 

9 

China-time 
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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’ AVRIL  
fêtés le jeudi 29 avril 2021 
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Mme CZAPLICKI 

Mme VOITHENLEITNER 4 avril 1926 

28 avril 1926 

7 avril 1932 

Mme DELORAINE 

22 avril 1933 
Mme FENILLE 
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Dates des cultes de MAI à 15  h en salle de réunion 

Jeudi  6    : Pasteure L. Berlot 

Jeudi 20   : Pasteure L. Berlot 

 

 Date Partage biblique à 15 h  en salle de réunion 
 

Mardi 4 (reporté en juin)  :  Pasteure E. Guigo 

   Les rencontres de Jésus  : « Jésus et Jean-Baptiste » 

 

« DANS LA VIE FAUT PAS S'EN FAIRE » PAR MAURICE CHEVALIER 

Dans la vie faut pas s'en faire 

Moi je ne m'en fais pas 

Toutes ces petites misères 

Seront passagères 

Tout ça s'arrangera 

Je n'ai pas un caractère 

A me faire du tracas 

Croyez-moi sur terre 

Faut jamais s'en faire 

Moi je ne m'en fais pas 
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En mai, nous allons souhaiter un bon anniversaire à : 

16 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès 

de Mme Jeannine FIAT survenu le lundi 19 avril 2021 dans sa 98e 

année.                 

 Toutes nos meilleures pensées à ses proches. 

Mme Angèle CABAJ  

Le 25 mai 1926 

Mme Antoinette VALLET  

Le 1er mai 1917 

Mme Marie POLLIN  

Le 24 mai 1922 

Mme Madeleine SOUANIN  

Le 1er mai 1923 
Mme Ingrid KRATZKE  

Le 1er mai 1936 

Mme  Siranouch DADOURIAN  

Le 18 mai 1938 

Mme Colette DANJOU  

Le 27 mai 1931 

Mme Simone BROCADET  

Le 30 mai 1920 

Et la bienvenue à : Mme Michelle EUDELINE, 
Arrivée le mardi 6 avril 2021-Chambre Entresol 3, 

qui vient de Châtillon 

Mme Arlette GILLET, 
Arrivée le jeudi 7 avril 2021—Chambre Entresol 3, 

qui  vient de Fontenay-aux-Roses 

Mme Solange BUON 
Arrivée le jeudi 8 avril 2021-Chambre 212, 

qui vient de Garches 

Mme  Nicole LACOUA  
Arrivée le mercredi 28 avril 2021-Chambre RDC 3, 

Qui vient de Fresnes 

Mme Nicole LACOUA  

Le 15 mai 1933 


