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Bulletin de l’Église réformée de Vannes Morbihan-Est
Culte tous les dimanches à 10 h 30 au temple, 28 rue du 8 Mai 1945 à Vannes
Célébration de la cène le 1er dimanche de chaque mois
Présence au temple du Pasteur Pierre-François Farigoule chaque vendredi de 10h00 à 12h00
Pour une visite ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 02 97 42 41 00 (répondeur consulté régulièrement)
Site Internet paroissial : www.erfvannes.fr – Courriel : erfvannes56@orange.fr
Site Internet régional : www.erf-ouest.org

Avent 2011
Et ça recommence !
L’attente de Noël… comme tous les ans. Les mêmes illuminations, les mêmes étalages, les mêmes publicités. Les gestes traditionnels, la couronne de l’avent, les sapins… Quoi de neuf depuis l’an dernier ?
Et si ces quatre semaines de l’avent étaient l’occasion de se poser cette question : qu’est-ce que le Seigneur a changé dans ma vie depuis une année ? Qu’est-ce que la nouveauté radicale de Noël que nous
avons fêtée il y a un an a fait surgir de nouveau dans ma vie ?
Si Noël n’est rien de plus que la reproduction année après année de traditions immuables et commerciales, alors nous sommes les plus malheureux des humains, vivant dans un passé désespérément éternel.
Mais si nous apprenons à discerner dans ce passé le germe de la radicale nouveauté de Noël, alors quelle
vie nouvelle à nous offerte !
Cela commence parfois comme une petite graine déposée en terre, invisible, aussi peu sensible que le
suroît qui précède la pluie bénéfique aux cultures, aussi peu crédible que ce nourrisson déposé dans une
crèche par une mère épuisée et un père désorienté. Et pourtant, le cultivateur ébauchera un sourire à la
caresse chaude et rassurante du vent du sud et les mages n’hésiteront pas à entreprendre un long voyage au simple signe de
l’étoile. Déjà une réponse à l’espérance !
Donnons corps à cette espérance vivante fondée en nous par
le Christ, osons la partager entre nous. « Ecoute ! Dieu nous
parle ! ».
Pour cela deux temps privilégiés nous sont offerts durant le
temps de l’avent :

(timbre)

(adresse)

Prier ensemble au temple : chaque vendredi à partir du 2 décembre à 12h15 (temps de prière d’environ ½
heure), pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, le louer, lui remettre nos préoccupations et espérances dans le silence et dans la prière partagée. Ce temps de prière en semaine se prolongera au-delà du
temps de l’avent.
Aller à la rencontre les uns des autres : durant l’avent nos maisons seront ouvertes : chaque jour (ou presque)
nous pouvons franchir la porte d’un foyer de notre communauté pour un temps de partage fraternel et de
prière de 19h à 20h30. Pour connaître le planning et les lieux ouverts (de Pontivy à Penestin, de Malestroit à
Belle-Île) rendez-vous sur le site de l’Église (erfvannes.fr) ou appelez Claire Potvin qui assure la coordination
(02 97 44 72 32 et 06 80 95 38 43). Et pourquoi ne pas inviter un ami ou un voisin à se joindre à ces rencontres ? « Que l'affection fraternelle demeure. N'oubliez pas l'hospitalité : il en est qui, en l'exerçant, ont à
leur insu logé des anges » (Hébreux 13, 1-2).
Ouvrir la porte, que ce soit celle de notre maison pour accueillir, ou celle d’une autre maison pour être accueilli ; que ce soit la porte de notre cœur dans le secret d’une prière partagée, c’est prendre le risque d’être
surpris, d’être entraîné dans quelque chose de jamais vu, jamais entendu. Mais n’est-ce pas cela le sens de
Noël ? Notre Dieu qui ne cesse de venir et de nous surprendre en germe d’espérance.
Alors je vous invite à vivre l’Avent et à venir fêter Noël au cours de la veillée du 24 à 19h00 au temple. La
veillée des bergers qui, autour de leur feu, se racontent des histoires pour mieux attendre l’aurore.
Qu’ainsi s’aiguise en nous notre attente, notre désir profond d’accueillir la Parole Vivante.
Pierre-François Farigoule,
pasteur
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Dans nos familles :
Inhumations : Georgine Lequay, âgée de 88 ans, le 24
octobre à Vannes ; Philippe Rigoulot, âgé de 97 ans, le 31
octobre, à Vannes. Nous avons accompagné également
Annick Le Chanjour et sa famille, à l’occasion du service
d’obsèques de son mari Christian, le 13 octobre à l’église
d’Arzon.
Nous gardons chacune de ces familles dans nos pensées et
nos prières.

Seigneur, si tu veux m’attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi…
Quand les ténèbres alentour brouillent
toutes les pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s’enroule sur elle-même,
tu me montres quelque part dans la nuit
l’étoile inconnue que tu fais lever pour
moi !
Tu me dis que je n’ai pas perdu ma vie,
ce temps que j’avais rêvé tout autre !
Tu me dis que tu m’attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi…
Et je serai le quatrième mage,
venu d’un voyage au bout du temps,
de mon voyage au bout de moi !
Et je t’offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé…
J’adorerai l’enfant de Noël
comme on s’agenouille émerveillé
devant le miracle fragile
d’une Parole enfin devenue vraie.
Maintenant je te vois en l’enfant de Noël
t’agenouiller devant moi
pour que je devienne enfin ton enfant.
Lytta BASSET

ANIMATION FINANCIÈRE
Situation financière
Notre trésorerie présentait fin octobre un retard de
6 970 € pour les dons nominatifs par rapport aux prévisions du budget voté lors de l’Assemblée Générale.
Merci aux foyers qui n’auraient pas encore versé leur
don à cette date de bien vouloir y réfléchir et de nous
aider ainsi à tenir nos engagements.
Les services de l’Église sont gratuits, alors que son
fonctionnement a un coût, et comme l’Église ne reçoit aucune subvention, sa mission et son fonctionnement reposent entièrement sur votre participation et
votre offrande.
Merci à tous les foyers qui nous aident à assurer cette
mission grâce à leur participation et à leur offrande
régulière.
Pour le Conseil Presbytéral, le trésorier
Daniel FOURNIER, 8 rue de l’île Bailleron,
56 610 ARRADON, Tél. 02-97-61-10-92
CCP N° 1202 12 M Rennes (RIB disponibles auprès des membres du bureau du CP).
Révision des listes électorales
Chaque année, la liste des membres de l'Association
Cultuelle, organe officiel de décision de notre Église locale, est mise à jour en début d'année.
L'Assemblée Générale de notre Église locale aura lieu le
dimanche 25 mars 2012 ; pour y voter, il suffit de vérifier votre inscription sur la liste affichée au temple, ou
en faire la demande au Conseil presbytéral.
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Le culte du 22 janvier sera culte de prière pour l'unité
des chrétiens, avec la présence de la communauté du
Chemin Neuf.
D'autres rencontres œcuméniques se tiendront, dont les
dates ne sont pas encore arrêtées.
Agenda de décembre
Cultes : chaque dimanche à 10h30 au temple.
Halte de prière : chaque vendredi à 12h15 au temple.
Jeudi 1er : journée de formation de la Fédération de
l'Entraide Protestante, à Crampoisic.
Mardi 6 : Café théo, 18h, café Le Concorde « Que signifie pour moi la résurrection ».
Jeudi 8 : 15h15, prédicateurs laïcs : « travail approfondi
sur un texte biblique en vue de la prédication ».
Dimanche 11 : culte de Noël avec l'école biblique.
Mercredi 14 : atelier biblique (ACPCB), 17h, Palais des
Arts, « Paul et la violence, 2e partie ».
Samedi 24 : veillée de Noël, 19h, « Veilleurs d’aurore
rassemblés autour du feu ».
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