Échos de Vannes

ÉGLISE RÉFORMÉE
DE FRANCE

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

L

e ministère de l’Église est de présenter Dieu au monde et le monde à Dieu. La spécificité du témoignage
luthérien et réformée, c’est de le vivre en terme de proximité, en terme de liens entre les personnes.
Le monde et l’Église ne sont pas deux sphères séparées. Nous partageons tous la même humanité, à la
fois chrétiens et païens, à la fois unis au Christ et séparés de lui, à la fois justifiés et pécheurs. Présenter les hommes
à Dieu, c’est prier pour son frère, sa sœur en Christ, et c’est leur demander de prier pour moi. Présenter Dieu aux
hommes, c’est annoncer l’Évangile à mon frère, ma sœur en Christ, et c’est Le recevoir d’eux.
Être l’occasion pour l’autre d’une rencontre renouvelée avec Dieu, c’est donc affaire de proximité, de compagnonnage, de parole partagée. La visite est un moment où est donnée l’occasion d’exercer ce ministère de l’Église
que les Réformateurs appellent sacerdoce universel(1). La visite est souvent présentée comme l’affaire du seul pasteur ou
de quelques personnes au ministère reconnu. C’est un genre de visite attendu. Mais peut-être parce que trop attendu,
nous ne voyons pas la possibilité d’autres visites à découvrir. Ce qui nous rend joyeux de la visite de quelqu’un, c’est
la surprise, la gratuité, l’inutilité : j’ai vu de la lumière, je suis entré…. Être visité quand on en a besoin, c’est positif. Mais
être visité quand on n’en a pas besoin, quand tout va bien, être visité "pour rien" et par un frère ou une sœur qui
n’est pas un visiteur patenté, voilà du nouveau.
Peut-être n’avons-nous jamais pensé que cette visite est pleinement du ministère de l’Église.
Une telle visite rappelle le ministère de Jésus. En Christ, Dieu
nous a visité, Dieu s’est invité chez nous. Attendu autant par les juifs
que par ces mages venus d’Orient(2), imprévu tellement la crèche de
Bethléem est saugrenue, cette visite a touché le cœur de ceux qui
l’ont accueilli, a touché le cœur de notre histoire. Même si nous ne
sommes pas le Christ, osons nous visiter ! En découvrant la gratuité
de notre élan, notre visite dira quelque chose de la visite imprévue et

(adresse)

décisive de Dieu. En nous rencontrant "pour rien", gratuitement, ce qui apparaît central n’est plus le contenu de la
visite, par exemple la consolation qu’on apporte ; ce qui devient central, c’est la rencontre elle-même, de personne à
personne. Et ce que nous découvrons alors, c’est la reconnaissance inconditionnelle les uns des autres, comme un
écho de l’accueil inconditionnel de Dieu à notre égard. La visite gratuite, "pour rien" : une parabole de la grâce de
Dieu !
Une telle visite n’est justement pas le privilège du pasteur ou du visiteur patenté. Plus elle sera le fait d’un membre de l’Église dont ce n’est pas le service spécialisé et plus elle sera significative de ce lien que le Seigneur a voulu
tisser, entre nous et au-delà, par son Esprit. Que le temps de l’avent où les portes de nos maisons s’ouvriront pour
ces temps de partage (cf. dates et lieux ci-après) se poursuive au-delà de Noël.
Ce sera une manière de redonner vigueur et d’expérimenter la fécondité du sacerdoce universel. Et si au détour
d’une rencontre, quelqu’un de bizarrement accoutré, quelqu’un pas-de-chez-nous vous interpelle en demandant : où
est le roi des juifs qui vient de naître ?(3), ce sera l’occasion de lui parler de l’enfant de la crèche, Jésus (Dieu sauve), le Fils
de Dieu, le Seigneur de la vie, le prince de la paix. Nous partagerons alors ce trésor immense que Dieu nous a fait en
nous visitant incognito au milieu de cette société d’indifférence. Il nous sera donné l’occasion de présenter Dieu, ce
Dieu qui s’est fait humain pour nous visiter.
Joyeuse visite et bonne année !
Pierre-François Farigoule, pasteur
(1) Laurent Schlumberger, « Le sacerdoce universel au cœur de l’Église synodale », in Ministères, Paris : SCE, 2000.
(2) Matthieu 2, 1-12
(3) Matthieu 2, 2
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NOËL 2012 ! BON ANNIVERSAIRE JÉSUS ! COMME LE TEMPS PASSE !?
Le temps, un symbole ? Le mot "temps" vient de l’indo-européen et signifie l’acte de heurter, de rythmer.
Aristote (IVe s. av. J.-C.) note que le temps est lié au mouvement. Compter les mouvements mesure le temps qui
passe. Les civilisations ont compté le temps différemment selon leurs croyances. La pensée chrétienne place le
Christ au centre de l’histoire, repère à partir duquel les siècles sont comptés. Les cultures musulmanes ont placé
ce repère au moment où Mohamed quitte La Mecque avec ses disciples. Si nous suivions le calendrier hébraïque,
nous serions en 5773 ! Ne parlons pas du calendrier maya… De même que pour les espaces de temps - lune et soleil ou mois et années -, tout ceci n’est que convention.
Le temps, un imaginaire ? Le mot grec aiôn exprime l’énergie vitale, la quête de cohérence, la durée. Pour
dire un temps long et déterminé, on traduira "ère" ; pour un temps long et indéterminé, on traduira "éternité".
C’est Augustin (IVe s. ap. J.-C.) qui fait du temps un espace de la création, et de l’éternité un espace où le présent
ne se partage avec aucun passé ou avenir. Ainsi, le temps passé et à venir n’existe que dans le langage. Le passé
se charge de ressenti à partir de notre mémoire affective, souvenir d’instants et d’émotions. Le futur se charge de
nos projets. En définitive, nous vivons passé et futur à partir de notre présent, du désir d’une vie unifiée, cohérente, une vie que nous voulons maîtriser. Cette conception "imaginaire" du temps se heurte aux limites humaines. On échoue à vouloir dire la totalité du temps : la mémoire défaille, l’anticipation devient utopie, la mort marque le terme de la durée.
Le temps, une rencontre hors temps ? Ballotté par le temps qui passe puisqu’il le mesure, l’humain se retrouve coupé en deux par son histoire : il y a un en arrière de ce qu’il n’a pas encore vécu et un en avant de ce
qui l’a construit. C’est sa quête de vérité qui se joue là. Pour Socrate (Ve s. av. J.-C.), la vérité gît au fond de
l’homme depuis toujours, bien qu’oubliée depuis que l’âme est prisonnière du corps. Dès lors, connaître la vérité,
c’est entrer en soi-même, retrouver au fond de soi ce qui y habite pour toujours. Il faut donc un "maîtreaccoucheur de vérité" pour que l’humain se révèle à lui-même. Dans le christianisme, l’homme est radicalement
étranger à la vérité. En prétendant connaître la vérité, l’humain s’enferme dans la non-vérité. Le rôle du maître est
de pointer avant tout cet état de non-vérité. Bien plus qu’accoucheur, le Christ est créateur de vie.
Jésus, Dieu sauveur ! Et le salut dans tout ça ? Il est des rencontres qui "sauvent", en ce sens qu’après
coup on ne peut que dire : rien ne sera plus jamais comme avant. Quelque chose qui construit au plus profond,
qui touche à ce que l’on est ; quelque chose de différent, inconnu en soi se dit soudain et révèle en vérité.
Cette rencontre est coupure qui n’appartient ni à l’avant, ni à l’après, mais se donne dans un temps particulier. Cet instant unique appartient à mon histoire puisque je le vis, mais appartient aussi à l’éternité puisque ce
qui me rejoint et me fait vivre appartient à l’éternité (comprise comme le temps spécifique de Dieu). Cet instant
est paradoxal : c’est le présent d’une éternité rencontrée.
Comment dire ce "temps réel" : temps suspendu ? instant d’éternité ? Ce que je suis, homme ou femme, butte
sans cesse à arrêter ce temps. Je ne peux que constater que c’est arrivé. C’est dans l’après-coup que je comprends
que j’ai traversé le réel, tel Marie après la visite de l’ange : Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur ; car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante (Luc 1, 46). Marie vient de vivre une
rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle ne peut en parler qu’en présence d’une oreille attentive et bienveillante,
Elizabeth sa cousine (Luc 1, 26-56).
Il est des "moments" où la paix envahit car ces trois temps se nouent ensemble en une harmonie donnée. Ces
"situations", ces "rencontres" d’apaisement, de repos sont ponctuels et ne peuvent être provoqués. Ils adviennent… comme rencontre amoureuse, choc d’un paysage ou d’une œuvre d’art, advenue du Christ dans une vie,
parole entendue qui rafraîchit comme une source claire. Aragon décrit l’étonnement d’un tel instant :
« Que serais-je sans toi Qui vins à ma rencontre
Que serais-je sans toi Qu'un cœur au bois dormant
Que cette heure arrêtée Au cadran de la montre
Que serais-je sans toi Que ce balbutiement ».
(Louis Aragon, Que serais-je sans toi, chanté par Jean Ferrat)
D’année en année, de Noël en Noël, se mesure le temps qui passe. Chaque année passée se charge de la mémoire des événements qui font une vie et se fait histoire. Et parfois la vie s’enlumine d’une rencontre au goût d’éternité. Ce pourrait être Noël ! L’événement Jésus : Dieu sauve !
Pierre-François Farigoule, pasteur
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A.-G. extraordinaire du 18 novembre 2012
Nous avons été invités à approuver la naissance de l’Église protestante
unie, communion luthérienne et réformée. 45 personnes membres de l’association cultuelle étaient présentes ou représentées.
Suite à l’adoption des nouveaux statuts, notre Église Locale s’appellera désormais "Église protestante unie de Vannes – Morbihan-Est", selon le choix très majoritaire de l’assemblée.
Le nouveau logo, ici en noir et blanc, fera l’objet d’une explication au cours du culte du 16 décembre.
Le conseil presbytéral a été renouvelé, comme demandé par nos statuts ; il se compose désormais de huit
membres élus pour quatre ans, et du pasteur qui en est membre de droit. Le nouveau conseil est composé de :
Pierre-François FARIGOULE, Jannie de HOOG, Guy LAMAUD, Robert MALZAHN, Vincent MARCHEGAY,
Joëlle MAURICE, Claire POTVIN, Lily RAMANANTSITONTA, Florence WEBEN-POINSIGNON.
Ce conseil, rajeuni, a répondu à l’appel de mise au service de l’Église ; vous pouvez le soutenir par vos prières et en répondant aux sollicitations d’aide matérielle en temps et en dons à l’Église. Il se réunira pour une première journée de travail le samedi 1er décembre ; il élira ce jour son bureau, et choisira la date de reconnaissance
liturgique de son ministère.
Que soient encore remerciés les anciens conseillers qui ont donné du temps et de l’énergie au service de notre Église.
Si vous souhaitez prendre une part plus active dans la vie de votre Église, vous pouvez encore demander votre inscription comme membre de l’association cultuelle : demandez, avant le 30 décembre, la fiche d’inscription,
disponible à l’entrée du temple.
J.M.

Que devient notre association sœur
« Écoute Rencontre Fraternité 56 » ?
Certains parlent de notre "association d’entraide" :
c’est un diaconat comme beaucoup d’autres.
Au début, nous cherchions une démarche, un but à
nous donner ; nous avons d’abord pensé à un service
d’aide pour affronter les méandres de l’Administration.
Certains parlaient d’"écrivain public", mais cela est réservé à un métier reconnu et il existe déjà une aide
dans ce domaine sur la ville de Vannes.
Une première action est née à la suite d’une demande exprimée par des associations d’aide aux migrants : des familles en attente de régularisation étaient
hébergées dans des centres d’"hébergement d’urgence"
pour la nuit mais elles erraient en ville dans la journée ; il nous a été demandé d’accueillir certaines de
ces familles pour l’après-midi, un jour par semaine,
leur offrir un toit, un peu de chaleur tant physique que
morale. Merci aux multiples personnes qui se sont proposées pour cet accueil ; il est possible que nous
soyons de nouveau sollicités pour cela.

Nous avons été sollicités par la Cimade pour accomplir des tâches diverses d’aide et d’accompagnement
administratif auprès des migrants.
Une autre aide nous a été demandée : prendre en
charge pécuniairement des familles pour leur donner
des fournitures scolaires pour la rentrée ; notre trésorerie alimentée par vos dons à l’occasion des collectes
après le culte, nous a permis d’honorer cette demande.
Récemment, nous sommes sollicités pour permettre à
des familles migrantes d’acheter des denrées alimentaires à l’Épicerie Sociale et Solidaire. Ils pourront acheter les produits à 10 % de leur valeur et auront ainsi
moins l’impression de demander l’aumône. D’après
nos informations, quelques familles sont dans le plus
grand dénuement alimentaire du fait de la fermeture de
la Banque alimentaire à Conleau.
Comme nous le constatons, notre aide peut être donnée à notre prochain sous la forme de temps mais aussi
en argent ; cela répond bien à l’objet de notre association (assistance et bienfaisance).
Que Dieu nous accompagne et nous guide dans ce
service.
T.B.

Culte de la Réformation le dimanche 28 octobre 2012 à Pontivy :
Nous étions une belle assemblée dans la chapelle du château de Pontivy pour célébrer la Réformation. Occasion de relier
l’histoire à notre quotidien. Occasion aussi de rencontrer les membres de notre Église habitant dans le secteur. La chaleur de
l’assemblée réchauffait l’austérité calviniste des locaux. Qui a dit que les réformés étaient tristes ?
Une autre occasion de rejoindre ce secteur sera certainement à l’occasion de la Semaine de Prière Pour l’Unité des chrétiens
en janvier prochain (date et horaire seront confirmés ultérieurement).
Semaine de Prière Pour l’Unité des chrétiens 2013 – « Que nous demande le Seigneur ? (Michée 6, 6-8)» :
Nous nous retrouverons avec nos frères d’autres confessions pour prier ensemble. En particulier le dimanche 20 janvier à
11h00 à la cathédrale de Vannes. Ce dimanche, les enfants de l’école biblique seront invités à rencontrer les enfants de l’Église catholique (culte à l’heure habituelle au temple le même jour).
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Les Petits Déjeuners Théologiques
du samedi matin
Le samedi 27 octobre, nous étions un petit groupe d’une
dizaine, réuni autour d’un petit déjeuner et du thème de réflexion « Foi et Travail ». Après un moment de prière et de
chant, chacun s’est exprimé en toute liberté, dans un climat
d’écoute, d’amitié et de respect, sur son vécu. Nous avons
découvert que beaucoup d’entre nous sommes confrontés à
des attitudes d’incompréhension, de condescendance ou
même de mépris de la religion, dans notre entourage professionnel.
« Comment peux-tu croire en Dieu malgré ton niveau d’études ? Si Dieu existe, comment peut-il y avoir telle ou telle
catastrophe ? », nous demande-t-on.
Et beaucoup des gens qui nous entourent ont une image
très confuse des protestants ; l’idée qu’ils s’en font se base
souvent sur les télévangélistes américains.
Nous aimerions trouver des mots pour répondre à ces
questions. Pour cela, nous devons donc réfléchir à ce que
c’est qu’être protestant aujourd’hui, comment nous présenter, nous définir. Et aussi réfléchir à ce qui fonde notre foi.
Pour nous y aider, Pierre-François Farigoule nous a proposé de lire le livre de Laurent Schlumberger : Dieu, l’absence et la clarté, essai sur la pertinence du protestantisme.
Ce livre reprend les affirmations de base de la Réforme et les
remet en perspective dans le monde actuel.
Nous nous sommes donc retrouvés à nouveau le samedi 17
novembre. Chacun avait lu le premier chapitre du livre de
Laurent Schlumberger, qui affirme la bonne nouvelle de
l’absence de Dieu dans notre monde ! Thierry a résumé le
chapitre et cela a servi de base à notre dialogue, chacun faisant part de ses questions, réflexions, etc., ce qui a permis un
dialogue riche et éclairant.
Nous avons terminé par une prière puis nous nous sommes
donné rendez-vous le samedi 12 janvier, de 9h30 à 11h30.
Cette fois nous baserons notre réflexion sur le deuxième chapitre du livre où L. Schlumberger aborde la question de la
grâce…
F.H.

Animation financière
Comme chaque année, il y a un certain retard dans nos
prévisions de rentrées financières (nous sommes en retard de
plus de deux mois sur notre contribution à la Région Ouest).
Et comme chaque année, nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous pour équilibrer les comptes.
Je vous invite à vous remémorer les projets de notre vie
d’Église, localement et au-delà : école biblique deux fois par
mois, des cultes réguliers, catéchèse partagée en consistoire à
Crampoisic, activités de l’Église, accueils, visites, journal…,
toutes ces activités au service du témoignage de la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.
Pour assurer sa mission, notre Église Locale a besoin de la
participation financière régulière de tous et toutes. Que votre
contribution soit le reflet de votre engagement à suivre JésusChrist. Bon Noël à tous !
Pour le CP de Vannes - Morbihan-Est, P.-F. Farigoule
CCP N° 1202 12 M Rennes – Chèques à l’ordre de ERF
Vannes – Adresse : 28 rue du 8 Mai 1945, 56000 Vannes.

Calendrier vivant de l’Avent 2012
Comme nous l’avions fait l’année dernière pendant
la période de l’Avent, nos maisons seront ouvertes de
19h00 à 20h30 pour un temps de partage fraternel, de
prière et de convivialité.
Pour connaître le planning et les lieux ouverts vous
pouvez appeler Claire Potvin (02-97-44-72-32 ou 0680-95-38-43) ou Henri Bellamy-Brown (02-97-54-0224 ou 06-77-85-47-32) qui assurent la coordination.
Ces rencontres ne sont pas réservées aux seuls membres de notre communauté mais sont ouvertes également aux amis et aux voisins. Nous serons heureux de
vous y retrouver.
3 décembre 2012 : Vannes – 4 déc. : Auray
5 déc. : …..……. – 6 déc. : Vannes – 7 déc. : Surzur
10 déc. : Vannes – 11 déc. : Grand Champ
12 déc. : Pontivy – 13 déc. : Meucon
14 déc. : Malestroit – 17 déc. : ………….
18 déc. : Vannes – 19 déc. : ………….
20 déc. : Le Tour du Parc – 21 déc. : ………….
H.B.B.

Vie de l’Église
Le 14 octobre, deux jeunes ont été accueillies comme
membres de l’Église :
Manon POTVIN et Soary RAMANANTSITONTA.

AGENDA
Décembre 2012
* samedi 1er, réunion du nouveau conseil presbytéral,
9h30-16h
* mardi 4, Café théo, 18h00 au café Rouge & Noir,
17 rue du Poids Public, Vannes, « La Trinité : la relation dans la différence »
* jeudi 13, rencontre des prédicateurs laïques, 15h15
* dimanche 16, culte de Noël avec l’école biblique
* mercredi 19, Atelier biblique, au Palais des Arts à
17h00, « Universalisme et singularité du message
biblique »
Veillée de Noël, lundi 24 décembre 19h au temple
pas de culte le matin du 25 décembre
Janvier 2013
* jeudi 17, rencontre des prédicateurs laïques, 15h15
* dimanche 20, semaine de l’unité. Le pasteur prêche
à la cathédrale, les enfants partageront leur temps
d’école biblique avec leurs frères catholiques et les
monitrices. Le culte aura lieu en même temps au
temple.
* mardi 29, Café théo, 18h00 au café Rouge & Noir,
17 rue du Poids Public, Vannes, « Handicap, fin de
vie : peut-on perdre sa dignité ? »
* mercredi 30, Atelier biblique au Palais des Arts à
17h00, « Pouvoir et Gouvernance Mondiale ? ».
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