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

Frères et sœurs en Christ,
Que le Seigneur nous rassemble autour de sa Parole en ce temps de rentrée.
« Écoute ! Dieu nous parle ! » : ce slogan demeure le thème de notre vie d’Église et accompagne le passage à l’Église Protestante Unie de France qui ponctuera l’année jusqu’au culte festif du 23
juin 2013, rendez-vous national autour de la fondation de la nouvelle union d’Église.
Pour l’heure, les activités de l’Église reprennent : autant d’occasions d’écouter, de partager, de
témoigner de la Parole de Dieu. Je vous invite à vous reporter à l’agenda du trimestre à venir ciaprès.
Vous êtes particulièrement invités à la journée de rentrée du dimanche 23 septembre : après le
culte, nous prendrons le temps de l’échange, occasion de se redire nos attentes, nos disponibilités
pour l’année à venir. Les jeunes ont quelques projets, l’Entraide se mobilise…, d’autres projets ne demandent qu’à se
concrétiser…, apportez vos agendas ! Un repas partagé prolongera ce partage.
Le Seigneur vous attend.
Fraternellement en Christ.

(timbre)

(adresse)

Pierre-François Farigoule,
Pasteur
AGENDA
Prédicateurs laïques : les jeudis 13 sept., 18 oct., 15 nov.,
13 déc. à 15h15 au temple.
Atelier biblique (Association pour la connaissance de la Bible) : le mercredi 26 sept. à 17h00 au temple (Vannes), puis
au Palais des Arts de Vannes les 24 oct. et 19 déc. aux mêmes heures.
Café théologique : au café Le Concorde, 15 rue Thiers à
Vannes., à 18h00, les mardis 16 oct. (Chrétiens et bioéthique) et 4 déc. (Trinité : relation dans la différence).
Jeunesse : reprise de l’école biblique et du catéchisme à partir de la journée de rentrée (dimanche 23 septembre) où toutes les informations seront données.
* École biblique : les 1er et 3e dimanches du mois à 10h15,
sauf exception (11 et 25 novembre).
* KT : W.-E. les 6 & 7 octobre, puis les 10 & 11 novembre.
* Post KT : W.-E. les 6 & 7 octobre. D’autres projets sont
en cours et seront communiqués ultérieurement.

Cultes :
* Réformation : dimanche 28 octobre à 10h30 à Pontivy.
(pas de culte à Vannes ce dimanche – covoiturage assuré).
* Avent : dimanche 16 déc. avec les jeunes de l’école biblique et du KT.
* Veillée de Noël : le 24 déc. à 19h00 au temple de Vannes.
Spectacle biblique de Gérard Rouzier :
Genèse 1 à 11 – un père raconte la Bible à sa fille, le vendredi 23 nov. à 20h30, salle Ropartz, au Palais des Arts de
Vannes.
Ce partage avec le public d’un moment de transmission
donne à entendre non seulement le texte, mais aussi les
échos, réflexions et réactions d’une adolescente et d’un
homme d’aujourd’hui, confrontés aux complexités du monde
contemporain, à ses incertitudes, ses doutes, ses menaces. Et
ses questions éternelles… Réservez votre soirée ; pour tous
publics.
Assemblée générale extraordinaire de l’Association
cultuelle de l’Église réformée de Vannes : dimanche 18 novembre 2012. Nouveaux statuts, nouveau nom, nouveau CP.
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Prière
Toi aussi tu pries, notre Dieu, et même
Nous sommes ta prière vivante
Avec nos cœurs et nos jambes,
Des prières en marche vers toi
Qui nous as créés et qui sans cesse
nous pries de t’écouter.
Car tu nous parles du matin au soir
Mais il faut un profond silence pour t’entendre
Pour reconnaître ta voix
Dans les bruits du jour
L’appel d’un ami, le chant de la pluie,
Le regard d’un passant, le sourire d’une étoile,
Et quand on croit que les livres ne font pas de bruit,
Il y a le murmure joyeux de ta source dans l’évangile.
Sylvie Reff-Stern

Dans nos familles :
Appel financier :
La grâce de Dieu n’a pas de prix, mais l’Église
a un coût !
La coutume veut de rappeler que le fonctionnement de l’Église réformée est assuré exclusivement
par les dons des fidèles. Ces dons s’expriment à
travers le bénévolat de chacun/chacune. Que chacun/chacune en soit remercié/e. Il reste cependant
des factures à régler, des pasteurs à payer par le
versement d’une quote-part à l’Union nationale…
Le défi de cette année est de payer trois pasteurs de plus dans la région Ouest. Cela représente
un effort de 30 € supplémentaire sur la participation annuelle de chacun/chacune. En ce temps de
rentrée merci d’en tenir compte dans votre participation financière à la vie de votre Église locale.
votre trésorier, Daniel FOURNIER,
8 rue de l’île Bailleron, 56 610 ARRADON
CCP N° 1202 12 M Rennes (RIB disponibles
auprès des membres du bureau du CP).

- baptême le 8 juillet de Cyann Bussi-Noël
- remise de la bible, au nom de l’Église réformée, lors du mariage de Jean-François et
Caroline Dupond à l'église de St-Goustan
(Auray), le 28 juillet.

Cultes de l'été
À Vannes, nous avons accueilli un jeune pasteur allemand, début août ; il a, avec les prédicateurs laïques, permis la continuité des cultes pendant les vacances de notre pasteur.
Comme chaque année, la fréquentation étrangère a été importante de mi-juillet à mi-août.
À Carnac, la desserte des cultes a été partagée
par les pasteurs, les prédicateurs de Lorient et Vannes, et même par une prédicatrice de la région parisienne qui a pris en charge l’animation du culte en
partageant ce qu’elle avait entendu sur FranceCulture le matin même. Comme cela a été dit : « si
ce n’est pas le sacerdoce universel...! »
Que soient ici remerciés celles et ceux qui ont
assuré l’accueil et la musique pour guider les
chants.
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