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Lire les récits de Noël !
La lecture littérale – et non littéraliste – des récits de Noël dans les évangiles de Matthieu et de Luc, nous informe sur des choses qui se sont effectivement passées ; Luc donne même des repères historiques. Mais cette lecture, que nous répétons chaque année de différentes manières à Noël, reste incomplète. C’est là qu’il faut relire ces
textes avec la sagesse héritée de nos pères dans la foi : le sens spirituel de tout texte biblique ne peut être perçu
que par la foi.
En racontant Noël comme ils le font, Luc et Matthieu disent une chose pour en faire comprendre une autre.
Il existe une réalité qui dépasse le texte : le Christ, par la foi, nous fait comprendre comment à Noël se réalisent les
promesses du premier Testament : Dieu vient habiter au milieu de son peuple comme il l’a promis ! C’est fait !
Ainsi, comme croyant conforté dans mon espérance, je suis renvoyé toute ma vie par Noël à la naissance du
Christ. Cette histoire est mon histoire aujourd’hui ; la parole biblique s’adresse à moi et se réalise aujourd’hui.
Passé accompli, naissance dans ma vie aujourd’hui, qu’en est-il du futur ? La naissance de Jésus affirme le
Christ à venir, l’annonce de son jour éternel. Noël fonde l’espérance d’une communion avec le Christ, déjà là – et
pas encore plénière.
Vous me direz, tout cela nous le savons depuis le catéchisme ! Certes. Cependant, malgré les aléas de la vie, les
errances de notre monde, comment se fait-il qu’on y revienne encore ? Simplement par tradition ? Je ne le crois
pas, autrement, depuis 2000 ans, nous n’en parlerions plus.
Quand nous relisons attentivement le récit de Noël, ne sommes-nous pas dérangés ? Comme Marie et Joseph,
ce futur couple, déboussolés par une grossesse imprévue ? Et pourtant
ils recevront à travers ce drame leur bénédiction. Déboussolés aussi les
bergers, les mages – et pourtant, malgré tout, ils ont vu au-delà des
faits, au-delà des mots, la réalité du Christ qui naît dans leur vie. Peutêtre est-ce parce que chacun d’eux s’est laissé déranger par cette histoire, même sans tout comprendre immédiatement.
Laissez-vous déranger par Noël ! et si vous voulez partager ce dérangement avec d’autres, venez au culte du 14 décembre avec les jeunes
de l’école biblique et du catéchisme. Ils liront avec vous encore une fois
cette histoire dérangeante.
Je vous souhaite un Noël béni.

(adresse)

Pierre-François Farigoule, pasteur

Bientôt Noël
Ô mon Dieu, nous sommes en train de préparer Noël :
nous ouvrons une à une les fenêtres du calendrier de l'Avent,
nous pensons aux cadeaux que nous voudrions acheter,
nous préparons nos chants et notre scène
pour la fête de Noël à l'église.
Toi aussi, tu as préparé le premier Noël :
tu as envoyé les prophètes prévenir ton peuple
de l'arrivée de Jésus pour qu'il soit prêt à l'accueillir ;
tu as donné un enfant, Jean, à Zacharie et à Élisabeth ;
tu as choisi Marie pour être la maman de Jésus,
et Joseph pour leur donner un foyer à tous les deux ;
tu as prévenu les mages qui habitent si loin.
Au moment où nous allons fêter la naissance de Jésus,
aide-nous à bien comprendre l'histoire de Noël
et prépare-nous à accueillir Jésus dans notre cœur.
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(timbre)

VIE D'ÉGLISE
Jeunes
Le mini-camp des Ktchumènes a eu lieu à l'Abbaye
Notre-Dame de Timadeuc les 18, 19 et 20 octobre dernier. Il réunissait les catéchumènes des différentes paroisses bretonnes, et était animé par les pasteurs PierreFrançois Farigoule et Hervé Stücker. Quatre catéchumènes de Vannes y ont participé, et sont revenus avec
la ferme intention de ne surtout pas rater le prochain
camp prévu en avril car "c'était super".
Plusieurs thèmes ont été abordés : le baptême, le
handicap et les rapports avec les personnes handicapées, qu'est-ce qu'un humain/un animal ?
Cela a été aussi l'occasion d'apprendre de nouveaux
cantiques, de se faire de nouveaux amis, de faire du
théâtre...
Un moment mémorable a été la rencontre avec un moine de l'abbaye qui a
témoigné de sa vocation et de son appel, expérience très impressionnante
pour des jeunes de cet âge.
Le semainier – et après ?
En 1517, Martin Luther a affiché ses fameuses « 95
thèses ».
En vue des 500 ans de cet acte fondateur, inspironsnous de son geste. Quelles sont nos « thèses » pour
l'Évangile d'aujourd'hui ?
Jusqu'en 2017, convaincus ou hésitants, vieux parpaillots ou nouveaux venus, anciens ou jeunes, nous
sommes tous appelés à répondre chacun individuellement et ensemble.
Pendant 40 semaines nous avons été guidés dans notre réflexion par le « semainier ». Écoute ! Dieu nous
parle. Lève-toi et marche ! Jésus-Christ, pourquoi aije du mal à en parler ?
Pour chacun de nous, à côté des 40 questions posées,
il en manque une, la nôtre. Continuons à nous interroger en nous-mêmes, dans notre Église, dans le monde.
Faites-nous part de votre question et en groupe nous
pourrons essayer d'en parler.
Grâce à notre réflexion, 2017 ne sera pas seulement
une année électorale mais (surtout) une confession de
foi de notre Église à l'occasion de ce 500e anniversaire.
Nouvelles du futur temple
Toujours pas de première pierre
à poser pour notre temple !
Les concertations en mairie de
Vannes avec le constructeur retenu et les différents propriétaires des terrains concernés
se prolongent ; la difficulté du moment vient d'un vendeur qui surévalue son bien.
Notre projet n'étant pas d'utilité publique, la mairie
ne peut utiliser la contrainte ; une rencontre aura lieu
mi-décembre pour tenter un arrangement.

Le conseil presbytéral travaille patiemment à ce projet depuis 2006, mais les nouvelles normes de sécurité
des bâtiments recevant du public rendent la réalisation
urgente.
Cultes à Pontivy
Comme vous le savez, nous disposons de la chapelle
du château de Pontivy pour y célébrer des cultes. Habituellement, nous nous y retrouvions pour un culte de
rentrée et un culte à Pâques. Le château ayant été gravement endommagé lors du printemps, il reste fermé et
nous n'y avons pas accès. C'est un grand dommage
pour les paroissiens qui sont très éloignés et ne peuvent
se rendre au temple de Vannes. Nous restons en relation avec la mairie de Pontivy pour chercher une solution.
ERF56
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli »
Le projet actuel : l’association d'entraide ERF56 collabore avec l’Association Familiale d’Entraide Chrétienne de Muzillac dans un projet de solidarité avec les
migrants de la région de Vannes.
Nous orientons notre action vers l’aide alimentaire
d’urgence, la prise en charge de cartes de transport à
prix réduit, des vêtements, fournitures scolaires, jouets
pour les enfants, etc.
Ces familles sont prises en charge au niveau du logement par des associations ou sont hébergées pour la
plupart dans des hôtels sans garantie de durée et dans
des chambres accueillant parfois jusqu’à 4 personnes.
L’épicerie solidaire leur permet avec
10 euros d’acheter 100 euros de produits alimentaires. Les enfants sont
scolarisés et apprennent le français.
Sur 7 familles que nous avons aidées
cette année, 4 ont trouvé un logement
type HLM et un travail.
Le 13 décembre 2014 à 18h au presbytère de Vannes
trois familles vont préparer un repas traditionnel de
leur pays. Une soirée pour s’informer, partager et se
ressourcer.
Proposer un projet pour l'année prochaine : si vous
voulez proposer un projet d'entraide pour l'année prochaine, écrivez vos pensées (une page A4 maximum) et
envoyez-les à boblord3004@orange.fr avant le 6 janvier
2015. Un nouveau projet doit répondre à un besoin qui
n'est pas pris en charge par d'autres associations. Il doit
sensibiliser les membres de l'Église à la solidarité et à
l'entraide, organiser et soutenir des actions d'assistance
et de bienfaisance permettant une solidarité concrète et
efficace. Il doit promouvoir l'édification et l’épanouissement de la personne. Il y aura un vote consultatif
avant l'assemblée générale du 22 janvier.
N'oubliez pas la collecte du premier dimanche de
chaque mois !
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« Témoins de l’évangile dans l’accompagnement des personnes
et des couples – BÉNIR »
Le Conseil Presbytéral avait annoncé un débat dans
notre communauté autour du sujet de réflexion national
de l’EPUdF, « Témoins de l’évangile dans l’accompagnement des personnes et des couples– bénir ». Pour préparer cela, nous en avons débattu en CP. Dans ce sujet apparaissait la question : « faut-il élargir nos pratiques actuelles autour de la bénédiction et le questionnement sur
l’opportunité ou non de la bénédiction ? ». Nous nous
sommes très vite heurtés aux difficultés du débat. Le CP
fait le constat qu’aborder ce sujet est très difficile et suscite des réactions passionnées qui parasitent les échanges.
Dans le même temps, nous avons reçu plusieurs témoignages de difficultés semblables rencontrées dans d’autres Églises locales de l’EPUdF autour de ce même sujet.
Le CP vous avait annoncé avant l’été un débat large au
sein de notre Église locale à partir de vos réponses à une
question posée dans le dernier numéro des Échos. À ce
jour nous avons reçu très peu de réponses écrites. Quelques échanges oraux ont complété ces quelques réactions
écrites.
La raison première qui parasite les échanges est, semble-t-il, le mélange entre le sujet de fond autour de la bénédiction, et le fait que l’élargissement possible de nos
pratiques de bénédictions conduise à se questionner sur
l’opportunité ou non de la bénédiction de couples de
même sexe mariés civilement, tel que la loi française le
permet aujourd’hui.
En CP, nous avons une même conviction : l’accueil
inconditionnel de tous quels qu’ils soient, tel que l’apôtre
Paul conclut dans l’épître aux Galates :
« Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en JésusChrist.

27En

effet, vous tous qui avez reçu le baptême du
Christ, vous avez revêtu le Christ.
28Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni
homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous
tous, vous êtes un en Jésus-Christ.
29Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la
descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse »
Gal 3, 26-29.
Pour aller au-delà de cette conviction, lorsqu’il s’agit
d’aborder l’élargissement de nos pratiques aux couples de
même sexe, il nous semble nécessaire de trouver une
forme de réflexion qui permette à chacun et à chacune
d’être respecté(e) dans ses convictions et dans ses hésitations, quelles qu’elles soient. Pour cela la formule d’un
débat telle que nous l’imaginions au départ ne nous semble pas appropriée. Cela ne veut pas dire que nous refusons le débat, mais nous mesurons la difficulté de sa mise
en œuvre aujourd’hui.
En conséquence, nous préférons prendre le temps de
laisser mûrir cette question en suivant la réflexion synodale de notre Église dont l’étape prochaine sera le Synode
régional les 18, 19, 20 novembre prochain. Il ne s’agit pas
d’une fermeture mais plutôt une attitude temporaire de
sagesse qui veut garder ouverte toute possibilité d’échange. Vos réactions, interrogations, demandes que
nous vous invitons à formuler auprès du CP seront autant d’éléments qui aideront à cette maturation. Le CP ne
manquera pas de vous tenir également informé de la réflexion au niveau national.
Pour le CP, PF Farigoule, pasteur.

Pour rencontrer le pasteur, appelez le 02.97.42.41.00
(le répondeur est consulté régulièrement)

(Suite de la page 2)

Œcuménisme
Le pasteur Farigoule est le nouveau président de l'Association Pour la Connaissance de la Bible.
Le conseil d'administration de cette association souhaite accueillir plus de protestants ; si vous voulez participer activement à l'avancée de l'œcuménisme, contactez le pasteur.
JMP
La Journée Mondiale de Prière est un mouvement œcuménique mondial. Actuellement plus de 180 pays participent à cette journée de prière, qui aura lieu le 6 mars
2015. Cette année la célébration a été préparée par les
femmes des Bahamas sur le thème « Comprenez-vous
ce que j'ai fait pour vous ? »

Alléluia
Depuis un mois nous utilisons les
nouveaux recueils de cantiques
Alléluia.
Si vous souhaitez avoir votre propre exemplaire, faites-vous
connaître auprès de Joëlle Maurice ou Henri BellamyBrown. Vous bénéficieriez alors du tarif pour les paroisses, à savoir 20 euros au lieu de 26.
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Fêter Noël à Vannes
Culte de l'Avent : le 14 à
10h30 avec les enfants de
l'école biblique.
Veillée de Noël : le 24 à 19h00
au temple de Vannes. (rappel :
pas de culte le 25).
Venez en famille, avec vos
amis, venez célébrer celui qui
vient habiter nos cœurs, nos
maisons, nos relations, avec la douceur d’une vie
nouvelle qui naît doucement dans la nuit.
Une bonne façon de débuter la veillée de Noël.
Cultes à Vannes : tous les dimanches, à 10h30, au
temple, 28 rue du 8 Mai 1945. La sainte cène est partagée tous les premiers dimanches du mois.
Halte de prière : les vendredis, 12h15-12h45 au temple.
Prédicateurs laïcs : le 16/01 à 15h15.
Ouvert à toute personne intéressée par la liturgie, la
prédication et le travail biblique préparatoire.
École biblique : les dimanches 11/01, 25/01, 01/03
et 15/03 à 10h30.
Mini-camp KT : du 11 au 13 avril
Assemblée Générale : le 22 mars
Soirée débat le jeudi 29 janvier 2015 à 20h, à l'Église
protestante unie de Vannes sur "la fin de vie humaine". Béatrice Birmelé, médecin néphrologue au
CHU de Tours, docteur en sciences de la vie et docteur en philosophie, donnera un éclairage sur la fin
de vie en France et la loi Leonetti relative aux droits
des malades et à la fin de vie (2005).Un débat sera
animé et commenté par deux professionnels de la
santé et enrichi sur le plan théologique par notre
pasteur. Rejoignez-nous ce soir-là pour un moment
de réflexion éthique !
Projection du film « Luther » : 1er trimestre 2015.
Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens : le 18
janvier notre pasteur Pierre-François Farigoule est
invité à prêcher à la cathédrale de Vannes.
Association pour la connaissance de la Bible : conférence d'Élian CUVILLIER, professeur à la Faculté
de théologie protestante de Montpellier, spécialiste
de saint Paul, le 16 janvier à 19 h au Palais des Arts à
Vannes.

Évènements familiaux
Nous avons eu la joie de vivre, le dimanche 19 octobre, le baptême de Heilani (couronne du ciel) Hareapo.
Finances
L'année 2014 se termine et il est temps de faire
un point sur la situation de nos finances. En cumul
au 30 novembre 2014 nos dépenses sont supérieures
d'environ 1000 euros à nos recettes. Ces dernières
composées presque exclusivement de nos offrandes
sont inférieures de 5% au budget que nous avions
voté. Nos dépenses, elles, sont inférieures de 2% à
ce budget.
Compte tenu de notre trésorerie, nous pouvons
gérer cette situation cette année mais il est évident
qu'elle ne peut pas perdurer dans les années à venir.
Le problème auquel nous avons à faire face est
d'une part que, sur 50 donateurs réguliers, 5 représentent 53% des dons et d'autre part que, parmi les
donateurs dont nous connaissons l'âge, ceux âgés de
65 ans ou plus contribuent pour 68% du total des
dons.
En résumé, un petit nombre de personnes (qui
ne sont plus toutes jeunes) supporte la charge financière de notre paroisse et cette situation n'est pas
viable à long terme.
Comment y remédier ? Nous pensons qu'il ne
s'agit pas tant de demander un effort supplémentaire
aux donateurs actuels que nous remercions infiniment pour leur fidélité, que de faire appel à de nouveaux donateurs et de rajeunir la pyramide des âges.
Nous sommes bien conscients des difficultés
auxquelles beaucoup d'entre nous sont confrontés à
l'heure actuelle, mais nous devons également nous
poser la question de savoir si nous voulons continuer à transmettre cette Parole qui nous fait vivre,
Parole de libération mais aussi d'exigence.
Que nos actes et notre engagement traduisent
notre foi, notre confiance en Celui qui vient.
Site Internet
Nous vous rappelons qu’un site Internet dédié à notre Église de Vannes est mis à votre disposition. Vous y trouverez tout au long de l’année
les informations essentielles sur la page d’accueil
et d’autres plus détaillées comme les dernières
prédications, les rencontres et débats, les anciens
numéros de ce bulletin, les plans d’accès, etc.
N’oubliez pas de le visiter à l’adresse www.
erfvannes.fr et d’y laisser vos commentaires pour
l’améliorer à l’attention du webmaster en cliquant
sur le lien en haut de la page d’accueil.
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