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Notre pasteur Pierre-François Farigoule, avec l’accord du Conseil national du 14 mai 2015, a
décidé de mettre fin à son ministère pastoral au sein de notre communauté.
C’est avec regret que nous accueillons cette nouvelle. Il ne nous appartient pas de discuter le
bien-fondé ou les raisons de cette décision mais de l’accueillir avec respect. Nous remercions
Pierre-François pour ces années accomplies au service de notre communauté.
Nous sommes donc maintenant dans une situation nouvelle qu’il faudra gérer au mieux. Pendant ce temps de vacance pastorale qui peut durer un ou deux ans voire plus, nous devrons nous
organiser pour assurer ensemble le bon fonctionnement de notre communauté. Je sais que le
Conseil presbytéral, le groupe des prédicateurs laïques, les monitrices et moniteurs de l’école biblique, l’association d’entraide ERF 56, feront le maximum pour pallier cette absence d’un pasteur au
sein de l’Église protestante unie de Vannes.

(timbre)

(adresse)

Dans les prochaines semaines, avec le projet immobilier, nous devrons prendre des décisions qui auront un très
fort impact sur l’avenir de notre Église. Le futur sera entre
nos mains et nous ne réussirons à prendre les bonnes décisions que si nous sommes unis et décidés à nous engager
encore plus fortement au service de ce Dieu qui nous a appelés à Le suivre.
Le Conseil presbytéral et toutes celles et ceux qui exercent un ministère au sein de notre communauté auront besoin de vous, de votre présence, de votre soutien, de vos encouragements et de votre
prière tout au long des semaines et des mois à venir.
C’est ensemble, encore plus fortement unis et rassemblés sous le regard du Christ ressuscité, que
nous pourrons aborder en toute confiance cette nouvelle étape.
"Je peux tout en Celui qui me rend puissant", a écrit Paul aux Philippiens. Qu’il en soit ainsi !
Henri Bellamy-Brown
Président du Conseil Presbytéral
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Synode 2015 : Comprendre une décision d’Église
Vous n’avez sans doute pas échappé à l’information qui a circulé comme une traînée de poudre le dimanche 17
mai. Pour une fois, l’Église protestante unie de France est au centre de l’attention médiatique : « les protestants marient les
couples homosexuels » ! Voilà une annonce qui fait le buzz ! On en parle, on s’offusque, on s’en réjouit, on s’en scandalise, on applaudit… Hélas, il est difficile de prendre cette information avec recul et réflexion : comprendre pourquoi
un synode national, après presque deux ans de débats internes en Église, après plus de dix ans de réflexion sur la place
des homosexuels au sein des communautés, après plusieurs heures à travailler le texte…, comment le Synode, "notre
Synode", est-il arrivé à voter à une énorme majorité cette décision ?
Tout d’abord, les protestants ne "marient pas" : comme pour n’importe quel couple, il s’agit d’une bénédiction.
Pour nous le mariage n’est pas un sacrement (aucun texte biblique ne "demande" qu’on se "marie"). Le texte voté
donne la possibilité, après un cheminement paisible dans le dialogue et la compréhension mutuelle, d’aboutir à une bénédiction… Il n’établit aucun droit, aucune contrainte. Pour éviter toute ambiguïté, vous trouverez
dans cette circulaire l’intégralité du texte voté par le Synode réuni à Sète. Ainsi vous pourrez faire vôtre ce texte qui
nous concerne tous.
Mais, me direz-vous peut-être, les textes bibliques condamnent l’homosexualité !!!
Oui, c’est vrai (Genèse 19, 1-13 ; Lévitique 18, 22 ; 1 Corinthiens 6, 9-10 ; Romains 1, 24-27).
Vous aimez les fruits de mer ? En ce moment les langoustines sont « belles » et pas chères. Moi j’aime beaucoup les huîtres, notamment les "belons"… Excellentes. J’apprécie moins les bigorneaux (c’est un peu irritant à manger : là je me dis que les chirurgiens sont avantagés !), mais j’aime bien les bulots. Le crabe aussi ! Mais pas avec de la
mayonnaise : pain beurre fait mon bonheur ! (c’est presque un dicton !). Une fois j’ai eu de la chance de goûter des
pouces-pieds : c’est bizarre d’apparence, même un peu repoussant d’étrangeté mais excellent !!!
Pourquoi je vous parle des fruits de mer ? Mais parce que le livre du Lévitique en condamne la consommation
dans les termes similaires à ceux de l’homosexualité (Lévitique 11, 10), tout comme il interdit de porter des habits tissés de 2 fils de natures différentes (ma chemise coton-polyester !). Méfiance pour ceux qui travaillent le samedi… ils
doivent être condamnés à mort !!... Je m’arrête là.
Tout cela pour dire qu’il faut nous méfier de nos lectures trop rapides, trop faciles…
Depuis que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes (et femmes), nous ne sommes plus sous la loi mais sous
la Grâce.
La Grâce de Dieu nous invite à la reconnaissance, l’attention, l’amour du prochain : ce qui ne veut pas dire qu’elle
gomme toutes nos questions et nos appréhensions, ni que tout est permis. Mais elle nous invite d’abord à les dépasser,
à ouvrir notre cœur et changer notre regard sur l’autre, les autres : tout être humain est aimé de Dieu… même si parfois ça nous dépasse.
Ainsi le Christ n’a pas jugé la femme adultère… que la loi condamnait à être lapidée ;
Ainsi le Christ a laissé les disciples moissonner le jour du sabbat pour se nourrir… ce que la loi interdisait.
Ainsi la Samaritaine, exclue et rejetée par la société, a entendu de la bouche de Jésus une parole libératrice.
N’oublions pas que les gens du temple, s’appuyant sur la loi et rien que la loi, ont condamné Jésus pour blasphème !
On affirme peut-être trop vite que l’homosexualité est un péché. Dieu seul le sait…
Par contre, l’Évangile nous invite à témoigner de l’Amour de Dieu. C’est cet amour de Dieu, reçu et librement accepté, qui change le cœur de l’être humain, qui change notre cœur, notre manière d’être et en premier lieu le mépris
qu’on peut avoir pour d’autres… Dieu peut changer les cœurs pour faire de nous, de tous, des êtres libres et responsables : à nous d’oser ouvrir notre cœur. Je crois que la décision du Synode va dans ce sens.
À nous tous d’oser l’Évangile.
Pasteur Hervé STÜCKER

P.S. : Je vous invite très vivement à prendre connaissance du message d’ouverture du synode du pasteur L.
Schlumberger (en pièce jointe pour celles et ceux qui reçoivent cette circulaire par Internet, à télécharger
sur Internet – site EPUdF, onglet ‘Synode’) ou à solliciter auprès du pasteur.
« Ce n’est pas parce que nous sommes d’accord que nous sommes frères ; ce n’est pas parce que nous sommes frères que nous devons être d’accord sur tout. Mais parce que nous sommes frères, nous pouvons vivre
devant Dieu, notre Père, avec nos accords et nos désaccords ».
Pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’EPUdF, Message d’ouverture du Synode national 2015.
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Conseil presbytéral
Joëlle Maurice a décidé de mettre un terme à son ministère de Conseillère
presbytérale après 12 années de présence, dont 6 années en tant que Présidente. Au
nom de tout le Conseil actuel, je tiens à la remercier profondément pour toutes ces
années au service de notre communauté. Le ministère de conseiller presbytéral a
cette caractéristique particulière d’avoir à la fois une dimension spirituelle et une dimension matérielle, ce qui le distingue des responsabilités qui peuvent être exercées
dans d’autres associations. C’est ce qui fait sa difficulté mais c’est également une
source de joie profonde pour ceux qui assurent ce ministère.
Pendant ces douze années, en collaboration avec différents pasteurs et conseillers, Joëlle a œuvré pour que tous les projets, toutes les décisions soient un témoignage de notre foi au Christ ressuscité sous le regard duquel nous nous plaçons. Et
cela est parfois difficile voire douloureux car le Conseil est une institution humaine.
Joëlle a connu des moments de joie mais aussi des moments difficiles qu’il a fallu
surmonter avec courage, foi et espérance. Qu’elle soit remerciée pour cette constance, pour ces heures dépensées sans compter, pour cette disponibilité.
Je suis certain qu’elle saura trouver d’autres tâches qui lui permettront de participer toujours très activement à la vie de notre Église locale.
Henri Bellamy-Brown
Président du Conseil Presbytéral

Un nouveau bureau a été désigné dont la composition est la suivante :
Président : Henri Bellamy-Brown – Vice-Présidente : Claire Potvin
Secrétaire : Françoise Andrianarifidy-Hangouët – Trésorière : Jannie De Hoog..

Projet immobilier

Journée consistoriale des Écoles bibliques
Le dimanche 14 juin, les enfants
des écoles bibliques du consistoire se sont retrouvés à Crampoisic sous le soleil.
Entourés des pasteurs de Brest,
Lorient et Saint-Brieuc, des moniteurs d’école biblique et de quelques parents, ils ont vécu un culte
en plein air, suivi d’un piquenique.
Puis ils ont partagé des jeux sur
le thème des parfums de la Bible,
dans les rires et la bonne humeur.
Après quelques chants et un copieux goûter, ils se sont quittés en
se disant :
« à l’année prochaine ! »

Suite au refus d’un propriétaire de vendre
son terrain dans le cadre du projet initial du promoteur Lamotte/DID, le projet a été complètement remanié depuis février 2015 dans la mesure
où le CP a décidé de maintenir le projet sur le
lieu actuel. Le CP a étudié un nouveau projet
avec le promoteur. En même temps, Henri Bellamy-Brown et Philippe Maurice ont rencontré
Michel Haffner, responsable du service administratif et juridique de l’EPU, pour leur expliquer
nos projets et les conditions de vente du terrain.
Dans cette optique, le CP affichera dans le temple dès le 21 juin le projet que nous propose Lamotte/DID, afin que chacun prenne connaissance du projet. Une réunion d’information sera
organisée avec le promoteur le 24 juin 2015 suivie d’une AG extraordinaire le 2 juillet 2015, afin
de procéder au vote de la vente du terrain sans
lequel le projet ne peut démarrer. Nous remercions tous les membres de l’Église protestante
unie de Vannes de soutenir le CP dans cette
lourde tâche qui nous permettra de nous réunir
dans un cadre nouveau, accessible à tous et à
forte visibilité dans notre cité.

Conseil d’aumônerie protestante
Un conseil d’aumônerie protestante se crée au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique. Deux membres du Conseil
presbytéral ont rencontré l’aumônier pressenti, Dominique Sabel. La prochaine réunion, le 18 juin, sera l’occasion de
rencontrer les représentants des autres Églises protestantes. Elle consistera à élire le bureau de la commission
d’accompagnement de l’aumônier, ainsi qu’à définir les statuts et missions de l’Aumônerie protestante au sein du
CHBA.
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Groupe de femmes

Calendrier

En avril, à la fin de la présentation de Caroline Malvesin – fondatrice avec le Pasteur Antoine Vermeil des
Diaconesses de Reuilly – les participantes avaient exprimé le souhait de connaître l’évolution de cette communauté, de savoir ce qu’elle était devenue aujourd’hui.
Au cours de notre réunion du 4 juin, nous avons pu
constater son rayonnement actuel, tant spirituel que par
son importante action diaconale, portée par la Fondation
des Diaconesses de Reuilly.
Un second souhait avait été exprimé au cours de la
réunion d’avril : réfléchir ensemble sur un point de la Règle de Reuilly. À la lecture d’un extrait de cette Règle (qui
n’a été rédigée qu’en 1983), nous avions en effet été
étonnées de sa pertinence pour les laïques que nous sommes. Nous avons donc choisi un passage et y avons
consacré la plus grande partie de notre réunion. Ce fut
un partage enrichi par la compréhension qu’en avait chacune et par son expérience.
Prochaine réunion le jeudi 1er octobre à 18h30. Nous
ferons connaissance avec une autre de ces « femmes d’espérance, femmes d’exception, ces protestantes qui ont osé ».
Rejoignez-nous !

Finances
Après un début d’année difficile, la situation financière de notre communauté s’est bien améliorée et nous
pouvons à nouveau faire face aux dépenses courantes.
Les vacances arrivent très prochainement et plus que
jamais nous comptons sur la régularité de vos dons pendant cette période. Les factures ne connaissent pas de
trêve estivale !
L’Église, pour assurer sa mission, ne peut compter
que sur vos offrandes.
À la fin du mois de mai, avec toutes les Églises membres de l’Église protestante unie de France, nous avons
lancé une campagne nationale auprès des foyers connus
qui ne participent pas à la vie financière de nos communautés. L’objectif de cette campagne est d’augmenter le
nombre de foyers donateurs.
Une nouvelle possibilité est offerte aux donateurs
potentiels. Ils peuvent désormais cliquer directement sur
le lien https://www.eglise-protestante-unie.fr/vannesmorbihan-est-p50114/don
Il est toujours possible d’envoyer directement les
dons par chèque à l’adresse suivante :
Église protestante unie de Vannes – Morbihan Est
28 rue du 8 Mai 1945
56000 VANNES
ou faire un virement sur le compte suivant :
RIB : 14445 00400 08001505950 29 CE BRETAGNE
PAYS DE LOIRE
IBAN : FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029
BIC : CEPAFRPP444

24 juin

Association pour la Connaissance de la
Bible, visite des chapelles du Nord du
Morbihan
24 juin, 19h30 Projet Immobilier, réunion d'information au temple à Vannes
26 juin, 20h
Nuit des veilleurs avec l’ACAT, au temple de Vannes
28 juin, 10h30 Culte d’au-revoir au Pasteur PierreFrançois Farigoule
2 juillet, 19h30 Projet Immobilier, AG extraordinaire au
temple de Vannes.
Tous les dimanches, 10h30 :
Cultes à Vannes au temple, 28 rue du 8 Mai 1945
Attention ! Le culte du 12 juillet à Vannes est annulé car
la circulation en ville sera fortement perturbée par le départ d’une étape du Tour de France : le culte est déplacé
à Carnac.
Accueil des pasteurs d’été :
- du 1er au 16 août : Annie Noblesse Rocher, de Strasbourg
- du 17 au 31 août : J.-L. Louck-Talom, de Belgique.
Du dimanche 12 juillet au dimanche 23 août, 10h :
Cultes à Carnac, chapelle de la Congrégation, place de la
Chapelle, en face du Musée.

Événements familiaux
Baptêmes :
Simon LOUP, le 10 mai
Milan GIROLLET, le 5 juillet.
Décès :
Nous avons appris le décès le 25 avril de M. Raymond
CHEDMAIL, domicilié à Nantes et fréquentant notre
église quelques dimanches par an.

Écoute, Rencontre, Fraternité 56
L’une des familles de migrants que nous aidons logeait dans une petite chambre d’hôtel depuis 2 ans. Les
jeunes parents n’avaient pas le droit de travailler parce
qu’ils n’avaient pas de titre de séjour. Ils ont deux enfants
de 1 an et 3 ans. Les enfants souffraient de maladies provoquées par l’humidité de la chambre. Grâce à vos dons
nous avons pu leur donner de l’argent pour aller à l’épicerie solidaire. Récemment ils ont eu droit aux titres de
séjour, le père a trouvé du travail, et ils ont emménagé
dans un appartement qui a une cour où les enfants peuvent jouer. Ils ne dépendent plus de nous financièrement. C’est un exemple du type de familles que nous aidons en urgence, qui font de leur mieux pour parler français, pour trouver du travail et pour s’intégrer.
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