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Résurrection… ?
Le tombeau vide : preuve ? Plutôt question ! « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la
résurrection de Jésus-Christ » (1P 1, 3).
La résurrection me saisit aujourd’hui et me fait renaître, dit Pierre.
Hier, ne comptant que sur moi-même, j’étais mort même si je ne le savais pas.
Mais la parole de l’évangile est devenue le cœur de ma vie. Si le Ressuscité est la possibilité
de toute existence, alors, je puis renaître et espérer.
Je crois qu’avancer à la suite du Christ n’est pas vain. Il y a des échecs, mais la résurrection
change mon regard.
La réalité de ce qui détruit peut devenir en Christ épreuve traversée au bout de laquelle la foi
éprouvée s’en trouve renforcée.
Telle est la volonté de Dieu que la mort soit habitée de la présence du Christ ressuscitant
toute vie.
Et la réponse à la question du tombeau vide, je la trouve sur ce chemin où Christ m’entraîne avec des frères et sœurs qui partagent cette espérance.
(adresse)

Joyeuses Pâques
dans la joie du Ressuscité.
Pierre-François Farigoule
Pasteur

Ce feu ne s’éteint jamais
Si tu n'étais pas ressuscité,
Seigneur Christ,
à qui irions-nous
pour découvrir un rayonnement
de la face de Dieu ?
Si tu n'étais pas ressuscité,
nous ne serions pas ensemble
à chercher ta communion
et nous ne trouverions pas auprès de toi
le pardon, la fraîcheur des sources.
Si tu n'étais pas ressuscité,
où puiserions-nous les énergies pour te suivre
jusqu'au bout de l'existence,
te choisir encore et à nouveau ?
Prières de frère Roger, de Taizé,
Les Presses de Taizé, 1990
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Cultes de PÂQUES
Samedi 4 avril, à Pontivy, chapelle du
château, 17h
Dimanche 5 avril, temple de Vannes,
10h30.

La grâce est gratuite, mais la vie de
l'Église a un coût.
Vous pouvez adresser vos dons à
l'ordre de EPU Vannes, par courrier : 28 rue du 8 Mai 1945, 56000
Vannes

(timbre)

Groupe de femmes
Début février se sont réunies une douzaine de
femmes de notre Église locale pour réfléchir à ce
que l’on peut faire, en tant que femmes, dans et au
service de notre communauté, pour créer du lien,
être dans le partage et la fraternité.
Après un brainstorming riche et constructif, les
participantes envisagent de se retrouver une fois
tous les deux mois, le premier jeudi des mois pairs,
sauf le mois d’août, de 18h30 à 20h. Comme support
elles vont utiliser l'exposition « Femmes d’espérance, femmes d’exception, ces protestantes qui ont osé ».
Celles qui préparent la présentation d’une des
femmes de l'expo préparent aussi la prière, le chant
et le goûter.
Prochaine rencontre :
mercredi 1er avril (car le jeudi 2 est Jeudi saint),
18h30-20h au presbytère.
Florence et Christine nous présenteront la fondatrice
des Diaconesses de Reuilly : Caroline Malvesin.

ce qui a permis de parler les uns avec les autres.
La prochaine rencontre avec les femmes de Cuba
aura lieu le 1er vendredi de mars 2016.

Calendrier
Célébration du Jeudi saint : le 2 avril à 19h au temple
de Vannes.
Nous rappellerons le dernier repas du Christ et le lavement des pieds en nous
lavant mutuellement les
mains et en partageant la
sainte Cène, puis nous
prendrons ensemble un
repas simple : il y aura du
pain sans levain, de l’agneau et de la salade.
Célébration œcuménique à la chapelle de l’hôpital
Chubert (CHBA) à Vannes : le 3 avril à 17h
Culte à Pontivy : le 4 avril à 17h
Culte de Pâques au temple de Vannes : le 5 avril à
10h30

Événements familiaux
Baptême : Élise Rolland, le 19 avril au temple en
présence de Pierre Lanco, archiprêtre.

Journée Mondiale de Prière
JMP 2015

Atelier biblique (Association pour la Connaissance
de la Bible) au Palais des Arts : le 8 avril et le 20 mai
à 17h
Prédicateurs laïcs : les 15 avril, 27 mai et 17 juin à
15h15

Il n’est pas facile de préparer une telle rencontre,
mais quelle richesse de l’échange avec nos amies catholiques et les Carmélites qui nous reçoivent chaque année pour réfléchir sur les textes proposés.
Cette année, les femmes des Bahamas avaient
choisi le thème "comprenez-vous ce que j’ai fait pour
vous ?"
À l’église Saint-Guen
de Vannes, le 6 mars,
nous avons vécu un lavement mutuel des
mains, à la suite de
femmes représentant
des situations sociales
préoccupantes aux îles
Bahamas ; moment très fort partagé par toute l’assemblée.
Les projets d’offrandes ont été présentés pour
soutenir des œuvres locales. En 2014, le soutien financier avait été honoré à hauteur de 60 000 €.
La rencontre s’est terminée par une dégustation
de gâteaux faits selon des recettes des îles Bahamas,

Wa Wa West : WE pour les 15-25 ans : 10 au 12
avril
Retraite spirituelle à Timadeuc du 24 au 26 avril : "la
réconciliation, chemin vers la paix intérieure"
hébergement et restauration : 64 €
inscriptions : 02 97 81 38 52 ou par Internet :
noelle.etcheverry@hotmail.fr
École biblique : date en mai inconnue, à 10h30 ;
journée consistoriale le 14 juin
Groupe des femmes : le 1er avril et le 4 juin de 18h30
à 20h : « Femmes d’espérance, femmes d'exception, ces protestantes qui ont osé ».
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