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L

e dimanche 29 novembre nous entrerons dans le temps de l’Avent, cette période
pendant laquelle les chrétiens se préparent à célébrer l’incarnation de Dieu, cet acte fou, incompréhensible et impossible pour les religions non chrétiennes.
Période de méditation, de louange, d’adoration de plus en plus difficile à vivre car nous sommes assourdis par tout le tumulte du monde qui
nous entoure. Et il est difficile de nous mettre en retraite, en retrait de
cette agitation. Année après année, il nous semble de plus en plus difficile de faire entendre notre voix, notre différence dans cette cacophonie.

(timbre)

Et pourtant nous sommes appelés à être une Église de témoins et c’est cela que l’Église
protestante unie de France a affirmé depuis sa création en 2013. Être témoins, c’est reprendre le flambeau des mains de ceux qui nous ont précédés et le transmettre. Ce flambeau qui est lumière, pas
n’importe quelle lumière issue de ces milliards d’ampoules LED qui vont être allumées pendant cette période, mais la vraie lumière dont parle Jean dans le 1er
chapitre de son évangile, cette Parole qui est Dieu et
qui est la vraie lumière.

(adresse)

Que cette lumière dont nous fêtons la venue dans le monde nous guide et nous éclaire !

Au nom du conseil presbytéral, joyeux Noël à toutes et à tous.
Deux dates de célébration de Noël sont à retenir pour ce mois de décembre 2015 :
- Le dimanche 13 décembre à 10h30, fête de Noël de l’école biblique.
- Le jeudi 24 décembre, il y aura un culte, et non pas une veillée de Noël, à 19h00 au temple avec sainte Cène. Il n’y aura pas de culte le 25 décembre.
Henri Bellamy-Brown
Président du Conseil presbytéral
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TROIS CADEAUX
(conte de Noël)
Lorsque les bergers s’en furent allés et que la quiétude fut revenue, l’enfant de la crèche leva
sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se tenait là, tremblant et
apeuré.
- Approche, lui dit Jésus, pourquoi as-tu si peur ?
- Je n’ose…, je n’ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J’aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n’ai vraiment rien…, rien ne m’appartient. Si j’avais quelque chose, je te l’offrirais…, re-

garde.
Et en fouillant les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de couteau rouillée qu’il avait trouvée.
- C’est tout ce que j’ai, si tu veux je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi. J’aimerais que tu me fasses trois

cadeaux.
- Je veux bien, dit l’enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s’approcha de la crèche et, pour empêcher Marie et Joseph de
l’entendre, il chuchota dans l’oreille de l’enfant de la crèche :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut le regarder !
- Justement, dit l’enfant dans la crèche, c’est pour cela que je le veux… Tu dois toujours

m’offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette.
- Mais je l’ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C’est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m’offrir ce qui est brisé dans ta vie, je veux le recoller… Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand ils t’ont
demandé comment tu avais cassé ton assiette…
- Je leur ai menti… J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains par inadvertance; mais ce n’était pas
vrai… J’étais en colère et j’ai poussé furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur le carrelage et elle s’est brisée !
- C’est ce que je voulais t’entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu’il y a de méchant dans ta
vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés, tes cruautés. Je veux t’en décharger. Tu n’en as pas
besoin. Je veux te rendre heureux et sache que je pardonnerai toujours tes fautes.
Et en l’embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin de mon cœur, j’aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours.

Devenir membre de l'association cultuelle
CHANGEMENT D’ADRESSE
Jusqu’à présent, nous recevions le courrier directement dans notre boîte aux lettres au temple
28 rue du 8 Mai 1945
56000 VANNES
Ce n’est plus le cas ; désormais tout courrier
doit être ainsi adressé :
BP 30246
56007 VANNES CEDEX
Nous vous remercions par avance d’en tenir
compte

Les paroisses (Églises locales) se gouvernent par l’intermédiaire d’un Conseil presbytéral. Tous les conseillers presbytéraux de France ont été élus en 2012 et leurs mandats devront donc être renouvelés en 2016. Seuls les membres de
l’association cultuelle peuvent participer ou être candidats à
ces élections.
C’est pourquoi nous invitons celles et ceux qui veulent participer à la vie de la paroisse et qui ne sont pas encore membres de l’association cultuelle à faire une demande écrite
d’adhésion avant le 31 décembre 2015. Un formulaire est
à votre disposition dans le tambour du temple, mais vous
pouvez également vous adresser à un conseiller presbytéral
qui vous en fournira un exemplaire.
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Finances

Immobilier

Au 31 octobre 2015 le montant total cumulé des offrandes est supérieur de 121 euros à celui de nos dépenses. Cependant, par rapport à ce qui avait été voté lors de
la dernière assemblée générale de l’association cultuelle,
ce montant ne représente que 95% de l’objectif que nous
nous étions fixé. Le résultat positif est dû principalement
à la diminution des dépenses, conséquence, entre autres,
de la démission de notre pasteur au 1er juillet 2015.
Nous ne sommes pas en retard sur le versement de
notre contribution à la Région Ouest, mais conformément à notre engagement, nous devrons verser à la fin de
l’année une contribution exceptionnelle d’un montant de
2 500 € qui n’avait pas été budgétée.
Notre trésorerie, compte tenu de ce qui a été dit plus
haut, nous permet de couvrir cette dépense et de témoigner ainsi notre solidarité à la Région, mais nous devons
être conscients que notre situation financière risque d’être plus difficile dans les prochaines années, car avec le
projet de nouveau temple nous ne disposerons plus d’un
montant de réserves aussi élevé qu’actuellement.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à celles
et ceux qui par leur soutien financier, quel que soit son
montant, permettent à notre communauté locale d’assurer sa mission de témoin de l’Évangile à Vannes et dans
sa région.
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l’adresse
suivante :
Église protestante unie de Vannes
BP 30246
56007 VANNES CEDEX
ou faire un virement sur le compte suivant :
CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
RIB :
14445 00400 08001505950 29
IBAN :
FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029
BIC :
CEPAFRPP444
ou par le lien suivant :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vannesmorbihan-est-p50114/don

Du côté du promoteur, Groupe Lamotte, les choses
avancent puisqu’un arpentage a déjà été réalisé et qu’une
société a effectué récemment des carottages dans le jardin du temple ainsi que dans le quartier.
C’est pour cette raison, et afin d’anticiper sur les prochaines étapes de notre projet immobilier, que le conseil
presbytéral a décidé de s’entourer de 2 commissions qui
le soutiendront lors des différentes phases du projet de
construction.
Deux commissions verront le jour : une commission
de suivi des travaux dans laquelle des membres de notre Église ont accepté de participer (G. Bernard, A. Borderon, D. Fournier, R. Malzahn et P. Maurice) dont V.
Marchegay sera référent pour le conseil, et une commission d’aménagement à laquelle participeront aussi
quelques membres (J. Clochard, J. Maurice, T. Bautier,
Ph. Sommer et M. Potvin) dont C. Potvin sera référente.
Le conseil remercie ces personnes pour leur engagement
dans cette mission.
Une première réunion sera organisée prochainement
réunissant les deux commissions, afin de rappeler leurs
missions, les contraintes budgétaires et le cadre dans lequel ces commissions travailleront.

Calendrier

Publications
Paroles pour tous
Ce recueil de méditations journalières vous aide à vivre
et enrichir votre foi, en vous proposant chaque jour un
temps de lecture biblique, commentée par un grand
nombre de pasteurs et théologiens d’horizons très divers.
Vous pourrez le trouver auprès des conseillers presbytéraux.
Le Protestant de l'Ouest (P.O.)
Le mensuel régional vous offre chaque mois des nouvelles de toutes les Églises protestantes de la région
Ouest ; on y trouve aussi des articles sur les grandes
questions qui nous sont posées dans le monde d’aujourd'hui.
Soutenez la rédaction du P.O. en vous abonnant.
« Ressources » Pour une Église de témoins
Après un premier numéro sur le Notre Père, voici le
numéro sur la déclaration de foi afin de Découvrir,
Comprendre et Analyser. L’invité, Roland Giraud, dévoile sa confession de foi.
(Éditions Olivétan pour l’EPUdF).

Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h30 et sont assurés par les prédicateurs laïcs et des lecteurs liturges. La
sainte Cène est célébrée le premier dimanche de chaque Minicamps KT : du 2 au 4 avr.
Groupe des femmes : 26 nov., 4 févr., 7 avr., 2 juin à
mois.
18h30 au presbytère
ERF56 : 5 déc. soirée repas
Culte de Noël des enfants : 13 déc. à 10h30
JMP : 4 mars à 20h au temple de Vannes
Culte des prédicateurs laïcs : 20 déc. à 10h30
Association pour la Connaissance de la Bible (APCB) : 16
Culte de Noël avec sainte Cène : 24 déc. à 19h
École biblique : 6 déc., 10 et 24 janv., 7 févr., 6 mars, 20 déc., 20 janv., 24 févr., 20 avr., 18 mai à 17h au Palais des
Arts à Vannes.
mars (culte des Rameaux)
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École biblique
Une douzaine d’enfants se réunit les 1er et 3e dimanche du
mois, pendant le culte. Cette année, les enfants chantent,
prient, jouent, échangent autour de la méthode de catéchèse
"La Bible en lumière", qui leur fait découvrir les premiers chrétiens, en particulier à travers les épîtres.
Les prochaines séances auront lieu le 22 novembre et le 6
décembre. Le 6 décembre, ils prépareront leur culte de Noël,
qui aura lieu le 13 décembre. Ensuite, nous nous retrouverons
les 10 et 24 janvier, le 7 février, le 6 mars, le 20 mars pour le
culte des Rameaux, les 1er et 22 mai, et le 5 juin.
Comme chaque année, les enfants participent à l’offrande
des écoles bibliques : ils déposent leur pièce dans la tirelire de
l’école biblique
lors de chaque
séance, et à la fin
de l’année, nous
envoyons
la
somme récoltée à
la Communion
Protestante Luthéro-Réformée
(CPLR) qui soutient des projets
dans un pays différent chaque année. Pour l’année 2015 - 2016, la CPLR et l’Église protestante
unie de Belgique ont choisi de soutenir deux orphelinats et de
permettre à des enfants malgaches de participer à des séjours
bibliques pendant leurs vacances.
Les enfants sont encadrés par un moniteur, Philippe, et deux
monitrices, Agnès et Françoise. Des mamans participent aussi
régulièrement aux séances : Valérie et Christine.
Si vous souhaitez accompagner vos enfants, ou petitsenfants, vous êtes les bienvenus ! Nous aurons besoin d’aide en
particulier pour aider les enfants à répéter les rôles de leur célébration de Noël, lors de la séance du 5 décembre. Et peut-être
aurez-vous envie d’intégrer l’équipe des moniteurs-monitrices
l’année prochaine !

Groupe des femmes
réunion du 1er octobre 2015
Le groupe des femmes se réunit un mois sur deux, le 1er jeudi du mois, pour échanger autour des affiches de la très belle
exposition " Femmes d’espérance, femmes d’exception - ces
protestantes qui ont osé... ".
Cette exposition a été réalisée
par le Groupe Orsay, un groupe
de femmes issues du protestantisme qui ont cherché à approfondir les liens entre le féminisme et leur foi. Elles ont ainsi réalisé une trentaine de panneaux, avec portraits et textes, retraçant le parcours de femmes protestantes ―luthériennes, évangéliques ou réformées― qui ont osé agir à travers l’histoire, du
XVIe au XXe siècle, cherchant à améliorer la place de la
Femme dans les Églises et la société, et, plus largement, à enrichir la vie sociale de leur époque.
Lors de la réunion du 1er octobre, grâce à deux affiches,
nous avons appris que si les femmes avaient le droit de vote
dans l’Église réformée dès 1905, soit bien avant d’accéder au
suffrage universel en 1944, il a fallu attendre 1949 pour que
soit nommée la première femme pasteure de l’Église réformée
de France, Élisabeth Schmidt, à Sète, après un long combat.
Nous avons ensuite découvert le rôle très important de
beaucoup de femmes protestantes dans les luttes du 20è siècle
pour les droits des femmes : les éclaireuses, le mouvement Jeunes Femmes, la création du planning familial, la loi Veil, etc.
Cela a été l’occasion d’un dialogue très riche entre nous, les
aînées racontant aux plus jeunes ces années où la contraception
était interdite, comment l’égalité hommes-femmes était encore
bien fragile, leurs engagements, etc. Et nous avons échangé sur
nos convictions, notre vécu, etc.
Si vous souhaitez participer à ces soirées passionnantes,
rendez-vous le jeudi 26 novembre, de 18h30 à 20h30, au
presbytère. Cette fois-ci, nous dialoguerons autour de deux autres affiches : « Le goût de la lecture » et « Enseigner ou soigner ? Oser rêver d’un métier ».

le 7 novembre 2015

Après le culte, pot de l’amitié

JMP - 4 mars 2016 : Cuba
Chaque année, des femmes de notre Église se réunissent
avec des femmes catholiques et des femmes d’autres Églises
protestantes pour préparer ensemble la Journée Mondiale
de la Prière. Les dons recueillis lors de cette journée sont
envoyés aux organismes sélectionnés par le Comité national
de l’association française.
Cette année, la Journée Mondiale de Prière est conçue et rédigée par des chrétiennes de Cuba, sur le thème : « Qui reçoit les enfants me
reçoit ». Pour plus de détails sur ces projets, consultez le site de la Fédération
protestante de France : http://jmp.protestants.org/
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