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

Relèvement
Dans la Bible, il y a ce mot bizarre et qui suscite chez l'homme bien des phantasmes :
Résurrection !
C'est un cri qui déchire la nuit de Pâques pour laisser entrer une lumière vivifiante : il est ressuscité ! Voilà que sur une fin irrémédiable — la mort — se glisse le toujours possible de la vie. Et celleci peut avoir le dessus ! Le Dieu de Jésus-Christ, en ce matin de Pâques, est devenu pour toujours le
Dieu du POSSIBLE !
Mais ce n'est pas un phantasme ! Je veux dire qu'il ne faut pas comprendre la résurrection
comme l'assurance que Dieu fera toujours triompher Ma vie. Résurrection signifie relèvement. La
mort dont nous parle l'Évangile rassemble bien plus toutes les petites morts symboliques qui parsèment notre vie que la mort biologique.
Ainsi, tous les malades, les infirmes, les "fauteurs" se trouvent, par la guérison ou le pardon, relevés. La foi est ce sentiment de confiance qui leur donne conscience qu'alors, par Jésus, Dieu leur
offre un possible dans une existence renouvelée.
Ces "relèvements" s'accompagnent toujours d'un envoi :
« Va... ne pèche plus ! », continue à vivre, engage-toi dans la
vie mais en restant fidèle à ce souffle.
Les catastrophes, le nucléaire, la violence, l'extrémisme...
il y a derrière tous ces thèmes qui obscurcissent notre horizon un possible.
Pâques, Dieu met devant nous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. À nous de choisir la vie, pour vivre ! (Voyez le livre du Deutéronome, chapitre 30)
Bonnes fêtes de Pâques !

(timbre)

(adresse)

Pasteur Hervé STÜCKER

CHRÉTIENS ET PAÏENS
Les hommes vont à Dieu dans leur détresse,
Criant à l'aide, demandant pain et joie
Et libération du mal et de la mort,
Chrétiens et païens, tous font de même, tous.
Les hommes vont à Dieu dans Sa détresse,
Le trouvent pauvre et vil, sans feu ni lieu,
Le voient livré au péché, à la faiblesse et à la mort.
Les chrétiens sont auprès de Dieu dans Sa souffrance.
Dieu vient à tous les hommes dans leur détresse,
Les rassasiant corps et âme de son pain,
C'est pour eux, chrétiens et païens, qu'il meurt sur la croix
Afin de leur donner à tous son pardon.
Dietrich Bonhoeffer, Tegel, juillet 1944.
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Paroles de résurrection !
Cette année, nous fêtons Pâques en suivant l’évangile de Matthieu (chapitre 28).
La résurrection, une rumeur née de la parole hésitante de quelques femmes… résonne encore aujourd’hui
à travers les témoins de la résurrection, acteurs d’hier et d’aujourd’hui. En voici quelques uns, Théodore
Monod, docteur en sciences naturelles, professeur et naturaliste, chrétien convaincu ― une journée de rencontre lui sera consacrée le 9 octobre prochain à Pontivy ― , Dietrich Bonhoeffer et Martin Luther King,
chercheurs de paix dans un monde bouleversé crient leur foi et leur espérance. Autant de regards qui discernent la victoire du ressuscité.
La paix, une audace
Comment viendra la paix ?
Par un système d’accords politiques ?
Par des investissements économiques ?
Ou par un équilibre dans la course aux armements ?
Non, par rien de tout cela, et ceci pour la simple raison que dans tous les cas on confond paix et sécurité.
Il n’y a pas de pays possible sur la voie de la sécurité,
car la paix est une audace, c’est une aventure qui ne
va pas sans risques.
La paix, c’est le contraire de la sécurité. « Sécurité »
signifie méfiance qui a son tour entraîne la guerre.
Chercher la sécurité signifie se protéger soi-même,
alors que la paix implique un abandon face au commandement de Dieu.
Dietrich Bonhoeffer,
4 février 1906 – 9 avril 1945
Commentaire du psaume 85, 9-13.
Je pense toujours que la Bible est une somme de richesses, une bibliothèque en soi, mais aussi un livre
terrible où les intégristes et toutes les espèces d'illuminés peuvent trouver un miel qu'ils changent en fiel.
Pour ma part, à vingt ans, elle m'a conduit vers le socialisme et l'acte révolutionnaire dans l'espoir de protéger les classes opprimées et de lutter contre toutes
les exclusions. Je continue cette résistance. Je mets
l'Évangile en actes, de l'infime geste au plus grand. Le
gouvernement nous annonce que la morale s’arrête au
seuil de la raison d’État. Cette formule a 4000 ans ! La
plupart des gens trouvent inutile de se battre contre les
horreurs de notre monde, puisque Dieu en terminera
quand il le voudra. Le fatalisme est pratique, il démobilise les énergies. Certes, ce ne sont pas quelques manifestations ou pétitions qui feront cesser l’esclavage,
les ventes d’enfants, la faim, la grande misère, les diverses exclusions. Mais de telles perpétuelles tragédies
ne peuvent qu’inciter à l’action pour exprimer notre
désaccord et, ainsi, sauver l’honneur.
Théodore Monod,
1902-2000.
Le chercheur d’absolu, Cherche-midi, 1997
Je refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une
épave ballottée par l'océan de la vie.
Je refuse d'admettre que l'humanité soit si tragique-

ment vouée à la nuit privée d'étoiles du racisme et de
la guerre, que l'aube brillante de la paix et de la fraternité ne puisse jamais poindre.
Je refuse d'admettre l'affirmation cynique que chaque
nation tour à tour sera aspirée vers le bas par la spirale militariste jusque dans l'enfer de la destruction
thermonucléaire.
Je crois que la vérité désarmée et l'amour désintéressé
auront le dernier mot dans le monde des réalités. C'est
pourquoi, même s'il est provisoirement bafoué, le bon
droit sera plus fort que le mal triomphant.
Je crois que, même au milieu du fracas des mortiers et
du sifflement des balles, il y a une place pour l'espoir
de lendemains plus lumineux.
Je crois que la justice blessée, gisant inerte dans les
rues ensanglantées de nos nations, couverte de poussière et de honte, peut encore être relevée pour régner
en souveraine suprême sur les enfants des hommes.
J'ai l'audace de croire que partout les peuples peuvent
avoir trois repas par jour pour nourrir leur corps, une
éducation et une culture pour nourrir leur pensée, la
dignité, l'égalité et la liberté pour nourrir leur esprit.
Je crois que des hommes inspirés par l'amour du prochain pourront reconstruire ce qu'ont détruit des hommes inspirés par l'amour de soi.
Je continue de croire qu'un jour viendra où l'humanité
s'inclinera devant les autels de Dieu pour recevoir la
couronne de la victoire sur la guerre et l'effusion de
sang, où la bonne volonté animée par la non-violence
rédemptrice dictera la loi sur la terre. « Et le lion habitera avec l'agneau et chaque homme s'assoira sans
crainte sous sa propre vigne ou son propre figuier et
nul n'aura rien à redouter. »
Je continue de croire que nous vaincrons.
La foi peut nous donner le courage de faire face aux
incertitudes du futur. Elle donnera à nos pieds fatigués
une force nouvelle pour poursuivre notre route vers la
cité de la liberté.
Quand nos jours seront obscurcis par la menace de
nuages bas et lourds, quand notre ciel nocturne se fera
plus noir qu'un millier de minuits, nous saurons que
nous sommes pris dans le tourbillon créateur d'une civilisation authentique qui se débat pour naître (...)
Pasteur Martin Luther King, Jr.
Extrait du discours d’acceptation
du prix Nobel de la paix, 1964
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Une journée à la campagne…
L’association CVL et le consistoire de Bretagne de l’Église réformée vous convient à une journée à la campagne, jeudi 2 juin (Ascension) !
Rendez-vous à Crampoisic à partir de 9h-9h30
(cf. le plan d’accès dans le document ci-après)
- Balade marche à la découverte de St-Mayeux
- Apéritif
- Repas exotique
- Détente, jeux GÉANTS et autres pour grands et petits !
- Temps spirituel.
Une participation aux frais sera demandée. Afin de nous aider dans la gestion de cette journée, merci de
signaler votre présence auprès de Clémence Seyrig (coordonnées ci-après).
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Dans nos familles

Point Financier

Accompagnement des familles endeuillées :
L’évangile de la résurrection a été annoncé le 22 février à Arradon, à l’occasion des obsèques de Gwénolé
Gaudry, décédé à Nantes le 19 février à l’âge de 34
ans ; le 7 avril à Plescop, à l’occasion des obsèques de
Mme Nadine Vavrille, décédée à Monterblanc à l’âge
de 57 ans.
Nos pensées et nos prières accompagnent chacune de
ces familles.

Fin mars, le cumul des dons nominatifs présente un
retard de 1,2 mois sur les prévisions. Cette situation est
proche de celle observée l’an dernier où elle s’était
spectaculairement redressée en avril (période pascale).
Ayons cependant en tête que nos dépenses mensuelles régulières ont augmenté cette année avec la
nouvelle contribution à l’indemnité de logement de notre pasteur, d’où l’intérêt de dons réguliers. Merci à
tous les foyers qui contribuent à assurer l'équilibre financier de notre communauté.
Pour ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, rappelez-vous qu'un chèque de 29,40 € (nominatif)
équivaut à un billet (anonyme) de 10 € (66 % de réduction d'impôts)
Daniel FOURNIER, 8 rue de l'Île Bailleron,
56610 ARRADON. Tél. : 02-97-61-10-92
CCP N° 1202 12 M Rennes (RIB disponible auprès des
membres du bureau)

Agenda
Pâques :
* Célébration œcuménique du vendredi saint, vendredi
22 avril à 17h00 à la chapelle du Centre Hospitalier
Chubert de Vannes.
* Culte de Pâques : dimanche 24 avril à 10h30 au temple de Vannes.
Jeunesse :
* École biblique :
- les dimanches 29 mai, 5 juin et 12 juin (culte de
Pentecôte) à 10h30. Les enfants participent à la première partie du culte.
- Journée des école bibliques : le dimanche 15 mai à
Crampoisic, rencontre des école bibliques de tout le
consistoire de Bretagne, de 11h00 à 16h30. Rencontre
festive, grand jeu, chant et louange ! (Départ du temple
de Vannes à 9h30, avec le pique-nique).
* Catéchisme :
W-E. à Crampoisic les 28 et 29 mai.
Participation au culte de Pentecôte, dimanche 12 juin.
* Post-KT : les anciens catéchumènes sont bienvenus à
Crampoisic le W-E. 28 et 29 mai.
Rencontres diverses : (sauf avis contraire, ces rencontres ont lieu à la maison paroissiale)
* "Grands-parents témoins". Annie Gandemer, chargée de mission régionale, revient répondre aux questions des grands-parents (ou futurs) sur la transmission.
Vendredi 13 mai à 15h00.
* Théovie : dates non encore fixées, se renseigner auprès du pasteur.
* Formation des Prédicateurs laïcs : le jeudi 12 mai à
15h30.
*Atelier biblique « Bible et violence » : "Démontage
des étals des marchands au temple de Jérusalem, un
acte de non-violence active ?" (Mt 21, 12-17 ; Mc 11,
15-19 ; Lc 19, 45-46 ; Jn 2, 13-22). Mercredi 11 mai à
17h00. Cet atelier interconfessionnel est ouvert à tous
sans limite d’âge ni de religion. Il est animé par le pasteur Farigoule et Maurice Roger, vicaire général du
Diocèse de Vannes. Venez avec votre bible… et vos
questions… en ayant pris connaissance des textes qui
seront travaillés (atelier proposé par l’Association pour
la Connaissance de la Bible – libre participation aux
frais).
* Café théo : « Devenir humain… », mardi 24 mai au
café Le Concorde, 15 rue Thiers, Vannes.

Église Protestante Unie de France
Le processus d’union des Églises luthériennes et réformées de France est en route. Il s’achèvera en 2013.
Nous deviendrons l’Église Protestante unie de France.
Le site www.eglise-protestante-unie.fr permet déjà à
chacun de s’informer. Un diaporama y présente le processus d’union, ses enjeux, ses principales étapes passées et à venir, les textes actuellement à l’étude. A la fin
du mois de mai, le site sera enrichi de mini-vidéos sur le
thème « Raconte-moi l’Église unie ». Bonne visite.

Assemblée Générale du 27 mars 2011
En présence du pasteur Farigoule et du pasteur D.
Fiévet, représentant la Présidente du Conseil Régional,
qui a été nommé président de l'AG, les 48 membres inscrits ou représentés de notre communauté ont voté pour
approuver le compte-rendu de l'AG 2010, le bilan financier de 2010 et le projet de budget pour 2011; ainsi que
l'élection de trois nouveaux conseillers presbytéraux en
remplacement des démissionnaires.
Les perspectives 2011 : la continuité de la découverte de notre communauté par Pierre-François Farigoule, notre ouverture vers la cité, et le projet immobilier qui a de nouveau donné lieu à de nombreuses questions et remarques. L'assemblée a décidé de faire venir, à
titre d'accompagnateur pour l'évolution de ce projet, Nicolas Westphal, architecte et engagé dans l'Église Réformée de France, qui nous aidera de son expérience.
Un document rendant compte de l'ensemble du travail
fait par le CP sur ce sujet depuis les AG de 2008 et 2009
sera disponible sur simple demande auprès du conseil.
L'assemblée générale a insisté sur la nécessité que
chacun se mobilise pour avancer ensemble.
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