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'année 2016, dans laquelle nous sommes pleinement entrés, sera une année dense et pleine d'espoir pour notre Église locale et pour le consistoire de Bretagne.

Sur le plan local, c'est avec joie et reconnaissance que nous avons reçu la réponse favorable du pasteur Corinne Charriau à l'appel qui lui avait été fait en décembre 2015. Elle exerce actuellement son ministère à l'Espace protestant Théodore-Monod de Vaulx-en-Velin et elle nous rejoindra le 1er juillet 2016
pour exercer un mi-temps sur le poste Vannes – Morbihan-Est. Notre vacance pastorale n'aura duré
qu'une année et nous devons penser à toutes les communautés qui n'ont pas eu cette chance. Je pense
tout particulièrement à l'Église locale des Côtes d'Armor qui ne dispose que de 2 prédicateurs laïcs pour
assurer les cultes et les actes pastoraux.

(timbre)

Le projet immobilier prend forme comme vous pourrez le constater dans l'article qui figure en page 3.
Nos frères catholiques romains ont donné suite positivement à notre demande d'aide pour trouver des
locaux dans lesquels nous pourrions assurer le culte dominical et avoir la possibilité de nous réunir. Je remercie tout particulièrement Mgr Maurice Roger, Vicaire général du Diocèse de Vannes, pour son aide
précieuse. Nous sommes également à la recherche d'un logement à Vannes pour Corinne Charriau.
Nous évoquerons, bien évidemment, tous ces sujets lors de
l'assemblée générale de notre association cultuelle qui se tiendra le dimanche 13 mars à 10h00 au temple.

(adresse)

Au niveau du consistoire de Bretagne, après des années de
tâtonnements et d'interrogations, le projet d'évangélisation va
pouvoir démarrer dans des conditions inespérées. En effet, un couple de missionnaires américains Katie et
Matthiew Riley se sont portés candidats pour ce poste et ils sont rémunérés par leur Église d'origine aux
USA. Avec le deuxième mi-temps de Corinne Charriau, il y aura donc deux ½ postes pour développer le témoignage de notre Église en Bretagne. Ils auront besoin dans l'exercice de leur ministère de l'appui des
Église locales.
Dans quelques jours ce sera la semaine sainte et Pâques. Vous trouverez en page 4 le calendrier des célébrations qui ont été organisées. Que ce temps du carême soit pour nous une période de jeûne spirituel qui
nous permette de nous recentrer sur l'essentiel de notre foi, de discerner ce qui est important dans nos vies
agitées pour leur donner du sens. Que notre cœur puisse brûler et nos yeux s'ouvrir comme ont pu le vivre,
sur leur chemin, les disciples d'Emmaüs.
Henri Bellamy-Brown
Président du Conseil Presbytéral

Dimanche 13 mars 2016 10h au temple
Assemblée générale de l’association cultuelle de l’Église protestante
unie de Vannes – Morbihan-Est
(émargement à partir de 9h30)
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"On a essayé par la violence, il a continué avec l'amour"
Père Charles Singer
"On a essayé par la violence, il a continué avec l'amour.
On a essayé par les crachats, il a continué dans le silence.
On a essayé par le mensonge, il a continué dans la transparence.
On a essayé par les coups, on a essayé par les pièges, il a continué.
On a essayé par l'envie d'abandonner qui s'empare de chacun lorsque vient la panique devant l'inutilité de toute
action, il a continué dans la confiance en la volonté du Père.
On a essayé par le ridicule, il a continué dans la dignité, avec le manteau rouge sur l'épaule, comme les fous.
On a essayé par les clous, il a continué avec le pardon.
On a essayé par la solitude de l'extrême angoisse des condamnés, il a continué en se remettant entre les mains
du Père.
Alors on a essayé par la mort, car la mort, c'est connu, est la solution finale; personne ne peut aller au-delà, car la
mort, c'est connu, est l'ultime puissance, l'obstacle dernier sur lequel chacun trébuche, même le plus grand, même
le plus saint, même le Fils, fût-il le bien-aimé de Dieu.
Mais il a continué !
Animé par l'amour du Père, il est entré dans la mort comme on entre dans un obstacle qui verrouille le passage !
Il a été brisé, éclaté, son corps et son esprit ont été déchirés.
Mais il a continué et il est passé : le Père l'a maintenu debout !
C'est fait à jamais, la mort est définitivement entamée et l'entaille ira s'agrandissant, car désormais la mort a perdu
son pouvoir.
Pour l'éternité, le passage est dégagé : c'est Pâques pour toujours.
Ainsi soit-il."

Appel aux bénévoles
Vous cherchez à rendre service,à être utile, concrètement ?
Rejoignez pour un moment un groupe d’associations vannetaises, et donnez trois heures de
votre temps une fois dans le mois…
Quoi ?

Un lieu pour accueillir des familles avec enfants, des personnes sans domicile,
qui n’ont pas où s’abriter du froid et de la pluie dans la journée
Où ?
Un local, 23 rue des Frères Jean et Yves Texier Lahoulle, mis à disposition
par la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Quand ?
Le samedi de 12h à 18h – le dimanche de 10h à 16h – à partir du 1er mars, et
jusqu’à la fin de la période hivernales
Comment ? Assurer une permanence de 3 heures, en compagnie de deux ou trois autres
bénévoles. Le bénévole assure une présence bienveillante et fraternelle auprès
des personnes accueillies, sans autre mission que de veiller à la tranquillité de
chacun et à la garde des lieux. Aucune obligation d’adhérer à une association
Comment faire ? Signaler votre disponibilité auprès de votre paroisse ou de l’un des organismes participants (voir ci-dessous)
Organismes participants : Diaconie diocésaine (paroisses), Secours catholique, Société de
Saint-Vincent-de-Paul, CIMADE, Passerelle, ERF 56, ABEJ.
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Aumônerie
Le service d'aumônerie des établissements médicaux
et médico-sociaux (instance nationale ) de la Fédération
Protestante de France a donné son agrément à Monsieur
Dominique SABEL pour assurer l'aumônerie sur le
territoire de santé de Vannes et les agglomérations
avoisinantes.
Une commission locale d'accompagnement de
l'aumônerie protestante a été mise en place. Celle-ci
regroupe des représentants des Églises membres de la
FPF et de la CNEF.
Notre Église locale de Vannes y est représentée par
Florence WEBEN-POINSIGNON et Lily
RAMANANTSITONTA. En juin 2015, cette
commission a fait une demande d'installation d'un
service d'aumônerie protestante au sein du Centre
Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA sites VannesAuray). Après des rencontres avec la direction du
CHBA et les membres de l'aumônerie catholique (qui
ont accueilli favorablement ce projet), le CHBA a donné
une suite favorable à cette demande. Il s'agit de
renforcer l'offre de l'aumônerie du CHBA par une
branche protestante validée par la FPF.
Depuis le 18 janvier 2016, l'aumônerie du CHBA
regroupe les aumôneries catholique et protestante.

Rappel
Nous nous permettons de vous rappeler que
désormais tout courrier doit être envoyé à notre boîte postale mentionnée dans l’encart en
haut de la page 1.

Immobilier
Suite à la vente du terrain de la famille Pierre contigu
au nord de notre terrain, le promoteur a dû revoir sa
copie pour l’ensemble du projet de logements. Cela
n’affecte en rien notre projet de temple. Un rendezvous récent avec l’architecte nous a permis d’optimiser
les différentes surfaces du temple et presbytère : la
« salle de culte » sera agrandie, une grande salle de réunion modulable 2/3-1/3, et un espace « bureau pasteur » et « sacristie » repositionné entre le jardinet et la
salle de culte. Les 13 places de parking, quant à elles, seront repositionnées et séparées du parking visiteurs. Les
plans et croquis du projet seront bientôt publiés sur le
site Internet afin que chacun puisse suivre son évolution.
La signature du compromis de vente et le dépôt de
permis de construire devraient se produire dans les semaines à venir.
Les deux commissions suivi des travaux et d’aménagement du temple se sont réunies le 29 février dernier afin de bien définir leurs objectifs et missions.

Finances
La situation financière de notre Église après deux mois
d'exercice est comparable à celle des années précédentes,
ni pire ni meilleure. Nous avons terminé l'exercice précédent avec un excédent, même en ne tenant pas compte de
certaines recettes à caractère exceptionnel ou des revenus
des sommes placées sur nos comptes d'épargne. Ce fut
une bonne surprise et nous voudrions remercier celles et
ceux qui, par leurs dons réguliers ou exceptionnels, ont
contribué à cette situation. Ceci nous a permis de respecter notre engagement de verser à la Région Ouest de
l'Église protestante unie une contribution supplémentaire
de 2 500 € en témoignage de notre solidarité. Cette situation nous permet également d'envisager l'avenir avec optimisme et particulièrement la venue du pasteur Corinne
Charriau. En effet cette dernière exercera son ministère à
partir du 1er juillet et nous aurons de nouveau à assurer
tous les frais relatifs à son ministère (déplacements, logement, etc…). Dans les prochains jours, après la révision
des comptes, tous les donateurs identifiés recevront le justificatif fiscal pour leurs dons.
Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer vos
dons par chèque à l'adresse suivante :
Église protestante unie de Vannes
BP 30246
56007 VANNES CEDEX
ou effectuer 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 directement en cliquant sur le lien suivant :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vannes-morbihanest-p50114/don
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Calendrier

Qui nous roulera la pierre ?
Chantal de la Forge
Qui nous roulera la pierre ?...
Qui ?
Pierre scellée de nos tombeaux,
tombeaux de nos habitudes,
tombeaux de nos idoles,
de nos jugements définitifs,
de nos idées arrêtées,
de nos peurs paralysantes…
Mais aussi de nos souffrances ensevelies,
de nos rancœurs et aigreurs,
de nos déceptions enfouies,
de nos échecs accumulés…

Assemblée générale de l’association cultuelle de l'EPU
de Vannes Morbihan-Est : 13 mars à 10h
Prédicateurs laïcs : 18 mars
Semaine sainte :
Célébration œcuménique à la chapelle de l'hôpital
Chubert (CHBA à Vannes) : 25 mars à 17h
Culte de Pâques : 27 mars à 10h30
Wa-Wa West : (week-end KT pour les 15-25 ans) : du
1er au 3 avril
Groupe des femmes : 7 avril et 2 juin de 18h30-20h au
presbytère

Qui nous roulera la pierre ? … Qui ?
Pierre d'achoppement,
pierre de nos "pourquoi",
pierre de tous les "pourquoi" auxquels nous nous heurtons,
tous les "pourquoi" qui retentissent autour de nous,
qui résonnent si fort en nous…
tous les "pourquoi" des hommes à travers les siècles,
les "pourquoi" des hommes d'aujourd'hui,
le "pourquoi" du Fils en croix.
Qui nous roulera la pierre ? … Qui ?
"Car la pierre était fort grande…
Le 1er jour de la semaine, de grand matin,
les femmes vont au tombeau
alors que le soleil se lève
elles regardent : la pierre a été roulée"

Atelier biblique (Association pour la Connaissance de
la Bible) : 20 avril et 18 mai à 17h au Palais des Arts
École biblique : 1er et 22 mai, 5 juin à 10h30
Journée consistoriale des écoles bibliques : 5 juin
Retraite spirituelle à Timadeuc : reportée en automne

Évènements familiaux
Baptême de Stella Juncker le 17 janvier dernier

Groupe des femmes

Le Soleil s'est levé,
le Soleil a surgi du tombeau,
le Soleil a surgi de tous nos tombeaux.
La pierre a été roulée :
une brèche, une béance en tous nos murs
en tous les murs de l'impossible,
en tous les murs de clôture,
en tous les murs de séparation, en toutes nos forteresses…
une faille, une brèche a pour toujours ouvert un Passage
et nous sommes entraînés inlassablement
à travers cette Pâque.
Le Soleil s'est levé, Christ ressuscité
"en sa personne, il a tué la haine"
béance de son amour blessé,
béance de son côté transpercé d'où
jaillit l'eau et l'Esprit
d'où jaillit la vie que nul ne peut définitivement stopper.

Depuis un an le Groupe des femmes se réunit le
premier jeudi des mois pairs de 18h30 à 20h. Début
février nous avons invité nos amies catholiques à partager une rencontre avec nous. C'était une belle rencontre.
La prochaine fois, le 7 avril prochain, nous prendrons le temps de réfléchir sur notre foi. À cette occasion nous lirons ensemble la déclaration de foi proposée par l'Église protestante unie de France, sujet d'actualité qui sera débattu lors des synodes régionaux
2016 et le synode national en 2017.
Pour en savoir plus, voici le lien de l'EPUdF :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/rubrique/
synodes-regionaux-2016-et-synode-national-217-199

Suite au changement des recueils de cantiques, nous vous signalons qu’il est possible
d’acquérir un exemplaire du recueil Alléluia

"J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer".
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au prix de 25 euros.

