Échos de Vannes
Vacances !
Vacance? Temps de vide, d'absence, de manque?
28 rue du 8 mai 1945
Pas du tout : mais de repos, oui ! De disponibilité à l'autre,
56000 VANNES
aux autres, de découvertes, de rencontres,de visites,
de contemplation, de lecture, de réflexion...
Au nom du conseil presbytéral, je souhaite à tous que ce temps
mis à part dans l'année soit ressourcement qui nous donne
l'énergie pour avancer dans notre vie d'église, de travail et de
famille.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Joëlle Maurice

J'improvise
Les mots me viennent comme une surprise que je n'ai pas produite, comme une consistance
que je n'ai pas prévue, comme une compagnie, dont je ne me suis pas douté.
Avant de te prier, je sais que je ne saurai pas le faire, car je ne suis ni assez croyant, ni assez
recueilli en moi-même, ni assez ouvert aux autres, ni assez conséquent avec ce que je dis, ni
assez solide, pour que mon silence soit ma présence à toi. Je ne saurai pas prier, comme il le
faudrait. Ma tête est une volière, remplie d'oiseaux éparpillés, mon regard, un papillotement de
lueurs, ma langue, un serpent qui se mord la queue, mon corps, une corde non démélée et qui
souvent m'étrangle, mon coeur, un fleuve dont le milieu va trop vite et dont les bords
s'enlisent.Avant de te prier, je sais que rien ne va circuler entre toi et moi, comme il le faudrait.
Mais tu n'aimes pas que l'on sache comment il faut prier à l'avance. Tu n'aimes pas que nos
dires soient des redites et nos paroles des récitations. Tu n'aimes pas ce qui est appris et non
jeté, ce qui est préfabriqué et non hasardé. Tu n'aimes pas que l'homme soit ton perroquet, ni le
perroquet de personne.
Alors, je me jette à l'eau des mots. J'improvise sur la corde entre le mutisme et le savoir-dire.
J'improvise et les mots me tendent la main, les mots donnent aux autres des mains et nos mains
saisissent ta main.J'improvise et j'avance à la surface des eaux profondes de la peur et de la
stérilité sans m'y noyer. J'improvise, je marche sur les eaux, je suis debout et je ne suis plus seul
avec moi-même...
André Dumas (Cent prières possibles)

Journées inaugurales à Vannes les 22 et 23 juin 2013
L'union entre l'Eglise évangélique luthérienne de France et l'Eglise réformée de France pour devenir l'Eglise
protestante unie de France (EPUdF) a été célébrée à Vannes les 22 et 23 juin derniers.
Au programme : l'exposition «Une église de témoins », mise en place dans le Temple, ainsi que des panneaux
retraçant les activités de notre église locale ; un apéritif dînatoire suivi de la projection du film
«Luther, la vision d'un homme a changé le monde ».
Le dimanche matin, plusieurs personnalités publiques nous ont honorés de leur présence au culte d'action de
grâce, ainsi que des membres de différents groupes oecuméniques.
La plaque EPU Vannes Morbihan-Est, fixée sur la façade, rue du 8 mai 1945, a été inaugurée par notre pasteur,
Pierre-François Farigoule et Joëlle Maurice, présidente du Conseil Presbytéral, à la sortie du culte.
Nous avons partagé un verre de l'amitié festif dans la salle du presbytère.

Évènements familiaux
Baptemes : Nous avons accueilli par le baptême, Louis et
Pauline Le Pipec ainsi que Bastien et Théo Le Mellionnec, le
dimanche 5 mai au cours du culte. Que la joie du Seigneur
accompagne chacun et chacune.
Bénédiction de couples à l’occasion de leur mariage :
Nous nous sommes rassemblés dans la joie autour de Tiphaine
et de Benjamin Rolland le 20 avril, au temple de Lorient, et le 16
juin autour de Monique et Jonathan Vi Nhu Ba, au temple de
Vannes. Tous nos vœux accompagnent les époux.
Décès : Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de
M. Alcine HELLEC, compagnon de Mme ROBINO, survenu le 14
juillet. Nous la gardons dans nos pensées.

Calendrier
En l'absence de notre pasteur, les cultes sont présidés, à
Vannes et à Carnac, par deux pasteurs en résidence à Vannes
et les prédicateurs laïques. Nous nous réjouissons de la
présence de Mr Patrick Guiraud, prédicateur à l'EPU Poissy, le
11 aout et du retour de Henri qui assurera le culte du 4 août à
Carnac.
Ecole biblique : reprise le 15/09
ACPCB : 25/09
Protestants en fête : 27 au 29/09
Culte de rentrée : le 6/10
Wk kt : 12+13/10

Le grand kiff
du 26 au 30 juillet 2013
Ce grand évènement aura lieu à Grenoble
et rassemblera 1500 jeunes protestants,
autour d'un thème commun "Vous êtes
lumière(s) du Monde".
Seize jeunes du consistoire, dont 2 filles de
notre église locale, Lucie et Manon, s'y
rendront accompagnés des pasteurs Hervé
Stücker et Olivier Pütz.
Pour découvrir le programme de ce grand
rassemblement des jeunes, consultez le
site internet : www.legrandkiff.org

La rencontre des écoles bibliques
consistoriales
le 9 juin

Comme chaque année, enfants , parents et
moniteurs des écoles bibliques du
consistoire se sont retrouvés pour la
journée des Ecoles Bibliques le dimanche
9 juin à Crampoizic. Il faisait très beau, et
même chaud!, et après le repas pris en
commun, petits et grands s'en sont donné
à coeur joie pendant les jeux: courses,
dessins, chants, qui étaient autant
Site internet
d'occasions de réfléchir sur des passages
Nous vous rappelons qu’un site internet dédié à notre église de de la bible... mais aussi roulades dans le
Vannes est mis à votre disposition. Vous y trouverez tout au long foin et tressage de couronnes d'herbes.
de l’année les informations essentielles sur la page d’accueil et C'est ainsi qu'à la fin de l'après-midi, quand
d’autres plus détaillées comme les dernières prédications, les
tout le monde s'est réuni à l'ombre d'un
rencontres et débats, les anciens numéros de ce bulletin, les
arbre pour un culte champêtre et convivial,
plans d’accès,etc. N’oubliez pas de le visiter à l’adresse
tous les petits étaient couronnés!
www.erfvannes.fr et d’y laisser vos commentaires pour
l’améliorer à l’attention du webmaster en cliquant sur le lien en
haut de la page d’accueil.

Animation financière
C'est le temps des vacances, du soleil, de l'insouciance. C'est une période de
l'année pendant laquelle nous essayons d'oublier tout ce qui nous empêche
de vivre à fond ces moments de détente. C'est nécessaire pour notre
équilibre.
Mais nous ne devons pas oublier non plus que les finances de notre paroisse
doivent également être équilibrées et que pendant la période des vacances
nous recevons toujours des factures pour les dépenses de fonctionnement
courantes à un moment où traditionnellement les dons nominatifs se font plus
rares.
Aussi pour la bonne santé financière de notre paroisse rappelons-nous qu'il
n'y a pas de vacances pour les dons parce que cela nous permet de gérer au
mieux notre trésorerie.
Merci à vous tous de contribuer au bon équilibre financier de notre église
locale pour qu'elle ait les moyens de réaliser ses tâches et ses missions au
nom de Celui qui nous a tout donné.

