Épître Morbihannaise
Église réformée Morbihan Est
( Prochaine épitre : Février – Mars )
Culte tous les dimanches à 10 h 30 au Temple, 28, rue du 8 mai 1945 à Vannes
Célébration de la Cène le premier dimanche de chaque mois.
Tel : 02 97 42 41 00. erfvannes56@orange.fr
Site internet de l'Église réformée de Vannes-Morbihan Est : www.erfvannes.fr
Présence du Pasteur Pierre-François Farigoule : de 10 h 00 à 12 h 00 chaque vendredi au Temple.
Pour une visite ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 02 97 42 41 00 (répondeur consulté régulièrement )

Semences d’évangile !
Au cours du culte du 12 décembre, nous célébrerons Noël ensemble. Les jeunes nous conduiront activement dans cette
célébration (ils s’y préparent activement, soutenez-les !).
C’est la parabole de la graine de moutarde que nous méditerons (Marc 4, 30-32). La plus petite de toutes les graines
devient un arbre si grand que tous les oiseaux du ciel viennent y faire leur demeure.
Cette parabole est bien une parabole de noël : Dieu qui vient au milieu des hommes comme ce qu’il y a de plus petit et de
plus fragile, un nourrisson qui deviendra si grand que tous pourront venir à lui et retrouver sens à leur vie.
Mais ce « si grand » sera encore marqué par le paradoxe de la victoire par la faiblesse et la fragilité : la croix.
La parabole de la graine de moutarde est aussi parabole pour l’Église.
C’est la réalité de l’Église qu’elle a été semée comme une graine, souvent dans la fragilité, l’hésitation, la précarité, pour
devenir un lieu d’accueil, de solidarité, de repos pour les courbés et les fatigués, un lieu de ressourcement et de
renouvellement aussi. L’Église nait d’être pour les autres.
D’autres ont semé avant nous, nous avons récolté leurs fruits. Nous semons à notre tour aujourd’hui. A Vannes, nous
sommes en attente de nouveaux locaux nécessaires pour que l’Église réformée à Vannes et Morbihan Est continue
d’annoncer l’évangile en parole et en actes dans de bonnes conditions. L’Église croît par l’annonce de la bonne nouvelle
de Jésus-Christ :
« la Parole de Dieu s’est faite chair et elle a habité parmi nous » (Jean 1, 14).
Là et là seulement sont ses ressources, sa nourriture, l’eau qui étanche sa soif.
La finalité de la graine, c’est qu’elle croisse pour devenir un lieu d’accueil et de rencontre et de ressourcement.
Nous sommes cette petite graine, semence d’évangile semée
par Dieu Notre Père à Vannes-Morbihan Est.
Croissons dans cette confiance : Il nous accompagne
fidèlement et activement dans l’annonce de l’évangile, dans
notre accueil, dans nos projets.
Avançons avec cette confiance : il nous envoie comme ses
témoins, il agit et agira encore pour que nous trouvions les
ressources matérielles nécessaires à la reconstruction de nos
locaux, et toute autre ressource nécessaire à la réalisation de la
mission que nous avons reçue.
Joyeux noël à tous et toutes

Pierre-François Farigoule, pasteur.
« Je voudrais faire de toi un arbre planté au bord de l’eau,
Je voudrais faire de toi une voix dans le silence des hommes,
Je voudrais faire de toi un temple où chantent les cithares »,
Dit le Seigneur.
 « Je voudrais faire de toi un guerrier et un serviteur,
un roi et un pauvre,
Je voudrais faire de ta vie une eau abandonnée qui coule.
Accorde moi ta vie toute entière, je le ferai
Dit le Seigneur
Sœur Myriam.

Ecoute – Rencontre – Fraternité – Morbihan:
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ERF 56
S'est tenue à Vannes dans nos locaux le dimanche 07 novembre 2010 une réunion de présentation d'un projet de création
d'une association d'assistance et de bienfaisance en liaison avec l'association cultuelle de Vannes.
Nous étions 13 y compris les membres du conseil presbytéral !
Notre réflexion sur ce sujet a été animée par le pasteur Pierre-François Farigoule.
Il présente la décision n° 32-1 du synode national de 2010 de l'ERF : "Solidaires au nom de Jésus-Christ" résolution
pour les églises locales.
Nous sommes, me semble-t-il, parfaitement dans le sens du thème du synode et de la résolution :
On y trouve : Au nom de Jésus-Christ : libérés par l'Evangile, nous sommes appelés à traduire en actes notre foi et notre
espérance et cela sur deux plans : l'Eglise et le croyant.
L’Église ne peut être pleinement l'Eglise que si elle fait place dans sa vie quotidienne à ce souci des « plus-petits » que
Jésus regarde comme ses frères et sœurs. Mais, réciproquement c'est enracinée dans la vie de l'Eglise et portée par la
prière que la diaconie prend toute sa dimension.
Le croyant : la diaconie nous renvoie sans cesse à notre propre fragilité et à notre pauvreté devant Dieu.
Cette association va s'appeler « ERF56 », puisqu'il a été décidé d'avancer, ERF pour d'une part marquer le lien étroit
entre cette association et notre Église et d'autre part définir son objet : E pour écoute, R pour rencontre, F pour fraternité;
elle a pour but l'assistance et la bienfaisance.
Vaste programme, ambitieux, mais encore flou ; que pourra-t-on en faire ?
Mais cette association agira à sa mesure et en n'étant pas seule. Elle œuvrera en lien avec d'autres associations déjà
existantes et actives et reconnues, tant sur le plan confessionnel que laïc.
Mais elle peut aussi avoir des moyens d'action propres comme par exemple un accueil dans nos locaux, une aide aux
démarches administratives...
La liste est ouverte et je nous fais confiance pour que, avec l'aide de Dieu et notre confiance en lui et avec notre volonté,
d'autres propositions soient faites tant pour les domaines d'action que pour une offre massive de participation de chacun
d'entre nous.
« Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien » (2 Th 3-13)
Et ce sera une forme de notre témoignage tant individuel que collectif et communautaire en liaison avec
la loi d'amour que nous a donnée Jésus-Christ et avec l'appui du Saint Esprit qui nous vient de Dieu,

Extrait des futurs statuts de l’association ERF 56 :
Article 4. Membres
L'association se compose de membres référents, de membres actifs et de membres sympathisants :
1) les membres référents sont membres de droit de l’association en raison des fonctions qu’ils exercent
dans l’association cultuelle. Les fonctions concernées sont les suivantes : pasteur de l’ERF en poste à Vannes,
président(e), trésorier(e) et secrétaire du conseil presbytéral. Ils disposent de la voix délibérative à l’assemblée générale.
2) les membres actifs sont des personnes physiques qui déclarent approuver les buts de l'association, adhérer aux
présents statuts et s'engager à participer à ses activités ainsi qu'à payer une cotisation dont le montant annuel est fixé par
le Conseil d'administration. Leur candidature est soumise à l'agrément du Conseil d'administration dont la décision est
sans appel. Ils disposent de la voix délibérative à l'assemblée générale.
les membres de l'association cultuelle de l'Église réformée de Vannes - Morbihan Est sont de droit membres
sympathisants.
Ils peuvent participer avec voix consultative à l'assemblée générale.
Les choses sont lancées : un bureau provisoire s’est constitué qui coordonnera le lancement de cette association jusqu’à
l’assemblée générale.
Si l’entraide est un aspect de la vie de l’Église dans lequel vous souhaitez vous investir plus particulièrement, manifestezvous après de Philippe Maurice ou de Anne Malzahn.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2011
« UNIS DANS L’ENSEIGNEMENT DES APOTRES, LA COMMUNION FRATERNELLE, LA FRACTION DU PAIN ET LA PRIERE
(ACTES 2, 42) ».
Comme chaque année, la semaine du 18 au 25 janvier sera consacrée à des rencontres avec d’autres chrétiens pour mieux
se connaître et prier ensemble.
Une rencontre œcuménique aura lieu dans le secteur Carnac-Auray le mardi 25 janvier 2011
(l’horaire et le lieu seront précisés ultérieurement).
Venez nombreux !

Une équipe de notre Église préparera cette rencontre avec nos amis catholiques.
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Je vous propose de méditer sur le texte suivant :
Jean 1, 6-8 ; 19-29
Méditation
« il se tient au milieu de vous celui que vous cherchez »
Nous cherchons tous quelque chose, quelqu’un. Les
pharisiens, les lévites, les prêtres, cherchent. Ils cherchent à
comprendre qui est Jean-Baptiste : Pourquoi entraîne t-il
autant de monde dans le désert ?
Ils ont beaucoup de raisons de chercher : leur attente du
messie, celui qui délivrera Israël, c’est de l’espérance ;
mais ils ont aussi beaucoup de crainte : si Jean-Baptiste est
le messie quelle attitude adopter ? Faut-il préparer son
arrivée à Jérusalem, tapis rouge, porte dorée, sacrifices, etc.
? Et si J.B. n’est pas le messie, qui est-il ?
Les pharisiens ont été les artisans de la reconnaissance par
l’occupant romain de la religion juive comme religion
autorisée. Comme responsables religieux, ils en aussi sont
les premiers bénéficiaires. Alors il ne faudrait pas qu’un
agitateur remette tout en cause, qu’il soulève les foules et
sème le désordre.
Il en va de l’avenir du judaïsme... et de leurs intérêts.
Jean-Baptiste cherche. La recherche de toute sa vie l’a
amené au désert. Il a des certitudes : il sait qu’il n’est ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète. Il sait qu’il est :
« Une voix qui crie dans le désert », qui annonce la venue
du Seigneur. Il sait que celui-ci sera plus grand que lui et
qu’il devra s’effacer.
Aujourd’hui, où est il ce Seigneur ?
« Il se tient au milieu de vous celui que vous cherchez ».
Personne ne le connaît, ni ne le reconnaît. Quelle
provocation pour les pharisiens, les lévites, les prêtres.
S’entendre dire qu’ils n’ont aucune connaissance de ce
qu’ils cherchent ! Ils ont sondés les écritures, ils
connaissent les Prophètes, ils appliquent la Torah à la lettre,
et ce loqueteux illuminé du désert vient leur dire qu’ils ne
reconnaissent pas.
Il y a une énorme différence entre une certitude et une
connaissance. Connaître, c’est ne plus rien attendre. Quand
je prétends connaître quelqu’un, ou quelque chose, c’est
comme si la vie s’arrêtait : je n’ai plus besoin de chercher
puisque j’ai trouvé, j’ai acquis toute la connaissance. Ce

n’est plus la peine d’aller voir ailleurs, il n’y a plus de
place pour l’inattendu, pour la nouveauté.
Mais avoir une certitude, c’est ouvrir l’avenir. J’ai la
certitude que quelqu’un va venir. J’espère une rencontre,
c’est pourquoi je l’attends. J’ai rendez-vous avec lui.
Même si je ne l’ai jamais vu, il a promis ! Il sera là.
Nous attendons quelqu’un, notre Dieu, que nous ne
connaissons pas.
« Il se tient au milieu de nous celui que vous cherchez »
C’est une certitude.
Mais comment le désigner, le reconnaître, le trouver ? Estil ici, est-il là, ou bien ailleurs ? Est-il dans cet enfant à
naître dont la mère ne sait ou accoucher ? Est-il dans le
dévouement des bénévoles des restos du cœur ou dans le
regard de ceux qui viennent y chercher leur repas ?
Est-il dans l’innocence de l’enfant, dans la faiblesse du
vieillard ? Est-il dans ma prière ou dans le silence ?
Il y a un grand risque à vouloir affirmer le lieu de sa
présence, tenter de le cerner, de le posséder, c’est cela la
connaissance.
Notre certitude, c’est l’assurance de son passage dans nos
vies.
Elle est solide cette certitude : elle a la forme d’une
promesse, elle a pris rendez-vous.
Il y a tous ces instants où quelque chose a bougé dans nos
vie, une petite lumière qui s’allume dans mon obscurité et
qui ne s éteint plus, une parole qui soudain m’a touchée
très personnellement renouvelant ma vie, le regard d’un
frère ou d’une sœur qui m’accueille, l’eau qui me désaltère,
l’assurance du pardon qui me relève. Chacun-e a été visité
d’une façon unique. De tout cela, chacun-e peut en
témoigner. Et dire à celles et ceux qui le cherchent que
cette rencontre peut aussi leur arriver tant que leur cœur
demeure en recherche, en attente, en espérance. En marche
! Aujourd’hui nous allons à sa rencontre. Nous avons soif
de sa présence. Aujourd’hui, lui ne se lasse pas de nous
donner à boire. Aujourd’hui Il se tient au milieu de nous
celui que nous cherchons. Aujourd’hui il nous a trouvé
Amen

Le pasteur Pierre-François Farigoule sera absent, pour
raison de santé, à partir du 05 décembre, pour une
durée de deux mois.
Le répondeur téléphonique continuera à être consulté.
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CALENDRIER
Café Théo
Les rencontres ont lieu au café le Concorde 15, rue Thiers à Vannes de 18 h 00 à 20 h 00
Cette rencontre est organisée, par une équipe de chrétiens (catholiques et protestants) des paroisses de Vannes.
Prochaines rencontres :
mardi 7 décembre : « Pourquoi Dieu est-il mort pour nous ? »
mardi 25 janvier 2011: « La souffrance, ce scandale ! »
mardi 22 février 2011: « Dieu nous rend-il libres ? »
mardi 5 avril 2011« Sortir de la côte d'Adam est-ce facile pour la femme ? »
mardi 24 mai 2011 :« Devenir humain ... »
Théovie
Prochaines rencontres : vendredi 10 décembre à 17 h 30: un officier : Marc 10 – 25 et 33 à 39
vendredi14 janvier à 17 h 30 : la femme au parfum : Matthieu 26 – 6 à 13.
Il n'est pas nécessaire d'avoir internet pour participer à ces études bibliques
Formation des prédicateurs laïcs :
Thème de cette année : participation aux Fiches nationales pour le culte du 11 septembre
2011 :
prochaine réunion le 3 décembre à 16 h 00 au Temple

École biblique :
1er & 3ème dimanche du mois (5 décembre, 9 et 16 janvier)
12 décembre : « Célébrer Noël tous ensemble »
Présence active de tous les jeunes
Veillée de Noël du 24 décembre :
Venez nombreux ce soir-là, à 19 h au temple.
ANIMATION FINANCIÈRE
Situation Financière
Notre trésorerie présentait fin octobre un retard de près de deux mois sur les prévisions théoriques, en grande partie du
aux donateurs annuels qui n’ont pas encore transmis leur don nominatif annuel.
Au nom de notre communauté, merci à ceux qui viennent de le faire et par avance à ceux qui vont le faire.
Daniel FOURNIER, 8 rue de l’île Bailleron,
56 610 ARRADON, Tél 02. 97. 61.10. 92
CCP N° 1202 12 M Rennes ( RIB disponibles auprès des membres du bureau du CP )

Membres de l'Association Cultuelle
Si vous souhaitez participer activement à la vie de notre église, vous pouvez demander votre inscription
comme membre de l'Association Cultuelle ( réglementaire dans le cadre de la loi de 1905) avant le 31 décembre 2010.
La demande se fait auprès du Conseil Presbytéral qui statue sur cette inscription; l'imprimé est à retirer auprès des
conseillers presbytéraux.

Un nouveau temple à Vannes?
Le conseil presbytéral continue à travailler sur la recherche de solutions pour reconstruire un temple à
l'emplacement du ¨ baraquement ¨ qui a plus de 60 ans et qui n'est plus en mesure d'être rénové pour répondre ni à la
Réglementation applicable aux Établissements recevant du Public, ni aux recommandations de l'ERF en matière de
performance énergétique des bâtiments.
Un projet se fait jour qui nous permettrait de garder la visibilité de notre église en centre ville. Il est envisagé de
construire un temple, des bureaux et salles d'école biblique en rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier commercialisé par
un promoteur sur notre terrain et les terrains voisins appartenant à la ville de Vannes. Cela nous permettrait de garder la
propriété et la maîtrise de nos locaux.
Un architecte ami supervise actuellement le cahier des charges élaboré par le Copil et visé par le conseil presbytéral
afin que soit respectée notre vision de ce lieu de culte.
Une question demeure: comment financer cette construction ? Quel en sera le coût? Quel sera le financement
possible par nous-même? Quelles aides de fondations, quels dons, quelles promesses de legs? Quel mécénat d'entreprises?
Un comité financier est mis en place dans ce but. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou propositions
auprès des membres du Conseil Presbytéral qui sont toujours à votre écoute.
Chacun ,à sa mesure, peut participer à l'édification de ce temple; chaque pierre, petite ou grosse, concourra à la
construction.
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