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N

ous voici donc au début d’une nouvelle année scolaire, année différente de celles
qui se sont déroulées auparavant, car nous n’aurons pas de pasteur et nous devrons plus que jamais compter sur nos propres ressources.
Cet été nous avons pu assurer la totalité des cultes à Vannes et à Carnac, grâce à
l’aide des pasteurs Annie Noblesse et Jean Lesort Louck Talom qui ont présidé 4 cultes à
Vannes pendant le mois d’août. Ceci a permis aux prédicateurs laïcs de Vannes et de Lorient ainsi qu’au pasteur Hervé Stücker de prendre en charge les
cultes à Carnac jusqu’au 23 août. Qu’ils en soient remerciés, sans oublier, bien sûr, Jocelyne Clochard et Jannie De Hoog qui ont assuré la
continuité de l’accueil des personnes et la préparation des "pots de
l’amitié".
(adresse)

Le culte de rentrée de l’école biblique aura lieu le
dimanche 13 septembre. Des contacts ont été pris pour
poursuivre, en l’absence d’un pasteur, la formation des
prédicateurs laïcs et également pour nous aider à mettre en place des "groupes de maison" avec l’aide de
personnes missionnées par le Conseil régional de
l’EPUdF Ouest.
Le processus de mise en place éventuelle d’une aumônerie protestante au Centre
Hospitalier de Bretagne Atlantique (CHBA) à Vannes se poursuit. Un rendez-vous a été
fixé avec le Directeur du CHBA. Nous avons été également contactés pour l’aménagement
d’une salle multiconfessionnelle dans les Résidences Mareva pour personnes âgées. Cette
démarche est faite en lien étroit avec l’aumônier protestant pressenti pour le CHBA.
Nous garderons également des liens avec l’Association Pour la Connaissance de la
Bible dont l’assemblée générale, suivie d’un atelier de travail, aura lieu le 16 septembre.
Tout cela va nous demander du temps et c’est pour cette raison qu’il m’a semblé important, avant d’attaquer cette nouvelle année scolaire, de réfléchir sur notre rapport au
temps, sur l’utilisation que nous en faisons. Que cette prière du père Michel Quoist (qui
date de 1954) nous aide à mettre le temps en perspective dans notre vie.
Henri Bellamy-Brown
Président du Conseil presbytéral
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(timbre)

Seigneur, j’ai le temps
Je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes sortaient, ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils
couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville
courait, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps, ils couraient à la suite du
temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps.
Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n’ai pas le temps. Je repasserai, je ne
puis attendre, je n’ai pas le temps. Je termine cette lettre, car je n’ai pas le temps.
J’aurais aimé vous aider, mais je n’ai pas le temps. Je ne puis accepter, faute de
temps. Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je n’ai pas le temps. J’aimerais
prier, mais je n’ai pas le temps.
Tu comprends, Seigneur, ils n’ont pas le temps : l’enfant, il joue, il n’a pas le
temps tout de suite… plus tard… L’écolier, il a ses devoirs à faire, il n’a pas le temps… plus tard… Le
lycéen, il a ses cours et tellement de travail, il n’a pas le temps… plus tard… Le jeune homme, il fait du
sport, il n’a pas le temps… plus tard… Le jeune marié, il a sa maison, il doit l’aménager, il n’a pas le
temps… plus tard… Le père de famille, il a ses enfants, il n’a pas le temps… plus tard… Les grandsparents, ils ont leurs petits-enfants, ils n’ont pas le temps… plus tard… Ils sont malades ! Ils ont leurs
soins, ils n’ont pas le temps… plus tard… Ils sont mourants, ils n’ont… Trop tard… !... Ils n’ont plus
de temps !
Ainsi les hommes courent tous après le temps, Seigneur, ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés. Et ils n’y arrivent jamais, il leur manque du
temps, malgré tous leurs efforts, il leur manque du temps, il leur manque même beaucoup
de temps.
Seigneur, tu as dû te tromper dans les comptes. Il y a une erreur générale : les heures sont
trop courtes, les jours sont trop courts, les vies sont trop courtes. Toi qui es hors du temps,
tu souris, Seigneur, de nous voir nous battre avec lui. Et tu sais ce que tu fais. Tu ne te
trompes pas lorsque tu distribues le temps aux hommes, Tu donnes à chacun le temps de
faire ce que tu veux qu’il fasse. Mais il ne faut pas perdre du temps, gaspiller du temps, tuer le temps.
Car le temps est un cadeau que tu nous fais, mais un cadeau périssable, un cadeau qui ne se conserve
pas. Seigneur, j’ai le temps, j’ai tout mon temps à moi, tout le temps que tu me donnes, les années de ma
vie, les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont toutes à moi. À moi de les
remplir, tranquillement, calmement, mais de les remplir toutes entières, jusqu’au bord, pour te les offrir
et que de leur eau fade Tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana tu fis pour les noces humaines.
Je ne te demande pas, ce soir, le temps de faire ceci, et puis encore cela, je te demande la grâce de faire
consciencieusement, dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse.
Extrait du livre « Prières » de Michel Quoist

Projet immobilier

Calendrier

L’assemblée générale extraordinaire, réunie le 2 juillet
dernier, a autorisé à l'unanimité le conseil presbytéral à
vendre les parcelles sur lesquelles sont construits le
temple et le presbytère, en vue de la construction d’un
nouveau temple.
Une rencontre a eu lieu le 20 juillet avec le groupe
LAMOTTE IMMOBILIER pour lui rendre compte des
résultats de l'AG extraordinaire. Nous nous retrouverons
en septembre.
Pour votre information le projet provisoire est affiché au
fond du temple.

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 mois.
École biblique : voir article ci-contre
Mini-camps KT : du 17 au 19 octobre
Groupe des femmes : le 1er octobre et le 3 décembre à 18h30
au presbytère
Association Pour la Connaissance de la Bible (APCB) : le 16
septembre à 17h, AG suivie d’un atelier
ERF56 : 5 décembre soirée repas.
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JEUNESSE
Les séances d’École biblique, pour les enfants jusqu’à 12 ans, ont lieu pendant le culte, le dimanche à
10h30. Les enfants travailleront sur le document "La Bible en lumière".
Calendrier :
13 septembre : culte de rentrée, présentation des enfants
à la communauté – 20 septembre
4 octobre (puis vacances de la Toussaint)
8 et 22 novembre
6 décembre – 13 décembre culte de Noël de l’École biblique
10 et 24 janvier 2016 – 7 février - 6 mars - 20 mars culte
des Rameaux – 1er et 22 mai – 5 juin.
Le culte de rentrée sera célébré le 13 septembre par Patrick Guiraud. À cette occasion, les enfants de l’École biblique seront présentés à la communauté. Ils nous préparent avec l’aide des monitrices et du moniteur le verre de
l’amitié. Comme chaque année, les enfants qui arrivent en
CE2 recevront une bible lors du culte, et entendront le
message suivant :
"Notre communauté de Vannes est très heureuse de t’offrir cette bible. Dans les années à venir, nous espérons
que tu découvriras toutes les richesses qu’elle contient :
une Parole qui nous aide à vivre, à aimer, à partager...

Nous voulons aussi te dire que tu auras toujours ta place
parmi nous et que tu es important à nos yeux, comme au
regard de Dieu. Dans un psaume de la Bible, David dit à
Dieu : "Tu me fais connaître le sentier de la vie", Ps 16,11.
Que cette parole t’accompagne."
Pour les jeunes à partir de 12 ans, des week-ends cathé
sont organisés par le Consistoire. Le prochain aura lieu
pendant les 3 premiers jours (du samedi au lundi) des vacances de la Toussaint. Il y en aura un second pendant les
trois premiers jours des vacances de printemps.
Le week-end Wa Wa West : du 2 au 4 octobre à Niort
pour les jeunes protestants de 15 à 25 ans.
Organisé par des jeunes, soutenus par des pasteurs de la
région Ouest. À suivre sur le site de notre Église.
Le "Grand Kiff": rassemblement national
de jeunes (15-30 ans) se tiendra dans la seconde quinzaine de juillet 2016 à Saint-Malo
(le dernier « Grand Kiff » s’est déroulé il y a
2 ans à Grenoble). Pour en savoir davantage,
consultez les sites suivants :
https://fr-fr.facebook.com/legrandkiff
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/
tous-a-saint-malo-2054

Finances
La campagne nationale pour le don lancée au mois de mai auprès des personnes n’ayant pas participé à la vie financière de l’Église depuis quelques années a rapporté 750 euros.
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué à ce résultat.
À l’occasion de la rentrée, nous vous rappelons que l’Église, pour assurer sa mission, ne peut compter que sur vos offrandes. Une nouvelle possibilité est offerte aux donateurs potentiels. Ils peuvent désormais cliquer directement sur le
lien suivant (que vous retrouvez aussi sur le site Internet de notre Église) :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vannes-morbihan-est-p50114/don
Il est également possible d’envoyer directement vos dons par chèque à l’adresse suivante :
Église protestante unie de Vannes Morbihan-Est – 28 rue du 8 Mai 1945 – 56000 VANNES
ou de faire un virement sur le compte suivant :
RIB : 14445 00400 08001505950 29 CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
IBAN : FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029
BIC : CEPAFRPP444

Écoute, Rencontre, Fraternité 56
(ERF56)
Nous sommes de plus en plus sollicités pour aider des migrants et cet automne nous allons accompagner une dizaine
de familles en aide d’urgence. Cela est possible grâce à vos dons généreux lors de la quête les premiers dimanches du
mois.
Nous avons également pu payer un stage de voile à un jeune arménien de 16 ans. Il a été ravi et a reçu beaucoup de
compliments de la chef de bord.
Samedi 5 décembre nous organisons une deuxième soirée repas où plusieurs familles vont nous préparer des plats
de leurs pays. Ce sera un moment d’Écoute, de Rencontre et de Fraternité. Venez nombreux ! Nous distribuerons des
informations précises sur cette soirée au mois de novembre.
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EPUdF – Internet
Nous vous invitons à consulter le site national de l’Église
protestante unie où vous trouverez des informations
intéressantes, https://www.eglise-protestante-unie.fr/ En voici une petite sélection :

différentes traditions dans l’Église aujourd'hui. Vous
trouverez sur ce site des ressources, chants, vidéos,
partitions, pour enrichir les temps de célébration et la vie
cultuelle des paroisses.
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/
promouvoir-et-valoriser-la-musique-949

Théovie
Ce site propose depuis 2 mois un nouveau module de
formation : Prêcher : pourquoi ? Comment ?
Ce module - tant attendu ! - est désormais disponible :
www.theovie.org/Se-former-pour-servir/Precher.Pourquoi-Comment
L’espace "Se former pour servir" est un nouvel espace
sur le site de Théovie pour accueillir des modules
s’adressant plus particulièrement aux membres d’Église.
"Prêcher : pourquoi ? Comment ?" a été conçu pour les
prédicateurs/trices et celles et ceux qui voudraient
éventuellement le devenir. Il peut être intégré dans une
formation de prédicateurs, mais aussi, bien évidemment,
être travaillé individuellement, en lien avec le service
Théovie. Bonnes découvertes !
La COP 21
C’est quoi ? Pourquoi ? Et pourquoi moi ?
Parmi les grands rendez-vous sociétaux de l’année 2015
figure la COP 21. Cette « conférence des parties » est la
vingt-et-unième session qui se réunira du 30 novembre
au 11 décembre, au Bourget. Des représentants de tous
les pays négocieront les efforts que chaque pays est prêt
à (ou peut) faire pour limiter sa consommation d’énergie,
en particulier d’énergies fossiles, afin que le
réchauffement climatique reste limité à environ 2°C. Une
COP est organisée chaque année dans un pays différent.
Pour en savoir plus : https://www.eglise-protestanteunie.fr/actualite/la-cop-21-2072
La foi, les enfants, les ados et moi !
Un nouvel espace pour la catéchèse.
Comment aider les tout-petits, les enfants et les ados à
découvrir Dieu et à grandir dans la foi ? Comment en
tant qu’adultes « transmettre notre confiance », notre
vécu intime avec Dieu ?
C’est tout l’enjeu de la catéchèse. Alors en ce temps de
rentrée, que vous soyez parents ou catéchètes, le nouveau
site Grandir dans la foi vous offre de nombreuses ressources pour réfléchir aux enjeux de la catéchèse et pour vivre une foi pertinente, joyeuse et profonde avec les enfants !
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/lafoi-les-enfants-les-ados-et-moi-2089
Promouvoir et valoriser la musique
Le site Cantiques.fr est une plate-forme de soutien et de
partage pour promouvoir et valoriser la musique de

Événements familiaux
Baptême :
Léopold LE MAISTRE, le 25 octobre à Vannes

Devenir membre de l’association
cultuelle
La « paroisse » (plutôt chez les Luthériens) ou « Église locale » (chez les Réformés) est le lieu de rassemblement, la
base même de l’Église protestante unie. Toute l’Église est
dans la paroisse par le témoignage, l’écoute et le service.
C’est pourquoi la Constitution y consacre ses premiers
articles.
Rappel de la Constitution de l’Église protestante unie de
France :
Article 1 - §4
"Pour mettre son régime traditionnel en accord avec la
loi du 9 décembre 1905, l'Église protestante unie de
France invite les membres d’une paroisse, ou Église locale, à adhérer et à participer à une association cultuelle,
régie par le titre IV de cette loi, ainsi qu’à une ou plusieurs associations à vocation diaconale."
Article 2 -§2
"Les membres de l’Église locale ou de la paroisse, qui désirent être membres de l’association cultuelle, doivent en
faire la demande écrite au conseil presbytéral."
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 tous 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 leur disposition dans le tambour du temple,
mais ils peuvent également s’adresser à un conseiller
presbytéral qui leur en fournira un exemplaire.
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