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Septembre 2017 

ÉDITORIAL 

L ’été 2017 s’achève avec son cortège de départs 

en vacances et de retours, de montagnes et de 

plages, de jeux et d’activités… et ce, sans ou-

blier les attentats qui l’ont malheureusement rythmé. 

L’été s’achève et laisse place à la rentrée scolaire qui 

n’est d’ailleurs pas que scolaire ! Entre autres, la ren-

trée paroissiale se profile. Pour-

quoi une rentrée paroissiale ? Au 

fond, c’est au fil de toute l’année 

que Dieu s’invite dans nos vies, 

que sa Parole se cherche un che-

min pour féconder nos vies. 

Après une période estivale où les 

activités ordinaires se sont mises 

en suspens, la rentrée paroissiale est un rite qui permet 

de se mobiliser intérieurement, et de ressourcer sa ma-

nière d’être au monde. 

Et cette année 2017 est marqué par le 500
ème

 anniver-

saire de la Réforme. Quel sens pour chacun de nous ? 

Nous nous recevons de la Réforme de Luther qui a dé-

buté en Saxe à Wittenberg en 1517. Elle a ouvert les 

portes à la possibilité du choix religieux ou bien en-

core à l’importance de la Parole de Dieu dans Les Ecri-

tures, ou bien encore à la foi vécue comme une con-

fiance, à la gratuité du salut… et à tant d’autres as-

pects de la vie chrétienne. C’est en lisant les Ecritures 

que Luther a vécu une expérience de foi qui l’a boule-

versé. Pour découvrir le personnage de Luther, ce qu’il 

a vécu et les retentissements jusqu’à aujourd’hui, vous 

trouverez dans l'Echos de Vannes (cf « 500ème anni-

versaire de la Réforme ») les rendez-vous proposés : 

Conférences, Journée de la Réformation le 15 octobre, 

spectacle, « Dîner Luther »… 

Notre paroisse n’est pas en reste 

avec la Journée de rentrée le di-

manche 17 septembre (voir ci-

dessous). Ce qui me semble capi-

tal, c’est de se laisser rejoindre, 

questionner, titiller, revigorer, re-

nouveler dans sa foi, dans sa rela-

tion de confiance à Dieu avec 

d’autres et à travers ces rendez-vous. Comme Luther, 

expérimentons la Parole des Ecritures comme un des 

lieux de la rencontre de Dieu. Que vous puissiez, ça et 

là, vous promener comme lui dans la bible. « La Bible 

est une grande, une immense forêt, peuplée d’une mul-

titude d’arbres de toute sorte, où l’on peut cueillir toute 

espèce de fruit. » (Luther, Propos de table)  

 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

RENTREE PAROISSIALE 

AVENTURIERS, ÊTES-VOUS PRÊTS ?     

IL Y A UN TRÉSOR À TROUVER ! 

 

RENTREE PAROISSIALE : Dimanche 17 septembre de 10h30 à 15h                                    

Ensemble, petits et grands, partons à la découverte de Martin Luther cet aventurier de Dieu ! 

• 10h30 : Culte pour toutes les générations. 

• 12h : Pique-nique partagé. Chacun apporte du salé et sucré. La paroisse prévoit une surprise pour le repas ! 

• 13h30-15h : Animation intergénérationnelle . Jeunes et moins jeunes auront besoin les uns des autres pour 

trouver le trésor ! 

• 15h-15h45 : Réunion des parents (calendrier et thème de la catéchèse et les temps forts de l'année). 

Vous pouvez inviter vos amis et connaissances ! 
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1517 – 2017 

Martin Luther, un lanceur d’alerte au XVIème siècle 

500
ième

 Anniversaire de la Réforme Protestante 

 

Journée de la Réformation inter-églises, le dimanche 15 octobre 

Lieu : Eglise Saint Vincent Ferrier à Vannes, 59 rue des Vénètes. 

14h 00 – Culte avec la participation des Eglises Protestantes et Evangéliques, 

                en présence des personnalités publiques et religieuses.   

                Animation prévue pour les plus jeunes. 

15h30 – Goûter crêpes. 

16h30 – Conférence  « Les enfants de la Réforme protestante en Bretagne : réformés, 

               luthériens, évangéliques, d’où viennent-ils ?», par le pasteur pentecôtiste 

               Fabio Morin,  actuellement en doctorat à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. 

17h30 – Visite de l'exposition. 

 

Exposition « Martin Luther : Aux sources du protestantisme » 

Lieu : Temple à Vannes, 28 rue du 8 Mai 1945. 

Portes ouvertes les samedis 30 septembre, 7,14 et 21 octobre de 15h à 18h. 

Possibilité d’accueillir des groupes en semaine : Contacter Corinne Charriau, Pasteur. 

 

 

 

 

 

Quatre Conférences 

« Bach et les compositeurs au temps de la Réforme », Jeudi  28 septembre, à 20h, par Daniel Fournier . 

Lieu : Temple à Vannes, 28 rue du 8 Mai 1945. 

"Martin Luther, réformateur et frondeur" - Jeudi 12 octobre, à 20h, par Bernd Adam, Historien.  

Lieu : Eglise Adventiste du 7ème jour à Vannes, 4 rue des Frères Lumière (Kerniol). 

"Sur les pas du Réformateur Martin Luther en images", Jeudi 16 novembre, à 20h, par Daniel Fournier.  

Lieu : Temple à Vannes, 28 rue du 8 Mai 1945. 

"Luther, un regard protestant sur Marie" , Jeudi 14 décembre, à 20h, par Corinne Charriau, Pasteur . 

Lieu : Maison du Diocèse à Vannes, rue des Ursulines. 

 

Dîner Luther, le vendredi 10 novembre à 19h30 

à l’Eglise de l’Assemblée de Dieu à Séné, rue de l'Artisanat. 

 

Venez tester vos connaissances sur le réformateur Martin Luther et ses idées autour d’une choucroute et en 

bonne compagnie. Pour participer, il est impératif de s’inscrire au dinerluther.vannes@gmail.com au plus 

tard le 4 novembre 2017  (en recours possible au 0656733194). 

Libre participation aux frais. 

 

Mon Luther, pièce de théâtre de Gérard Rouzier, le vendredi 16 mars à 20h 

Lieu : Palais des Arts à Vannes, place de Bretagne. 

Spectacle proposé par l’Association pour la Connaissance de la Bible. 

Libre participation aux frais. 

 

Nos remerciements vont à l’Eglise Catholique pour son soutien et son implication et à l’Association pour la 

Connaissance de la Bible, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont rendu possible l’organisation de ces diffé-

rents évènements. 

mailto:dinerluther.vannes@gmail.com
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A 
 la fin  du mois de juillet dernier, le Groupe La-

motte nous a présenté un nouveau projet architec-

tural, élaboré par le Cabinet Altéa de Rennes, tenant 

compte des remarques qui avaient été faites par le 

conseil presbytéral au cours de la réunion du 29 mars 

2017.  

Le conseil presbytéral a décidé de se réunir le 14 sep-

tembre 2017 pour donner son avis sur cette dernière 

proposition. 

Par ailleurs deux personnes envoyées par la municipa-

lité de Lorient sont venues étudier la faisabilité tech-

nique d'un démontage et transfert du temple actuel sur 

un terrain appartenant à la commune. Ils devraient 

donner leur réponse dans les semaines à venir 

IMMOBILIER 

C 
atéchiser ses enfants, c’est leur offrir l’occasion avec d’autres enfants et jeunes, de découvrir les récits de la 

bible, de se questionner sur le sens de la vie, et de partager des temps forts en Eglise. La catéchèse reste un 

des lieux importants pour la transmission de l'Evangile et l'apprentissage de l'amour de Dieu pour tous les en-

fants. Par souci pédagogique, les enfants sont répartis en plusieurs groupes catéchétiques en fonction des âges. 

L’école biblique s’adresse aux enfants jusqu’au CM2 inclus et le Groupe KT des jeunes à partir de la sixième.  

 

Nos premiers rendez-vous catéchétiques : 

 LA RENTREE PAROISSIALE - Dimanche 17 septembre de 10h30 à 15h. 

 Ensemble, petits et grands, partons à la découverte de Martin Luther, cet aventurier de Dieu (cf édito). Réu-

nion des parents à l'issue de la journée de 15h à 15h45 (calendrier et thème de la catéchèse et les temps 

forts de l'année). 

 Groupe KT des jeunes : samedi 30 septembre de 19h à 22h. 

 Ecole biblique le dimanche 1
er
 octobre pendant le culte. 

 Dimanche 15 octobre les enfants et les jeunes sont invités à venir vivre la Journée de la Réformation inter-

églises. Des activités leur seront proposées lors du culte (cf 500ème anniversaire de la Réforme Protestante). 

ECOLE BIBLIQUE et GROUPE DES JEUNES 

Ecoute Rencontre Fraternité 56 

Pendant l’été 2017, grâce à vos dons, nous avons pu aider les familles de 

migrants pour l’épicerie solidaire et les cartes de bus. En juillet et août nous 

avons offert une aide alimentaire supplémentaire pour les enfants logés au 

Formule 1de Ménimur (huile d’olive, sirop de fruits et yaourts). 

Certaines familles sont parties pour Lorient, de nouvelles familles sont arrivées 

dont une famille syrienne avec 3 enfants. 

Nous avons organisé deux visites à la Médiathèque en Juillet et, comme la 

médiathèque était fermée en Août, nous avons pu offrir des livres aux enfants 

qui étaient ravis (don du CCFD). 

Merci encore pour votre soutien. 

Notre équipe a besoin de bénévoles, si vous êtes intéressés prenez contact avec Brigitte Lanusse 

(brijan@orange.fr). 

Brigitte LANUSSE 

ENTRAIDE 
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Cultes : dimanche à 10h30—Sainte Cène le premier dimanche du mois. 

Le culte du 15 octobre aura lieu à L’église Saint-Vincent-Ferrier à Vannes (cf. page 2) 

Ecole biblique : 1er octobre , 12 et 26 novembre et 3 décembre. 

Groupe des jeunes KT : 30 septembre de 19h à 22h. 

Mini-camps : 21, 22 et 23 octobre. 

Fête de Noël : 17 décembre. 

Atelier biblique pour tous : module de 5 rencontres au printemps 2018 (cf. prochain bulletin de l’Avent). 

Groupe de femmes : 5 octobre et 7 décembre à 18h30 au presbytère. 

Prédicateurs laïcs : 13 octobre de 9h à 12h. 

Association pour le connaissance de la bible: 20 septembre, 11 octobre (?) à 17h au Palais des arts. 

Marche sans frontières : 1er octobre à 15h du temple au centre cultuel islamique de Kercado 

500ème anniversaire de la Réforme Protestante : voir page 2. 

 

Ayez le reflexe www.erfvannes.fr rubrique « calendrier ». 

MARCHE SANS FRONTIERES 
Le dimanche 1er octobre à 15h. 

En famille, entre amis, venez cheminer et échanger avec des personnes de 

différentes cultures. Marche de 1h45 A/R  agrémentée d'une collation prise 

en commun, organisée par Pax Christi et une équipe multiconfessionnelle 

(musulmane, protestante et catholique). 

 

Départ : Temple à Vannes, 28 rue du 8 mai 1945 . 

Arrivée : Centre cultuel islamique de Kercado. 

 

PHOTOS 

Journée festive  

du 25 juin 

EVENEMENTS FAMILIAUX 
Naissance : 

Sander, fils de Margriet et Maxime OLIVIER-DE HOOG , le 16 avril. 

Bénédiction de couple : 

Manon BEAUVAIS et Thibault ROUILLON, le 29 juillet. 

Mialy RAVELOJAONA et Laurent VINCENT, le 29 juillet. 

Clémence HARDY et Cyrille DE SALINS, le 22 juillet ( Célébration œcuménique à l’église de Piriac-sur-mer). 


