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Décembre 2019 

ÉDITORIAL 

Au moment où j'écris cet éditorial 

les magasins commencent déjà à 

vendre les chocolats de Noël et 

les jouets prennent de plus en plus 

de place dans les rayons. La nuit 

de la Nativité, des bergers ont 

reçu comme un faire-part de Dieu 

lorsque l'Ange leur annonce  

« Aujourd'hui, dans la ville de Da-

vid, un Sauveur est né pour 

vous ». Le cadeau de Dieu pour tous les humains leur a 

été annoncé. Ils sont alors allés à Bethléem, leurs yeux 

ont vu ce cadeau de Dieu, cet enfant né pour eux, des 

bergers. Nous nous apprêtons à penser aux cadeaux 

que nous allons offrir à celles et ceux que nous aimons 

et qui ont une place dans nos vies. A l'origine de tous 

ces cadeaux du temps de Noël, il y en a un qui nous a 

été fait : cet enfant de la Nativité qui dit à nos cœurs 

que Dieu se fait proche de nous, qu'il nous aime, et 

que nous sommes chacune et chacun précieux pour lui. 

Quelle Bonne Nouvelle à partager autour de nous au-

jourd'hui !  

 Ce cadeau de Dieu nous invite à entrer nous aus-

si dans une dynamique de partages et de dons avec 

nos proches mais aussi avec celles et ceux plus loin-

tains, parfois très à la marge de nos vies et de notre 

société. Notre vie paroissiale offre plusieurs temps forts 

pendant l'Avent et Noël. Mettons-nous en route pour 

ressourcer nos vies ensemble, et avec le Seigneur, pour 

renouveler le sens de nos paroles et de nos gestes en-

vers les autres. Vous trouverez ces temps forts dans la 

suite de notre journal : le dimanche d'entrée dans le 

temps de l'Avent avec, entre autres, un culte participatif 

pour tous préparé par toute une équipe, la Fête de 

Noël et la Veillée de Noël. Cette année, nous vous pro-

posons à nouveau de participer à des réunions de 

quartiers appelées « Les mercredis de l’Avent ».  

Très belle fête de la Nativité à toutes et à tous, 

Pasteur Corinne Charriau 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Se mettre en route Alors les bergers se disent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le 

Seigneur Dieu nous a fait connaître. »  Luc 2, 15 

Pour joindre le pasteur:  

Tel. 06 56 73 31 94  

Email: charriau.corinne@free.fr 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 

L 
'Avent, période qui précède Noël, et le jour de la Nativité sont riches en événements festifs auxquels chacun est 

invité. Ce sont nos prochains rendez-vous pour les tout-petits, l'école biblique, le groupe KT des jeunes et les 

adultes de la paroisse !   

Premier dimanche de l'Avent : DIMANCHE 1er DECEMBRE de 10h30 à 15h30, une 

journée à vivre tous ensemble pour préparer la fête de Noël (Salle 15 au rez-de-chaussée 

de la Maison du Diocèse) : 

 10h30 Culte participatif ; 

 12h30 Pique-nique partagé ( apporter assiettes et couverts ) ; 

 13h30 à 15h30 : Ateliers divers pour tous les âges pour préparer Noël : Conte de Noël, décoration, sablés de 

Noël, atelier liturgique (composition de prières de louange et d'intercession) et réalisation de cadeaux surprises ! 

Nous comptons sur les adultes pour prêter main-forte aux plus jeunes dans les ateliers. 

Fête de Noël de la paroisse: DIMANCHE 15 DECEMBRE à 10h30  (Salle 12, parking de la maison du Diocèse). 

Rendez-vous pour toutes les générations. Cette fête de Noël sera préparée par les enfants, les jeunes et adultes 

Veillée de Noël : MARDI 24 DECEMBRE à 19h à la Chapelle de la Maison du Diocèse. 

<< Pour les réunions de quartier pendant les « Mercredis de l’Avent », merci de vous reporter à la page 4 >> 
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L 
es travaux de terrassement sont maintenant en phase finale. Une grue a été 

installée sur le chantier et, à la date où nous écrivons ces lignes, les opéra-

tions de creusement et de consolidation du terrain sont terminées. La phase de 

construction proprement dite de l'immeuble va pouvoir débuter.  

Le conseil presbytéral travaille en coopération avec l'architecte sur l'aménage-

ment intérieur du temple. Plusieurs propositions ont été faites et corrigées par le 

conseil presbytéral. 

Nous vous rappelons que vous pouvez faire une visite virtuelle de notre nou-

veau temple en vous connectant à notre site internet https://epuf-

vannes.wixsite.com/accueil/immobilier. Vous pourrez ainsi découvrir les vo-

lumes de nos futurs locaux.  

NB : Les aménagements ne sont pas contractuels – Ils sont l’interprétation de 

l’auteur.  

IMMOBILIER 

FINANCES 

L 
a fin de l'année 2019 approche et nous voudrions 

tout d'abord vous remercier pour votre support finan-

cier tout au long de cette année. Il nous reste 13 600 € 

à recevoir pour atteindre le budget que nous nous étions 

fixé, mais nous savons que, comme les années précé-

dentes, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. 

En cette période de Noël, nous nous rappelons que ces 

dons ne sont pas seulement un moyen de construire un 

nouveau temple et de financer le fonctionnement de 

notre communauté. Ils n'ont pas de sens en eux-mêmes, 

mais ils sont le signe de notre reconnaissance pour le 

Don parfait que nous avons reçu en Christ il y a plus de 

2000 ans. Ce Don qui donne un sens à notre vie, que 

nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes, mais que 

nous voulons partager avec celles et ceux qui en ont tel-

lement besoin. 

Vous avez toujours la possibilité de faire vos dons sur 

notre site internet   OU  envoyer vos dons par chèque à 

l'adresse suivante : Eglise 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 

ASSEMBLEE GENERALE 
Inscription sur la liste des membres  

de notre association cultuelle 

L 
'assemblée générale de notre association cultuelle 

aura probablement lieu le 29 mars 2020, date à re-

confirmer ultérieurement. Selon la constitution de l'Église 

protestante unie de France, ne peuvent participer aux 

votes que les personnes inscrites sur la liste des membres 

de l'association. La demande d'inscription est validée 

par le conseil presbytéral. Nous invitons donc celles et 

ceux qui ne sont pas encore membres de l'association 

cultuelle et qui veulent participer pleinement à la vie de 

notre Église, à demander un formulaire d'inscription à 

notre pasteur Corinne Charriau ou à un membre du con-

seil presbytéral. 

SYNODE 2019 

L 
e 7ème synode régional de l'Église protestante unie de France Région Ouest, s'est tenu du 9 au 11 novembre 

2019 à Rennes. 

Le synode a débuté par le message de Guillaume de Clermont, Président de Région, qui quittera son poste l'été pro-

chain. Vous pouvez voir et écouter son message en cliquant sur ce lien : https://youtu.be/DoHqmqgfNN0  ou bien le 

télécharger en format PDF sur la page « Média / Liens internet » du site de notre communauté.  

Les participants ont également travaillé sur le thème central du synode "Écologie : Quelle(s) conversion(s) ?" et en 

particulier sur la résolution proposée par le groupe des rapporteurs (dont notre pasteur Corinne Charriau faisait par-

tie). 
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D 
ès le mois d'Octobre, l'Atelier Biblique, animé par notre Pasteur, a repris son activité.  Les participants, rejoints 

par de nouveaux membres, ont souhaité poursuivre leur lecture attentive de l'Evangile de Marc. Nous conti-

nuons donc à découvrir les subtilités de cet évangile, à l'aide de l'éclairage apporté par notre Pasteur. 

Au lieu de photocopies, chacun utilise désormais le livret "Commencement" adressé aux membres de toutes les pa-

roisses de la région Ouest. Il est bien pratique pour prendre des notes, et c'est aussi une  manière d'apporter sa 

petite pierre au label "Eglise Verte"… 

Jocelyne CLOCHARD 

Prochaine réunion : Mardi 10 Décembre à 20 h 00, à la Maison du Diocèse, 1er étage, salle 15. 

ATELIER BIBLIQUE 

«Que faites-vous pour Garder le Jardin ? » 

Face au Défi majeur que rencontre notre Société quant 

à la mise en place d’un développement durable et 

viable ; notre groupe de femmes a décidé de réfléchir 

sur le rôle que les Chrétiens peuvent jouer en terme 

d’écologie.  

Lors de notre première réunion le jeudi 10 octobre, 

nous avons déjà échangé autour de ce thème suite à la 

projection d’un documentaire : « Chrétiens Chloro-

phylles » réalisé par Présence Protestante nous montrant 

des actions concrètes menées par des Chrétiens enga-

gés. 

Nous avons témoigné chacune sur le lien que nous fai-

sons entre notre foi et nos gestes quotidiens pour ré-

duire nos déchets et protéger notre Terre. 

Lors de la prochaine réunion du Jeudi 5 Décembre à 

18h30 salle 15, nous partagerons un moment spirituel 

autour des textes bibliques puis nos expériences con-

crètes sur ce sujet avec le témoignage de Violaine qui 

vient de participer  à un atelier "Comment fabriquer soi-

même des produits d'entretien naturels " dans le cadre 

de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.  

A bientôt avec toutes vos idées ! 

Violaine VARIPATIS 

L 
es prochaines rencontres des enfants de l'école biblique et des jeunes du Groupe KT sont les rendez-vous de 

l'Avent et de Noël avec la communauté. Ainsi, nous vivons de manière intergénérationnelle ce temps festif de fin 

d'année : 

• le temps fort de l'entrée dans l'Avent Dimanche 1er décembre de 10h30 à 15h30 avec un culte participatif 

pour tous et des ateliers pour préparer, petits et grands ensemble, la fête de Noël. 

• Le dimanche 15 décembre avec la Fête de Noël 

• le mardi 24 décembre la Veillée de Noël à 19h à la Chapelle de la Maison du Diocèse 

Pour le groupe KT des jeunes à partir de la 6ème, un repas festif sera prévu pour eux pendant ce temps de l'Avent 

et de Noël. Nous choisirons avec les familles une date lors du temps fort du Dimanche 1er décembre. 

Pour l’école biblique, nous proposerons au premier semestre 2020 des séances sur: Découvrir la fête de Pâques. 

ECOLE BIBLIQUE et GROUPE DES JEUNES 

GROUPE DE FEMMES 

Le texte final, adopté par le synode, est également téléchargeable sur notre site (Page « Média/Liens internet »). 

L'année prochaine environ 18 futurs nouveaux pasteurs auront terminé leur formation. Compte tenu de cette situa-

tion inédite, le synode a donné un avis favorable pour la création de 4 postes pastoraux supplémentaires pour la 

Région Ouest. Ceci représente un engagement financier important, mais surtout un acte de foi et de confiance en 

l'avenir ainsi que l'expression de notre solidarité envers les communautés paroissiales qui sont privées de pasteur, 

parfois depuis de nombreuses années.  

AUMONERIE 

L 
a mise en place de l'aumônerie protestante dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire est effective 

dans le cadre d'une convention ( extension aux hôpitaux périphériques sur le territoire sanitaire) 

L’équipe  d'auxiliaires bénévoles engagés actuellement est composée de 8 personnes (2 EPUF, 1 adventiste, 3 

baptistes, 2 évangéliques) dont 4 en période de formation et de stage. 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

Temps fort paroissial : Dimanche 1
er
 décembre de 10h30 à 15h30 , salle15 (cf page1).  

Fête de Noël : 15 décembre à 10h30 salle 12 et  Veillée de Noël : 24 décembre à 19h dans la chapelle. 

Ecole biblique & Groupe des jeunes : calendrier des rencontres établi avec le pasteur le 1
er 

décembre. 

Camp KT consistorial (jeunes de la 6
ème

 à la 3
ème

) : Exceptionnellement pendant les vacances d’hivers les 

15, 16 et 17 février. 

Groupe des femmes: 5 décembre et 6 février à 18h30. 

Groupe des prédicateurs laïcs et liturges: 12 décembre de 19h30 à 20h30. 

Atelier biblique avec le pasteur : 10 décembre et 15 janvier (voir page 3). 

Ass. pour la Connaissance de la Bible : 11 décembre de 17h à 18h30  au Palais des Arts à Vannes. 

Semaine de prière pour l’unité chrétienne : 18-25 janvier 2019. 

Journée Mondiale de Prière (JMP) : vendredi 6 mars.  

Sans autres indications, les cultes et rencontres ont lieu à la Maison du Diocèse - Espace Montcalm à Vannes. 

« LES MERCREDIS DE L’AVENT » 

P 
our cheminer ensemble vers Noël, des paroissiens ouvrent leurs portes et accueillent celles et ceux qui viennent 

partager un moment spirituel et fraternel.  

Les rencontres se déroulent de 19h à 20h30 aux lieux et dates ci-dessous. Nous vous invitons à prendre contact 

avec la famille pour obtenir l'adresse de l'hôte d'un soir. 

ASSOCATION POUR LA CONNAISSANCE DE LA BIBLE 

Date Commune Famille Téléphone 

Mercredi 4 décembre Vannes Corinne CHARIAU 06 56 73 91 94 

Mercredi 11 décembre Vannes Karin & Gersan MOGUEROU 06 15 95 00 95 

Mercredi 18 décembre Ploeren Violaine & Dominique VARIPATIS 06 25 58 97 01 

ENTRAIDE 

L 
a période de l’Avent approche avec ses préparatifs 

pour la fête de la Nativité. 

Pour nous, paroissiens(nes) c’est une période importante 

avec le culte de Noël et, les 24 et 25 décembre, des 

retrouvailles joyeuses en famille ou entre amis. 

Pour certains migrants et leurs enfants, cette fin d'année 

risque malheureusement d'être bien difficile. Expulsés de 

leur logement, hébergés temporairement en mobil home 

ou pire se retrouvant à la rue, la précarité de leur situa-

tion n’aura jamais été si grande.  

Notre association ERF 56 continue de manifester une 

présence bienveillante auprès de 

ces familles et de leur apporter - 

grâce à vos dons ! - un peu de 

soutien matériel, même si cela 

reste bien modeste au regard de 

leurs attentes et de leurs besoins. 

Avec l’association Passerelles, nous marquerons le 

temps de Noël en faisant des cadeaux aux enfants. 

Ne les oublions pas dans nos prières, nos pensées et 

nos dons. 

Brigitte LANUSSE 

Quelques 90 personnes se sont retrouvées le 20 novembre dernier au Palais des Arts pour participer à une table 

ronde sur le thème de l’année proposé  « Quand Dieu fait la Nature et l’homme » autour de Genèse 1 et 2 présen-

té par différentes voix, catholique avec le curé Yann Lamouroux, protestante évangélique avec le prédicateur Mark 

Plunier et calviniste avec le pasteur Corinne Charriau. 

Réflexion sur le thème de la création: 

Histoire de la  relation qui commence avec l’humain et Dieu, l’homme et la femme sexués, l’Homme et la nature et 

les animaux. Dieu dit que cela était bon. Mettons en œuvre nos capacités pour que cela reste bon ! 

Christine RUCH 


