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Avril 2017 

ÉDITORIAL 
Plusieurs rendez-vous pour se préparer à la fête 

de Pâques  

 

P 
âques, c’est la fête la plus importante de toute la 

chrétienté. Et chaque année, c'est un chemin qui 

s'offre à nos exis-

tences. Le Christ a 

lui aussi cheminé, il 

est passé de la mort 

à la vie. Le terme 

Pâques signifie pas-

sage, passage de la 

mort à la vie. 

Pâques est une 

Bonne Nouvelle, celle du Christ Ressuscité. Cette résur-

rection n'est pas à réduire à une espérance pour un 

futur, un au-delà de la mort car elle est aussi pour notre 

aujourd’hui, un aujourd’hui où le Christ ne nous laisse 

pas seuls, un aujourd’hui où notre vie est invitée à l'ac-

cueillir. 

 

Ce jour de Pâques est certes essentiel mais il prend du 

sens parce que Jésus s'est donné, entre autres, lors 

d'un dernier repas avec ses disciples, lors de sa mort 

sur la croix... En église, ces étapes nous sont propo-

sées pour vivre un chemin spirituel et existentiel. Voici 

ces étapes pour que mûrisse en nous la vie nouvelle en 

Christ: 

 

Dimanche 9 avril : culte des Rameaux à 10h30; 

Mercredi 12 avril : Soirée spirituelle (orgue et poésie) 

à 20h30 à la chapelle "du Père Eternel"; 

Jeudi 13 avril : Célébration du Jeudi Saint à 19h au 

temple; 

Vendredi 14 avril : Célébration du Vendredi Saint à 

17h à la chapelle de l'hôpital; 

Dimanche 16 avril : Culte de Pâques à 10h30. 

 
Il appartient à chacun et chacune de discerner ce qui 

lui convient personnellement et en famille.  

 

Très bonne montée vers Pâques à tous,  

Le pasteur, Corinne Charriau. 

OECUMENISME 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

L a semaine de prière pour l’unité des chrétiens :  Le 24 janvier 2017 le temple était plein pour accueillir 

une centaine de personnes qui s'étaient réunies pour cette célébration œcuménique . La prédication a été 

assurée par le Père Patrice Marivin Archiprêtre de la cathédrale de Vannes. Une animation sur le thème des 

murs que nous construisons et qui nous séparent constituait le thème central de la liturgie. La célébration s'est 

terminée par le verre de l'amitié. Le montant de la collecte a été versé aux Apprentis Orphelins d'Auteuil. 

 

La Journée Mondiale de Prière : Cette autre célébration œcuménique a eu lieu, elle aussi, au Temple, le ven-

dredi 3 mars. C’est un mouvement œcuménique mondial. Créé en 1887 aux Etats-Unis, son secrétariat est à 

New York. Actuellement, plus de 180 pays participent à cette journée de prière et  dans plus de 300 lieux en 

France . 

Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants d’un pays.  

Les chrétiennes des Philippines invitent à la prière, à travers le monde. Leur thème s’inspire de la parabole met-

tant en scène, des ouvriers et un intendant. Les derniers embauchés sont payés autant que les premiers...  

La question de l’intendant est actuelle : «Me trouves-tu injuste? » 
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FINANCES 

Point financier au 31 mars 2017 

L 
a fin de l'année 2016 a été marquée par le niveau important des dons qui ont suivi notre appel financier de 

novembre 2016. Nous remercions tous les donateurs pour cet effort. Ceci nous a permis de faire face à nos 

obligations courantes sans puiser dans les réserves que nous destinons à la construction du nouveau temple. 

Comme chaque début d'année, nous constatons que le niveau des dons au 1er trimestre est inférieur, en 

moyenne, au budget voté lors de la dernière assemblée générale. Nous avons toute con-

fiance dans l'avenir, mais nous vous rappelons que nos factures arrivent chaque mois et que 

l'irrégularité dans le versement des dons peut poser des problèmes de trésorerie.  

Nous avons expédié à la fin mars les attestations fiscales pour les donateurs. Si vous n'avez 

pas reçu votre exemplaire contactez-nous (coordonnées dans le bulletin). 

Un moyen pratique de donner est d'effectuer un virement sur le compte courant* de 

« L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE VANNES » et nous vous rappelons que vous avez égale-

ment la possibilité d'effectuer un don en ligne à partir de notre site internet.  

(*) Caisse d’Epargne Pays de Loire - IBAN : FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029 - BIC : CEPAFRPP444 

N 
ous avons été officiellement informés au début du 

mois de janvier 2017 que le projet d'immeuble 

incluant le futur temple avait été refusé par la munici-

palité de Vannes. Des contacts ont été pris avec les 

autres propriétaires des parcelles concernées par ce 

projet et nous avons rencontré, au mois de février, au 

cours de deux réunions, M David Robo, Maire de 

Vannes ainsi que l'Adjoint en charge de l'urbanisme 

et le Directeur Général des Services de la Ville. Il nous 

a été affirmé que la municipalité soutenait toujours 

cette opération mais que le premier projet n'était pas 

conforme aux règles d'urbanisme en vigueur. 

Une nouvelle esquisse nous a été communiquée le 10 

mars 2017. Elle a été étudiée lors d'un conseil presby-

téral extraordinaire qui s'est tenu le mercredi 29 mars. 

Des remarques concernant principalement l'aspect 

extérieur du nouveau temple ont été formulées et le 

conseil a informé le Groupe Lamotte qu'aucune signa-

ture de promesse de vente du temple actuel ne serait 

possible sans une rencontre et une discussion avec 

l'architecte du nouveau projet. 

IMMOBILIER 

AUMÔNERIE 

N 
ous nous réjouissons de l'installation officielle de l'aumônerie protestante du Centre Hospitalier Bretagne 

Atlantique (site de Vannes) le 24 Février 2017. 

"Faire un bout de chemin ensemble ". Tel est l'esprit de l'aumônerie. 

Ce ministère est assuré bénévolement par Dominique SABEL, aumônier agréé par la Fédération Protestante de 

France  et soutenu par la commission locale d'accompagnement de l'aumônerie des établissements sanitaires et 

médico-sociaux. 

Ce service d'installation à été honoré par la présence du Pasteur Isa-

belle MEYKUCHEL (aumônier national), du Pasteur Daniel QUEINEC 

(aumônier régional), de Mme NICOLAS qui a représenté l'administra-

tion de l'hôpital et de nombreux membres des églises membres. Nous 

avons été d'ailleurs nombreux issus de l'EPUF de Vannes à venir. 

Ce fut un temps fort en émotion car le culte à été organisé de manière 

à ce que toutes les églises membres y participent, témoignant de l'es-

prit fédératif des églises membres de cette Aumônerie Protestante du 

CHBA. 

 

De G à D: C. Martin; Pasteur C. Charriau; D et M. Sabel; NC; Père JC 

Rivière (Aumônier catholique); Pasteurs D. Queinec et I. Meykuchel.  

En bas: F. Weben-Poinsignon; L. Ramanantsitonta; N. Sorel 
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Devenir bénévole pour ERF56.  

N 
ous avons besoin de vous! Seriez-

vous disponible une fois par mois 

pour rendre visite à 

une famille de mi-

grants ou pour accom-

pagner des enfants à 

la médiathèque avec 

d'autres bénévoles et 

pour les écouter lire? Si oui et si vous 

voulez plus d'informations contacter Bob 

Lord: 

Tel: 06 51 00 83 25; 

Email : boblord3004@orange.fr. 

Bob Lord 

ENTRAIDE 

EVENEMENTS FAMILIAUX 

N 
ous savons que le coeur de l'asso-

ciation pour la connaissance de la 

Bible est la lecture de la bible. Elle a  

organisé  le spectacle du comédien Gé-

rard Rouzier  sur Van Gogh qui fut un 

grand succès sur le plan de la qualité. 

Le thème de la fraternité nous a  menés tout au long de l'année à ap-

profondir une phrase du " Notre Père",  des paraboles ou ce que peut 

nous transmettre l'art sacré au travers d'un tableau de Rembrandt ou 

d'une étude d'un vitrail de la cathédrale de Bourges avec une spécia-

liste de l'art Sacré.  Tout au long de ces découvertes ou redécouvertes 

il est très intéressant et très riche de saisir nos diverses sensibilités en 

œcuménisme dans ce lieu laïc qu'est le Palais des Arts de Vannes.   

Ne manquez pas de vous joindre à nous une fois par mois le mercredi 

après-midi !                                                               Christine Ruch 

A.C.B. (Association pour la Connaissance de la Bible) 

Confirmation de foi : 

Michela Rakotonjanahary : le dimanche 16 avril lors 

du culte de Pâques . 

Obsèques : 

Mme Lydie Telheim - Frangeul le 14 mars  

Mme Yvette Carpentier née Koehrer le 5 avril  

L 
e groupe des jeunes de la 6ème à la 2nde s'est réuni en novembre, pop-corn en 

mains, pour une soirée ciné-débat. Ce fut l’occasion d’échanger en s’appuyant 

sur l’inspirante vie de Martin Luther King sur les sujets du racisme et de la diffé-

rence. 

En janvier, les jeunes ont pu méditer à nouveau sur la confession de foi du pasteur 

américain autour de bougies symboliques "pour illuminer  les petites parts d'ombres 

du monde ou de la vie".  Cette séance de réflexion s'est soldée par d'entrainantes 

parties de jeux de société. 

La part des jeunes dans la vie de l’Église a, par ailleurs, été particulièrement mise à 

l'honneur lors de la fête de Noël. Il faut aussi les féliciter car lors d'un déjeuner ra-

clette, les jeunes ont mis le cœur à l'ouvrage pour la préparation du culte précédent 

l'assemblée générale du 19 mars dernier. 

L'aventure continue, voici les prochains rendez-vous à retenir: 

• Samedi 29 avril de 15h à 21h30 : temps biblique et atelier confection de gâteaux pour une vente prévue le 

30 avril lors du culte en faveur de l'association d'entraide; 

• Samedi 27 mai  à partir de 17h30 : soirée bowling et temps spi; 

• Samedi 17 juin 18h-22h : soirée Barbecue et perspective pour la prochaine année scolaire. 

Michela Rakotonjanahary  

GROUPE DES JEUNES 



 

Bulletin de l'Eglise Protestante Unie de Vannes Morbihan-Est – 28 rue du 8 mai 1945 – BP 30246—56007 VANNES Cedex 

Site internet : www.erfvannes.fr  -  Email : epudf_vannesmorbihanest@yahoo.fr 

Semaine Sainte: 

 Mercredi 12 avril à 20h30 à la Chapelle du Père Eternel : Soirée spirituelle (poésie et orgue) organisée par 

l'association pour la connaissance de la bible. 

 Jeudi 13 avril à 19h au Temple : Culte liturgique du Jeudi Saint. 

 Vendredi 14 avril à 17h à la Chapelle de l'hôpital Chubert: Célébration œcuménique du Vendredi Saint  

Ecole biblique : Les 14 et 21 mai à 10h30 . 

Groupe des jeunes : Les 29 avril, 27 mai, 17 juin . 

Mini-Camps catéchumènes:  Du 8 au 10 avril. 

Wa Wa West : Week-end KT pour les 15-25 ans: du 7 au 9 avril à Orléans. 

Formation des prédicateurs laïcs, liturges et lecteurs : Le 27 avril de 9h à 12h. 

Groupe de femmes : Le 1er juin à 18h30. 

Atelier biblique pour tous : Le 9 mai et le 13 juin de 20h à 21h30. 

Association d'entraide ERF56 : Assemblée Générale le 30 avril après le culte. 

Association pour la Connaissance de la Bible : Le 19 avril et le 17 mai à 17h au Palais des Arts. 

Retraite spirituelle consistoriale : Du 28 au 30 avril. 

Nuit des Veilleurs : Soirée du 30 juin au temple. 

Temps fort paroissial : Dimanche 25 juin pour un temps festif toutes générations réunies. 

GROUPE DES FEMMES 
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » 

P 
our nourrir notre réflexion sur cette demande du Notre Père, sur lequel notre groupe travaille depuis l’automne, 

notre pasteur nous a proposé de visionner le témoignage de Maïti Girtanner. 

Résistante, chrétienne, pianiste promise à une grande carrière, à 20 ans elle est torturée pendant plusieurs mois 

par un jeune médecin de la Gestapo. Mourante, elle est libérée en 1944, victime de graves séquelles nerveuses 

qui la feront souffrir toute sa vie.  

Pourtant, très vite, elle a eu le grand désir de pouvoir pardonner à son tortionnaire. Elle l’a voulu de toutes ses 

forces. Mais, dira-t-elle plus tard, « c’est un long chemin ».  

Quarante ans plus tard, c’est lui qui lui téléphone. Terrifié par sa mort prochaine, se souvenant du soutien qu’elle 

apportait à ses codétenus mourants en leur parlant de Dieu et en les encourageant à l’espérance, il veut qu’elle lui 

parle de la mort. Et au cours de cette rencontre, petit à petit, Maïti voit naître en lui l’idée de lui demander pardon. 

C’est ce témoignage bouleversant qui a inspiré les échanges qui ont suivi. Nul doute qu’il a aussi intimement ques-

tionné chacune d’entre nous sur ses propres difficultés à pardonner… 

N.B. - Maïti Girtanner est aussi l’auteur d’un livre : « Même les bourreaux ont une âme »                          Jocelyne Clochard 

TEMPS FORT 
DIMANCHE 25 JUIN : UN TEMPS FESTIF PAROISSIAL 
C'est l'occasion de vivre un temps convivial toutes générations réunies à la fin de cette année scolaire. 

10h30: Culte pour les petits et les grands 

12h : Repas Barbecue 

13h30 : Animation surprise pour tous !!! 

15h : Fin et rangement 

Pour partager un repas festif, nous proposons de nous rassembler  autour d'un BARBECUE. La paroisse se charge 

des saucisses et des merguez.  

Merci à vous d'apporter des salades composées, des desserts et des boissons ! 


