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Décembre 2018 

ÉDITORIAL 

C 
ette histoire des mages venus 

d'Orient – savants de 

l'époque –  a toujours été très po-

pulaire. Ces sages étrangers vont 

reconnaître en cet enfant, Jésus, le 

roi des juifs. Les mages ont parcou-

ru une longue distance et nous, 

nous sommes éloignés du temps où 

cet événement a eu lieu. Du temps 

et de la distance certes, mais 

l'enjeu c'est de s'approcher. 

Qu'est-ce qui aujourd'hui nous invite au déplacement ? 

Vers qui allons-nous ? Qu'offrons-nous ?  

 Les mages trouvent un enfant avec sa mère dans 

la maison, ils lui rendent hommage avec de précieux 

cadeaux. Et chacune et chacun de nous, quel regard 

aurions-nous porté sur cet enfant ? Tant d'êtres humains 

ont besoin que nous élargissions notre regard pour voir 

plus loin que la petitesse, la fragilité, la faiblesse, la 

solitude.... qu'ils peuvent vivre à certains moments. 

Que l'enfant de Noël nous rappelle 

ce chemin à faire pour se rendre 

proche de celles et ceux que nous 

sommes amenés à rencontrer au fil 

du quotidien. Je salue ici l'engage-

ment de notre association d'en-

traide ERF 56 ainsi que tous les 

engagements multiformes des uns 

et des autres. Que les temps forts 

paroissiaux à venir nous rappro-

chent et du Seigneur et les uns des 

autres afin d'être des porteurs d'espérance et de soli-

darité. Cette année, nous vous proposons des réunions 

de secteurs « Une porte s’ouvre, une bougie s’al-

lume… »  (cf page 4).  

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

Pasteur Corinne Charriau 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Se rendre proche  « Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer 

l'enfant ; puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. »    Matthieu 2, 11 

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 2 DECEMBRE de 10h30 à 15h, une journée à vivre tous ensemble pour préparer la fête de Noël. 

 10h30 Culte intergénérationnel à la Chapelle de la Maison du Diocèse (Espace Montcalm) à Vannes; 

 12h verre de l'amitié et pique-nique partagé (uniquement des bouchées, plus facile à partager) ; 

 13h à 15h : Ateliers divers pour tous les âges : 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 mains fortes aux plus jeunes dans les ateliers. 

Fête de Noël de la paroisse:  

DIMANCHE 16 DECEMBRE à 10h30 à la Chapelle de la Maison du Diocèse. Cette fête de Noël a été préparée 

par les enfants, les jeunes et les adultes. 

Veillée de Noël :  

LUNDI 24 DECEMBRE à 19h à la Chapelle de la Maison du Diocèse. 

 

 

Attention ! Il n'y pas de culte le 
dimanche 23 décembre à 10h30 
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V 
oici dans ce numéro quelques photographies du dé-

montage de notre ancien temple. Il est maintenant tota-

lement démonté et certains éléments sont en cours de res-

tauration. Nos instances nationales attendent du Groupe 

Lamotte la Garantie Financière d'Achèvement (GFA) des 

travaux. Une fois ce document reçu, les actes de vente du 

terrain actuel et de réservation du futur temple seront si-

gnés. Depuis le mois d'octobre nos cultes, réunions et acti-

vités se déroulent à la Maison du Diocèse. 

IMMOBILIER 

FINANCES 

N 
ous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre der-

nier appel financier. Plus que jamais, dans cette période de transition, votre soutien financier est nécessaire 

pour que nous puissions continuer à fonctionner normalement. 

A partir du mois de janvier 2019 les impôts seront prélevés sur les revenus de l'année en cours. Il y aura toujours 

une déduction fiscale (à hauteur de 66% des dons dans la limite de 20% du revenu imposable) sur les dons effec-

tués en 2018.  

La réduction d'impôts sera versée en deux fois. Un acompte sera d'abord versé en janvier 2019 sur la base des 

dons de 2017. Ensuite vous recevrez le complément en été 2019 calculé sur les dons réels que vous aurez effec-

tués en 2018 (déclarés en mai 2019).  

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 

Accès à l’Espace Montcalm par la rue des Ursulines 

ASSEMBLEE GENERALE 
Inscription sur la liste des membres de notre association cultuelle 

L 
'assemblée générale de notre association cultuelle aura lieu le 31 mars 2019. 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 conseil pres-

bytéral. 
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N'hésitez pas à venir pour expérimenter la rencontre d'une Parole vivante qui peut jaillir de la Bible !  

N 
otre pasteur Corinne Charriau vous propose de se retrouver une fois par mois de janvier à juin 2019 avec le 

thème suivant : 

En chemin...avec l’Évangile de Marc.  

Une Bonne Nouvelle à découvrir ! 

Cet atelier biblique est accessible à tous, lecteurs ou pas de la Bible. C'est très enrichissant d'échanger et de cher-

cher ensemble, ainsi que de croiser nos regards et nos idées à partir du texte biblique. 

Le premier rendez-vous est le mardi 15 janvier 2019. 

ATELIER BIBLIQUE 

C’est le 22 novembre dernier que s’est réuni le groupe de femmes dans les 

locaux de la communauté turque de Vannes. C’est avec impatience que le 

groupe des femmes turques de l’Association Culturelle des Turcs de l’Ouest 

(L’ACTO) nous attendaient pour cette rencontre. 

Le thème de cette soirée était: « Que veut dire aimer son prochain ? »; 

« Comment chacune le vit-elle dans sa vie de tous les jours ? » 

Ce fut une soirée chaleureuse et nourrie d’échanges mais aussi de spéciali-

tés turques autour du thé. Le groupe s’est quitté avec l’envie de se revoir ! 

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

Noël avec la communauté : Entrée dans l'Avent Dimanche 2 décembre de 10h30 à 15h avec les ateliers pour 

préparer, petits et grands ensemble, la Fête de Noël  et la Veillée de Noël (cf dates page1). 

Pour le groupe Kt des jeunes à partir de la 6ème, un repas festif est prévu Samedi 15 décembre à 18h chez Co-

rinne Charriau. Nous prévoyons de manger une raclette. Merci aux jeunes d'apporter des pommes de terre cuites, 

des fruits pour le dessert et 6 € (Corinne prévoira le fromage et la charcuterie) ! Et bien sûr, joie et bonne hu-

meur sont au programme ! 

Dates des séances d'école biblique pour le premier semestre 2019 : les dimanches 13 janvier, 3 février, 3 - 17 et 

31 mars, 28 avril, 12 mai, 2 – 16 juin et 30 juin (Fête de paroisse : date à  confirmer). 

ECOLE BIBLIQUE et GROUPE DES JEUNES 

OECUMENISME 

GROUPE DE FEMMES 

Semaine de prière pour 

l’unité chrétienne 

 

18-25 janvier 2019 

Justice et Paix              

s’embrassent :            

chemin d’unité 

Journée Mondiale 

de Prière des 

femmes. 

Un seul jour 

Vendredi 1er mars 

2019 

Pour prier avec un 

pays 

La Slovénie 

Célébration œcumé-

nique ouverte à tous 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

Temps fort paroissial : Dimanche 2 et16 décembre (cf page1). Pas de culte le 23 mais veillée de Noël le 24. 

Ecole biblique :2 -16 décembre,13 janvier, 3 février, 3 -17 - 31 mars, 28 avril, 12 mai, 2 -16 - 30 juin 

Groupe des jeunes : le 15 décembre dîner festif à 18h chez le pasteur (voir page 3). 

Camp KT: 6 au 8 avril à Rennes. 

Groupe des femmes: Jeudi 6 décembre, 7 février, 4 avril et 6 juin à 18h30. 

Groupe des prédicateurs laïcs et liturges: 25 janvier de 14h à 17h. 

Atelier biblique avec le pasteur : 15 janvier à 20h (voir page 3). 

Association pour la Connaissance de la Bible : mercredis 5 décembre de 20h à 22h ( voire article    

ci-dessus) , 6 février, 13 mars et 15 mai à 17h au Palais des Arts à Vannes. 

Semaine de prière pour l’unité chrétienne : 18-25 janvier 2019.  Lieu à définir: voir notre site internet. 

Journée Mondiale de Prière (JMP) : le 1er mars. Merci de consulter notre site internet pour le lieu. 

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

EVENEMENTS FAMILIAUX 

« UNE PORTE S’OUVRE, UNE BOUGIE S’ALLUME... » 

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. 

BAPTÊMES:   Maïwenne DAUTEL  et Kéalanie MEINARD, le 23 septembre 2018. 

CONFIRMATION : Agathe CHEDEVILLE a confirmé l’alliance de son baptême le 16 septembre 2018. 

OBSEQUES:  Dorothée de LUTZEL, le 10 septembre 2018 - Michelle DUBOIS, le 20 novembre 2018 - 

         Madeleine BRUNEAU, 27 novembre 2018. 

D 
ans le cadre de son thème annuel « La nourriture dans la bible », l’ACB vous invite à une soirée le mercredi       

5 décembre de 20h à 22h au Palais des Arts à Vannes. (Entrée et participation libre). 

« Nourriture : rite et symbole » 

Regards croisés entre: 

 Corinne Charriau, Pasteur de l’Eglise protestante unie de France; 

 Yann Lamouroux, Curé Doyen de Muzillac; 

 Mark Plunier, responsable pastoral de l’Eglise protestante évangélique. 

Autres rendez-vous: http://assobible56.wix.com/connaitrelabible 

ASSOCATION POUR LA CONNAISSANCE DE LA BIBLE 

Date Commune Famille Téléphone 

Lundi 3 décembre Vannes Joëlle & Philippe MAURICE 02 97 49 87 38 

Mardi 4 décembre Séné Laure & Henri DANION 06 84 78 16 04 

Vendredi 7 décembre Vannes Rosie & Arnaud CHOUTET 06 20 38 42 37 

Mercredi 12 décembre Grand-Champ Tiphaine & Benjamin ROLLAND 06 88 42 50 62 

Samedi 15 décembre Arradon Dolorès & Alain MONIE 07 86 59 34 69 

Mardi 18 décembre Vannes Florence & Yves POINSIGNON 06 07 42 51 57 

Samedi 22 décembre Arradon Anna &Daniel FOURNIER 07 86 26 02 55 


