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Décembre 2017 

ÉDITORIAL 

P 
etit à petit, les illuminations scintillent ça et 

là.... Noël s'installe de plus en plus dans 

notre horizon. Dans l'Évangile de Luc, des 

bergers sont dans les champs et tout à coup c'est 

l'irruption de Dieu, un ange 

leur annonce une bonne nou-

velle : «….Aujourd'hui, dans 

la ville de David, un Sauveur 

est né pour vous. C'est le 

Christ, le Seigneur. Voici 

comment vous allez le recon-

naître : vous trouverez un pe-

tit enfant enveloppé dans une 

couverture et couché dans 

une mangeoire. » Puis, tout à 

coup l'ange est entouré d'une troupe nombreuse 

pour chanter la louange de Dieu : « Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux, et sur la terre paix à ceux 

que Dieu aime ! » 

Un cadeau de Dieu est fait aux hommes que Dieu 

aime. Oui, Dieu aime les humains et leur offre ce 

cadeau immense de sa PAIX à Lui. C'est un ca-

deau précieux qui s'accueille au cœur de la rela-

tion avec Dieu. Que nos vies accueillent, en Jésus, 

la PAIX de Dieu. Jésus est le Prince de la Paix dont 

parle le prophète Esaïe. La Paix de Dieu est 

sienne. Que cette Paix-là vienne tranquilliser notre 

vie, apaiser ce qui est agité et parfois tourmenté. 

Puis, que nous la laissions déborder de nos vies 

pour « tricoter » des liens de paix assumés au quo-

tidien. « Tricotons » des liens nourris de sa Paix  là 

où le besoin se fait le plus ressentir auprès de 

nous, et aussi plus largement dans les choix et les 

engagements que nous prenons et vivons au cœur 

de la société et de la créa-

tion. Je remets à vos prières 

tous les engagements de 

notre église locale Vannes 

Morbihan-Est pour partager 

la Paix de Dieu à travers ses 

différentes rencontres et ses 

engagements aux services 

des autres.  

Vous trouverez dans cet 

Echos de Vannes tous nos 

rendez-vous paroissiaux pour cheminer pendant 

ce temps de l'Avent et de Noël, notamment les 

dimanches 3 et 17 décembre. N'hésitez pas à 

inviter autour de vous car nos propositions sont 

toujours ouvertes à tous. Que la Paix de Dieu et 

du Christ Jésus trouve un chemin en chacun et cha-

cune de vous.  

 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Sa Paix pour cadeau 

« Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de 
Dieu :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! » Luc 2, 13-14 

Pour joindre le pasteur:   

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94   

Email : charriau.corinne@free.fr 
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L 
es prochaines rencontres des enfants et des 

jeunes sont les rendez-vous de l'Avent et de 

Noël : Entrée dans l'Avent Dimanche 3 dé-

cembre avec les ateliers, Fête de Noël Di-

manche 17 décembre, veillée de Noël Di-

manche 24 décembre. 

Voici les dates des séances d'école biblique 

pour le début de l'année 2018 : les dimanches 

14 et 28 janvier, puis le 11 février. 

Pour le groupe KT des jeunes à partir de la 

6ème, un déjeuner festif est prévu à la suite de 

la Fête de Noël : repas partagé de 12h30 à 

15h30 le Dimanche 17 décembre. Nous pré-

voyons de manger une raclette. Merci aux 

jeunes d'apporter des pommes de terre cuites, 

des fruits et 6 € (nous prévoirons le fromage et 

la charcuterie) ! Et bien sûr, nous partagerons 

joie et bonne humeur ! 

ECOLE BIBLIQUE et GROUPE KT DES JEUNES 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL  

Fête de Noël de la paroisse :  17 DECEMBRE à 10h30. 

Rendez-vous pour toutes les générations au temple. Cette fête de Noël a été pré-

parée par les enfants, les jeunes et les adultes. Un apéro festif sera servi. 

Veillée de Noël DIMANCHE 24 DECEMBRE à 18h au temple 

L 
'Avent et le jour de la Nativité sont riches en événements festifs auxquels chacun est invité, grand ou 

petit. Ce sont des temps forts à vivre ensemble et qui sont ouverts à tous ceux et celles que l'on sou-

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

jeunes et les adultes de la paroisse ! 

1er dimanche de l'Avent : DIMANCHE 3 DECEMBRE de 10h30 à 15h, une jour-

née pour toutes les générations à vivre ensemble pour préparer la fête de Noël. 

• 10h30 Culte intergénérationnel. 

• 12h00 Verre de l'amitié et pique-nique partagé. 

• 13h à 15h : Ateliers divers pour tous les âges afin de préparer la Fête de Noël. 

Préparation saynète de Noël, décoration du temple et du sapin, sablés de Noël 

décorés, atelier liturgique avec composition de prières de louange et d’interces-

sion. Nous comptons sur les adultes pour prêter mains fortes aux plus jeunes dans 

les ateliers.  

C 
e groupe s'adresse aux jeunes à partir de la 1ère. Il vient de voir le jour en novembre avec une 

première rencontre conviviale autour d'une raclette pour faire connaissance. Nous avons terminé 

par un temps de prière et de partage autour du psaume 23. Nous étions une dizaine de participants. 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le Samedi 20 janvier à 18h dans nos locaux paroissiaux. Nous 

nous retrouverons pour une soirée film/débat sur Luther. Nous avons proposé que chacun apporte une 

spécialité culinaire qu'il aura cuisinée pour la faire découvrir aux autres. Ainsi, nous voyagerons !  

N'hésitez pas à invitez vos connaissances ! 

Pour toute information, vous pouvez joindre Michela au 06.87.39.14.61 qui assure le secrétariat du 

groupe ou le pasteur Corinne Charriau au 06.56.73.31.94 

GROUPE ETUDIANTS ET JEUNES ACTIFS 
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U 
ne demande de permis de construire avait été 

déposée le 28 avril 2017. Le 19 septembre 

2017, le Groupe Lamotte, promoteur du projet, a 

reçu un courrier en provenance de la municipalité 

de Vannes précisant que l'Architecte des Bâtiments 

de France (ABF) avait émis un avis favorable assorti 

de prescriptions. Ces remarques portaient essentiel-

lement sur le caractère trop "lourd" de l'auvent et la 

présence du logo de l'Eglise Protestante Unie de 

France sur les vitrages de l'entrée. Une rencontre 

avait été prévue en octobre entre l'ABF, le Groupe 

Lamotte et nous-mêmes pour en discuter. Cette ren-

contre a été annulée, l'ABF ayant été dessaisi du 

dossier. Dans la première quinzaine de novembre, 

le Groupe Lamotte a pris contact avec un autre in-

terlocuteur et il semblerait qu'un compromis ait été trouvé qui répondrait à notre volonté d'avoir un lieu 

de culte visible de l'extérieur. Nous attendons maintenant une confirmation du Groupe Lamotte. 

 

IMMOBILIER 

FINANCES 

N 
ous voudrions remercier très chaleureusement les personnes qui ont répondu positivement à notre 

appel financier du mois de novembre. Leur générosité va nous permettre de terminer cette année 

2017 sans perte financière malgré le coût des manifestations organisées à l'occasion du 500ème anni-

versaire de la Réforme Protestante. Ces manifestations ont permis à notre communauté de se faire mieux 

connaître dans la cité et de témoigner ainsi de la spécificité de notre foi protestante. Grâce à ces dona-

teurs nous pouvons envisager de prolonger notre témoignage sous d'autres formes.  

Il n'en demeure pas moins que nous devons rester vigilants car l'équilibre financier 

n'aura pu être atteint que par des dons exceptionnels importants faits à l'occasion de 

mariages, baptêmes et obsèques. Les dons nominatifs réguliers n'ont pas atteint le 

niveau de 2016 qui avait servi de base pour établir le budget de cette année.  

PENSEZ à votre dernier versement avant le 31 décembre. 

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 également 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 

D'autre part la ville de Lorient semble de plus 

en plus intéressée pour réinstaller le temple 

actuel. Une visite des directeurs de la culture 

et des bâtiments est programmée pour le 14 

décembre 2017. 
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EXPO DANS LE TEMPLE - LUTHER 2017 

N 
ous remercions l’équipe qui pilote les activités liées au 

500 ans de la Réforme Protestante et qui gère l’anima-

tion, l’organisation et le partage des tâches, la communica-

tion des évènements, les réservations, les financements...etc. 

Un exemple : Notre temple s’est doté d’un calicot de 8 

mètres de long pour accroître sa visibilité lors de l’exposi-

tion Luther en octobre et novembre dernier (photo ci-contre). 

Notre banderole a fait des émules puisque plusieurs pa-

roisses ont pris contact avec nous pour en reprendre l’idée. 

L 
'exposition, qui présentait les idées 

fortes de Luther sous la forme de 

plusieurs panneaux, a attiré selon les 

samedi, entre 7 et 30 personnes. Une 

zone vidéo a été aménagée pour pré-

senter un petit film de quelques mi-

nutes. 

Pour les visiteurs qui voulaient en sa-

voir plus, une librairie était mise à leur 

disposition avec café offert. 

CULTE INTER-EGLISES 

A 
 l'occasion de l'anniversaire de la Réforme, les différentes 

églises protestantes et évangéliques du Morbihan ( FPF et  

CNEF ) ont partagé un grand moment de fraternité le 15 octobre, 

lors du culte inter-églises de la journée de la Réformation. 

Ce culte s'est déroulé dans l'église Saint Vincent Ferrier à Vannes, 

mise à notre disposition par la paroisse catholique, avec la pré-

sence de la communauté turque. 

La célébration a reflété la diversité des expressions cultuelles du pro-

testantisme alors que les enfants étaient pris en charge par une 

groupe d'animateurs et ont fait un lâcher de ballons. 

La prédication a été assurée par 3 pasteurs, dont notre pasteur Co-

rinne Charriau. 

La célébration de la Sainte Cène a permis une communion frater-

nelle et émouvante entre tous les participants. 

Après le culte, un goûter de crêpes a été l'occasion d'échanges inté-

ressants entre membres des différentes communautés, de la décou-

verte d'une exposition sur Martin Luther et d'un stand librairie. 

L'après-midi s'est prolongé par une conférence du pasteur Fabio Mo-

rin sur le thème « Les enfants de la Réforme protestante en Bre-

tagne : réformés, évangéliques, d’où viennent-ils ?» 

CULTE INTER-EGLISES 

De gauche à droite:  

Marcel Hyombo (prêtre), Corinne Charriau (pasteur), Alain 

Lizée (diacre) 
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DÎNER LUTHER 

I 
l a eu lieu le vendredi 10 novembre dans les locaux de l’Eglise de 

l’Assemblée de Dieu à Séné. Les participants ont pu tester leurs connais-

sances sur le réformateur Martin Luther et discuter de ses idées autour d’une 

choucroute. Nous étions plus de 80 personnes – protestants, catholiques et 

évangéliques – pour partager ce moment.  

La soirée a débuté autour d’un kir breton, puis le pasteur Pichet, de l’Eglise 

de l’Assemblée de Dieu, a invité les participants à prendre part au jeu du 

marais : il a soumis à l’assemblée quelques affirmations relatives à la Ré-

forme Protestante – par exemple, « Avant la Réforme protestante, personne 

ne lisait la Bible » -  et a demandé aux participants de se mettre à droite ou 

à gauche de la salle, selon qu’ils étaient d’accord ou pas d’accord avec 

cette affirmation. L’objectif était de permettre à chacun de donner son avis, et, bien évidemment, il n’y 

avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, chaque affirmation pouvant donner lieu à une réponse 

nuancée.  

Les convives sont ensuite passés à table, et ont assisté à un entretient 

imaginaire avec Luther, interprété par notre pasteur Corinne Char-

riau, et l'interviewer, interprété par Alain Lizée, diacre permanent 

délégué diocésain à l’œcuménisme. Les convives ont ensuite été invi-

tés à poursuivre le débat à table en échangeant sur le thème sui-

vant : « Un chrétien peut-il se passer des œuvres pour être sauvé ? ». 

Les deux acteurs sont revenus sur scène pour un second entretien ima-

ginaire, cette fois-ci sur le thème : Un chrétien peut-il se passer du 

magistère ? Peut-il aujourd’hui s’en remettre à Dieu et à la Bible sans 

vis-à-vis en matière de Foi ? La soirée s’est terminée par un temps musical, puis par une prière com-

mune. 

Les convives sont repartis ravis : les échanges ont été riches et soutenus, la 

choucroute était bonne, les tables étaient joliment dressées, et le service a 

été assuré avec efficacité … et discrétion par les jeunes de l’Eglise de 

l’Assemblée de Dieu et les jeunes du groupe KT de notre paroisse. Tous nos 

remerciements vont à ceux qui ont fait de cet évènement un succès. 

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

Spectacle « MON LUTHER » 

Ce spectacle  est conçu et joué par Gérad Rouzier et 

accompagné par Sandrine Pourailly (harpiste) . 

Il nous est proposé par l’Association pour la Connaissance de la Bible : 

entrée libre. 

Vendredi 16 mars à 20h00 

Au Palais des Arts à Vannes. 

500ème Anniversaire de la Réforme Protestante 

D 
ans le cadre du Cycle de quatre conférences, Corinne Charriau assurera la dernière conférence du 

cycle le jeudi 14 décembre à 20h sur le thème :  "Luther, un regard protestant sur Marie". 

Lieu : Maison du Diocèse, à Vannes, entrée du parking au 13 rue des Ursulines. 
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ATELIER BIBLIQUE 

A 
près tous les rendez-vous autour du 500ème anniversaire de la Réforme protes-

tante où nous avons entendu parler de l'importance des Écritures, de leur lec-

ture, de leur place dans la vie du croyant et dans celle de l'Église... notre atelier 

biblique prend tout son sens. N'hésitez pas à venir pour oser la rencontre du texte, 

expérimenter la rencontre d'une Parole vivante qui peut jaillir de la bible ! 

Je vous propose de nous retrouver 1 fois par mois au cours du premier semestre 2018. Il y a de grands 

mots de la théologie pour lesquels nous avons de la difficulté à saisir le sens. En abordant ensemble plu-

sieurs passages de l'épître aux Romains, nous découvrirons leur sens pour notre vie de croyants. "Justice, 

jugement, salut, foi, mal, grâce, péché, loi, Esprit, Évangile... bien des mots de l'épître aux Romains pour 

se comprendre devant Dieu" .   

Cet atelier biblique est accessible à tous, lecteurs ou pas de la Bible. 

C'est très enrichissant d'échanger et de chercher ensemble ainsi que de croiser nos regards et nos idées à 

partir du texte biblique. 

Premier rendez-vous : le 30 janvier 2018 à 20h. Nous fixerons avec les participants le calendrier des ren-

contres suivantes.                                                                                                    Corrine Charriau 

L 
e conseil presbytéral au cours de la séance du 

11 novembre 2011 a décidé que la Sainte 

Cène serait célébrée dorénavant 2 fois par mois le 

premier et le second dimanche du mois à partir du 

mois de janvier. Pour accompagner cette décision 

une soirée de réflexion sera organisée sur ce thème 

le mardi 13 février 2018 à 20h00 au temple. 

De plus conformément à la décision 28 du Synode 

national du Lazaret en 2015, du jus de raisin sera 

systématiquement présent à la table du repas du 

Seigneur pour ceux qui le désirent. 

En célébrant plus fréquemment la Sainte Cène nous 

reconnaissons avec Jean Calvin "que l'usage doit 

en être plus fré-

quent que beau-

coup ne l'ont. Car, 

puisque notre fai-

blesse nous presse, 

nous avons besoin 

de nous exercer 

bien plus souvent 

en ce qui peut et doit nous servir à nous affermir 

dans la foi, et faire progresser en pureté de vie. 

C'est pourquoi, dans toutes les Eglises bien ordon-

nées, la coutume doit être de célébrer la Cène aus-

si souvent que la capacité du peuple le permet". 

CÉLÉBRATION DE LA SAINTE CÈNE 

NOUVELLE FORMULATION  
DU NOTRE PÈRE 

C 
onformément à la décision du Synode 

national de Nancy en 2016, en commu-

nion fraternelle avec tous les chrétiens de 

langue française, nous utiliserons, à partir du 

3 décembre 2017, pour la 6ème demande 

du Notre Père la formulation suivante "ne 

nous laisse pas entrer en tentation".  

 

Cette nouvelle formulation sera insérée dans 

le recueil de chants "Alléluia". 

Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour; 

pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés.  
Ne nous laisse pas entrer en tentation  

mais délivre-nous du mal , 
car c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles.  

Amen.  
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Ecoute Rencontre Fraternité 56 

U 
ne fois par mois le mercredi après midi, nous emmenons à la médiathèque 

les enfants qui résident à l'hôtel Formule 1 de Ménimur. Cette activité leur per-

met de sortir de leur espace clos et d'avoir accès plus directement à la culture à 

travers des livres et des albums. Pour les enfants primo-arrivants, c'est une très 

bonne entrée dans la découverte de la 

langue et l'apprentissage de nouveaux mots.  

En outre, nous tissons avec eux des liens affectueux puisque nous 

les suivons depuis plusieurs mois, voire années pour certains. C'est 

un véritable échange, de belles rencontres fraternelles qui sont 

nourrissantes de part et d'autre.  

Les parents nous font confiance et sont heureux pour leurs enfants. 

Tiphaine BRAUD 

Photo: Visite à la Médiathèque de Ménimur avec les enfants de Migrants 

ENTRAIDE 

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE 

D 
epuis plus de 100 ans, a lieu du 18 au 25 

janvier de chaque année, une Semaine de 

Prière pour l’Unité des Chrétiens. Pour 2018, ce 

sont les Églises des Caraïbes qui nous invitent à 

prier pour l’unité avec un thème issu du cantique 

de Moïse et Myriam en Exode 15,1-21 : « Le Sei-

gneur est ma force et ma louange, il est mon libéra-

teur ».  

Notre célébration œcuménique aura lieu le lundi 

22 janvier à 20h à la cathédrale de Vannes. Ce 

rendez-vous fait sens car il se vit à travers le monde 

et permet de faire connaissance entre les diffé-

rentes confessions chrétiennes, de tisser des liens 

fraternels, de partager sur le texte biblique, de 

prier ensemble.  

Venez nous rejoindre pour vivre ce temps fort ! 

GROUPE DES FEMMES 

D 
ans une ambiance fraternelle, une quinzaine de femmes se réunit une fois tous les deux mois, le jeudi 

soir de 18h30 à 20h30.  

Si vous souhaitez participer à ces soirées passionnantes, rendez-vous le jeudi 30 novembre au presby-

tère. Le thème de la prochaine rencontre : la transmission. 

 

Le 8 février ou le 5 avril, nous envisageons de rencontrer le groupe de femmes de la communauté Turque 

sur ce même sujet. Les contacts sont en cours; nous vous tiendrons au courant dès que possible. 

 

Journée Mondiale de Prière (JMP) 

Chaque année le groupe des femmes s’investit dans la préparation de cette célébration œcuménique qui 

a lieu le premier vendredi du mois de mars. Vu le manque de mobilisation des différentes communautés 

ces dernières années, il a été décidé de prendre un peu de recul et de ne pas participer en 2018 pour 

mieux rebondir en 2019 ! 
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Cultes :  

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

En 2018, Sainte Cène les premier et deuxième dimanches du mois. 

Ecole biblique :  

14, 28 janvier et 11 février . 

Célébration œcuménique : 

22 janvier: Cathédrale de Vannes à 20h (Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens). 

Groupe des jeunes KT :  

17 décembre: repas festif de 12h30 à 15h30 avec une raclette (prévoir 6€). 

Groupe étudiants et jeunes actifs :  

20 janvier: film/débat sur Luther à 18h au presbytère. 

Avent et Noël :  

3 décembre: culte intergénérationnel pour préparer les fêtes de Noël (Culte, pique-nique, ateliers…). 

17 décembre : fête de Noël de la paroisse avec les jeunes + apéro festif. 

24 décembre : Veillée de Noël à 18h au temple. 

Atelier biblique pour tous :  

Module de 5 rencontres au printemps 2018 : premier rendez-vous le 30 janvier. 

Groupe de femmes : 8 février, 5 avril à 18h30 au presbytère.. 

Soirées à Thème avec Corinne Charriau :  

14 décembre : « Luther, un regard protestant sur Marie » à 20h, Maison du Diocèse au 13 rue des Ursulines. 

13 février :  « Le sens de la Cène » à 20h au temple. 

Association pour le connaissance de la bible :  

7 décembre : soirée sur le thème « L’eau: symboles et rites » au Palais des Arts à 20h30 (cf article ci-dessus). 

7 févier: Atelier biblique à 17h au Palais des Arts. 

16 mars: spectacle avec Gérard Rouzier « Mon Luther » au Palais des Arts à 20h00 (cf. article ci-dessus). 

Assemblée générale : 25 mars à 10h30 au temple. 

 

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

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 
Obsèques: 

Madame Nicole BAHIER - Le 23 octobre 2017 

Madame Jeannine DUFIEUX - Le 28 octobre 2017 

 

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

Soirée : « L’eau: symboles et rites » 

Jeudi 7 décembre à 20h30 

Au Palais des Arts à Vannes (Entrée libre) 

Avec les regards de C. Charriau, (notre Pasteur), P. Marivin (Curé-

Doyen de la Cathédrale) et M. Plunier (Responsable pastoral de 

l’Eglise Evangélique). 


