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Septembre 2018 

ÉDITORIAL 

Pour l'éditorial de cette rentrée, j'avais 

envie de convoquer une grande figure 

de l'Ancien Testament, la figure d'Abram 

qui deviendra par la suite Abraham. 

Dieu s'est révélé à lui et l'a appelé à se 

mettre en route. Abram a marché avec 

un Dieu qu'il n'a pas figé dans les 

quelques pierres qu'il a vraisemblable-

ment entassées pour faire des autels... et 

ce, même si les lieux rapportés sont pour 

certains des anciens sanctuaires ! Abram 

leva le camp bien des fois et bâtit des autels. Après 61 

ans, notre communauté va aussi lever le camp pour 

vivre son rendez-vous dominical et ses activités ailleurs 

pendant la construction de son nouveau temple. C'est 

en effet à la Maison du diocèse, Espace Montcalm, 

que nous allons nous retrouver à partir du dimanche 7 

octobre. Vous trouverez toutes les précisions dans ce 

journal de rentrée.  

Dans ce futur proche, je mettrai en avant le dernier 

culte que nous aurons le Dimanche 30 septembre dans 

notre temple actuel. Nous nous apprêtons à vivre ce 

jour-là un culte d'action de grâces pour ce que nous 

avons partagé dans ce temple. Nous y avons vécu 

beaucoup de temps forts communautaires mais aussi 

des évènements familiaux heureux ou 

plus douloureux pendant lesquels nous 

nous sommes soutenus les uns les autres, 

pendant lesquels nous avons invoqué le 

nom du Seigneur, prié à voix hautes ou 

dans le secret de nos cœurs pour qu'Il 

nous accompagne et nous aide. Que 

d'étapes de vies vécues par les uns et les 

autres ! Gardons l'assurance que, dans 

les étapes de nos vies, Il reste le Dieu 

d'Abram, le Dieu de l'itinérance qui 

marche à nos côtés, vers les « ailleurs » où Il nous ap-

pelle. 

Enfin un grand merci à tous pour vos soutiens frater-

nels, spirituels et logistiques pendant ces trois derniers 

mois qui ont suivi mon opération. Je reprends le che-

min du travail au sein de notre communauté avec joie, 

je suis ravie de vous retrouver petits et grands. 

Pasteur Corinne Charriau 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Ailleurs avec Dieu  

Abram traversa le pays jusqu’au lieu dit Sichem, jusqu’au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays, le SEIGNEUR apparut 
à Abram et dit : « C’est à ta descendance que je donnerai ce pays » ; là, celui-ci éleva un autel pour le SEIGNEUR qui lui était apparu. De 
là il gagna la montagne à l’est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l’ouest et Aï à l’est, il y éleva un autel pour le SEIGNEUR et in-
voqua le SEIGNEUR par son nom. Puis, d’étape en étape, Abram se déplaça vers le Néguev. (Genèse 12, 6-9) 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

TEMPS FORT 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE : DERNIER TEMPS FORT DANS NOTRE TEMPLE ACTUEL 

Ce sera l'occasion de vivre ensemble, toutes générations confondues, ce dernier 

culte dans notre vieille barraque ! 

• 10h30 : Culte d’action de grâces. 

• 11h30 : Apéritif « dînatoire » 

Nous invitons chacun à apporter de petites bouchées à partager ne nécessitant ni 

fourchettes, ni couteaux (parts de tartes, tomates cerises…) 



 

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 

C 
omme nous vous l'avions annoncé dans le dernier 

numéro des "Echos", une rencontre était prévue avec 

les responsables de la Maison du Diocèse à Vannes. Le 

Président du conseil presbytéral a donc rencontré le 21 

juin Xavier Briatte, Directeur, ainsi que le Père Gildas 

Kerhuel. Il est mis à notre disposition un bureau pour 

notre pasteur ainsi qu'une salle de réunion pouvant ac-

cueillir une dizaine de personnes. Nous pourrons égale-

ment utiliser la chapelle de la Maison du Diocèse pour les 

cultes dominicaux en continuant la tradition des "pots de 

l'amitié". Enfin nous pourrons disposer d'un lieu de stock-

age sur le site. Un bail sera signé entre l'Association Dio-

césaine de Vannes et l'Eglise protestante unie de Vannes - 

Morbihan Est pour préciser les conditions d'occupation 

des locaux. Ceci se traduira par un coût financier suppor-

table pour nos finances car en contrepartie nous ne paie-

rons plus de frais énergétiques ni d'impôt foncier. 

La mise à disposition de ces locaux, au sein de la Maison du Diocèse, nous obligera à bien planifier nos diffé-

rentes activités particulièrement celles qui nécessiteront l'utilisation de salles plus grandes pouvant recevoir des 

groupes plus importants ou celles qui incluront un repas partagé. 

En ce qui concerne la construction du nouveau temple, le conseil national à la fin juin a pris la décision d'aliéner 

le terrain et les bâtiments du temple actuel et de signer avec le Groupe 

Lamotte un contrat de réservation pour le nouveau temple. 

Par ailleurs, le Président du conseil presbytéral, à la demande de la mu-

nicipalité de Lorient, a confirmé par courrier au maire de Lorient, le don 

du bâtiment faisant office de temple. Comme nous l'avions indiqué 

dans le dernier numéro des Echos, nous vous rappelons que le démon-

tage et le transfert auront lieu pendant le mois d'octobre. 

IMMOBILIER 

BRADERIE 

L 
es dimanches 9, 16 et 23 septembre aura lieu une permanence 10h-13h pour proposer en braderie ce qui est 

dans le temple, le presbytère et le jardin. Aucun prix ne sera proposé, vous serez libre de faire un don. 

Tous les produits achetés devront être emportés au plus tard le 30 septembre. Les sommes récupérées lors de la 

braderie serviront à l'aménagement du futur ensemble paroissial. 

Accès à l’Espace Montcalm par la rue des Ursulines 

PREDICATEURS LAÏCS 

L 
e poste pastoral de Vannes étant un poste à mi-temps, il est nécessaire de faire appel à d'autres personnes que 

le pasteur pour assurer tous les cultes. Ce sont, soit ce qu'il est convenu d'appeler des prédicateurs laïcs qui pos-

sèdent un mandat pour la célébration régulière du culte validé par le conseil régional, soit des liturges dont la fonc-

tion est validée par le conseil presbytéral. Ce groupe pour la paroisse de Vannes est restreint et il serait bon, pour 

l'étoffer, voire assurer son renouvellement, que de nouvelles personnes le rejoignent. 

Accepter d'assurer ce ministère local de notre Eglise, c'est répondre à un appel. Notre pasteur et le conseil presby-

téral discerneront parmi les candidatures, c’est-à-dire tiendront compte des aptitudes, des charismes et des disponi-

bilités des personnes intéressées pour qu'elles puissent exercer ce ministère tout en y étant à leur juste place.  
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N 
otre premier rendez-vous est le Dimanche 16 septembre à 10h30. Je vous propose de nous retrouver pour 

entourer Agathe qui vivra sa Confirmation ce jour-là. 

Notre rendez-vous suivant est le Vendredi 28 septembre à 18h30 au temple pour une soirée barbecue et Temps 

Spi, ainsi nous pourrons encore partager un temps fort sur notre site. 

Chacun apporte des crudités ou quelque chose à partager pour le dessert. Je prévoirai les grillades. N'hésitez pas 

à inviter des connaissances. 

 

Enfin, les jeunes sont aussi attendus le Dimanche 30 septembre à 10h30 pour le dernier culte dans notre temple. 

 

Notez déjà les dates du camp consistorial :  20, 21 et 22 octobre à Rennes. 

Pour tout renseignement, concernant l'Ecole biblique ou le Groupe Jeunes KT, n'hésitez pas à contacter le pasteur.  

GROUPE DES JEUNES 

L 
ors de la dernière rencontre avant la trêve estivale, nous avons réfléchi sur ce que nous voulons vivre cette an-

née dans notre groupe de femmes. Plusieurs idées ont surgi et nous nous sommes mises d'accord pour étudier 

les figures de femmes audacieuses de la Bible les premiers jeudi des mois pairs (les 4 oct, 6 déc, 7 février, 4 avril 

et 6 juin 2019), puis une rencontre avec les femmes musulmanes de l’ACTO, par exemple en novembre et une ren-

contre préparative en janvier avec les catholiques et les autres églises protestantes (baptistes, pentecôtistes), si pos-

sible, pour préparer la célébration de la JMP (Journée mondiale de la prière). 

Rejoignez-nous à 18h30 à Espace Montcalm - Maison du Diocèse, rue des Ursulines à Vannes, directement ou 

bien à 18h15 à l’adresse de notre Temple à Vannes, Rue du 8 mai 1945. Un co-voiturage sera organisé. 

N 
otre église locale propose des séances d'école biblique pour les enfants jusqu'en CM2 inclus, notre première 

séance aura lieu le Dimanche 16 septembre à 10h30. Au début du culte aura lieu la Confirmation d'Agathe, 

puis les enfants se retrouveront pour leur première rencontre. Le rendez-vous suivant est un rendez-vous intergénéra-

tionnel le dimanche 30 septembre à 10h30 pour un dernier culte pour tous dans notre temple actuel. 

Pour le premier trimestre de l'année scolaire 2018/2019, nous continuerons d'aborder la prière du Notre Père. Les 

enfants pourront ainsi donner sens à cette prière incontournable donnée par Jésus à ses disciples et se l'approprier 

pour se constituer des repères. Nous vous communiquerons prochainement le calendrier de toutes les rencontres et 

les autres thèmes de l'année. 

ECOLE BIBLIQUE 

A 
ctivités des bénévoles d’ERF56 pendant l’été 

2018 :  

En juillet nous avons organisé deux sorties au parc 

de Ménimur pour les enfants de migrants, avec jeux 

d’extérieurs et goûter. En Août, nous avons repris 

les visites à la médiathèque. Nous avons également 

aidé financièrement un adulte pour sa carte de sé-

jour et aidé deux familles à la rue pour quelques 

nuits d’hébergement. 

Avec tous nos remerciements pour votre aide et 

votre soutien.                                                        

Brigitte 

ENTRAIDE  Ecoute Rencontre Fraternité 56 

Nous vous demandons dès à présent de ne plus apporter ni vêtements, ni jouets pour notre association d’entraide 

car il nous sera impossible de les stocker dans nos nouveaux locaux. 

GROUPE DE FEMMES 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

 

A partir du 1er octobre : Cultes à l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse, rue des Ursulines ( Plan page 2). 

 

Temps fort paroissial : 

 Dimanche 30 septembre pour un culte d’action de grâces à10h30 pour grands et petits. 

Ecole biblique : 16 septembre à 10h30. au Temple 

Groupe des jeunes : le 16 septembre à 10h30 et le 28 septembre à 18h30. 

Groupe des femmes: Jeudi 4 octobre à 18h30 à l’Espace Montcalm (Co-voiturage à 18h15 au Temple). 

Groupe des prédicateurs laïcs et liturges: 21 septembre de14h00 à 17h00. 

Atelier biblique avec le pasteur : 1er semestre 2019 

Déjeuner informel : le 9 septembre au presbytère après le culte. 

Braderie plantes et mobilier du temple:  les dimanches de septembre après le culte. 

Camps KT consistorial (jeunes de la 6ème à la 3ème) : Les 20, 21 et 22 octobre. 

Association pour la Connaissance de la Bible : mercredi 3 octobre à 17h au Palais des Arts à Vannes. 

 

EVENEMENTS FAMILIAUX 

LE « PROTESTANT DE L’OUEST » 
A compter du mois de septembre, le conseil d’administration du Protestant de l’Ouest a décidé de diffuser chaque 

mois, une version numérique gratuite du Protestant de l’Ouest pour toucher un public très large. 

Cette version numérique sera légèrement différente de la version papier reçue par les abonnés réguliers. Elle com-

prendra un supplément inédit consacré aux informations des Institutions Œuvres et Mouvements.  

Chaque lecteur des "Echos", titulaire d'une adresse mail, recevra dans les quinze premiers jours du mois, un lien 

pour télécharger la version numérique gratuite du Protestant de l'Ouest ainsi qu'un lien pour le lire directement en 

ligne. Si vous désirez bénéficier de ce service gratuit, il est indispensable que vous nous communiquiez votre 

adresse email. Ceci nous permettra également de diminuer nos frais postaux en vous adressant les "Echos" par 

courrier électronique. 

BAPTÊME:  Armel BASCOU, le dimanche 5 août 2018. 

JOURNEE FESTIVE PAROISSIALE DU 24 JUIN 

Le 24 juin dernier nous nous sommes retrouvés au temple pour 

partager un temps de culte et un repas sous un soleil magnifique. 

Notre pasteur Corinne Charriau était malheureusement absente 

car elle venait de subir une intervention chirurgicale. 

Le groupe des catéchumènes et jeunes ados, sous la houlette de 

Michela, ont participé à la célébration du culte. Ils ont illustré le 

déroulement de la célébration en prenant comme allégorie 

l'image du cycle d'une plante qui de graine se transforme en 

fleur et donne à son tour des fruits. Ils ont également rédigé et lu eux-

mêmes le texte de la prière d'intercession. 

Une quarantaine de personnes a participé au repas qui a suivi. Cha-

cun a mis en commun les entrées et desserts tandis que les grillades et 

les boissons étaient fournies par le conseil presbytéral. Ces agapes fra-

ternelles sont un temps fort qui permet de prolonger le temps de culte 

par des rencontres et des échanges et ceci 2 à 3 fois dans l'année. 


