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Décembre 2016 

ÉDITORIAL 
« Un enfant est né pour nous, 
Un fils nous est donné. » (Esaïe 9, 5) 

N 
ous allons d'abord entrer dans le temps de 

l’Avent… un temps qui s'offre pour que chacun 

se prépare à la fête de la Nativité de Jésus. Au-delà 

des  guirlandes électriques et même des plus beaux 

cadeaux, la nativité de Jésus est une fête, fête de la 

lumière qui peut chasser nos ombres, fête de l’espé-

rance pour nos vies, fête d’un Dieu qui se fait homme 

pour se rendre proche. Jésus, le Christ est venu mar-

cher en compagnonnage d’humanité… Par Lui, que 

Dieu renouvelle nos forces intérieures et notre espé-

rance dans ce temps de l’Avent puis de la Nativité.  

Détaillés dans notre journal paroissial, vous trouverez 

tous les rendez-vous à venir pour vivre cette période de 

fin d'année. Notamment retrouvons-nous Dimanche 4 

décembre pour un temps fort intergénérationnel de 

10h30 à 15h qui nous préparera à la Fête de Noël 

qui aura lieu le Dimanche 11 décembre à 10h30.  

En attendant de nous retrouver, je vous livre ce texte de 

F. Carrillo, vous y trouverez des mots qui chantent la 

lumière qui vient de Dieu. Qu'une racine de Sa lumière 

se dépose en chacun de nous ! Que nous puissions 

en être des témoins auprès de ceux et celles que nous 

rencontrons. 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

Voici que se lève sur la paille du monde, 

Une lumière première et dernière, 

Comme une coulée d’étoiles, 

Un voile de douceur dans la nuit des cœurs. 

 

Pour annoncer un commencement, il fallait bien 

un enfant ! 

Un visage de tout-petit qui porte l’inouï : 

Dieu s’entre-dit, dans notre histoire, 

Il est à nos côtés pèlerin d’humanité. 

 

Ceux qui goûtent cette présence, 

Sont en chemin vers leur naissance. 

Ils abritent en eux une racine de lumière 

incomparable, à jamais inaltérable. 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 
Journée pour toutes les générations : Dimanche 4 décembre de 10h30 à 15h  

 10h30 Culte intergénérationnel avec l'Installation liturgique de notre pasteur. Venez l'entourer ! 

 12h Verre de l'amitié et apéritif prolongé 

 13h à 15h : Ateliers « tous âges » afin de préparer la Fête de Noël. Les adultes qui souhaitent nous aider 

dans ces ateliers sont les bienvenus : scénette de Noël, décoration du temple, sablés de Noël. 

Cette journée nous permettra de vivre un temps fort pendant le temps de l'Avent et de nous préparer à fêter la 

naissance de notre Sauveur. 

Fête de Noël de la paroisse: Dimanche 11 décembre à 10h30. Rendez-vous pour toutes les générations au 

temple. Cette fête de Noël a été préparée par les enfants, les jeunes et les adultes. 

Veillée de Noël Samedi 24 décembre à 19h au temple. 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur: 

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 
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FINANCES 

D 
'après les objectifs que nous nous étions fixés à la 

dernière assemblée générale, le montant des of-

frandes cumulées au 31 octobre 2016 aurait dû être de 

35 416€. Il est de 33 073€ soit un déficit de 2 343€. 

Cette somme représente un peu plus que la contribution 

mensuelle que nous versons à la Région Ouest (2083€) 

qui prend en charge les salaires des pasteurs, les insti-

tuts de théologie, le soutien de notre organisme mission-

naire le DEFAP... 

Cette situation n'est pas catastrophique, mais elle est 

cependant inquiétante pour les raisons suivantes : 

 Elle n'est pas habituelle pour notre communauté qui 

a toujours atteint ses objectifs financiers sans trop de 

problèmes au fil des mois. 

 

 Elle provient essentiellement d'une baisse des of-

frandes nominatives régulières constituées des 

chèques et des virements (4268€ de moins que l'ob-

jectif au 31 octobre). C'est une situation à laquelle 

sont confrontées beaucoup de paroisses à l'heure 

actuelle. Les charges financières sont supportées par 

un petit nombre de foyers, certes généreux mais 

pour la plupart âgés. Dès que l'un des conjoints de-

vient malade ou disparaît, il est impossible pour ce-

lui qui reste de contribuer au même niveau financier. 

Si des foyers plus jeunes ne viennent pas prendre le 

relais de ces personnes, la situation financière des 

paroisses devient vite intenable. Les contributions à 

la Région baissent et la première variable d'ajuste-

ment est le nombre de pasteurs dans la Région. 

Face à cette situation, nous tenons tout d'abord à remer-

cier celles et ceux qui s'engagent financièrement pour 

notre paroisse.  Mais ils ne doivent pas être les seuls à 

faire cet effort. 

Nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, il est 

indispensable  d'étaler la charge financière de la pa-

roisse sur un plus grand nombre de cotisants. 182 

foyers sont identifiés dans notre fichier paroissial.  Si 

50% de ces foyers versaient en moyenne 1€ par jour 

(30€ par mois) 89% de notre objectif annuel pour les 

offrandes nominatives soit  37000€ pour 2016 serait 

couvert. Nous sommes sûrs que quelques foyers, dispo-

sant de ressources financières plus importantes, pour-

raient contribuer davantage de façon à atteindre l'ob-

jectif fixé. 

Pour les foyers soumis à l'impôt sur le revenu, n'oublions 

pas que 66% du montant du don est déductible dans la 

limite de 20% du revenu imposable. 

Nous avons la chance d'avoir un nouveau pasteur qui 

déploie beaucoup d'énergie pour redonner un nouvel 

élan à notre communauté et il serait dommage qu'elle 

ne dispose pas de notre soutien financier pour exercer 

dans les meilleures conditions son ministère. Nous au-

rons la chance, d'ici environ 2 ans, d'emménager dans 

des locaux plus adaptés dont la construction, financée 

par un legs, ne nous coûtera rien.  

Donnons-nous les moyens, solidairement, d'assurer en 

toute sérénité l'avenir de notre communauté paroissiale 

pour qu'elle puisse continuer de partager cette parole 

de l’Évangile  au cœur du monde.  

 

Que va devenir notre temple actuel ? 

 

N 
ostalgie ou tourner la page? Il est évident que la plupart d'entre nous 

avons vécu des moments personnels et communautaires dans ce vieux 

baraquement. Certains souhaiteraient peut-être qu'il continue à avoir une utili-

té, voire servir de témoignage, d'autres pensent qu'il est bien dangereux 

maintenant et qu'il faut passer à autre chose. 

 

Face à ces questionnements, le Conseil Presbytéral a engagé plusieurs dé-

marches dont seule celle auprès du musée de la Résistance de Saint Marcel 

reste d'actualité. 

 

Nous souhaitons néanmoins informer l’ensemble de la paroisse que chacun peut être concerné par ce projet. Nous 

sommes à l'écoute de toute autre piste ou suggestion. Si aucune action n'est engagée, le baraquement sera démoli 

avec l'ensemble des bâtiments des parcelles concernées après l'été 2017. 

Si vous souhaitez apporter votre contribution, merci de vous mettre en relation avec un membre du conseil presbyté-

ral ou du pasteur. 

 

IMMOBILIER 
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L 
’ERF56 et l’association baptiste Passe-

relles, accompagne 24 adultes et 22 

enfants. Quatre bénévoles de chaque 

association vont voir ces demandeurs 

d’asile sans ressources au moins une fois 

par mois pour leur apporter du soutien 

moral et pour leur donner de l’argent 

pour l’épicerie solidaire et le bus. Le but 

de cette action est de les aider à devenir 

autonomes. Après quelques années de 

patience et d’attente, nous avons la joie 

de voir les adultes trouver du travail et 

devenir indépendants et intégrés dans la 

vie de Vannes, et les enfants réussir à 

l’école. Trois ou quatre bénévoles accom-

pagnent les enfants qui logent au For-

mule 1 à la Médiathèque 

de Ménimur. 

ENTRAIDE 

L 
e conseil presbytéral au cours de la réunion d'octobre 2016, a décidé d'appliquer la décision du synode natio-

nal relative à la sixième demande du Notre-Père. Ceci sera effectif le 22 janvier 2017, lors de la semaine de 

prière pour l'unité des chrétiens. 

Décision du Synode national de Nancy, le 8 mai 2016 

Vu les Actes du Synode national d’Avignon, 2014, pages 23 et 134 s., 

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France, réuni à Nancy les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, 

1. considère qu’il est impossible de décider d’une traduction univoque concernant certaines expressions de la 

prière du « Notre Père », 

2. se réjouit que depuis 50 ans les chrétiens de langue française utilisent les mêmes mots pour prier avec les 

paroles du « Notre-Père », 

3. prend acte avec reconnaissance du fait que les épiscopats francophones ont dûment interrogé le protestan-

tisme français sur une modification dans la forme liturgique de la prière du Notre-Père, 

4. recommande aux paroisses et Eglises locales d’utiliser pour la 6e demande, la version « ne nous laisse pas 

entrer en tentation » retenue pour les Eglises catholiques francophones, 

5. invite les ministres et les conseils à rester attentifs à la réception de cette recommandation et donc aux 

usages effectivement constatés, 

6. encourage l’ensemble de notre Eglise à approfondir sa compréhension du Notre-Père (études bibliques, pré-

dications, ateliers d’écriture, échanges dans les groupes œcuméniques, formations des enfants et des 

jeunes, catéchèse pour adultes, etc.). 

A PROPOS DU NOTRE-PERE 

S 
uite à l'assassinat du Père Hamel, la Préfecture nous a demandé de réfléchir à la mise en 

place de consignes de sécurité particulières pour notre lieu de culte. Le conseil presbytéral a 

décidé de fermer le portail du Temple à partir de 10h45. Nous veillons cependant à ce que per-

sonne ne se trouve bloquée à l'extérieur. 

CONSIGNES DE SECURITE 

D 
eux rencontres nous ont rassemblés 

en octobre et en novembre. Lors 

de la première soirée d'octobre, nous 

avons fait connaissance en mangeant 

galettes et crêpes. Ensuite nous nous 

sommes retrouvés en novembre pour 

une soirée ciné/débat. Merci à Michela 

qui nous a rejoints pour l'animation du 

groupe.  

Voici nos rendez-vous à venir : 

- Dimanche 4 décembre de 10h30 à 15h, les jeunes sont conviés à 

partager cette journée pour préparer la fête de Noël de la paroisse. 

Pour ceux qui le pourront, venez vivre la journée et nous aider avec 

vos idées créatives pour les ateliers ! 

- Dimanche 11 décembre : Fête de Noël à 10h30 

- Samedi 21 janvier de 18h30 à 21h45 : Soirée jeux de société. Nous 

pourrons fêter la nouvelle année en tirant les rois. Nous terminerons 

avec un temps spi original à partir de la pensée de Martin Luther King. 

N'hésitez pas à inviter vos connaissances ! 

Pour toute information, joindre le pasteur au 06.56.73.31.94 

GROUPE KT (jeunes de la 6ème à la seconde) 
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Vie de l'Eglise : 

 4 décembre à 10h30 : Culte d'installation suivi des ateliers intergénérationnels de 13h -15h. 

 11 décembre à 10h30 : Fête de noël toutes générations. 

 24 décembre à 19h : Culte de noël avec Sainte-Cène (le 25 pas de culte, ni le 1
er
 janvier). 

 22 janvier : Culte avec participation des membres de l'église catholique dans le cadre de la Semaine de 

Prière pour l'unité. 

 3 mars à 19h30 : Célébration de la Journée Mondiale de la Prière (Eglise St Guen). 

 12 mars à 10h : Assemblé Générale. 

Jeunesse : 

 8 et 22/01, 05/02, 05 et 19/03 : Catéchèse enfants. 

 21/01 :de 18h30 à 21h30 : Groupe KT . 

 du 8 au 10 avril : Mini-camps KT. 

Groupe des femmes (animé par le pasteur): 

 jeudis 1
er
 décembre à 19h rencontre de préparation de la Journée Mondiale de 

Prière avec nos amies catholiques et protestantes. 

 jeudi 2 février de 18h30 à 21h. Sujet  « le pardon ». 

Formation des prédicateurs laïcs, liturges et lecteurs : 

 Jeudi 8 décembre de 9h-12h les mois pairs : Etudes bibliques approfondies 

(exégèse)  

Etude biblique :  

 Mardi 10 janvier à 20h-21h30 : Module de 5 rencontres de janvier à mai 2017. 

Retraite spirituelle Consistoriale 

 28 au 30 avril. 

Association d'entraide ERF56 : 

 Samedi 17 décembre à 18 h au presbytère : Soirée de partage. 

L'association pour la connaissance de la bible (APCB) : 

 15/02, 15/03 de 17h à 19h au Palais des Arts à Vannes : Ateliers de lecture biblique. 

Un module biblique de 5 rencontres de janvier à mai 2017 

Venez... 

 découvrir la bible avec d'autres !  

 savourer des textes qui parlent pour notre aujourd'hui ! 

Ces rendez-vous s'adressent à tous, ils seront animés par notre pasteur ! Vous pouvez inviter des connaissances. 

Notre premier rendez-vous est le mardi 10 janvier de 20h à 21h30, les suivants seront fixés lors de cette première 

rencontre. 

GROUPE DES FEMMES 

N 
ous nous sommes retrouvées en octobre pour parler d'un sujet bien personnel, la prière. Nous avons échangé 

de sa place dans notre vie, avec plus ou moins de discipline, avec plus ou moins de facilité. Cela a été un 

moment fort de partage. Puis en novembre nous avons échangé sur le Notre-Père. "Est-ce qu'il nous arrive de prier 

seule la prière que Jésus nous a enseignée?", "Quelles sont les demandes qui nous font du bien et lesquelles nous 

sont difficiles?". 

De ces réflexions et échanges est sorti le thème de notre prochaine rencontre du groupe des femmes : le pardon. 

Ce sera le jeudi 02 février et nous prendrons le temps de regarder ensemble une émission de France 2 et d'échan-

ger sur le sujet ensemble. 


