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Decembre 2020 

ÉDITORIAL du pasteur Corinne Charriau 
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. 

Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller.   (Esaïe 9, 1) 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Tel. 06 56 73 31 94 /  Email: charriau.corinne@free.fr 

TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 

Au moment où j'écris cet éditorial, les 

étapes du déconfinement se succèdent. 

Les cultes ont maintenant repris le di-

manche dans la grande chapelle de la 

maison du Diocèse. Et nous avons dû 

être inventifs et proposer des rendez-

vous différents pendant ce temps de 

l’Avent : vous trouverez des calendriers de l’Avent di-

rectement sur notre site, nos réunions de quartiers se 

transforment en « mardis de l’Avent », temps de ren-

contre et de partage fraternel en visio. A ce jour, nous 

programmons la Fête de Noël le 13 décembre, avec 

toutes les générations, et la veillée de Noël le 24 dé-

cembre dans la grande chapelle de la maison du Dio-

cèse en tenant compte des règles sanitaires. Dans cette 

période difficile de pandémie que nous traversons, 

nous espérons que tous ces rendez-vous nous garderont 

en lien et seront l'occasion de partager des temps de 

fraternité et de soutien mutuel. Bien-sûr, nous vous tien-

drons au courant en cas de changement 

Je voulais partager avec vous ce verset 

d’Esaïe que l’on entend souvent dans ce 

temps de l’Avent, ce verset qui dit ce 

besoin de lumière dans nos vies, lu-

mière pour voir, distinguer pour se diri-

ger… lumière intérieure qui rassure, lu-

mière qui réchauffe et que l’on peut par-

tager… Quelques versets plus loin le prophète Esaïe 

annonce à un peuple défait l’espérance à travers une 

naissance. C’est Dieu qui manifeste alors sa fidélité 

avec un bébé qui vient apporter la joie et donne l’espé-

rance que tout n’est pas perdu. Que pour chacune et 

chacun de nous, le Seigneur vienne, en Jésus, nous 

éclairer de sa présence. Que nous puissions être habi-

tés d’une espérance irréductible qui nous porte vers les 

autres et nous entraîne au partage.  

Calendriers de l’Avent pour sur notre site :   https://epuf-vannes.wixsite.com/accueil 

Vous retrouverez sur la page d’accueil de notre site du 1er au 25 décembre 2 calendriers de l’Avent. Cette initia-

tive nous invite à faire une pause de quelques minutes pour nourrir notre espérance, notre foi en famille. 

• Un calendrier de l’Avent pour les enfants : derrière chaque date, se trouve une image, vous n’aurez plus 

qu’à cliquer juste en-dessous pour entendre une histoire de Noël qui dure 2 à 3 mn. A écouter sans mo-

dération, petits et grands ! 

• Un calendrier de l’Avent pour les ados et les adultes : derrière chaque date, vous pourrez découvrir des 

images avec des textes courts, une prière ou une citation, ou encore un verset de la bible, un cantique 

avec les paroles pour chanter, ou un conte. 

Mardi de l’Avent 

Pour cheminer ensemble vers Noël, rendez-vous pour des rencontres spirituelles et fraternelles par Zoom les mardis 

de 20h à 21h : nous pourrons ainsi prendre des nouvelles, prier, chanter, partager un texte de la bible ensemble. 

Vous pouvez nous rejoindre en visio par internet ou par téléphone. Nous vous invitons à vous inscrire par mail au-

près des organisateurs au plus tard 2 jours avant, de manière à pouvoir vous envoyer le lien de connexion, et éven-

tuellement un cantique. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs rencontres. Si vous souhaitez vous inscrire par télé-

phone, appelez le 06 56 73 31 94.                                                  Tableau des organisateurs : page suivante 



 

Bulletin de l'Eglise Protestante Unie de Vannes Morbihan-Est – BP 30246—56007 VANNES Cedex 

Site internet : https://epuf-vannes.wixsite.com/accueil  -  Email : epudf_vannesmorbihanest@yahoo.fr 

D 
ans le dernier point sur le projet immobilier que 

vous aviez pu lire dans les Echos de Vannes 

d'octobre 2020, nous en étions restés à la mise en 

place de la croix qui surplombe notre nouveau temple. 

Même si cela n'est pas visible de l'extérieur de l'édi-

fice, nous avons bien avancé sur le projet d’aménage-

ment intérieur. En effet le conseil presbytéral a donné 

son accord pour un projet définitif compatible avec 

l'objectif financier fixé. Les travaux d'aménagement 

intérieur vont donc pouvoir commencer. 

Parallèlement, le conseil presbytéral a négocié un con-

trat de fourniture pour l'équipement audiovisuel du 

temple. Pour des raisons techniques (passage de 

câbles, équipement spécifique pour les personnes ma-

lentendantes…), cette négociation devait être menée 

avant que la dalle de la salle de culte ne soit coulée. 

Le conseil presbytéral étudie les besoins en mobilier 

liturgique (chaire, table de communion, croix…) et en 

mobilier de bureau pour les salles annexes. 

Dans moins d'un an, nous devrions pouvoir nous instal-

ler dans nos futurs locaux. Portons dans nos pensées et 

nos prières toutes les personnes, présentes ou dispa-

rues, qui depuis des dizaines d'années ont œuvré pour 

que ce projet ambitieux devienne une réalité.                                  

                                                Henri Bellamy-Brown 

IMMOBILIER 

FINANCES 

N 
ous approchons de Noël et aussi de la fin de l’année 2020. Nous souhaitons vous remercier pour votre sou-

tien financier tout au long de cette année particulière. 

A ce jour il nous manque encore 3000 € pour atteindre le budget de fonctionnement de notre Eglise locale.  

Quelques-uns nous demandent parfois, « combien donner » ? Il est impossible pour l’Eglise de répondre précisé-

ment à cette question, d’abord parce que notre fonctionnement est basé sur la liberté individuelle et aussi parce 

qu’il s’agit là d’une responsabilité personnelle. Certains nous parlent de la dîme que l’on trouve dans la bible. Jésus 

nous a libérés de la loi, mais cela peut représenter un repère.  

Un autre repère serait de considérer le don moyen national qui approche les 540 € annuels, soit 45 € mensuels. 

Celui de notre paroisse est plutôt de 480 € soit en moyenne 40 €  par mois. Si nous nous rapprochions de la 

moyenne nationale, nous serions plus sereins tout au long de l’année. 

C’est donc à chacun, en fonction de ses possibilités et de sa situation personnelle d’estimer le niveau de sa contri-

bution. C’est une joie de pouvoir ainsi participer, chacun selon ses moyens, et de prendre sa part matérielle à la 

vie de notre Eglise et de notre famille spirituelle. Nous avons envie que notre Eglise vive, qu’elle se développe et 

pour que cela soit possible, nous devons y contribuer. 

Nous tenons une fois de plus à vous remercier pour votre engagement dans notre communauté. 

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 

DATES  ORGANISATEURS E MAILS 

Mardi 8 décembre  Florence et Yves POINSIGNON  florence.weben@gmail.com 

Mardi 15 décembre  Claire POTVIN et Benjamin ROLLAND  clairepotvin56@yahoo.fr 

Mardi 22 décembre  Karin MOGUÉROU et Corinne CHARRIAU     karin.moguerou@gmail.com 

Fête de Noël de la paroisse:  DIMANCHE 13 DECEMBRE à 10h30 

Rendez-vous pour toutes les générations au temple, de nos petits à nos aînés. Cette fête de Noël a été préparée par 

les monitrices d’école biblique avec la participation des enfants et des jeunes. 

Veillée de Noël :    JEUDI 24 DECEMBRE à 19h   

Rendez-vous dans la Chapelle de la Maison du Diocèse. 

Reprise des culte :  Comme vous le savez, les cultes ont repris en présentiel. Nous vous invitons à nous retrouver 

de nouveau à la Maison du Diocèse, à 10H30, comme d'habitude, et dans le respect des normes sanitaires. 
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ECOLE BIBLIQUE  et  GROUPE DE JEUNES KT 

D 
ans cette période inédite de l’Avent et de Noël, les monitrices Tiphaine et Violaine envoient aux parents des 

séances d’école biblique préparées par leurs soins pour les vivre en famille avec leurs enfants. 

Pour les Jeunes, nous nous sommes retrouvés déjà à deux reprises pour des réunions en visio afin d’échanger des 

nouvelles, se soutenir et partager un texte de la bible comme le psaume 23 lors de notre première visio et la para-

bole du semeur lors de la deuxième. 

FÊTE DE NOËL :  Dimanche 13 décembre à 10h30.  Pour les enfants et les jeunes, c’est notre prochain rendez-vous 

en présentiel dans la grande chapelle de la maison du Diocèse. Ce sera l’occasion de vivre ce temps fort pour 

toutes les générations en veillant bien-sûr à la mise en place des règles sanitaires. Les monitrices préparent un conte 

de Noël. Nous reviendrons vers les familles pour associer les enfants et les jeunes qui souhaiteront participer. 

Calendriers de l’Avent : au fils des jours, du 1er au 25 décembre, vous trouverez sur notre site paroissial un calen-

drier pour les enfants avec une petite histoire de Noël par jour ; et les jeunes peuvent cliquer sur le calendrier des 

enfants ou celui des adultes, au gré de leurs envies. 

Pour l'école biblique : au premier semestre 2020, nous proposerons des séances sur découvrir la fête de Pâques. 

E 
n ces temps où la pauvreté progresse, où l'isole-

ment de certaines personnes s'est accentué, ERF 

56, en liaison avec l'association Passerelles, se doit 

d'être plus que jamais attentive à répondre aux besoins 

essentiels d'hommes, de femmes, d'enfants en situation 

de détresse. 

L'aide apportée revêt des formes diverses, aides maté-

rielles et financières, soutien moral, accompagnement 

dans les démarches administratives ; trois modes d'ac-

tion souvent réunis en faveur d'une même famille. 

L'accès à un logement décent, même très modeste, fait 

également de plus en plus partie des préoccupations 

que nous rencontrons, la grande majorité des per-

sonnes qui s'adressent à nous n'étant pas éligibles, en 

l'état, à un logement social. 

C'est dire que tout pa-

roissien ou homme de 

bonne volonté peut, cha-

cun dans son domaine et 

selon ses possibilités, 

contribuer à mettre un peu d'humanité dans ce monde 

en crise. 

Il manque des intervenants directs pour visiter des fa-

milles. Mais pourrait être grandement bénéfique égale-

ment l'appui ponctuel de personnes qui, par leurs rela-

tions privées ou professionnelles, sont à même de sensi-

biliser une municipalité, un organisme public ou privé 

au problème précis rencontré par une famille suivie. 

Que la période de Noël soit source d'inspiration et 

d'espoir. 

Le groupe des bénévoles ERF 56 

ENTRAIDE 

UNE COMMUNICATION 2.0 

D 
ans ce contexte 

de crise sanitaire 

et de confine-

ment, le conseil pres-

bytéral a dû être créa-

tif pour recréer les 

liens et les rencontres. 

Nous avons préparé et 

enregistré les cultes à 

la chapelle pour les 

diffuser le dimanche sur notre site, nous avons organisé nos conseils presbyté-

raux par visioconférence et nous organiserons nos rencontres des mardis de 

l’Avent  par cette même technique de communication. 

Enregistrement du culte du 8 décembre avec Arnaud Choutet à la chapelle. 

Conseil presbytéral en visioconférence. 
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Reprise des culte :   

Nous vous invitons donc à nous retrouver de nouveau à la Maison du Diocèse, à 10H30, comme d'habi-

tude, et dans le respect des normes sanitaires, bien entendu.  

Nous vous conseillons d'entrer par la porte principale, au 55 Rue Mgr Tréhiou, car le parking de la Maison du Dio-

cèse ne sera pas accessible. Vous pouvez vous garer sur le parking des Capucins. 

Les mardis de l’Avent : les 8, 15 et 22 décembre à 20h en visioconférence (voir page 2) . 

Groupe des femmes : 10 décembre à18h30 (en visioconférence). 

Atelier biblique : 9 décembre de 20h (en visioconférence). 

Fête de Noël : dimanche 13 décembre à 10h30 avec toutes les générations. 

Veillée de Noël : jeudi 24 décembre à 19h. 

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

N’hésitez pas à consulter notre site internet  (voir ci-dessous) 

ATELIER BIBLIQUE 
Nous étions très nombreux, le 6 Octobre, pour reprendre la lecture de l'Evangile de 

Marc, dont on ne se lasse pas ! Et c’est en visioconférence que nous nous sommes 

retrouvés le 10 Novembre dernier pour continuer notre lecture au chapitre 7, 1-23. 

Jésus sanctionne sévèrement les pharisiens qui s'offusquent que lui-même et ses disciples mangent sans s'être lavé 

les mains, selon "l'usage des ancêtres" (leur reprochant au passage de négliger les commandements de Dieu, au 

profit des leurs). Ces notions si chères aux pharisiens de "pur" et "d'impur", Jésus les inverse : ce n'est pas ce qui 

entre dans le corps qui rend impur, mais ce qui sort du cœur. Et là, il fait une liste très noire de ce qui se trouve 

dans le cœur humain...  Mais qui mieux que lui le connaît ? "Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car 

il est à la source de tout ce qui fait la vie" (Proverbes 4 - 23) 

            Notre prochain rendez-vous est le mercredi 9 décembre à 20h, inscrivez-vous auprès de notre pasteur 

charriau.corinne@free.fr pour recevoir le lien afin de participer par internet ou téléphone.    

                                                                                                             Jocelyne Clochard 

BAPTEME ET CONFIRMATIONS 

D 
imanche 11 octobre a été un jour de joie au sein de la paroisse. 

Initialement programmés au printemps, 1 baptême et 3 confirma-

tions se sont déroulés à la chapelle du diocèse. Entourés de leurs 

proches ainsi que d’une soixantaine de paroissiens, Christian a été 

baptisé et Constance, Marin et Valentin ont renouvelé leurs vœux et 

réaffirmé leur foi. La célébration a été présidée par notre pasteur, Co-

rinne Charriau. Françoise et Jannie, membres du Conseil presbytéral, 

ont lu un petit mot à chacun. À l’issue de la cérémonie, les 4 jeunes se 

sont vu remettre un exemplaire de ZeBible. 

AUMÔNERIE 

V 
u le contexte sanitaire actuel, seul Dominique SABEL, Aumônier, est habilité à rendre visite dans les services 

du Centre Hospitalier de Vannes –Auray (les bénévoles ont dû interrompre leurs visites sauf pour la Maison du 

Lac .Pour les maisons de retraite MAREVA, Evelyne JEGO (bénévole) reste en contact avec certains résidents. 

La formation annuelle pour les aumôneries des régions Bretagne- Pays de Loire a été annulée et reportée. 

Ne pas hésiter à contacter Dominique SABEL si besoin au 07 83 67 15 09.                                          Lily Ramanantsitonta 


