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Avril 2019 

ÉDITORIAL 

C 
e n'est pas toujours évident 

de témoigner de sa foi, de 

trouver les mots – ses propres 

mots – pour dire cette parole 

qui fait entrer dans la confiance 

en Dieu. Cette parole vivante 

de Dieu, c'est Jésus-Christ 

même. Cette parole, porteuse 

de vie, s'enracine dans un évé-

nement, celui de sa résurrec-

tion. Elle se dit par un tombeau 

vide, un matin de Pâques. Le tombeau est vide, Jésus-

Christ est passé de la mort à la vie. Le terme 

« Pâques » signifie justement « passage » en hébreu. 

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, c'est ce passage de 

la mort à la vie qui nous appelle à la confiance en 

Dieu, en celui qui s'est rendu proche en Jésus-Christ.  

Chaque année, les rendez-vous de la semaine sainte et 

du jour de Pâques nous offrent 

un itinéraire spirituel. Ce dernier 

peut nous renouveler intérieure-

ment, et renouveler également 

nos mots pour témoigner notre 

confiance en Dieu. Cette année, 

nous vous proposons une Aube 

pascale, à la pointe du Bill, 

pour proclamer la résurrection 

de Jésus-Christ avec d'autres 

chrétiens, catholiques et évangé-

liques. Bien-sûr, notre culte de Pâques est maintenu à 

l'horaire habituel. 

Je vous souhaite une très belle montée vers Pâques. 

 Pasteur Corinne Charriau 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Du nouveau pour Pâques !  

Pour joindre le pasteur:  

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

TEMPS PASCAL et TEMPS FORTS 
DIMANCHE 14 avril :  Culte des Rameaux à 10h30. 

JEUDI 18 avril :  Célébration du jeudi Saint à 19h00. 

VENDREDI 19 avril :  Célébration du Vendredi Saint à la Chapelle de l’hôpital CHBA CHUBERT à 17h00. 

DIMANCHE 21 avril :  Aube pascale oecuménique (proposé par les Chrétiens du Pays de Vannes). 

 6h30 : RDV parking Mousterian à Séné pour marcher jusqu’à la pointe du Bill (environ 1.2 km); 

 7h00 : RDV à la pointe du Bill pour ceux qui nous rejoindraient en voiture pour le Lever du soleil avec la procla-

mation de l’Evangile de la résurrection, un temps de prière et de cantiques; 

 7h45 : Petit déjeuner partagé (tiré des sacs). Amener bol, thermos d’eau chaude avec café, thé … et brioche; 

 8h30 : Envoi. 

En cas de mauvais temps, rdv à 7H00 directement sur un site, prés de Moustérian – dont l’adresse exacte vous sera 

donnée par le message vocal du  09 54 54 76 35 (Boite vocale). 

DIMANCHE 21 avril :  Suite... 

 9h15 : Portes ouvertes dans la salle 15 à la maison du diocèse pour celles et ceux qui, ayant assisté à l’aube 

pascale, souhaitent assister au culte de Pâques sans repasser chez eux; 

 10h30 : Culte de Pâques. 

Vous trouverez aussi dans notre journal deux temps forts intergénérationnels à venir : le dimanche 28 avril 

où nous souhaitons aborder ensemble le prochain thème synodal  « Ecologie : Quelle(s) conversions(s) ? », 

puis, le dimanche 30 juin où, dans notre fête de fin d’année, nous aborderons, par des animations et des 

échanges, notre projet de vie d'église locale. 
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D 
epuis des décennies la communauté 

protestante réformée de Vannes a été 

confrontée à un problème immobilier. La 

chapelle de Lorient, don des Églises 

d'Amérique du Nord, avait été réimplan-

tée provisoirement à Vannes et dédicacée 

en 1957.  

Dès le début des années 1980, comme en 

témoignent les deux photographies jointes 

du bulletin paroissial de mai 1982, des 

questions se sont posées sur l'avenir de 

cette chapelle qui se dégradait au fur et à 

mesure que les années passaient. De nom-

breux projets aussi différents les uns des 

autres ont vu le jour, mais qui ont tous buté 

sur la question du financement. Cepen-

dant, inlassablement la communauté relan-

çait le projet de nouveau temple, d'autant 

plus que les nouvelles normes pour les éta-

blissements recevant du public devenaient 

plus contraignantes 

C'est le legs de Madame Madeleine Dan-

zé à la communauté de Vannes qui a per-

mis de débloquer la situation et d'aboutir 

au projet actuel.  Ce dernier vient d'être 

concrétisé par la signature le 6 mars 2019 

de l'acte de vente du terrain et du contrat 

de réservation du futur bâtiment. Les pre-

miers travaux ont débuté dès le lendemain 

de la vente. 

Que tous ceux, vivants ou disparus, qui 

ont contribué à cette réalisation soient pro-

fondément remerciés. Malgré les difficultés 

rencontrées, ils n'ont jamais perdu espoir, 

guidés par cette volonté de témoigner de leur foi au cœur de la cité. 

IMMOBILIER 

FINANCES 

L' 
année 2018 s'est terminée de façon très encourageante sur le plan financier. Notre appel d'octobre 2018 a 

été bien entendu et il est indéniable que le projet de nouveau temple est apprécié par beaucoup de personnes 

qui matérialisent financièrement leur soutien à ce projet. Qu'elles en soient profondément remerciées. 

Votre engagement financier nous permet d'aborder avec sérénité la deuxième phase de cette opération qui est le 

passage de l'état de projet à la construction du bâtiment. Votre générosité nous sera indispensable pour faire face 

aux dépenses d'aménagement de nos futurs locaux tout en supportant les frais supplémentaires occasionnés par 

notre installation provisoire dans les locaux de la Maison du Diocèse. Grâce à vous nous envisageons l'avenir avec 

confiance. 

Pour faire un don: site internet  (adresse en bas de page) OU  envoyer vos dons par chèque (adresse en bas de 

page)   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 
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Ecole Biblique : voici les prochaines dates des séances pour la fin du pre-

mier semestre 2019 : 28 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin et 30 juin. 

 

Groupe KT : Pour les jeunes à partir de la 6ème, nous avons vécu notre 

week-end de temps fort à la Rochelle. Les jeunes ont découvert l'histoire 

protestante de la Rochelle et rencontré la communauté protestante lors du 

culte dominical. Les jeunes sont reconnaissants pour les aînés de notre 

église locale qui les ont soutenus financièrement lors de leurs ventes de gâteaux. Notre prochain rendez-vous est le 

camp KT consistorial dont nous aurons l'occasion de vous don-

ner des échos. 

Deux rendez-vous intergénérationnels à ne pas manquer pour 

les enfants et les jeunes :  

- Dimanche 28 avril : ce jour-là, les enfants et les jeunes seront 

partie prenante dans le culte sur le thème de l’écologie. 

- Dimanche 30 juin : Fête de fin d'année de 10h30 à 15h30. 

Lors de notre journée festive de fin d'année, grâce à différentes 

animations, nous échangerons sur ce que nous voulons vivre 

ensemble. Nous rêverons l'église ensemble, petits et grands ! 

VENEZ NOMBREUX !! 

Pour toute autre information, n'hésitez pas à joindre Corinne au 

06 56 73 31 94. 

ECOLE BIBLIQUE et GROUPE DES JEUNES 

ASSEMBLEE GENERALE 

L 
'assemblée générale de notre association cultuelle s'est déroulée le 

dimanche 31 mars dans la salle 12 de la Maison du Diocèse à 

Vannes. Après la lecture, par notre pasteur Corinne Charriau, de la 

nouvelle déclaration de foi de l'Église protestante unie de France, et la 

constitution du bureau de l'assemblée nous avons pu partager deux 

présentations réalisées par le groupe des jeunes à l'occasion de leur 

séjour à La Rochelle.  

Une présentation visuelle nous a permis de nous remettre en mémoire 

les événements majeurs qui se sont déroulés pendant l'année 2018.  

Le président du conseil presbytéral a fait ensuite lecture du rapport moral et notre pasteur a souligné les deux 

grands axes qui guideront notre réflexion en 2019 à savoir la préparation du synode régional de 2019 à Rennes 

sur le thème "Écologie, quelle(s) conversion(s) ?" et l'établissement du projet de vie de notre communauté en lien 

avec notre installation dans de nouveaux locaux. 

Les dernières informations ont été apportées par rapport à notre projet 

immobilier. 

L'assemblée générale a donné quitus, à l'unanimité des voix, au conseil 

presbytéral pour les comptes de l'année 2018 et décidé d'affecter l'excé-

dent constaté à la réserve générale. Elle a également autorisé le conseil 

presbytéral à inclure toutes les réserves existantes dans la réserve géné-

rale.  

Enfin l'assemblé générale a approuvé le projet de budget présenté par le 

conseil presbytéral. Ce projet, fondé sur des hypothèses réalistes, permet-

trait de dégager en 2019 un léger excédent d'environ 800 euros.  
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GROUPE DE FEMMES 

L'Evangile de Marc : une vraie découverte ! 

C 
haque mois depuis Janvier, familiers de la Bible ou non, nous nous réunissons autour de notre Pasteur pour (re)

lire l'Evangile de Marc, et cette lecture suivie et détaillée est source de découvertes étonnantes. 

Ce texte est écrit dans un style simple et concis. Pourtant, sa construction très élaborée, l'emplacement des récits, le 

choix des expressions, des mots, recèlent quantité de significations qui échappent totalement au lecteur "lambda", 

et suscitent parmi nous bien des observations et des questions à partager. 

N'hésitez pas à venir profiter avec nous de ce véritable trésor. Prochaine réunion : mardi 23 Avril à 20 heures. 

Jocelyne CLOCHARD  

 

 

ATELIER BIBLIQUE 

V 
enues nombreuses cette année des paroisses de Muzillac, Auray, Saint Guen, de 

l’église Baptiste nous avons vécu un très bon moment de prière, chaleureux et convi-

vial. 

Accueillis avec une grande bonté dans l’église Saint Guen par le père Marcel et les 

sœurs, nous avons tout d’abord partagé un repas préparé par toutes, fait de recettes slo-

vènes plus délicieuses les unes que les autres. 

La cérémonie s’est déroulée en musique 

accompagnés par Dominique, Miryam, 

Jacqueline et Florence, laissant la parole 

à chacune témoignant tour à tour de la 

vie des femmes slovènes. Corinne, notre 

pasteur nous a fait partager la parole de Dieu en Luc 14, 15-24 

insistant sur l’importance de la convivialité.  

Enfin, notre soirée s’est terminée sur une distribution d’œillets, sym-

bole national de la Slovénie et autour de desserts proposés à toute 

l’assemblée. 

Rendez- vous l’année prochaine avec le Zimbabwe pour célébrer 

la future JMP.                                                

Violaine VARIPATIS 

OECUMENISME - JMP 

C 
omme nous en avions convenu ensemble en Juin, nous étudions cette année 

avec notre Pasteur l'histoire de quelques femmes audacieuses de la Bible. 

En effet, certaines femmes ont, grâce à leur audace et/ou à leur foi, modifié le 

destin d'une personne, d'un peuple, et même de l'humanité.  

Avec intérêt, nous avons déjà fait plus ample connaissance avec :  

- la femme cananéenne : en prenant Jésus au mot, elle obtient la guérison de sa 

fille (Mt 15 - 21 à 28), Marie, qui a accepté le risque d'une répudiation pu-

blique pour grossesse illégitime, et a ainsi mis au monde le Sauveur de l'humani-

té,  

- la reine Esther : elle a franchi  les limites qui lui étaient fixées en osant interve-

nir auprès du roi, et son peuple a été sauvé de l'extermination. 

Vous pouvez encore nous rejoindre, et découvrir d'autres figures féminines re-

marquables (réunions à 18 h 30 chaque premier jeudi des mois pairs jusqu'en 

Juin). 

Esther 
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Ecologie : quelle(s) conversion(s) ? 

Sujet du synode national de 2020 

Le temps est venu de s’interroger ensemble et en Église sur cette question complexe,  

prégnante et importante pour la vie quotidienne et l’avenir. 

 

 C’est un temps fort pour les petits et les grands! 

10h30 : Culte—Les enfants et les jeunes seront sollicités avec les aînés. 

12h30-13h30 : Pique-nique partagé. 

13h30-15h00 : Echange, animations, présentation label Eglise verte 

 

S’occuper des questions écologiques, comment cela touche-t-il la foi en Jésus-

Christ ? 

Comment les Ecritures confrontent-elles l’Église à cette question ? 

Comment la préoccupation écologique s’intègre-t-elle dans l’annonce de l’Évangile ? 

 

LOCALEMENT, quels changements devons-nous opérer tous 

ensemble ? 

TEMPS FORT PAROISSIAL  
Dimanche 28 avril 2019 

TEMPS FESTIF PAROISSIAL  
DEFINISSONS NOTRE PROJET DE VIE D’EGLISE ! 
Dimanche 30 juin 2019 

L 
a construction de notre nouveau temple et l'ins-

tallation dans de nouveaux locaux est, comme 

nous l'a rappelé notre pasteur, une occasion 

unique de réfléchir à la mission de notre Église locale 

et de mettre en adéquation ses activités et ses lo-

caux pour y répondre de la meilleure façon possible.  

Le conseil presbytéral travaille déjà sur ce thème mais 

souhaite associer l'ensemble de la communauté à cette 

démarche. 

Un temps fort pour tous , petits et grands ! 

 

10h30 : Culte intergénérationnel 

12h30 – 15h00 : Pique-nique partagé, boissons offertes—

Animations pour tous âges ! 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

 

Jeudi Saint : le 18 avril à 19h00. 

Vendredi Saint : le 19 avril à la Chapelle du CHBA Chubert à Vannes à 17h00. 

Dimanche de Pâques : le 21 avril (voir page 1). 

Dimanche de Pentecôte : Culte le 9 juin . 

Temps fort paroissial: Dimanche 28 avril et 30 juin (voir page 3). 

Ecole biblique: les 28 avril, 12 mai, 2, 16 et 30 juin. 

Groupe de jeunes: se renseigner auprès du pasteur. 

Camps KT : les 6, 7 et 8 avril à Rennes. 

Groupe des femmes: le 6 juin nous prendrons le dîner ensemble à 18h30. 

Groupe des prédicateurs laïcs: les 18 mai et 28 juin de 9h à 12h. 

Atelier biblique avec le pasteur: le 23 avril à 20h. 

Assoc. pour la Connaissance de la Bible : mercredi 15 mai de 17h à 19h au Palais des Arts à Vannes. 

 

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

EVENEMENTS FAMILIAUX 
OBSEQUES:  Nicole GARNEAU née ROSSET, le 8 février 2019  -  René Claude GOUVA, le 27 mars 2019 . 

C 
ette année, pour la sortie du 5 juin, nous vous proposons de nous 

rendre dans la presqu’île guérandaise. Après un acheminement en 

covoiturage, nous nous retrouverons devant la collégiale Saint Aubin de 

Guérande à 10h45 (pensez que nous devrons nous garer à l’extérieur 

des remparts de la ville). Nous visiterons la collégiale avec Josick Lancien.  

Nous irons manger à 

l’ESAT de Saillé à midi. A 

14h selon le thème de notre année : « la nourriture dans la Bible », 

nous découvrirons le sel ; nous irons visiter un marais salant 

(1h30) : découverte des techniques de récolte, cheminement de 

l’eau jusqu’à la cristallisation… la visite se terminera par un film sur 

la diversité du travail des paludiers au fil des saisons (30’) . 

Le coût de cette journée ; repas et visite sera de 20€ à régler le jour 

même à Henri Létard notre trésorier. Si pour l’un ou l’autre le prix 

est trop élevé approchez-vous de l’un des membre du bureau pour 

en parler  

Pour le covoiturage, ceux qui se connaissent s’organisent et je reçois les places libres des voitures et les demandes 

de covoiturage afin de vous mettre en relation. Fin des inscriptions le 20 mai. 

ASSOCATION POUR LA CONNAISSANCE DE LA BIBLE 


