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Juin 2020 

ÉDITORIAL 

L 
e Dimanche 7 juin dernier nous avons 

repris nos cultes et commencé à pouvoir 

nous retrouver en mettant bien sûr en place 

les règles de distanciation préconisées. Il 

n’y a pas si longtemps c’était la fête de 

Pentecôte, et nous sommes encore aujour-

d’hui dans cette dynamique du don de 

l’Esprit Saint célébré à Pentecôte. Je ferai 

écho à notre culte de reprise en parta-

geant un petit quelque-chose de cette vie 

avec l’Esprit de Dieu, promis par Jésus-Christ. Nous 

sommes au bénéfice de cette promesse de la présence 

de l’Esprit Saint, à qui il nous appartient de nous ou-

vrir. L’Esprit de Dieu nous offre une dynamique vitale 

dans notre vie de foi, dans nos relations avec les 

autres. Comme une orange a plusieurs quartiers, le 

fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, confiance dans les autres, douceur, maî-

trise de soi, écrit l’apôtre Paul dans l’épître aux Ga-

lates. Au moment où nous sommes en train de retrou-

ver un peu plus de « présentiel » dans nos relations, 

l’Esprit nous donne les « vitamines spirituelles » dont 

nous avons besoin pour vivre selon Dieu avec le 

Christ, pour oser nos choix, pour renouveler notre ma-

nière de vivre dans l’Eglise et aussi au cœur du 

monde, pour renouveler notre regard, pour nous en-

courager à partager l’espérance en Dieu dans l’adver-

sité comme dans le bonheur, pour ne pas céder à la 

peur ou au pessimisme, pour repenser nos 

priorités, pour lutter pour la dignité de tous 

les vivants. Oui, l’Esprit fait vivre comme l’a 

écrit l’Apôtre Paul. Nous reprenons peu à 

peu nos marques dans la vie de tous les 

jours où il nous faut encore être prudents, où 

les conséquences sociales et économiques 

du confinement deviennent de plus en plus 

tangibles, que nous puissions être attentifs 

aux uns et aux autres pour poursuivre notre 

solidarité de multiples manières, soutenus par l’Esprit. 

Nous espérons que nous pourrons nous retrouver le 

dimanche 6 septembre pour vivre un temps fort de 

RENTREE PAROISSIALE avec toutes les générations. 

N’hésitez pas à cocher cette date dans vos agendas ! 

Outre le culte festif et le pique-nique, ce sera l’occa-

sion de vivre un temps d’assemblée générale en reve-

nant sur notre vécu 2019 en images et en donnant les 

perspectives engagées pour l’avenir ; les enfants parti-

ciperont à un atelier. Je vous souhaite de vivre un été 

ressourçant, de pouvoir retrouver celles et ceux qui 

vous sont chers, de prendre soin de vous et des vôtres. 

Que l’Esprit de Dieu vous soutienne et vous porte, 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur: 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

Un fruit à consommer sans modération ! 

RENTREE PAROISSIALE : DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 
Nous proposons ce temps fort pour tous, petits et grands ! 

Les enfants de l'école bibliques et les jeunes du groupe KT sont conviés à participer avec les adultes à ce di-

manche festif. Bien-sûr nous mettrons en place toutes les conditions sanitaires requises. Nous vous tiendrons infor-

més par plusieurs canaux : mailing, site internet. Un dépliant vous sera transmis pour inviter autour de vous.  

10h30    Culte festif intergénérationnel 

11h15    Assemblée générale, atelier avec les enfants et les jeunes 

12h30  Verre de l’amitié et pique-nique : merci à tous d'apporter de quoi partager ainsi que vos assiettes,  

  verres et couverts. Les boissons seront offertes sur place. 

14h00  Une animation pour tous les âges sera proposée  

15h30  Rangement et Dispersion 
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C 
omme il était impossible de célébrer des cultes en public dès le 15 mars 2020, le conseil presbytéral 

a souhaité proposer aux membres de la communauté un « temps spirituel » sous forme d’une vidéo. 

Nous avons invité toutes les personnes désireuses de visionner ce moment de prière et de méditation à le 

télécharger chaque dimanche à 10h30 sur notre site. Nous formions alors une communauté, certes vir-

tuelle, mais unie par le lien de l’Esprit. Ces « temps spirituels » nous ont permis pendant toute la durée du 

confinement de « faire Église » c’est-à-dire de répondre à l’invitation de Dieu qui nous a confié la mission 

« d’aller et de faire des disciples de toutes les nations ». 

TEMPS SPIRITUELS 

L 
e conseil presbytéral a décidé de reprendre les 

cultes dans la chapelle de la Maison du Diocèse 

au mois de juin et a chargé une petite équipe de 

préparer la reprise des cultes en lien avec la direc-

tion de l'Espace Montcalm gestionnaire des lo-

caux. Suite à cette visite, un courriel précisant les 

conditions a été transmis à toutes les personnes fi-

gurant dans nos fichiers. Il prend en compte les 

recommandations de nos instances régionales et 

nationales. Vous pouvez lire ce courrier sur la 

page d'accueil de notre site internet. 

Le conseil presbytéral a également décidé de re-

porter la célébration de la Sainte Cène au mois de 

septembre afin de pouvoir mettre au point les mo-

dalités pratiques qui permettront de célébrer ce sa-

crement en toute sécurité 

REPRISE DES CULTES 
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ASSEMBLEE GENERALE 

A 
 cause de la pandémie liée au Covid-19, l'assemblée générale de notre association cultuelle a été 

reportée. Le conseil presbytéral a retenu la date du 6 septembre 2020, au cours de la journée de 

rentrée de notre Église locale. 

A cause de cette date tardive, l'ordre du jour de cette assemblée générale sera allégé et ne sera consacré 

qu'aux points soumis à des obligations légales d'une part et à l'élection des membres du conseil presbyté-

ral d'autre part. 

Nous vous présentons ici une partie de éléments qui seront abordés lors de cette assemblée générale. 

Pour l'année 2019, les comptes de l'association cultuelle de l'Église protestante unie de Vannes Morbihan 

- Est laissent apparaître un solde positif d'un montant de 10 291€.  

RECETTES :  

Les offrandes régulières nominatives (dons en ligne, chèques, virements) sont supérieures à ce qui avait 

été budgété. Les offrandes régulières anonymes (essentiellement les dons en espèces au cours des cultes) 

sont conformes aux prévisions.  

Les offrandes occasionnelles (recueillies lors des baptêmes, mariages ou obsèques) difficilement prévi-

sibles par définition, sont inférieures à ce qui avait été budgété.  

Les autres recettes correspondent en grande partie à la prise en charge par la Région Ouest de dépenses 

liées au 2ème mi-temps pastoral de notre pasteur C Charriau pour 2 250€. 

DÉPENSES : 

Les contributions régionales et consistoriales ont été intégralement et régulièrement versées. 

Les frais liés aux locaux incluent les locations des bureaux et salles à la Maison du Diocèse pour un mon-

tant de 5 427€ ainsi que les charges de copropriété pour un montant de 2 541€. 

La taxe foncière a été versée pour le logement pastoral et les anciens locaux. Pour ces derniers, la quote-

part a été remboursée par le promoteur LAMOTTE. 
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Ateliers bibliques 

Depuis le mois d'octobre 2019, l'atelier bi-

blique animé par le pasteur Corinne Charriau a 

redémarré avec la lecture de l'Évangile selon 

Marc en utilisant le fascicule "Commencement – 

L'homme qui marchait au bord du lac". Cet ou-

vrage a été distribué à l'ensemble des Églises 

locales de la Région Ouest. 

REGARDS SUR 2019 

V 
oici un extrait du diaporama sur les activités de 2019 qui vous sera présenté lors de l'assemblé générale : 

Groupe de jeunes 

Le groupe des jeunes a vécu un temps fort à La Ro-

chelle qui leur a permis de découvrir la riche histoire 

protestante de cette ville. Ils ont également rencontré 

la communauté locale en participant à l'animation 

du culte dominical dans le grand temple.  

Aube Pascale 

Une soixantaine de personnes de plusieurs con-

fessions différentes s’est retrouvée le jour de 

Pâques, au lever du soleil, pour célébrer la ré-

surrection du Christ et partager un petit déjeu-

ner convivial. 

Temps forts paroissiaux 

3 temps forts paroissiaux ont rythmé la vie de la communauté en 2019.  

• Le premier en avril sur le thème "Écologie : quelle(s) conversion(s) ?",  

• le second en juin qui a initié la démarche de la définition de notre projet de vie 

d'Église.  

• Enfin nous étions très nombreux en décembre, pour célébrer, au cours d'un culte 

participatif, l'entrée dans la période de l'Avent et pour préparer la fête de Noël. 
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IMMOBILIER 

L es travaux de construction de notre nouveau temple 
ont été brutalement arrêtés en mars 2020, mais ont 

repris au mois de mai. 

Même si la rencontre qui devait finaliser avec le promo-
teur les aménagements intérieurs n'a pas pu avoir lieu, 
les travaux de gros-œuvre avancent rapidement. 

L'architecture globale du temple est maintenant très 
visible et l'image ci-contre donne un bon aperçu de ce 
que sera le hall d'entrée du futur bâtiment.  

FINANCE 

D ans le courant du mois de mai, nous avions fait 
appel à votre générosité car le montant des 

offrandes que nous avions reçues depuis le début de 
l'année avait considérablement baissé par rapport à 
l'année précédente. Cet appel a été entendu et nous 
voulons témoigner de notre profonde reconnaissance 
envers toutes les personnes qui, dans cette période si 
particulière, nous ont apporté leur soutien financier. 
Grâce à elles nous avons pu nous acquitter de nos en-
gagements financiers incompressibles. 

Nous ne devons cependant pas relâcher nos efforts 
surtout à l'approche de cette période de congés tradi-
tionnellement difficile pour notre trésorerie.  

Nos dépenses sont bien maîtrisées mais nous avons 
encore besoin de vous, spécialement pour notre pro-
jet immobilier. 

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 
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ATELIER BIBLIQUE 

G 
râce à la visioconférence, nous avons eu le plaisir 

de nous retrouver pour participer à deux ateliers 

bibliques. Les thèmes étaient en rapport avec le calen-

drier liturgique : 

• L'Ascension, avec les versets 9 à 20 du chapitre 16 

de l'Evangile de Marc  

Jésus, en rejoignant son Père, a ouvert le passage pour 

nous aussi. Par analogie avec l'usage terrestre de faire 

asseoir à sa droite celui à qui l'on confie ses pouvoirs, 

Marc le dit "assis à la droite de Dieu". Cependant, se-

lon sa promesse, il est toujours avec nous, mais bien sûr 

d'une manière différente de celle de sa vie sur Terre. 

• La Pentecôte avec les versets 1 à 13 du chapitre 2 du 

Livre des Actes. 

Luc nous raconte comment, le jour où les juifs sont réu-

nis à Jérusalem pour fêter le don de la Loi, l'Esprit Saint 

promis par Jésus descend sur les disciples. Tous les juifs 

venus à la fête les entendent alors annoncer dans leur 

propre langue "les grandes choses que Dieu a faites". 

C'est une formidable dynamique missionnaire, univer-

selle, mais qui rejoint chacun dans sa singularité. 

Jocelyne 

       Ecoute Rencontre Fraternité 56 

Être migrant au temps du confinement : 

Pas facile d’être migrants, et en temps de confinement encore moins ; sur le plan alimentaire d’abord ; les resto du 

cœur et l’épicerie solidaire ont été fermés du jour au lendemain, ce qui a placé tous les bénéficiaires sans revenus 

dans une situation particulièrement difficile. Début Avril les restos du cœur ont réouvert mais seulement une matinée 

par semaine, provoquant un afflux massif de personnes sur une très longue file d’attente , sans masques. 

Sur le plan financier, pour faire face à cette situation inédite, une aide gouvernementale a été versée directement 

aux personnes en grande précarité ; notre association a dû compléter ces aides pour permettre à nos 2 familles 

avec chacune 3 adolescents(tes) de se nourrir correctement.  

Pendant la période de confinement, l’absence de bus entre 9h et 12h a accentué encore les difficultés d’approvi-

sionnement et de transport des sacs alimentaires ; nous avons, pendant plusieurs semaines, raccompagné en voi-

ture une mère de famille habitant à l’extrémité ouest de Vannes, l’autre famille a pu regagner leur hôtel à Theix 

grâce à la voiture d’un autre migrant. 

A cela, il faut ajouter des situations de confinement que chacun peut imaginer particulièrement difficiles pour ces 

migrants. Le déconfinement était donc très attendu ! Actuellement les deux familles que nous suivons sont dans l’at-

tente d’une réponse à leur recours pour titre de séjour santé. 

ERF 56 passe une convention avec Passerelles : 

Pour ce qui est de sa présence auprès des migrants, ERF56 travaille depuis plusieurs années en étroite collabora-

tion avec l’association Passerelles, qui émane de l’église Baptiste de Vannes, présidée par Dominique SABEL. Cette 

association nous fait bénéficier de son expérience et de son dynamisme. Nous sommes heureux d’approfondir au-

jourd’hui nos liens à travers une convention qui sera signée prochainement.  

Florence, Yves, Doris, Tiphaine, Benjamin, Brigitte 

ENTRAIDE 

A.C.A.T (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et de la peine de mort) 

C 
e n’est pas de votre faute si la torture existe, si la 

peine de mort perdure, mais si elles reculent, ce 

peut être grâce à vous. 

La torture : un mot qui glace. D’infinies souffrances pour 

des milliers d’êtres livrés à la brutalité de leurs bour-

reaux, en ce moment même, dans une centaine de pays 

(soit plus de la moitié des pays dans le monde). À 

Vannes, l’ACAT regroupe une quinzaine de membres 

catholiques et protestants qui se réunissent tous les deux 

mois. 

Les temps forts de l’année sont: 

• Vivr’ACAT en janvier , un week-end de formation, 

d’échanges et de conférences à Paris, 

• la nuit des veilleurs en juin, 

• le rassemblement régional en octobre. Les 3 et 4 oc-

tobre 2020, les « acatiens » bretons se retrouveront à 

Vannes ! 

Comme chaque année, à l’occasion de la journée inter-

nationale des Nations Unies pour le soutien aux vic-

times de la torture, l’ACAT France organise la nuit des 

veilleurs. Le thème retenu pour cette 15ème édition est 

« LE CRI DE JOB ».  

RDV À VANNES, JEUDI 25 JUIN À l’EGLISE 

 SAINT GUEN à 20h30 

Rejoignez-nous sur place ou par la prière,  

Annie Chaufrein et Yves et Florence Poinsignon,  

les « acatiens » de l’EPUDF Vannes 


