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Mars/Avril 2020 

ÉDITORIAL 

J 
'avais commencé à rédiger l’éditorial 

de nos Échos de Pâques début mars en 

écrivant « A l’heure où je rédige cet édito-

rial, nous sommes dans l’incertitude quant 

à la tenue de nos cultes et de nos ren-

contres à venir en raison de la propaga-

tion du coronavirus. Notre journal de pa-

roisse vous fait part de tous les rendez-

vous prévus sous réserve de changements. 

Dans le cas où nous ne pourrions pas nous 

réunir, nous veillerions à garder contact en 

réseau par notre site, par le lien télépho-

nique, par des mails…» Aujourd’hui, après deux se-

maines de confinement, nous gardons en effet le lien 

par notre site, les coups de téléphones, les mails.... 

Nous faisons Église ensemble. 

Nous allons entrer dans la Semaine Sainte dont le 

point d'orgue est Pâques. Le jour de Pâques, Jésus est 

ressuscité, et le tombeau est vide de sa présence. Ma-

rie de Magdala, venue au tombeau très tôt le matin, 

s’en alla alors annoncer aux disciples qu’elle a vu le 

Seigneur et elle leur raconta tout ce qu’il lui avait dit. 

Le même jour, les disciples - excepté Thomas- étaient 

réunis le soir-même dans une maison. Ils ont peur et 

ont fermé les portes à clefs. Jésus vient alors au milieu 

d’eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand 

Jésus dit cela dans l’évangile de Jean, il parle de sa 

paix à lui, sujet qu’il avait déjà abordé avec ses dis-

ciples. Nous savons oh combien la paix 

nous est précieuse dans le monde, et dans 

nos propres vies. Dans cette période de 

crise sanitaire, nous savons qu’elle peut 

nous aider à ne pas céder à la panique, à 

rester lucides, à rester en lien avec les 

autres, à rester solidaires, à entourer comme 

nous le pouvons celles et ceux qui sont tou-

chés par la maladie. Ces derniers temps, je 

fais l'expérience que la prière reste parfois 

le seul langage qui peut tout traverser et 

nous relier les uns aux autres dans ce que 

nous vivons de difficile ou de tragique. Alors que sa 

Paix nous accompagne et nous murmure sa présence 

dans nos vies. Avec Lui, le Christ, oui que nos cœurs 

de ne troublent pas.  

Dans cette édition spéciale des Échos de Vannes, vous 

trouverez des articles de ce que nous avons vécu et 

partagé ensemble avant le confinement, nos appels 

financiers notamment pour ERF 56 afin de rester soli-

daires avec les plus démunis et nos prochains Temps 

spirituels pour cheminer ensemble jusqu’à Pâques 

grâce à notre site. En communion avec vous, avec af-

fection fraternelle, 

Le pasteur, Corinne Charriau. 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

« Le soir de ce même jour….. La paix soit avec vous » Jean 20, 19 

TEMPS SPIRITUELS En chemin vers Pâques avec les Temps spirituels sur notre site 

Dimanche 5 avril : Les Rameaux à 10h30 

Jeudi 9 avril : Jeudi saint à 19h 

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint à 19h 

Dimanche 12 avril : Célébration de Pâques à 10h30 

ENTRAIDE                                 Ecoute Rencontre Fraternité 56 

SOUTENONS NOTRE ASSOCIATION D’ENTRAIDE 

Les restos du cœur et l’épicerie solidaire sont fermées actuellement. Les familles que nous sui-

vons ont plus que jamais besoin d’aide pour leurs achats de première nécessité.  

Aidons-les en faisant un don par virement bancaire.  

Un Relevé d’Identité Bancaire est disponible sur le site internet (voir page 5). 



 

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

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

L 
a construction de notre nouveau temple a atteint 

sa vitesse de croisière. Le conseil presbytéral a 

validé le projet d'aménagement intérieur présenté 

par l'architecte en concertation avec le construc-

teur.  

Une réunion entérinant ces choix s'est tenue le 29 

janvier sur le site. Le groupe LAMOTTE procède 

actuellement au chiffrage des options retenues et 

transmettra au conseil presbytéral leur impact fi-

nancier par rapport au chiffrage initial du projet. 

Une réunion extraordinaire du conseil presbytéral 

aura lieu prochainement pour donner un avis défi-

nitif sur le choix des options afin que leur coût soit 

compatible avec nos possibilités financières. 

Les travaux avancent rapidement et le temple com-

mence à prendre forme comme vous pouvez le 

constater sur ces photographies. 

Une cérémonie de pose de la première pierre, 

dont la date n'a pas encore été fixée, devrait avoir 

lieu au printemps prochain. 

IMMOBILIER 

FINANCES 

A 
u 31 mars 2020, l'écart entre nos dépenses et nos recettes est important 8 800 euros. Il s'explique, 

pour environ 50%, par la contribution exceptionnelle que nous avons versée en début d'année pour 

le recrutement de nouveaux pasteurs dans la Région Ouest et le règlement de notre contribution annuelle 

au fonctionnement du consistoire de Bretagne. La situation s'est compliquée à cause du confinement en-

traîné par l'épidémie de coronavirus covid-19. Nous n'avons pas pu assurer de cultes publics depuis le 

15 mars et donc recevoir de dons par les collectes. 

Chaque mois nous devons cependant régler notre contribution à la Région Ouest de l'Église Protestante 

Unie (destinée essentiellement à la rémunération de nos pasteurs) et la location des locaux que nous occu-

pons à la Maison du Diocèse. Par contre, pour le mois de mars 2020 nous n'avons pas eu d'autres dé-

penses.   

Nous remercions profondément celles et ceux d'entre vous qui ont continué à apporter leur soutien finan-

cier en effectuant des virements. Nous vous rappelons que vous pouvez le faire soit directement sur notre 

compte à la Caisse d'Épargne (voir le RIB ci-dessous) soit par l'intermédiaire de notre site internet en cli-

quant sur l'icône "Faire un don à l'EPUF". 

CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE  —  COMPTE: 14445 00400 08001505950 29    

IBAN: FR76 1444 5004 0008 0015 0595 029       BIC: CEPAFRPP444 

Votre soutien nous permettra d'adapter et d'augmenter notre témoignage dans cette période nouvelle et 

inédite que sera "L'après coronavirus". 
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C 
omme beaucoup d’autres activités de notre église locale, nous 

avons dû déprogrammer des rendez-vous intergénérationnels 

pour les adultes, les jeunes et les enfants (culte participatif…) et aussi 

toutes les activités autours de Pâques, notamment l’incroyable Arbre à 

œufs ! Avec les monitrices Violaine et Tiphaine, nous gardons l’idée 

pour l’année prochaine ! 

Dès que possible, nous organiserons de nouveaux rendez-vous pour 

les jeunes et les enfants ; en attendant, je partage avec vous quelque 

écho du dernier Week-end consistorial qui s’est déroulé au tout début 

des vacances de février à Rennes pour les jeunes. Le thème abordé 

était celui de la prière. Ainsi, ils ont découvert plusieurs types de prières à travers la bible et revisité le Notre Père. 

Nous avons aussi vécu des temps de prière ensemble. En ateliers, les participants ont élaboré des prières pour 

participer au culte avec la communauté de Rennes. Vivement le prochain week-end KT car c’est toujours un temps 

fort qui édifie les uns et les autres dans la foi. 

        Corinne Charriau 

ECOLE BIBLIQUE ET GROUPE DES JEUNES 

L 
e « Groupe des femmes » de la paroisse se réunie le premier jeudi des mois pairs. Notre dernière rencontre dé-

but février avait pour thème « La beauté des femmes dans la Bible ». Nous étions onze à lire ensemble et échan-

ger sur des extraits de la Bible sélectionnés dans l’Ancien Testament par notre pasteure Corinne Charriau. 

Nous avons beaucoup appris ! A cette époque, la beauté était forcément extérieure, l’ornementation avait une 

place très importante pour être considérée comme belle. On décrivait la beauté en référence au « trésors » du 

monde quotidien, notamment des animaux, des jardins, qui entouraient chacun à cette époque, par exemple : « Ta 

chevelure est comme un troupeau de chèvres qui dévale les monts du Galaad » ! Certaines comparaisons évoquant 

des fruits nous ont fait beaucoup rire !! Une belle phrase de Corinne m’est restée : « La Bible est un tableau vivant 

où on voit tout ce qui peut agiter l’humanité ». Quand on voit dans l'Ancien Testament que c’est surtout la beauté 

extérieure qui comptait et que la notion du consentement des femmes n’existait pas, nous reconnaissons des élé-

ments de la société aujourd’hui….qui commencent bien heureusement à évoluer. 

La prochaine rencontre sera le jeudi 2 avril à 18h30 en salle 15 de la Maison du Diocèse (à l’étage, en face du 

bureau de Corinne). Le thème sera « Histoires d’étrangères. D’hier et d’aujourd’hui : de l’exclusion vers l'inclusion ». 

De plus, au mois de mai nous allons rencontrer à nouveau nos amies musulmanes (Inch’Allah) !                      Rosie  

GROUPE DE FEMMES La beauté des femmes dans la paroisse La Bible 
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TEMPS DE L’AVENT— RETROSPECTIVE 

L 
e dimanche 1er décembre nous étions plus 

de 80 adultes et enfants réunis pour vivre 

notre premier culte participatif. Après avoir 

partagé du café et des croissants, nous nous 

sommes répartis autour de 12 tables. Dans un 

premier temps nous avons reconstitué  un 

puzzle représentant  LE BON SAMARITAIN 

(tableau de Van Gogh). 

Puis chaque groupe a échangé pen-

dant quelques minutes sur le 

thème : QUI EST MON PRO-

CHAIN ?... A la fin du culte la jour-

née s’est poursuivie par un pique-

nique puis des ateliers de prépara-

tion à la fête de Noël (confection 

de gâteaux, de paquets cadeaux 

pour le futur sapin, répétitions de la 

saynète de Noël…)      

Culte participatif du dimanche 1er décembre : « Qui est mon prochain ? » 

Les mercredis de l’Avent : 

Vu le succès des soirées « Les Mercredis de l’Avent » l’an dernier, nous avons renouvelé l’expérience cette année 

au sein de 3 foyers. Chaque membre de l’Eglise a pu partager des chants, des louanges, des prières autour d’un 

texte de l’avent en phase avec les prédications de chaque semaine. Les soirées se sont terminées dans la conviviali-

té autour de repas partagés.  

Fête de Noël de la paroisse : 

Dimanche 15 décembre s’est tenue notre fête de Noël 

dans la salle 12.  « Jésus est le cadeau que Dieu nous a 

envoyé «. Les enfants avaient préparé une saynète: « Le 

Vagabond de Noël »racontant comment un voleur 

change radicalement de vie après avoir rencontré Jésus. 

A la fin du spectacle, tous les paquets cadeaux préparés 

par les enfants ont été décrochés du sapin et  distribués à 

tous. 

Veillée de Noël : 

Le mardi 24 décembre à 19h nous nous sommes réunis 

pour célébrer la naissance de notre seigneur. A cette 

occasion, nous avions décoré la Chapelle du Diocèse. 

                                                         

  Violaine et Dominique 
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ATELIER BIBLIQUE 

L 
es participants continuent leur lecture assidue de l'évangile 

de Marc. Lors de notre dernière réunion, nous avons lu les 

versets 7 à 30 du chapitre 6. 

Mais que vient faire la narration de la mort de Jean-Baptiste 

entre l'envoi en mission des disciples par Jésus et le compte-

rendu qu'ils lui en font à leur retour ? Marc ne l'a pas placée là 

par hasard, ou pour en faire un intermède pendant l'absence 

des disciples... * 

Voilà un exemple des finesses de l'évangile de Marc que notre 

pasteur nous fait découvrir. Nous nous retrouverons le mercredi 

18 Mars à 20 heures (1er étage, salle 15). Prochain épisode : 

Jésus marche sur les eaux. 

* Réponse : pour prévenir les lecteurs des dangers que peuvent 

rencontrer les envoyés en mission. 

Jocelyne 

       Ecoute Rencontre Fraternité 56 

N 
ous vous remercions pour vos dons, jouets et livres en Décembre dernier qui nous ont permis 

d’offrir des cadeaux de Noël à 15 enfants et adolescents. 

Après la fermeture pour travaux du Formule 1 de Ménimur le 13 janvier, les 3 familles suivies par 

ERF56 ont été relogées : une famille avec 4 enfants est maintenant hébergée dans un Formule 1 à Lorient, une 

2ème famille (avec un jeune autiste) dans un hôtel à Theix, et la 3èmefamille dans un hôtel à Vannes.  

ERF56 et l’association Passerelles donnent priorité aux familles avec enfants les plus démunies et leur apportent un 

soutien à la fois matériel (grâce à vos dons réguliers) et moral avec écoute et bienveillance. 

Doris, Florence, Tiphaine, Brigitte, Yves, Benjamin 

SOUTENONS NOTRE ASSOCIATION D’ENTRAIDE 

Les restos du cœur et l’épicerie solidaire sont fermées actuellement. Les familles que nous suivons ont plus que ja-

mais besoin d’aide pour leurs achats de première nécessité.  

Aidons-les en faisant un don par virement bancaire. Un Relevé d’Identité Bancaire est disponible sur le site internet. 

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE—Titulaire : ASSOCIATION ERF56 

Code banque: 15589  Code guichet: 56941  N° de compte: 00723725040   Clé RIB : 70 

Domiciliation : CCM ARRADON 

IBAN : FR76 1558 9569 4100 7237 2504 070   BIC : CMBRFR2BARK 

ENTRAIDE 

L 
e Samedi 1er Février nous nous sommes réunies comme les années précédentes 

avec les femmes de l’église catholique  de Muzillac, Auray,  Saint Guen ainsi  

l’église Baptiste pour préparer la célébration de la journée mondiale de la prière or-

ganisée cette année par les femmes du Zimbabwe. 

Nous avons tout d’abord échangé autour du texte « Lève -toi, prends ton grabat et 

Marche » (Jean 5, 2-9), un appel  à œuvrer pour la paix et la réconciliation puis nous 

nous sommes réparties les tâches pour l’organisation de la soirée du Vendredi 6 Mars 

qui devait se tenir dans la Chapelle du père Eternel à Auray. Malheureusement la célé-

bration a été reportée à une date ultérieure en raison de l’épidémie de Coronavirus.                       

Violaine 

JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE 
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P 
endant la période de confinement, notre Eglise locale propose toutes les semaines un « Temps spirituel » qui 

nous unit tous. Il se présente sous la forme d’une vidéo comprenant, entre autres, une lecture d’un texte biblique, 

une courte prédication, une prière voire même un chant. Cette vidéo est publiée sur le site internet de l’Eglise lo-

cale : https://epuf-vannes.wixsite.com/accueil. Il suffit de cliquer sur l’image, la vidéo s’ouvrira, puis de cliquer 

sur       .  Nous vous proposons de regarder, tous ensemble à la même heure ce « Temps spirituel »: 

• Dimanche 5 avril à 10h30 (horaire habituel de notre culte); 

• Jeudi Saint : 9 avril à 19h00; 

• Vendredi Saint : 10 avril à 19h00; 

• Dimanche de Pâques : 12 avril à 10h30; 

• Dimanche 19 avril à 10h30; 

• Dimanche 26 avril à 10h30. 

Dès la fin du confinement, nous reprendrons nos activités habituelles à la Maison du diocèse, Espace Moncalm, rue 

des Ursulines à Vannes. Vous trouverez alors toutes les informations sur notre site internet, rubrique « Calendrier » et 

vous en serez tenus informés par mailing. 

AUTRES LIENS: 

1– EPUF National : https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/les-rendez-vous-de-la-semaine-sainte-20923  

2– Service Protestant sur France Culture le dimanche à 8h30 : https://www.protestants.org/page/635449-accueil 

3– Carême protestant : https://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant 

4– Présence protestante sur France 2 le dimanche à 10h : https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/  

L 
e thème de l'année 2018-2019 a été « la nourriture 

dans la Bible. ». Sur ce thème ont eu lieu des ateliers 

le mercredi après-midi, animés soit par le pasteur Co-

rinne Charriau, soit par le prêtre délégué diocésain à 

l'oecuménisme Yann Lamouroux. Ils ont lieu au Palais 

des Arts à Vannes et regroupent entre 40 et 50 per-

sonnes. 

Après l'assemblée générale en octobre, Michel Soula a 

lancé le thème de l'année. En novembre, Corinne Char-

riau nous a fait réfléchir sur « Le festin de Cana : un re-

pas mal parti qui finit bien ». En février,  Yann Lamou-

roux a animé l'atelier « Brebis, amour et passage mys-

tère : quelques signification du repas dans la Bible. ». En 

mai, Corinne a proposé un itinéraire biblique autour du 

sel : « Quels ont été les différents rôles du sel dans la 

Bible ? ». 

Toujours sur ce thème, deux soirées « Regards croisés » 

ont réuni une centaine de personnes. En décembre : 

« Nourriture, rites et symboles » et en avril : « Les règles 

alimentaires dans la Bible : que peut-on partager ? » 

Lors de la Semaine Sainte, a eu lieu une soirée « Orgue 

et Bible » avec Jean-Pierre Maudet, titulaire des Orgues 

de la cathédrale de Vannes. 

Puis un juin, l'association a organisé une sortie dans les 

marais salants de Guérande. 

Ces rencontres, vécues dans le partage des idées, la dé-

couverte et le respect de l'autre, sont toujours aussi enri-

chissantes.                                                 Christine                                                        

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE 

D 
ans la soirée du 21 janvier 2020 une célébration rassemblant de nombreux 

membres de l'Église Catholique, de l'Église Baptiste, de l'Église Adventiste, 

de l'Église Évangélique "Le trait d'union" et de l'Église protestante unie, s'est dé-

roulée à l'église Saint Guen à Vannes. Elle avait pour thème central le verset "Ils 

nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" issu du chapitre 28 du livre des 

Actes des Apôtres qui suit le récit de la tempête affrontée par Paul au cours de 

son voyage vers l'Italie  

Cette célébration avait été préparée par les communautés chrétiennes de Malte 

et Gozo. Une maquette de bateau installée en face de l'assemblée était le sym-

bole du parcours vers l'unité, parfois tumultueux, que les chrétiens accomplissent 

ensemble. Sur des rames, symboles des efforts que nous devons accomplir tous 

ensemble, figuraient les mots clés prononcés au cours de la prière universelle.  

La prédication a été assurée par le Père Marcel Hyomobo Atende, curé de la 

paroisse de Saint Guen. 

A.C.B. (Association pour la Connaissance de la Bible) 


