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Septembre 2019 

ÉDITORIAL 
En route pour l’autre bord ! 

Nous voici à la fin de la trêve 

estivale, et c'est déjà la ren-

trée paroissiale qui se profile. 

J'ouvre cet Éditorial avec cette 

phrase de l’Évangile de Marc 

qui a clôturé nos ateliers bi-

bliques en juin dernier : « Le 

soir de ce jour-là, Jésus dit à 

ses disciples : Allons de l'autre côté du lac. ». Les dis-

ciples ont embarqué et la tempête s'est levée. Jésus cal-

ma la tempête et permit aux disciples de passer sur 

l'autre rive. Nous sommes nous aussi dans un entre-

deux, passant d'une rive à l'autre, dans l'attente de 

nos nouveaux locaux.  

Les travaux de notre nouveau lieu de culte ont plus que 

commencé et avancent bien ; cependant, il reste capi-

tal de soigner le temps de cet entre-deux dans lequel 

nous sommes. C’est à la fois un temps d'attente et aussi 

un temps de mise en œuvre. Le dimanche 30 juin der-

nier, nous avons vécu un temps fort pour rêver et imagi-

ner notre vie d'église ensemble ! De cette mise en com-

mun, il est ressorti plusieurs axes de travail qui nous 

amènent en ce début d'année scolaire à vous proposer 

plusieurs commissions. Le conseil presbytéral vous pro-

pose de poursuivre par un travail en commissions pour 

avancer sur notre projet de vie 

d'église. N'hésitez pas à lire 

l'article qui propose la feuille 

de route de ces commissions ; 

ainsi, vous pourrez vous ins-

crire lors de notre journée de 

rentrée.  

Le dimanche 22 septembre est 

notre Journée de rentrée pa-

roissiale. C'est un grand temps fort intergénérationnel 

pour les petits et grands. Ce sera aussi l'occasion de 

mettre en place l'Atelier biblique, et également la caté-

chèse. Nous prendrons le temps avec les parents de 

discerner ce qui convient le mieux pour les enfants en 

âge d'école biblique et ceux en âge du groupe de 

Jeunes KT. Ci-dessous, vous trouverez toutes les infor-

mations concernant ce jour de lancement.  

Je vous souhaite une très belle rentrée paroissiale. Le 

Dieu de Jésus-Christ nous accompagne et nous inspire 

par son Esprit, il est dans notre barque, 

Pasteur Corinne Charriau 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

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

RENTRÉE PAROISSIALE 
 DIMANCHE 22 septembre 2019  

 Temps fort pour les petits et les grands. 

10h30   Culte pour toutes les générations. 

11h30 Apéritif et inscription dans les commissions.  

12h15 Pique-nique partagé. Chacun apporte du salé et du sucré. Merci d'apporter vos assiettes, verres et 

couverts afin de limiter l'utilisation du jetable.  

13h15 Café. Ce sera l'occasion de faire le point et de discerner les activités catéchétiques avec les pa-

rents des enfants et des jeunes.  

14h00 « Jouons ensemble » : A vos marques pour s'amuser en équipes !  

15h00 Rangement et dispersion. 
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L 
e résultat des fouilles archéologiques sur le terrain ayant été négatif, les tra-

vaux de construction du nouvel ensemble immobilier ont véritablement débuté 

au mois de juillet. Ils ne se sont pas interrompus au mois d'août. Il s'agit pour 

l'instant de travaux de terrassement. Un brise-roche hydraulique et une pelle ex-

cavatrice fonctionnent simultanément sur le chantier. Des rendez-vous sont prévus 

en septembre avec les architectes du projet et le Groupe Lamotte.  

Tel le Phoenix notre ancien temple renaît ….. 

Notre ancien temple de Vannes qui avait été démonté par la ville de Lorient en 

octobre 2018 a commencé à être remonté à Lorient, depuis le 17 juin, près de 

l'ancien lavoir du Rouho. Une journée d'inauguration est 

prévue pendant les journées du patrimoine les 21 et 22 sep-

tembre prochains. 

Selon le quotidien "Le Télégramme" le temple deviendra un 

espace muséographique dans lequel pourrait être organisée 

prochainement une exposition intitulée "Préfabuleux" qui 

présenterait le travail photographique d'Elisabeth Blanchet-

Burgot sur les baraques du pays de Lorient. 

NB: Présentation des volumes du projet le 6 octobre. 

IMMOBILIER 

FINANCES 
Au 31 août 2019 le montant des dons reçus représentait 87% de notre objectif (8/12 du budget 

réparti de façon égale sur l'année). En 2018 à la même période il était de 81%. Ce résultat est en-

courageant si nous tenons compte de la période estivale. Il est à rapprocher de la plus grande af-

fluence aux deux derniers cultes célébrés à Carnac et il traduit également la générosité de dona-

teurs anonymes lors de cérémonies occasionnelles (bénédiction lors de mariages). 

Mais l'année n'est pas finie et nous aurons à financer les travaux d'aménagement intérieur de notre 

nouveau temple. Nous vous remercions pour votre soutien financier tout au long de l'année qui nous 

permet de nous projeter avec confiance dans l'avenir. 

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 

Les cultes d'été ont été assurés comme prévu à la chapelle Saint-Michel sur le tumulus 

(voir Echos de Vannes - juin 2019). Si les participants n'ont pas été nombreux lors 

des deux premiers cultes en juillet, il n'en a pas été de même pour les deux derniers 

cultes du mois d'août où nous avons pu noter la présence d'une trentaine et d'une 

quarantaine de personnes. 

Sans anticiper sur la décision du conseil presbytéral pour l'année 2020, ce niveau d'affluence de participants est 

un encouragement à poursuivre ce ministère saisonnier pour les années qui viennent. Nous améliorerons la commu-

nication autour de cet événement afin de pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont acceptés d'assurer ces cultes : Gertrude Harlé et Nadine Mignot,  hierry 

Chareire, Jean-Pierre Etcheverry, Jean Le Teuff, Philippe Maurice et le pasteur retraité Armand Schluchter.  

Un immense merci également à Jocelyne Clochard, Doris Ernès et Jannie Noordegraaf qui ont pris en charge pen-

dant 6 semaines l'accueil et la préparation du pot de l'amitié chaque dimanche. 

POINT SUR LES CULTES D’ÉTÉ—CARNAC 
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ECOLE BIBLIQUE et  
GROUPE DES JEUNES 

C 
atéchiser ses enfants, c’est leur offrir l’occasion de découvrir avec d'autres les récits de la bible, de se ques-

tionner sur le sens de la vie, et de partager des temps forts en Église. La catéchèse reste un des lieux impor-

tants pour la transmission de l’Évangile et participe à la création des repères. 

Cette année, plusieurs enfants ont l'âge de rejoindre le Groupe de jeunes KT qui s'adresse aux enfants à partir de 

la 6ème. Le groupe d'enfants d'école biblique diminue et le groupe de jeunes KT grandit. Il est nécessaire de faire 

le point avec les parents pour discerner le rythme et le type de rencontres souhaités pour les enfants de l'école bi-

blique. Pour le groupe de jeunes KT, il est important de fixer les premières dates et de décider si nous faisons un 

week-end en cours d'année scolaire. 

Nos premiers rendez-vous pour les enfants et les jeunes : 

• Dimanche 22 septembre : rentrée paroissiale de 10h30 à 15h. Au moment du café, nous proposons de pren-

dre un temps avec les familles pour mettre en place les activités de catéchèse pour les enfants et les jeunes. 

• Camp KT consistorial : pour les enfants à partir de la 6ème, notez déjà la date des 19, 20 et 21 octobre à 

Rennes. 

TEMPS FORT PAROISSIAL  
du dimanche 30 juin 2019 

Construisons ensemble notre Eglise ! 

 

A 
ujourd'hui nous sommes dans l'attente de notre nouvelle 

maison.  Cette période de transition doit nous permettre de 

réfléchir à notre façon de recevoir et partager l'Évangile autour 

de nous.  

 

Dans cette perspective, nous nous sommes retrouvés lors de 

notre journée festive du 30 juin, pour rêver l'Eglise ensemble!  

Cinq grands axes se sont dégagés, débouchant sur cinq commissions qui creuseront toutes les idées  qui ont surgi.  

 

Commission 1: Accueil et ouverture sur la cité  

Commission 2: Quels cultes pour notre vie d'église ? 

Commission 3: Diaconie et entraide 

Commission 4: La place des jeunes dans notre communauté  

Commission 5: Formation et Vie spirituelle. 

Ces commissions seront force de propositions, et dégageront des 

actions concrètes, réalisables.  

 

 

 

Pour cela, nous avons besoin de vous !  Nous vous invitons à rejoindre l'une des commissions.  L'inscription aura 

lieu lors du culte de rentrée le 22 Septembre. Toutefois, en cas d’absence, vous pouvez vous inscrire auprès de 

notre pasteur par mail ou téléphone. Vous trouverez ses coordonnées page1.  

Les personnes inscrites sont conviées à la réunion d’information le jeudi 3 octobre à 19h30, le numéro de la salle 

sera précisé le 22 septembre. A cette occasion, chaque 

commission fixera la date de sa première réunion.  Puis 

chaque commission gérera son calendrier. 

Un point d'étape sera fait chaque trimestre avec un retour 

au Conseil Presbytéral. Et une journée au mois de Mai ras-

semblera tous les groupes pour "lier la gerbe" . 



 

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 

E 
RF 56, l'association d'entraide de notre paroisse, a vocation à écouter, soutenir toute personne en diffi-

culté, quelle que soit sa situation personnelle, sa nationalité, sa religion. Qui sont les personnes qui 

frappent aujourd'hui à sa porte ? En quelques lignes nous souhaitons vous parler d'elles. 

Ce sont essentiellement des familles qui ont fui leur pays soit parce que la situation économique ne leur lais-

sait entrevoir aucun avenir pour elles et pour leurs enfants, soit parce qu'elles étaient victimes de vio-

lences. Leur santé physique et morale était en danger, parfois même leur vie menacée. Elles ont cherché 

refuge en France, pays des droits de l'homme et qui a pris pour devise la fraternité.  

Mais dans les faits, qu'est-il advenu ? Accueillies dans un premier temps, prises en charge, elles se retrou-

vent souvent livrées à elles-mêmes au bout de quelques mois, sans aucunes ressources. La raison ? Leur pays 

d'origine n'étant pas en guerre le droit d'asile leur est refusé. Dès lors la plupart des aides leur sont suppri-

mées alors même qu'elles sont en droit de former un re-

cours. Contrairement aux idées souvent répandues elles 

ne touchent alors plus aucune allocation, que ce soit pour 

les adultes ou les enfants. Elles ne sont pas autorisées à 

travailler. Elles ne subsistent que grâce au Restaurant du 

Cœur, à Emmaüs et à quelques autres associations 

laïques ou cultuelles, qui, comme la nôtre, n'excluent pas 

les personnes dont la situation juridique n'est pas régulari-

sée. 

L'Etat ne prend plus en charge que l'aide médicale (qui 

n'offre que des prestations retreintes par rapport à la 

CMU) et parfois, mais pas toujours, un hébergement tem-

poraire.  

Certaines municipalités, de leur côté, restreignent drastiquement certaines prises en charge qu'elles accor-

daient précédemment, notamment les bons de transport qui sont indispensables à ces familles pour aller au 

resto du cœur, chez le médecin ou le dentiste, pour leurs démarches administratives (préfecture, CCAS…) 

pour faire leur bénévolat dans les associations. 

C'est dans ces circonstances, et pour ces personnes qui se retrouvent dans un dénuement critique, qu'ERF 

56 poursuit - comme elle le peut - ses actions de soutien avec l'association protestante baptiste 

« Passerelles ». 

Souvenons-nous dès lors des paroles de l'Evangile invitant chacun à donner dans un esprit de partage, qui 

de son temps, qui de son pain, qui de son argent pour soulager la souffrance de nos frères et sœurs en hu-

manité. 

 

Brigitte L., Doris E., Florence W-P., Benjamin R.  

ENTRAIDE 
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L 
ors de notre dernier rendez-vous, en juin, dans une ambiance fraternelle et chaleureuse, nous avons (re-)

découvert le personnage de Rahab, qui était une femme intelligente et audacieuse, et nous avons lu ensemble 

dans le livre de Josué au chapitre 2, les versets 1 à 24, et au chapitre 6, les versets 20 à 25, puis dans la Lettre 

aux Hébreux au chapitre 11, les versets 24 à 31, et enfin dans la Lettre de Jacques au chapitre 2, le verset 25. 

Pour clore cet échange et par la même occasion le programme de l’année, nous avons chanté le Psaume 118. 

Après la dégustation de délicieux plats végétariens, nous avons terminé par un moment de bilan et un échange sur 

les sujets, en lien avec la foi et nos expériences de vie, que nous souhaitions aborder pendant l'année 2019-2020. 

Attention ! La première rencontre aura lieu le 2ème jeudi, le 10 octobre. 

Comme convenu, nous allons donc commencer par le thème de la sauvegarde de la création, en regardant en-

semble lors de cette rencontre, un documentaire œcuménique, proposé en association par Présence Protestante et 

Le Jour du Seigneur, sur France 2 : Chrétiens chlorophylles, garder le jardin, sur ces chrétiens qui, au nom de leur 

foi, s’engagent pour protéger la planète. 

Puis, au fil des rencontres, nous découvrirons l'ouvrage « Une bible des femmes » écrit par un comité de 20 

femmes. 

Nous renouvellerons aussi notre rencontre avec le groupe de femmes de l'ACTO, l'association des Turcs de l'Ouest, 

probablement en novembre. 

Comme les années passées, nous retrouverons aussi nos amies de l'église catholique et des autres églises protes-

tantes (baptistes, pentecôtistes), pour préparer la célébration de la JMP (Journée mondiale de la prière).  Pour 

2020, elle a été préparée par les femmes du Zimbabwe et le thème sera : Lève-toi, prends ton grabat et marche !  

(Jean 5, 2 à 9). 

Lien : http://jmp.protestants.org/index.php?id=31855 

La célébration aura lieu le vendredi 6 mars 2020 à Auray et la rencontre de préparation probablement en janvier. 

MARCHE SANS FRONTIERES 

GROUPE DE FEMMES 

Le dimanche 29 septembre à 14h30 à vannes. 

En famille, entre amis, venez cheminer et échanger avec des per-

sonnes de différentes cultures.  

Marche organisée par Pax Christi et une équipe multiconfession-

nelle (musulmane, protestante et catholique). 

Départ de la mosquée turque devant les locaux de l’Association 

culturelle turque de l’Ouest, impasse de l’Arsenal à Vannes. 

Arrivée : Maison du diocèse sur le plateau de la garenne. 

Chacun est invité à apporter une spécialité afin de la partager 

lors du goûter à l’arrivée. 

Pour tous renseignements: 

Tel: 06 84 24 65 61  

Email : marche56@outlook.fr 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

Temps fort paroissial : Dimanche 22 septembre à 10h30, salle 12 (voir page 1). 

Ecole biblique & Groupe des jeunes : le 22 septembre le pasteur établira le calendrier des ren-

contres avec les parents 

Camp KT consistorial (jeunes de la 6ème à la 3ème) : les 19, 20 et 21 octobre à Rennes. 

Groupe des prédicateurs laïcs et liturges: le 4 octobre de 9h à 12h . 

Groupe des femmes: le 10 à 18h30. (Attention, 2ème jeudi) Au programme : le documentaire œcu-

ménique du Jour du Seigneur et Présence Protestante : « Chrétiens chlorophylles », ces chrétiens qui, au 

nom de leur foi, s’engagent pour protéger la planète. 

Atelier biblique: rencontre mensuelle d’octobre à juin « En chemin … avec l’Evangile de Marc » 

Projet de vie d’Eglise : Jeudi 3 octobre à 19h30 Réunion d’information pour les personnes inscrites 

aux commissions (le numéro de la salle sera précisé le 22 septembre). 

Projet immobilier : Dimanche 6 octobre après le culte (salle 8) : Présentation des volumes.  

Marche sans frontières à Vannes : le 29 septembre à 14h30, de la mosquée turque à la maison du 

diocèse. 

Asso pour la connaissance de la Bible : 

- Ateliers bibliques les 25/09, 16/10, 11/12 de 17h à 18h30 au Palais des Arts à Vannes. 

- Regards croisés le 20/11 de 20h à 21h30. 

Temps fort paroissial de l’Avent : Dimanche 1er décembre à 10h30 

 

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) 

DANS NOS FAMILLES 
BENEDICTION:   Agathe Cuvelier et Gauthier Peter , le 3 août à l’occasion de leur mariage à Vannes. 

   Franziska Heck et Sabri Nasr , le 10 août à Trédion. 

   Marie-Aude Fleury et Yvan Faisandier, le 17 août à Ploeren.  

OBSEQUES:  Daniel BRONNER , le 29 juin à Auray. 

    Lalo RAMANANTENASOA-RAMANISARINO, le 4 septembre à la Chapelle de la Maison du 

 Diocèse. 

 

ATELIER BIBLIQUE 
De la nouveauté ! En effet, nous vous proposons cette année scolaire de nous retrou-

ver dès le mois d'octobre.  

Nous poursuivrons notre cheminement biblique avec l’évangile de Marc. Vous pouvez nous rejoindre à tout mo-

ment pour découvrir le récit de Marc, pour expérimenter avec d'autres une Parole vivante. 

Cet atelier biblique est accessible à tous, lecteurs ou pas de la Bible. 

Le premier rendez-vous d'octobre sera fixé lors de notre journée de rentrée du dimanche 22 septembre avec toutes 

celles et ceux qui sont intéressés. Nous fixerons avec les participants le calendrier des rencontres suivantes. 


