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Octobre 2020 

ÉDITORIAL du pasteur Corinne Charriau 
Comme la pluie et la neige… 

J’aimerais commencer cet éditorial avec ces 

deux versets du livre du prophète Esaïe, un 

peu comme une ligne d’horizon à parta-

ger : « Comme la pluie et la neige descen-

dent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir 

abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et 

fait germer, sans avoir donné de la se-

mence au semeur et du pain à celui qui a 

faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma 

bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir 

fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pour quoi je 

l'ai envoyée » (Esaïe 55, 10-11) 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes habités 

par une quête, celle de donner sens à ce que nous vi-

vons. Ces derniers temps inédits, j’ai mesuré combien 

cette quête affleurait à la surface de nos vies. Pour 

nourrir nos questionnements, la Parole que Dieu nous 

adresse reste à notre portée. Si Dieu est le tout Autre, 

en Jésus-Christ sa Parole de vie s’est fait un chemin jus-

qu’à nous. Je voulais partager avec vous cette convic-

tion : Comme la pluie et la neige, sa Parole peut venir 

ensemencer nos vies de confiance et d’espérance, parti-

ciper à nos quêtes de sens et nous inviter à la partager 

au-delà de nos cercles habituels. Nos acti-

vités sont des occasions, parmi d’autres, de 

nous enrichir les uns les autres. 

Lors de cette année scolaire, nous sommes 

encore dans la Maison du Diocèse pour 

notre vécu communautaire. Après les cultes, 

nos activités reprennent peu à peu :  école 

biblique, catéchèse enfants et jeunes, 

groupe de femmes, groupe prédicateurs 

laïcs et liturges, ateliers bibliques, temps forts d’entrée 

dans l’Avent et de Noël… Vous trouverez dans cette 

édition d’octobre les dates ainsi que les numéros des 

salles de la Maison du Diocèse où elles se dérouleront. 

En effet, nous avons dû louer des salles plus grandes 

pour chaque activité afin de vivre nos rendez-vous dans 

le respect des normes sanitaires. En cas d’hésitation, 

vous pouvez toujours vous adresser à l’accueil de la 

maison du Diocèse ou bien-sûr nous téléphoner. Que sa 

Parole ensemence nos vies d’espérance et de con-

fiance, le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans la 

création . 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

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

RENTRÉE PAROISSIALE  
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E 
n cette fin du mois de septembre nous pouvons constater que 

les travaux de construction de l'immeuble et du temple ont 

bien avancé depuis 

quelques semaines. La 

croix qui surplombe le 

temple a été mise en 

place et la grue utilisée 

pendant la construction 

du gros-œuvre a été dé-

montée. 

Nous entrons désormais 

dans une nouvelle 

phase, l'aménagement 

intérieur de l'immeuble. Le conseil presbytéral est toujours dans l'attente 

d'un chiffrage des propositions de notre architecte pour s'assurer qu'elles 

rentrent bien dans le cadre de notre enveloppe budgétaire. 

Henry Bellamy-Brown 

IMMOBILIER 

FINANCES 

A 
u 15 septembre le montant des dons reçus est à 110% de l’objectif. L’an dernier il était à 87%. Notre commu-

nauté a réagi très positivement lors de notre appel financier alors que la COVID nous privait de cultes au prin-

temps avec des recettes en baisse significatives. Le nombre des dons en ligne a ainsi progressé.  

Les dépenses à ce jour sont supérieures de 3000 € aux recettes mais la contribution* de septembre est déjà réglée 

et nous comptons sur quelques futurs dimanches pour équilibrer ce montant.  

L’année 2020 n’est pas terminée et nous avons encore à ce jour de nombreuses inconnues d’ici la fin de l’année. 

Nous attendons notamment un chiffrage pour le financement de travaux d’aménagements  intérieur et aussi de fu-

turs équipements pour notre nouveau Temple. 

Nous vous remercions pour votre réactivité lors de l’envoi de notre lettre financière de ce printemps ainsi que pour 

votre participation tout au long de l’année qui nous permet de fonctionner plus sereinement et aussi de nous proje-

ter dans notre future maison. 

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 

(*) Pour rappel, notre contribution régionale permet à la région d'une part de rémunérer les pasteurs, de participer aux dé-

penses de la région et à notre service protestant de mission. Elle permet d'autre part de participer au budget national (Institut 

protestant de théologie, Fédération protestante de France, retraite des pasteurs, services nationaux, commissions nationales). 

GROUPE DE FEMMES 

L 
es femmes de la paroisse se retrouvent cinq fois par 

an pour échanger autour d'un thème (l'an dernier, le 

thème choisi était « les femmes audacieuses de la 

Bible »), vivre de bons moments, partager nos expé-

riences entre générations, dans la fraternité, (ou plutôt 

la sororité!). Toutes sont bienvenues ! 

Comme l'année dernière, nous nous retrouverons le 

2ème jeudi des mois pairs, de 18H30 à 20H30. Une 

salle plus grande a été louée ; ce sera dans la salle 21. 

Lors de la première rencontre, nous déciderons du 

thème que nous voulons aborder pour l'année 2020-

2021.  

Voici les dates des cinq rencontres :  

les jeudis 8 octobre, 10 décembre 2020,  

puis 11 février, 8 avril et 10 juin 2021. 

A jeudi ! 
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ECOLE BIBLIQUE  

A 
près notre temps fort de rentrée paroissiale le 6 septembre dernier, nous proposons un rendez-vous pas mois 

pour les enfants de maternelle et de primaire. Bien-sûr, nous pourrons envisager, lors des séances, de faire des 

sous-groupes d’âges. Un grand merci à Tiphaine et Violaine, nos deux monitrices d’école biblique, qui vont accom-

pagner vos enfants, au fil de l’année scolaire, dans la découverte des récits de la bible tout en laissant place aux 

échanges et aux questions. En plus de la grande chapelle, une salle plus grande a été louée, voici nos prochains 

rendez-vous : 

• Dimanche 11 octobre à 10h30 : dans le début du culte aura lieu les confirmations et baptême des jeunes, 

puis les enfants se retrouveront pour leur séance d’école biblique avec les monitrices. 

• Dimanche 8 novembre à 10h30. 

• Dimanche 29 novembre : Entrée dans l’Avent 10h30-15h30 avec culte intergénérationnel, pique-nique et 

ateliers pour préparer la Fête de Noël 

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

GROUPE DE JEUNES KT 

P 
our cheminer ensemble, se questionner sur le sens de la vie, se construire des repères, il est proposé aux jeunes 

à partir de la 6ème de se retrouver 1 fois par mois. Les parents qui souhaitent aider sont les bienvenus. Une 

salle plus grande a été louée, voici nos rendez-vous jusqu’à Noël : 

• Camp KT consistorial :  17, 18 et 19 octobre à Rennes. 

• Dimanche 11 octobre à 10h30 : dans le début du culte aura lieu les confirmations et baptême des jeunes, 

tout le monde est invité à venir les entourer. 

• Vendredi 6 novembre de 19h à 22h : soirée ciné/débat, RV salle 8 rdc. 

• Dimanche 29 novembre : Entrée dans l’Avent 10h30-15h30 avec culte intergénérationnel, pique-nique et 

ateliers pour préparer la fête de Noël. 

• Vendredi 11 décembre : soirée festive pour fêter Noël et la nouvelle année, RV salle 8 rdc. 

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

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre notre pasteur au 06.56.73.31.94 ou charriau.corinne@free.fr 

L 
'assemblée générale de notre association d'entraide, 

ERF56, s'est tenue à la fin du culte le dimanche 27 sep-

tembre. Après la présentation des comptes et des projets, 

les bénévoles nous ont fait part de la joie qu'ils trouvent 

dans les rencontres avec les familles et les enfants qu'ils 

aident. Ils invitent de nouveaux bénévoles à les rejoindre, 

chacun en fonction de sa disponibilité. 

 ERF56 s'est engagé à participer à un projet de maison 

d'accueil de familles dans le besoin, le projet Ti Mad, en 

lien avec beaucoup d'associations et d'Églises de Vannes. 

Cette participation s'accompagne, pour l'association, d'un 

engagement financier de 1200€ par an, soit dix familles 

donnant 10€ par mois. Si vous souhaitez faire partie de ces dix familles vous pouvez faire un virement sur le 

compte bancaire d'ERF56 (les coordonnées figurent sur le site internet de la paroisse) en précisant "Projet Ti Mad". 

Henry Bellamy-Brown 

ENTRAIDE 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30.  

Ecole biblique : les 11 octobre, 8 novembre, 29 novembre ( entrée dans l’Avent ) et 13 décembre . 

Groupe des jeunes : les vendredis 6 novembre et 11 décembre 2020 de 19h à 22h (Salle 8). 

Groupe des prédicateurs laïcs et liturges : 26 novembre de 19h30 à 21h . 

Groupe des femmes : les 8 octobre, et 10 décembre de 18h15 à 20h15 (Salle21). 

Atelier biblique : les 6 octobre, 4 novembre et 2 décembre de 20h à 22h (Salle 8). 

Association pour la connaissance de la Bible :  

• le 15 octobre : Assemblée générale + intervention de Mark Plunier à 17h. 

• le 18 novembre : conférence sur « aimer en vert » à 20h animée par Martin Kopp. 

• le 16 décembre : Atelier mené par C. Charriau sur « Le sabbat, un temps de repos pour qui pour 

quoi ? » à 17h au Palais des Arts à Vannes.  

Temps fort paroissial de l’Avent : dimanche 29 novembre à 10h30 et reconnaissance du ministère 

du nouveau conseil presbytéral. 

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

Culte de Noël : vendredi 25 décembre. 

 

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

ATELIER BIBLIQUE 

N 
ous vous proposons cette année scolaire de nous retrouver au rythme d’une fois 

par mois d’octobre à juin. Nous poursuivrons notre itinéraire biblique avec 

l’évangile de Marc. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour découvrir, avec 

d'autres, une parole vivante, c’est-à-dire une parole qui fait route avec nous et fait écho dans nos vies. 

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

Le premier rendez-vous est le mardi 6 octobre à 20h. Rendez-vous salle 8 au rez-de-chaussée de la maison du dio-

cèse. Notez déjà les rendez-vous suivants jusqu’à la fin de l’année : mercredi 4 novembre et mercredi 2 décembre 

à 20h. 

 

ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE DE LA BIBLE 

E 
n ce dernier trimestre de l'année civile nous terminons le programme interrompu par le confinement et poursui-

vons le fil rouge de l'année 2019-2020 : "L'homme et la nature dans la bible ». Voici nos prochains rendez-

vous ouverts à tous : 

• Jeudi 15 octobre à 17h : intervention de Mark Plunier de l'église protestante évangélique sur le thème « Des épi-

démies dans la bible » qui sera suivie par notre assemblée générale ouverte à tous. 

• Mercredi 18 novembre à 20h : Conférence « Aimer en vert. Quand la bible parle d’Ecologie  » par Martin 

Kopp, Docteur en théologie protestante à l'Université de Strasbourg, président de la commission Ecologie-Justice 

climatique de la Fédération Protestante de France. 

• Mercredi 16 décembre à 17h : intervention du pasteur Corinne Charriau qui nous amènera à réfléchir sur « Le 

Sabbat, un temps de repos pour qui, pour quoi ? ».    

Christine Ruch 


