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"Oui, Je vous avertis solennellement aujourd’hui, le ciel et la terre m’en sont 
témoins : Je place devant vous la vie et la bénédiction d’une part, la mort 

et la malédiction d’autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez 
vivre, vous et vos descendants". (Deutéronome 30, 19)

Exposition et marché de Noël
 du 5 au 20 décembre 2019.

Assemblée Générale de l'Association cultuelle
 et de l'Entraide, le 8 mars 2020.
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Mot du président. 
Une émission télévisée que j’ai regardée récemment 
m’a profondément choqué. La pasteure Paula White, 
conseillère spirituelle du président Américain Donald 
Trump y affirmait que “Les pauvres sont la malédiction 
de Dieu”. L’outrance de cette pentecôtiste vaut bien celle 
de son mentor. Comment est-il envisageable d’affirmer 
une telle chose ?
Tout simplement la foi de la pasteure Paula White ne 
semble pas être fondée sur l’amour du prochain mais sur 
la théorie de la prospérité. Elle soutient que la richesse et 
la contribution financière à l’Eglise sont des signes de la 
récompense divine liés à la foi. A l’inverse, elle considère 
la pauvreté comme une punition divine !  
J’en perds mon Evangile, cette “bonne nouvelle” fondée 
sur l’Amour. Jésus qui a côtoyé et aimé les pauvres et les 
opprimés se retournerait dans sa tombe s’il n’était ressus-
cité !
Toute personne qui a déjà lu la Bible peut très vite se 
rendre compte de l’Amour de Dieu pour les pauvres. Dieu 
dit qu’il prend soin du faible, il affirme qu’il fait droit 
à l’orphelin et à la veuve, qu’il aime l’immigrant et lui 
donne nourriture et vêtement (Deutéronome 10,18). Ésaïe 
appelle le peuple d’Israël à l’action en faveur des pauvres, 
il l’exhorte à partager son pain avec celui qui a faim et à 
couvrir d’un vêtement celui qui est nu (Ésaïe 58, 7). Les 
exemples donnés par Jean-Baptiste à ceux qui lui deman-
dent ce qu’ils doivent faire pour produire du fruit digne 
de la repentance sont les suivants : « Que celui qui a deux 
tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui 
a de quoi manger fasse de même. » (Luc 3, 11). Enfin, 
Jésus, pendant son ministère terrestre, a été l’ami des 
pauvres. Il est d’ailleurs dit de lui qu’il s’est fait pauvre, 
de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté nous fussions 
enrichis (2 Corinthiens 8.9).
Non, la pauvreté n’est donc pas une « punition » ou une 
« malédiction de Dieu ». Jésus, Fils de Dieu, a pris sur la 
terre la place la plus humble ; il n’avait « pas de lieu où 
reposer sa tête » (Luc 9, 58) ; ses besoins terrestres étaient 

assurés par des personnes qui « l’assistaient de leurs 
biens » (Luc 8, 3). À sa suite, les apôtres ont été pauvres, 
et il leur faut un miracle pour trouver l’argent nécessaire 
pour payer l’impôt (Matthieu 17, 24-27). Pierre déclare au 
boiteux qu’il va guérir : « Je ne possède ni argent ni or, 
mais ce que j’ai, je te le donne » (Actes 3, 6).
Aujourd’hui, on annonce parfois un « évangile de la pros-
périté » qui présente la réussite, la richesse et la bonne 
santé comme des conséquences directes de la fidélité aux 
commandements bibliques. On promet que Dieu comblera 
de richesses matérielles ceux qui donnent la dîme à l’Egli-
se. C’est, à mon avis, un faux enseignement qui s’oppose 
à tout ce que nous dit la Bible par la voix de Jésus et des 
prophètes.

Bonnes fêtes de Noël à vous tous dans la paix de notre 
Seigneur qui vient...dans une mangeoire et non dans un 
hôtel de luxe !

Christian MOREAU

Renouvellement du Conseil Presbytéral
Une période de quatre ans vient de s’écouler et nous serons 
en 2020 dans une année d’élection. Le Conseil presbytéral 
va être remanié lors de notre Assemblée Générale qui 
aura lieu le dimanche 8 mars au temple de La Roche 
sur Yon (retenez bien cette date). 
Après de bons et loyaux services, de longues années 
durant, cinq conseillers ont demandé à ne pas renou-
veler leur mandat. Il s’agit de mesdames Marie-Claude 
Chauffeteau et Maryse Viaud et messieurs Nicolas Pass-
chier, Peter Braun et Christian Moreau. Nous remercions 
ces cinq conseillers pour le travail qu’ils ont accompli. 

Mais bien entendu, ils ne s’en vont pas et restent dans la 
paroisse à la disposition de l’Église pour d’autres tâches.
Trois nouveaux conseillers ont été discernés par le 
Conseil presbytéral : Mesdames Anne Pépin (médecin à 
La Roche sur Yon) et Noro Randriamanga (fonctionnaire à 
La Roche sur Yon) et Monsieur Jean-Claude Lichau (kiné-
sithérapeute aux Sables d’Olonne). Madame Randria-
manga ayant remplacé madame Sylvie Monin en cours de 
mandat, il y a deux ans, doit donc être officiellement élue 
au cours de ces nouvelles élections.

A Child of Shame, A Child of Grace (Matthew 1:18-25)
Photo saisissante, illustrant une prédication d'un pasteur américain 

d'une communauté de croyants. "Vivant notre foi, nous marchons 
humblement avec Dieu qui s’occupe de tous avec amour et compas-

sion et qui recherche la justice".
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Les autres conseillers sortants et qui se représentent sont : 
Mesdames Ann Fournier, Marie-Thérèse Bulteau, Marie-
Pierre Patonnier et Monsieur Armand Mombo.
Un petit rappel : à quoi sert le Conseil presbytéral ?
Le conseil presbytéral est responsable de la vie de la 

communauté. Il n’aide 
pas le pasteur dans 
cette tâche, mais en est 
chargé avec lui. Une 
communauté privée de 
pasteur ne cesse pas de 
vivre et de témoigner 
pour autant. Son conseil 
assure le ministère pas-
toral au milieu d’elle. 
C’est ce que nous avons 
fait de nombreuses fois 
quand le poste pastoral 
de la Vendée-ouest était 
vacant. 
Le conseil presbytéral 
détermine les orienta-
tions de la vie et du 
témoignage de la com-
munauté, il anime et 
rassemble cette commu-
nauté. Enfin, les mem-

bres du conseil presbytéral travaillent en équipe, une tâche 
importante. Ils doivent garder le cap comme un capitaine 
sur son navire, connaître les besoins de chacun et y répon-
dre, être avertis des dangers qui menacent la communauté. 
Il doit également discerner les membres qui sont à même 
de prendre en charge des responsabilités au sein de l’église 
et dans ses contacts avec l’extérieur : Entraide, Eglise 
Verte, Cimade, Acat, dialogue interconfessionnel, etc.

En un mot, ils doivent accompagner tous les membres 
et sympathisants de l’église ; accompagner les jeunes, 
les adultes et les personnes âgées, car tous ont un droit 
à une écoute attentive. Bien entendu, cette responsabilité 
est une responsabilité collégiale qui n’a de sens que dans 
l’organisation et la gestion de la communauté. Chaque 
homme et femme qui la compose est responsable de lui-
même, de ses actes, de sa conscience et de sa foi. Ainsi 
les conseillers presbytéraux ont la responsabilité de la 
communauté mais ne sont pas responsables des individus 
qui la composent, eux-mêmes étant responsables person-
nellement devant Dieu.
Enfin, travailler en équipe implique aussi l’obligation de 
renoncer à une vision personnelle. On ne peut pas tou-
jours s’imposer dans le conseil. Les décisions se prennent 
ensemble, collectivement, et ce que l’on perd en indivi-
dualité, on le gagne en collégialité.
Le vœu de notre Conseil Presbytéral est de travailler sur 
la base d’un petit groupe de huit personnes (minimum 
requis : 6) et de s’adjoindre régulièrement des membres 
qui ont accepté de porter des responsabilités au sein de 
notre paroisse. Citons, sans être exhaustif : Odile Cross 
et Françoise Barbier pour l’Entraide, Christelle Medjake 
pour les animations jeunesse, Marie-Lise et Marc Laurent 
pour l’Eglise Verte et l’Acat, Maryse Viaud et Marie-Lise 
Laurent pour le Groupe d’Animation Communautaire, 
Bernard Bulteau pour la Cimade et le dialogue avec le 
Judaïsme, Françoise Silverberg, Bernard Bulteau et Chris-
tian Moreau pour l’Association Culturelle, etc.
En réalité, dans une communauté chrétienne, toutes et 
tous sont appelés à s’engager, par le Dieu de Jésus-Christ, 
à exercer vraiment sa fonction de disciple, convaincu que 
c’est bien Dieu qui nous guide et nous conduit à prendre 
chacun(e) nos responsabilités.

Association cultuelle
Inscription
Le conseil presbytéral s’apprête, comme chaque année, 
à mettre à jour la liste des membres de l’Association 
cultuelle, pour l’arrêter au 31 décembre.
Voici ce que stipule à ce sujet la discipline de l’Eglise 
protestante unie de France, dans son article premier (Des 
membres) :
§1 - L’ Eglise protestante unie de France professe 
qu’aucune Eglise particulière ne peut prétendre délimiter 
l’Eglise de Jésus-Christ, car Dieu seul connaît ceux qui 
lui appartiennent.
Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde l’Evangi-
le. Elle est donc ouverte à toute personne qu’elle appelle à 
croire en Jésus-Christ, à approfondir sa foi par la lecture 
de la Bible et l’écoute de sa prédication, à recevoir le 
Baptême s’il ne lui a pas déjà été donné et à participer à 
la Sainte Cène.

L’Eglise locale accueille comme membres, à leur deman-
de, ceux qui reconnaissent que « Jésus-Christ est le 
Seigneur ». Elle participe à la mission de l’Eglise, notam-
ment par la proclamation de la Parole de Dieu, l’admi-
nistration des sacrements, la catéchèse, la diaconie et les 
différents services et activités de la communauté et elle en 
assure les besoins financiers.
§2 – Les personnes qui, baptisées ou accueillies dans une 
Eglise luthérienne ou réformée ou dans l’Eglise protes-
tante unie de France, désirent être membres de l’associa-
tion cultuelle doivent en faire la demande écrite au conseil 
presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur la liste des mem-
bres de l’association cultuelle sont appelés à participer 
fidèlement au service de l’Évangile et à la vie matérielle et 
financière de l’église ainsi que'à son gouvernement.

Cette liste est tenue à jour par le Conseil presbytéral qui la 
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révise tous les ans au cours du dernier trimestre. Inscrip-
tion et maintien sur cette liste relèvent de la responsabilité 
et du discernement du Conseil presbytéral.

Demander à devenir membre de l’Eglise, c’est en soi 
confesser sa foi en Jésus-Christ : se déclarer et s’engager, 
dans le monde et pour le monde, au témoignage de l’Evan-
gile. Le Seigneur a voulu que le témoignage de l’Evangile 
soit l’œuvre commune des chrétiens, rassemblés et dirigés 
par le l’Esprit-Saint. L’Eglise, lieu d’assemblée des fidè-
les, ne prend sens que si elle s’ouvre au monde et témoigne 
de la Bonne Nouvelle. Le terme « Association cultuelle » 
est propre au droit français (loi de 1905) et n’ajoute ni ne 
retranche rien au sens fondamental et personnel de cette 
démarche de foi.

Vous trouverez, joint à ce bulletin, le formulaire de 
demande d’inscription.
Si, après avoir pris connaissance des termes de la dis-
cipline de l’EPUdF, vous souhaitez devenir membre de 
l’Association cultuelle de l’Eglise protestante unie de la 
Vendée-ouest, complétez ce formulaire, et adressez-le, 
daté et signé, au président du CP, Christian MOREAU 
17 chemin de la Gillerie  Olonne sur mer 85340 Les 
Sables d’Olonne , au plus tard le 31 décembre 2019, 
le cachet de la poste faisant foi.
Si vous êtes déjà membre, vous n’avez pas à renouveler 
de demande d’inscription.

L'entraide vient d'adhérer à l'association yon-
naise "AMIs/YON
Cette association a été créée l'année dernière à côté de La 
Cimade pour permettre de recevoir des dons et d'aider les 
migrants dans plusieurs domaines sociaux, la Cimade étant 
"spécialisée" dans l'aide et le soutien juridiques. Comme 
partout en France, le principal problème concerne l'héber-
gement et pas uniquement pour les migrants.
L'entraide remercie toute les personnes qui ont répondu  à 
l'appel d'un des membres d'AMIs/Yon qui participe aux 
maraudes de Nantes et de la Roche, en fournissant des vê-
tements chauds. Nous avons pu remplir 3 voitures.

L'entraide, comme chaque année, va partici-
per avec le Secours Catholique à la confection 
et distribution de colis pour les prisonniers iso-
lés de Vendée.
A la suite des contacts avec le responsable "prison" du 
Secours catholique, l'entraide va vous proposer en février 
une causerie sur "Prison et Justice". Voir le calendrier ci-
dessous. 

Le programme des causeries du jeudi pour le 
prochain trimestre.
Pour tous, l'entraide organise des rencontres, les premiers 
jeudis du mois, dans la salle du temple de la Roche autour 
d'un thème et d'un partage convivial. Ces causeries du jeu-
di commencent à 15 h.
Tout d'abord, un chaleureux merci à Jean-Marc Viaud pour 
son exposé très documenté à partir d'exemples géologiques 
locaux sur le temps de l'Homme et le temps de la Terre. 
"Ce n'est pas le temps qui passe, mais plutôt nous qui le 
traversons".

Suite du programme
-- 05/12/2019 : "Conte de Noël", par Maryse Viaud.
-- 09/01/2020 : présentation audio-visuelle sur l'Afrique 

du Sud, par Odile Cross qui a vécu plusieurs années 
dans ce pays.

--06/02/2020 : « Prison et Justice » par M. Uzureau Philip-
pe, du Service Prison et Justice du Secours Catholique

-- 05/03/2020 : Suite de la présentation sur l'Afrique du 
Sud, hier et aujourd'hui. A confirmer dans le prochain 
bulletin.

Assemblée Générale le 8 mars, après l'AG de 
l'association cultuelle.

Entraide
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L'église verte

Jésus dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il sem-
blable, et à quoi le comparerai-je ?  Il est semblable à 
un grain de sénevé qu’un homme a pris et jeté dans son 
jardin; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel 
habitent dans ses branches. »
Luc 13 ,18-19
Et oui ; ça y est ! Notre communauté de Vendée ouest 
a planté une graine de sénevé et a récolté un lys des 
champs. Vous vous posez des questions, nous vous ex-
pliquons.
Depuis le 21 octobre 2019, L’Église Protestante Unie de la 
Vendée Ouest a atteint le niveau "Lys des champs" du la-
bel Église verte, ledit label s’adressant aux communautés 
chrétiennes qui s’engagent pour le soin de la création. Le 
label n’est pas une fin en soi mais un outil d’encourage-
ment et de progression. Il est à renouveler chaque année.
Il est obtenu après qu’un simple questionnaire (nommé 
éco-diagnostic) ait été rempli et envoyé au comité national 
de pilotage à Paris. Le questionnaire est constitué de cinq 
domaines d’action : célébrations et catéchèse, bâtiments, 
terrain, engagement local et global ,mode de vie.
Pour chaque domaine, des questions permettent de se si-
tuer en cochant des cases proposant différentes réponses.
A la question « La célébration de certains dimanches est 
particulièrement dédiée au respect de la création (le temps 
pour la création, fête des récoltes, etc…), nous avons ré-
pondu « Au moins une fois/an ».
Autres exemples de questions pour le temple : 
• Quelles ampoules sont utilisées pour 
l’éclairage ? Vous savez ? Réponse : » 
LED+ampoules basse consommation 
+ ampoules à filaments » 
• Veillons-nous à ce que les appareils 
électriques (veilles, chauffe-eau, lumiè-
res…) soient éteints lorsqu’ils ne sont 
pas utiles (par exemple la nuit) ? Notre 
réponse « non ».
Dernier exemple : Les repas proposés 
par la communauté viennent de pro-
ducteurs locaux ? Notre réponse est 
« parfois ».

Il y avait 89 items, qui, mine de rien, permettent de se 
poser des questions, de réfléchir et de mener des actions 
pour que nous prenions soin de ce que Dieu nous a confié 
et dont  nous sommes responsables. Avec ce lys, la commu-
nauté s’est engagée sur 2 actions : le culte des moissons 
du 20 octobre et la création d’une cellule verte qui va ac-
compagner la mise en œuvre de cet engagement.
Et ce, pas uniquement dans notre communauté, mais dans 
notre vie quotidienne.
Et si j’acceptais de modifier mes habitudes ? Il est impor-
tant de donner du sens à nos actes de consommation, de 
redécouvrir la dimension de l’échange au cœur de notre 
consommation. Consommer, ce n’est pas qu’une affaire 
individuelle, chaque achat nous met en lien avec la na-
ture dans laquelle nous puisons et en lien avec les autres 
qui ont produit ce que nous consommons. Donner du sens 
à notre consommation, ce pourrait être alors, au-delà 
du bien ou du service acheté, prendre soin de ces liens 
pour renoncer à la culture du déchet qui blesse autant la 
nature que l’homme. N’est-il pas trop rare de connaître 
en personne le producteur de nos achats ? Avoir le souci 
de favoriser les énergies renouvelables, de recycler pour 
transmettre une terre habitable à nos enfants, de mutua-
liser, de porter attention à ceux qui interviennent dans la 
chaîne de production et de distribution en privilégiant le 
commerce équitable et les circuits courts, participer aux 
systèmes d’échanges non monétaires, voilà quelques-unes 
des pistes. Soigner ces liens, c’est réintroduire la terre et 
autrui dans nos choix personnels ou collectifs pour sortir 
de nos enfermements. Faire le choix de la sobriété, non 
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par esprit de sacrifice, mais pour ouvrir des espaces de 
rencontre, laisser place à l’autre et au Tout Autre... 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles 
sont difficiles. », disait Sénèque.

Et si le si ...devenait J'OSE !

J’ose apporter mes contenants en ver-
re ou réutilisables, quand je fais mes 
courses même en grande surface privi-
légiant le vrac ou l’emballage recycla-
ble. J’ose utiliser des produits solides 
savons, shampoings, dentifrices, bros-
ses à dents, rechargeables. J’ose pour 
emballer les cadeaux de fin d’année 
de ne plus utiliser des papiers d’em-
ballages neufs…..Alors, le J’ose  va se 
conjuguer à toutes les personnes, tu 
oses, nous osons…..  Tout  est à réin-
venter !!!!

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu 
Très-Haut,
Tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es 
beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
Dieu présent en toute créa-
tion !

CULTE DES RECOLTES ET DES MOIS-
SONS DU 20 OCTObRE 2019

La fête des récoltes tire son origine d’antiques traditions 
cananéennes, et ce avant l’arrivée du Judaïsme. Comme 
les autres fêtes, elle a été reprise et modifiée pour qu’elle 
ne soit plus une fête païenne mais une fête en l’honneur de 
Yahvé.
Il existait alors trois fêtes de récoltes : 
• La fête des Mazzot, le pain non levé, célébré lors de la 

récolte de l’orge,
• La fête des moissons du blé, Chavuot, célébrée sept 
semaines après Mazzot, aussi appelée fête des semaines,
• La fête des tabernacles, Sukkot, fête des récoltes des 
fruits et du vin. Celle-ci est devenue progressivement « la » 
fête des récoltes par excellence.
Israël va donner une nouvelle signification à ces trois fêtes. 
Mazzot, va commémorer la sortie d’Égypte, Chavuot, la 
révélation de la loi sur le mont Sinaï et Sukkot, le séjour au 

désert du peuple hébreu.
Le christianisme reprend à son tour cette tradition en 
l’adaptant puisque Mazzot devient la fête de Pâques et de 
la résurrection du Christ et Chavuot devient la fête de la 
pentecôte. 
Avec le temps, le christianisme a progressivement pris de la 
distance avec la création au point de laisser complètement 
tomber la dernière fête, celle de Sukkot. Et c’est bien dom-
mage car celle-ci, rappelle justement au peuple hébreu que 
c’est Dieu qui l’a fait sortir d’Égypte et que donc, à travers 
la précarité d’une simple tente, chacun peut se rappeler que 
sa vie ne dépend que de Dieu seul. 
Alors aujourd’hui, dans notre société moderne et techni-
cienne, remettre à l’honneur la fête des récoltes, ce n’est 
pas retomber dans le paganisme et l’idolâtrie. C’est au 
contraire chercher à réconcilier l’homme avec Dieu en lui 
montrant que sa vie dépend de cette nature créée « bonne » 
par Dieu. Il s’agit donc de retrouver dans les bienfaits 
que nous obtenons de la nature l’activité créatrice et bien 
vivante de Dieu.
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Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire
Vous le savez désormais, votre Bécassine 
adore la nuit. J’aime à contempler le ciel 
étoilé quelle que soit la saison. Chercherai-
je, inconsciemment, l’étoile de Noël ? 
Bien que je n’y connaisse rien dans les 
groupements d’étoiles, Cassiopée, Castor 
ou Pollux m’étant totalement étrangers, 
j’aime m’y perdre dans ma rêverie. C’est 
ainsi, qu’une nuit sans nuage, j’y ai vu se 
rassembler quelques petites brumes. Au 
début, ce n’était qu’une ronde parfaite 
qui s’est mise à tourner, tourner tout en 
s’agrandissant. Dans mon déplacement, 
j’avais l’impression que ce cercle me 
suivait. J’étais émerveillée mais aussi un peu effrayée (Ce 
pourrait-il que les extras-terrestres m’observent ?). Mais 
tout ceci n’est rien si on le compare à ce qu’ont vécu les 
bergers, il y a plus de deux mille ans. 
Imaginez dans l’immensité du ciel, une toute petite 
étoile, naissante, vacillante, mais persistante, se déplaçant 
lentement toutes les nuits, venant de l’est, allant vers 
l’ouest. Une étoile qui aurait pu passer complètement 
inaperçue dans ce grand vide sidéral. Pourtant quelques 
bergers, pauvres parmi les humbles et sans grandes 
connaissances des lois hébraïques sans doute, ont aperçu 
cet étrange phénomène. D’un autre côté, des savants 
totalement étrangers au monde juif et en recherche, venus 
de loin, ont suivi cette manifestation. Les uns comme les 
autres ne pensaient certainement pas être conviés à une 
telle découverte. 
Peu importe que l’on soit instruit ou non, que l’on soit 
« orbi ou urbi » les Écritures nous démontrent que Dieu 
vient en premier vers nous et nous accepte tels que nous 
sommes. Une petite étoile, un tout petit évènement, dans 
nos vies routinières, peut devenir cet appel, à tout moment, 
pourvu qu’on sache être à l’écoute. 
Une toute petite étoile pareille à un enfant tout juste né ; 
un tout petit, apparu dans un environnement précaire, une 
simple bergerie ; un bébé, si près de la mort mais pourtant 
plein de vie ; un petit ange vulnérable, ayant besoin de 
soins et de l’amour des hommes pour grandir.
Il y a deux mille ans, bon nombre de personnes ont, sans 
doute, été témoins de ces évènements mais ils ont préféré 
ne rien voir.
Une toute petite étoile pareille à cette nouvelle manière de 
connaître Dieu ; un tout petit raisonnement qui chemine 
à travers le peuple hébreu ; une toute petite pensée qui va 
finir par révolutionner le monde. Par son enseignement, 
Jésus nous fait découvrir que Dieu n’est pas seulement 
cet Être Suprême qui punit mais c’est, avant tout, un Père 
aimant qui pardonne et reste présent dans tous les moments 
de la vie des hommes. Être aimé par Dieu en premier, voilà 

une toute petite chose bien insignifiante et 
bien moins terrifiante que ce père fouettard 
enseigné l’instant d’avant. Cette nouvelle 
façon de connaître Dieu aurait pu s’ajouter, 
sans difficulté, à la pratique juive, mais, 
par peur de partager un pouvoir ou par 
rigidité de la Loi, j’imagine, Jésus, le Juif 
révolutionnaire et sa nouvelle pensée, ont 
été rejetés. 
Certains ont suivi Jésus, d’autres l’ont 
écouté un temps mais, très vite, beaucoup 
ont choisi de ne rien entendre.
L’histoire aurait pu se terminer ainsi car 
une partie de ceux qui avait suivi Jésus, 

a décidé de ne rien dire. Cependant, après la mort et la 
résurrection de Jésus, quelques disciples courageux ont 
continué à proclamer cette nouvelle façon de croire dans 
tout le pourtour de la méditerranée. À l’image d’une toute 
petite étoile, cette toute petite idée a fait naître une nouvelle 
religion. 
Cette pensée nouvelle proclamée parmi les peuples et 
n’étant pas reçue par tous, ne fait-elle pas penser à la 
parabole du semeur enseigné par Jésus ? Marc. 4, 1-9.
Dépassant l’espace et le temps, deux mille ans plus tard, 
c’est à nous qu’il revient, désormais, de parler de notre Foi. 
Bientôt nous fêterons l’anniversaire de l’apparition d’une 
étoile, de la naissance d’un enfant et de l’expression de 
notre foi en ce Dieu d’amour pour l’humanité. Voilà une 
bonne Nouvelle. À moins que nous ne préférions ne rien 
voir, ne rien entendre, ne rien dire pour terminer par ne 
rien faire.
Pour ma part, j’espère que cette toute petite étoile vous 
guidera vers l’enfant de Noël et son enseignement, tout au 
long de l’année à venir. 

Bon Noël à tous. 
Décembre 2019. Bécassine.
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Comme annoncé dans le bulletin précédent, cette année 
2019-2020, nous vous proposons deux activités commu-
nautaires très attrayantes qui tisseront des liens entre tous 
les membres et sympathisants de notre paroisse de Vendée-
Ouest, des jeunes aux plus âgés. 

La première séance du « Ciné-Club / débat » a connu un 
beau succès. Nous allons donc poursuivre avec deux nou-
velles séances. Attention : Celle de novembre est reportée 
au mois de janvier et la suivante aura lieu au mois de mars 
(voir agenda).

Vous trouverez les synopsis ci-dessous. Nous comptons 
sur vous pour assister et animer ces rencontres. N’hési-
tez pas à nous suggérer des titres. Outre les premiers déjà 
choisis nous avons aussi penser à « Les chariots de feu », 
« Amen » de Costa Gavras, « Le nom de la Rose », « Da 
Vinci Code », le western « La loi du Seigneur », « Wi-
tness », « Nuit et brouillard » 

Vendredi 24 janvier 2020 : « La vie est belle », un 
« conte » de Roberto benigni », avec R. benigni, Nico-
letta braschi et Horst buchholz

Résumé : En 
1938, à Arezzo, 
Guido Orefice, 
un jeune Italien 
plein de gaieté, 
rêve d’ouvrir une 
librairie, malgré 
les tracasseries de 
l’administration 
fasciste. Il tombe 
amoureux de Dora, 
institutrice étouf-
fée par le confor-
misme familial et 
l’enlève le jour de 
ses fiançailles avec 
un bureaucrate du 
régime fasciste. 

Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : Giosué. 
Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et, en tant 
que Juifs, Guido et son fils sont déportés vers un camp de 
concentration allemand. Par amour pour eux, Dora monte 
de son plein gré dans le train qui les emmène au camp. Là, 
Guido veut tout faire pour éviter l’horreur à son fils. Il lui 
fait alors croire que les occupations dans le camp sont en 
réalité un jeu dont le but serait de gagner un char d’assaut, 
un vrai.

Roberto Benigni définit lui-même son film comme une fa-
ble, un conte philosophique. 

Outre le Grand Prix du Jury à Cannes, le film a remporté 3 
Oscars et 1 César

Vendredi 20 mars 2020 : « Intouchables », de Eric 
Toledano et Olivier Nakache, avec François Cluzet et 
Omar Sy

Résumé : A la suite 
d’un accident de 
parapente, Philippe 
(François Cluzet), 
riche aristocrate, 
engage comme aide 
à domicile Driss 
(Omar Sy), un 
jeune de banlieue 
tout juste sorti de 
prison. Bref, la per-
sonne qui semble la 
moins adaptée pour 
le job. Ensemble ils 
vont faire cohabiter 
Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une ami-
tié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation 
unique qui fera des étincelles et qui les rendra « intoucha-
bles ». Un chef-d’œuvre d’Humanisme !

Des nouvelles de notre Ciné-Club

LES RENCONTRES CULTURELLES DU 
TEMPLE DE LA ROCHE
Les travaux avancent doucement. Les murs et les fenêtres ont été 
peints. Les bancs ont trouvé un autre usage au temple des Sables 
ou chez des particuliers et même dans un petit théâtre. Des chaises 
plus confortables et maniables les ont remplacés. Les portes du fond 
laissent passer la lumière. Bientôt, des cimaises permettront des 
expositions. 
A la mi-novembre, les soirées "au gré du Vian" ont fait le plein 
chaque soir.  Cette salle est très appréciée pour son caractère et son 
acoustique. Chaque spectacle est l'occasion de bonnes rencontres qui 
donnent une bonne image de notre paroisse. (Bernard Bulteau)
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

DECEMBRE 2019
Dimanche 1er à 10h30 1er culte de l’avent à La Roche-sur-Yon

Lundi 2 à 15h. Installation du Marché de Noël

Jeudi 5 à 15h. Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon
 Maryse Viaud – Noël conté…

Jeudi 5 à 19h. Vernissage de l’exposition sur la Liberté (peintures et sculptures) & 
ouverture officielle du Marché de Noël

Samedi 7 à 18h. Culte à Noirmoutier

Samedi 7 de 15 à 19h. Marché de Noël et Exposition « La liberté » (peintures et sculptures)

Dimanche 8 à 10h30 2e culte de l’avent et Cène à La Roche et aux Sables d’Olonne
Dimanche 8 de 14 à 18h. Marché de Noël et exposition

Lundi 9 à 19h. Conseil presbytéral à La Roche-sur-Yon

Mardi 10 Journée des Droits de l’Homme - Inauguration de la stèle Simone Weil

Du mercredi 11  
au vendredi 13  Marché de Noël et Exposition « La liberté » 
de 15h à 19h.

Jeudi 12 à 18h. Etude des Ecritures à Noirmoutier (Evangile selon Jean)
 28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller 

Samedi 14 de 10h à 13h30 Préparation de la Fête de Noël 
 (Familles et jeunes - pique-nique)

Samedi 14 de 13h30 à 17h.  Excursion d’une ½ journée dans un château ou une abbaye qui présentent des 
activités spéciales pour Noël

Samedi 14 de 15 à 19h. Marché de Noël et Exposition

Dimanche 15 à 10h30. 3e Culte de l’avent au temple de La Roche-sur-Yon
Dimanche 15 de 14 à 18h. Marché de Noël et exposition 

Du mercredi 18 au vendredi  Marché de Noël et Exposition « La Liberté » (peintures et sculptures)
20 de 15h à 19h. 

Vendredi 20 dès 19h30  Démontage de l’exposition (suite le lendemain de 9h30 à 10h30)

Samedi 21 de 10h30 à 13h. Répétition générale de la Fête de Noël

Dimanche 22 à 15h. Culte et Fête de Noël au temple de La Roche-sur-Yon

Mercredi 25 à 10h30 Célébration de Noël au Temple de La Roche-sur-Yon 

Jeudi 26 dès 15h. Démontage du Marché de Noël

Dimanche 29 à 10h30 Culte à La Roche sur Yon 
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

JANVIER 2020

Samedi 4 à 18h.  Culte de l’an neuf à Noirmoutier
 Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28
 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 5 à 10h30 Culte de l’an neuf à La Roche-sur-Yon

Lundi 6 à 19h.  Conseil presbytéral à La Roche-sur-Yon

Jeudi 9 à 15h.  Les causeries du jeudi au temple de La Roche avec Odile Cross.
 « Afrique du Sud » - Présentation audio-visuelle – 1.
 Partage de la Galette des Rois
Jeudi 9 à 18h.  Cercle d’Etude des Ecritures à Noirmoutier
 28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller 
 Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82

Dimanche 12 à 10h30 Culte et célébration de la Cène à La Roche/Yon (28, rue Chanzy)
Dimanche 12 à 10h30 Culte aux Sables d’Olonne (14, Cours Blossac)

Mardi 14 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche-sur-Yon

Jeudi 16 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables

Vendredi 17 en soirée Rencontre dans le cadre de la Semaine de l’Unité
 Thème en rapport avec l’écologie et l’Eglise Verte

Dimanche 19 à 10h30  Culte à La Roche-sur-Yon

Mardi 21 de 9h à 15h. Rencontre de la Pastorale commune de Loire et Vendée à Tours

Vendredi 24 à 19h30 Seconde séance du « Ciné-club / Débat » - P.a.f. : 4 €
 « La vie est belle » - Un hymne à l’amour, drôle et émouvant
 Une fable de Roberto Benigni - Grand prix du jury à Cannes 
 3 Oscars et 1 César

Dimanche 26 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier 
 Chez M. Peter Braun - 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier 
 Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96
Dimanche 26 à 10h30 Culte et célébration de la Cène aux Sables d’Olonne

Jeudi 30 à 20h00 Conférence publique organisée par le groupe Amitié Judéo-Chrétienne de 
Vendée : « Le sermon sur la montagne » par Philippe Haddad, Rabbin de la 
synagogue Copernic à Paris, membre du comité d’honneur de l ‘Amitié Judéo-
Chrétienne de France. Grande salle de l’église St Hilaire, bd d’Austerlitz, la 
Roche sur Yon.

Vendredi 31 à 15h. Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon.
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

FEVRIER 2020

Samedi 1er à 18h.  Culte à Noirmoutier
 Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28
 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 2 à 10h30 Culte à La Roche-sur-Yon

Jeudi 6 à 15h.  Les causeries du jeudi au temple de La Roche-sur-Yon
 « Prison et Justice » par M. Uzureau Philippe, du Service
 Prison et Justice du Secours Catholique

Dimanche 9 à 10h30 Culte et Cène à La Roche-sur-Yon
Dimanche 9 à 10h30 Culte aux Sables d’Olonne

Lundi 10 à 20h30 Réunion du Consistoire de Vendée à Mouchamps

Jeudi 13 à 15h. Etude des Ecritures à La Roche-sur-Yon

Jeudi 13 à 18h. Etude des Ecritures à Noirmoutier
 28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller
 Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82 

Dimanche 16 à 10h30 Culte au temple de La Roche sur Yon

Lundi 17 à 19h. Conseil presbytéral à La Roche-sur-Yon

Jeudi 20 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables
 14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne

Samedi 22 de 10h30 à 15h Activités de loisirs (jeux, activités manuelles, maquettes, etc.)
Les infos et fiches d’inscriptions seront communiquées en temps opportun

Dimanche 23 à 10h30 Culte et célébration de la Cène aux Sables d’Olonne
Dimanche 23 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier 
 Chez M. Braun- 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier 
 Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

Vendredi 28 à 15h. Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.D.F.

MARS 2020
Dimanche 1er à 10h30 Culte à La Roche-sur-Yon

Lundi 2 à 19h. Conseil presbytéral à La Roche-sur-Yon
 Préparation de l’Assemblée Générale du dimanche 8 mars

Jeudi 5 à 15h. Les causeries du jeudi au temple de La Roche avec Odile Cross . « L’Afrique du 
Sud » -Présentation audio-visuelle – 2.

Vendredi 6 « Journée mondiale de prière des femmes », avec les femmes du Zimbabwe. 
 « L’ève-toi, prends ton grabat et marche ». (Lieu et horaire à préciser) 

Samedi 7 à 18h.  Culte à Noirmoutier.Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28
 ou Pasteur Jacques Hostetter – 06 43 00 09 92

Dimanche 8 à 10h30 Culte abrégé à La Roche-sur-Yon suivi de l’Assemblée Générale de la Commu-
nauté Protestante de Vendée-Ouest poursuivie par l’A.G. de l’Entraide Protes-
tante

  Les membres et sympathisants, se déplaçant de Noirmoutier ou de Chal-
lans, sont attendus – avec joie – chez J. et Fr. Hostetter pour le lunch à 
l’issue du Culte abrégé et des Assemblées Générales. Il suffit de signaler 
votre venue !

Jeudi 12 à 15h. Etude des Ecritures à La Roche-sur-Yon

Jeudi 12 à 18h. Etude des Ecritures à Noirmoutier
 28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller
 Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82 

Dimanche 15 à 10h30 Culte à La Roche-sur-Yon

Mardi 17 de 9 à 15h. Rencontre de la Pastorale commune de Loire et Vendée à Angers

Jeudi 19 à 15h. Etude des Ecritures aux Sables d’Olonne

Vendredi 20 mars à 19h30 Troisième séance du « Ciné-club / Débat » - P.a.f. : 4 €
 « Intouchables » - Un chef-d’œuvre d’Humanisme récompensé par de nom-

breux prix, avec Fr. Cluzet et O. Sy
 Ecrit et réalisé par E. Toledano & O. Nakache

Dimanche 22 à 10h30 Culte et célébration de la Cène aux Sables d’Olonne

Mardi 24 à 20h00. Salle Jean XXIII (derrière l’église du Sacré-Cœur), conférence publique organisée 
par le groupe « Amitié Judéo-Chrétienne de Vendée » : « 1940 1944, sauvetage 
des Juifs et désobéissance civile  » par madame Limore Yagil, docteur en histoire 
israélienne et directrice de recherche d’histoire contemporaine à Paris.

Vendredi 27 à 15h. Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon

Samedi 28 dès 9h30 Réunion en duplex, dans plusieurs villes de l’Ouest pour les nouveaux conseillers 
presbytéraux

Dimanche 29 à 10h30 Culte à La Roche-sur-Yon
Dimanche 29 à 10h Groupe de maison à Noirmoutier 
 Chez M. Braun- 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier
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Et si Noël était célébré chaque jour cette prochaine année 2020
Noël se présente à nos portes dans un monde trop souvent 
dirigé par la peur. Non la peur de l’inconnu ou de tout autre 
sentiment humain indéfini, mais la peur concrète face aux 
événements actuels : 
−	 La	peur	d’une	escalade	de	la	violence	aux	imprévisibles	

conséquences dans les tensions au Moyen Orient et 
de l’extension de cette violence aux régions voisines. 
La peur de la perte de cohésion sociale comme dans 
les pays d’Amérique du Sud. La peur d’une illusoire 
immigration incontrôlée, etc.

−	 La	 peur	 des	 catastrophes	 naturelles,	
cyclones, raz de marée, tremblements 
de terre ou éruptions volcaniques ainsi 
que des conséquences des changements 
climatiques. 

−	 Et	 dans	 notre	 pays,	 peur	 d’une	 société	
toujours plus dure, source de plus 
en plus d’isolement. Nous pourrions 
encore citer tant d’autres choses, mais 
ce tableau dépeint sans concession le 
sentiment général de peur, d’insécurité 
et d’impuissance. 

Dans ce monde régi par la peur, les paroles 
de l’ange aux bergers la première nuit de Noël résonnent à 
nouveau : « Ne craignez pas » (Luc 2, 10). Les bergers dans 
les campagnes de Bethléem ont eu peur de cette rencontre 
inattendue, d’une grande et sainte puissance. La peur leur 
révèle la vulnérabilité de leur vie. La réaction naturelle et 

instinctive face à la peur et à la crainte est la recherche 
de protection et de sécurité. Nous nous réfugions les uns 
auprès des autres. 
La solidarité face à la peur peut mettre les hommes en 
mouvement. Toutefois, la peur peut aussi les conduire 
à suivre aveuglément celui qui leur offre et leur promet 
protection et sécurité. Comment alors nous protéger de 
tout ce qui abuse de notre peur et nous rend dépendants ? 
Comment échapper à ce cercle infernal qui transforme 
notre désir de protection en plus de peur encore, où nos 

mesures de sécurité deviennent un but en soi, 
nous rendant otages de notre propre peur ? 
Celui qui limite la fête de Noël à un ou deux 
jours par an n’a vraiment pas compris la 
profonde signification des paroles de l’ange 
« à partir de maintenant », lorsqu’à Noël nous 
est offert l’amour de Dieu. C’est chaque jour 
que le Seigneur s’approche de nous. C’est 
la réponse de Dieu à la peur qui terrorise les 
hommes, les maintient crispés et prisonniers. 
L’Evangile de Jésus Christ nous parle de 
l’amour de Dieu, visible dans l’Enfant. Cet 
enfant fragile né dans un monde marqué par la 

peur est la promesse d’un monde nouveau. Nous pouvons 
en apercevoir les traces là où les hommes essaient de vivre 
selon l’amour. Et aussi durant cette nouvelle année, c’est 
là mon vœu !

Pasteur Jacques Hostetter

Méditation
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu » (Luc 19, 1-10)
« En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à 
voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un 
homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je 
fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du 
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, 
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. »

Commentaire
L’histoire de Zachée est sans doute une des plus colorées des 
Ecritures judéo-chrétiennes. Nous nous plaisons à imaginer cet 
homme de petite taille qui cherche, quasi comme un enfant, à 
gagner quelque hauteur pour voir, ou simplement apercevoir, 
Jésus de Nazareth. Mais trop nous fixer sur le caractère 
anecdotique de cette narration nous empêcherait de percevoir 
combien ce message est essentiel.
Je dis bien essentiel car il s’agit d’un des seuls exemples où 
Jésus déclare de façon nette que son interlocuteur est, d’ores et 
déjà, sauvé. Ne vaut-il pas la peine, dès lors, de nous demander 
pourquoi Jésus a pu dire à Zachée que le salut était arrivé sur sa 
maison, qu’a-t-il donc fait pour mériter cela, ce petit homme ?
On peut être tenté de chercher la solution dans les paroles 
mêmes de Zachée : « Je donne aux pauvres la moitié de mes 
biens... » Est-ce donc par ses œuvres que Zachée est sauvé ? 
Non, la preuve c’est que Jésus, après lui avoir lui dit qu’il était 
sauvé, ajoute aussitôt : « Le fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu ». Zachée, comme nous tous, est par 
nature condamnable et perdu… et néanmoins Jésus lui accorde 
le salut.
Ce qui est positif, c’est que Zachée cherchait à voir Jésus. C’est 
une chose essentielle, il aurait pu être péager et pécheur et ne 
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rien chercher à voir du tout. Et, dans ce cas, il n’aurait pas 
rencontré grande chose. Zachée cherchait à voir Jésus. C’est le 
point de départ de tout. On pourrait même s’arrêter là, parce que 
l’Évangile nous dit : celui qui cherche trouve... 
Malgré son imperfection, il avait une sorte 
d’aspiration vers le Christ, vers Dieu, vers le 
bien. C’est une condition nécessaire, même 
si elle n’est pas forcément suffisante, le texte 
soulignant que deux éléments s’opposaient 
au succès de sa démarche : la foule et sa 
petite taille.
L’obstacle de la foule est intéressant, parce 
que cette foule, c’était une foule de fidèles, 
de disciples, de gens qui écoutaient le 
Christ. Il y a donc là une critique très 
explicite de l’Église. 
Ne masque-t-elle pas, parfois, l’essentiel, 
c’est-à-dire le Christ, derrière une foule de 
dogmes et de pratiques ? Pour échapper à 
ce piège de l’Église, ce qu’il faut, c’est ne 
pas regarder à l’Église, mais nous tourner résolument vers le 
Sauveur, vers le message salvateur des prophètes et de Jésus.
Le deuxième obstacle, c’est que Zachée était de petite taille. Il y 
a là un risque de découragement, se sentir petit par rapport aux 
autres, se dire que l’on n’est pas capable, pas aussi bien que les 
autres...
Alors qu’est-ce qui sauve Zachée dans cette histoire ? Le texte 

nous le dit explicitement : il courut en avant. Il ne reste pas sur 
place à macérer dans ses aigreurs à l’égard de la foule, ou de sa 
petitesse... Il avance, puis il monte, puis il attend ! 
Le Christ ne se rend pas présent comme ça, immédiatement, dès 

qu’on le souhaite ou que l’on commence à 
lire la Bible. Au bout d’un certain temps, le 
Christ vient à passer et alors, tout à coup, il 
y a rencontre et tout change.
Descends Zachée parce qu’il faut que 
j’aille chez toi. ! Oui, la présence de 
Dieu n’est pas une chose qui se gagne 
uniquement par la force en s’élevant. Ce 
Dieu qui nous donne la vie, le fait via 
l’homme Jésus qui n’est pas à une hauteur 
inatteignable. Il est là, à notre hauteur, il 
vient vers nous et nous dit, il faut que nous 
nous rencontrions. 
Et si nous recevions cette bonne nouvelle 
comme Zachée ? A juste titre la Bible 
précise qu’il est tout joyeux. Quelle 

meilleure nouvelle pouvait lui être apportée ? Il reçoit une 
parole salvatrice en même temps qu’il se découvre une patrie 
: « Celui-ci est aussi un fils d’Abraham », ce qui veut dire : 
celui-ci est également héritier de la promesse, or, le propre d’un 
héritier c’est qu’il gagne quelque chose qu’il ne méritait pas. Ce 
qu’il gagne, c’est d’être dans le peuple de Dieu, d’être un enfant 
de Dieu, d’être dans la joie, pour la vie et pour l’éternité.

Je connais un jeune couple ayant la petite quarantaine. L'un 
et l'autre ont subi dans leur travail le poids de la rentabilité 
à tout prix, de la recherche du seul profit, au détriment de 
l’humain, du vrai sens du travail, de leur santé (comme 
beaucoup d’autres). 
Ensemble, en famille avec leurs deux filles de 16 et 13 ans, 
ils ont réfléchi au « comment sortir de là ? ». 
Ils ont résolument pris le chemin d’un changement de vie 
qui permettrait de vivre plus simplement, plus sainement, 
mais aussi d’agir pour « réparer » un peu la déshumani-
sation de notre société, là où ils sont, dans la mesure des 
moyens qu’ils se donneraient. 
Et les voilà, depuis 2 ans, dans la campagne angevine, leur 
terre natale, « Famille d’accueil de personnes âgées et de 
personnes handicapées ». 
Ils ont accueilli progressivement une personne puis une 
deuxième et attendent l’arrivée prochaine d’un troisième 
pensionnaire. 
Bien entendu, il a fallu procéder à la construction et à 
l’aménagement d’une extension à leur maison, pour ac-
cueillir les pensionnaires, et à l’aménagement du jardin, 
du potager, etc. (subventions aidant). 
Chacun d’eux a reçu une formation approfondie dans 
le cadre d’une association dont le rôle est de les accom-
pagner, de les soutenir, ceci avec l’agrément du conseil 
départemental du Maine-et-Loire, qui exerce son rôle de 
« surveillance et de conseil ». 

Il y a quelques semaines, j’ai eu la très grande chance de 
vivre toute une journée chez eux, avec les personnes ac-
cueillies. J’en garde le souvenir d’une joie de vivre rayon-
nante, à laquelle participaient leurs filles bien sûr, mais 
aussi leurs familles et celles des pensionnaires, en appor-
tant progressivement une aide ponctuelle.
Bien sûr, il y a les exigences de la vie ensemble, les limites 
posées à respecter par chacun, il faut beaucoup de généro-
sité et d’acceptation des différences, dans la durée ; il faut 
aussi prendre les moyens pour préserver leur vie person-
nelle et familiale, afin de garder un équilibre de vie.
Mais dans leur vie et leur travail, l’humain est restauré, le 
temps reprend sa valeur et son sens, la nature environnante 
apporte sa sérénité. 
Ils disent : « nous sommes heureux ! » et ça se voit … ; 
quant aux pensionnaires, ils ne repartiraient de là pour rien 
au monde.
En revenant, je « ruminais » cette joie qu’ils m’avaient 
communiquée, et je me disais que des faits similaires exis-
tent en plus grand nombre qu’on ne le pense : « il faut et il 
suffit » d’avoir la chance de les rencontrer et la disponibi-
lité pour les accueillir. 
« L’esprit souffle où il veut ! ». Merci à Toi, Esprit Saint, 
et merci à vous , les jeunes, pour cette lumière diffusée 
autour de vous. Lumière en cet automne… 

Chantal Guérin 

Un rayon de soleil automnal.
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Synode Régional de Rennes
des 9,10 et 11 novembre 2019

Résolution votée par le synode sur « Ecologie : Quelle(s) 
conversion(s) ? » Le Synode régional de l’Église protes-
tante unie de France en Région Ouest, réuni à Rennes du 
9 au 11 novembre 2019,
Se réfère à la Déclaration de foi de l’Église protestante 
unie de France, et notamment à l’article suivant : « Dieu se 
soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle avec d’autres 
artisans de justice et de paix à entendre les détresses et à 
combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existen-
tielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, 
persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus 
de toute limite ».
Confesse sa foi en Dieu créateur et réaffirme que la création 
est un don que Dieu fait aux êtres vivants. Il reconnaît que les 
humains sont appelés à y vivre et à cohabiter avec les autres 
créatures de façon responsable.
Affirme que les crises écologiques (changements climati-
ques, menaces sur la biodiversité, surexploitation des res-
sources naturelles, ...) révèlent une crise de civilisation dont 
les enjeux sont spirituels et éthiques. L’humain y a sa part 
de responsabilité, en particulier quand il oublie qu’il est un 
élément d’un ensemble cosmique qui le dépasse. Il est donc 
nécessaire d’engager une réelle conversion, tant individuelle 
que collective et sociétale. La morale écologique et les nor-
mes sociales ou réglementaires qui en découlent, comme 
les réponses technologiques, sont en effet insuffisantes pour 
surmonter ces crises. La course aux profits et l’hypercon-
sommation qui en découle, destructrices de la planète et gé-
nératrices d’injustices sociales, révèlent à la fois un besoin 
de reconnaissance et un vide intérieur que nous cherchons à 
combler par davantage de consommation.
Assure que la théologie protestante, à travers ses piliers fon-
damentaux et sa compréhension du salut, peut apporter des 
réponses spirituelles et permettre un dialogue fécond avec 
tous ceux que l’écologie concerne. Les croyants se souvien-
nent que dans ces temps de bouleversements, le mot crise 
dans son acception grecque krisis, désigne aussi un moment 
de discernement et de choix : « Vois : je mets aujourd’hui 
devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur ... Tu 
choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance » 
(Deutéronome 30,15.19).
Reconnaît la relation profonde entre écologie et spiritualité et 
fait siennes les 7 affirmations suivantes :
	 Dieu nourrit pour la création un projet de vie joyeu-

se, réconciliée et abondante, auquel l’humain fait 
aujourd’hui entrave. Loin d’être fidèle à sa vocation 
originelle, l’humain manifeste son caractère pécheur 
en épuisant la partie de création qu’il habite au lieu de 
la cultiver, et en la détruisant au lieu de la garder, et ce 
d’une manière inédite dans l’histoire. C’est pourquoi 
nous sommes appelés à nous convertir et à retisser les 

liens des relations rompues avec la nature, avec notre 
prochain et avec le Créateur. L’amour de Dieu, toujours 
renouvelé pour sa création, s’est manifesté en son Fils 
Jésus-Christ pour libérer toutes les créatures asservies 
par le péché, qu’elles en soient responsables ou qu’elles 
le subissent.

	 Le sabbat nous rappelle que des limites sont essen-
tielles pour permettre à l’humain et à la création de 
respirer. Le septième jour, Dieu a cessé son ouvrage et 
s’est reposé. Il nous apprend à arrêter nos activités de 
production et de consommation. Le sabbat n’est pas dis-
sociable de la création, et l’accomplissement de l’œuvre 
de Dieu se manifeste donc dans, et par le repos. Mais le 
sabbat est aussi une promesse de liberté, une invitation 
à la contemplation, un accueil du silence et l’assurance 
qu’en présence de Dieu, chaque créature, humaine ou 
non, est digne, même lorsqu’elle ne produit rien.

	 Nous ne sommes pas seuls : Dieu est à l’œuvre avec 
l’humain face aux crises écologiques. Parce que Dieu 
a créé l’humain à son image, et qu’il a décidé d’en faire 
un être de relation, Dieu souffre des violences commises 
par les humains entre eux et sur la création. Pourtant, 
Dieu renouvelle son alliance avec toutes les créatures. 
Vivre avec Dieu signifie insister à la fois sur la respon-
sabilité des humains et sur la grâce de Dieu qui lui fait 
don de sa création.

	Protéger la biodiversité est la vocation de l’humain 
à qui il revient de prendre soin de la nature, des 
animaux et des plantes qui l'habitent. Dieu crée 
l’humain qui ne peut vivre seul. En nommant chaque 
créature (Genèse 2), l’humain entre en relation avec 
elles. En sauvant chaque espèce du déluge, Dieu en 
signifie leur valeur en soi. La biodiversité s’inscrit dès 
les origines dans le projet de Dieu (Psaume 104). La 
destruction des espèces s’aggrave et va de pair avec 
l’urgence climatique. Il en va des conditions de vie du 
vivant dont l’humain fait partie.
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	Notre réponse aux crises écologiques doit intégrer 
le souci constant pour la justice. Les crises écologi-
ques reflètent et amplifient les inégalités sociales. Les 
humains les plus défavorisés, dont l’empreinte écologi-
que est la plus faible, subissent de plein fouet les effets 
des dérèglements climatiques, des dégradations de la 
nature, et les conséquences négatives du développe-
ment économique des sociétés les plus riches. Les crises 
écologiques révèlent également une profonde injustice 
générationnelle, les jeunes vivant sous le poids de la 
dette écologique, les plus anciens se sentant souvent 
culpabilisés vis-à-vis des générations suivantes. Aucune 
réponse ne peut être apportée aux défis écologiques 
sans la solidarité. Toute tentative d’enrayer ces crises ne 
peut s’envisager sans la recherche de nouveaux modes 
relationnels et intergénérationnels et sans l’exigence 
de l’attention au prochain, ainsi qu’au respect de sa 
dignité.

	Pour vivre intensément, vivons avec joie à basse 
consommation. Le bonheur n’est pas dans la course à 
l’avoir, la sobriété n’est pas la morosité ! L’Église est 
invitée à le proclamer et à être un lieu de cet apprentis-
sage. Partage d’expériences, lecture communautaire de 
la Bible, mais aussi parole publique, peuvent témoigner 
que par la confiance et l’espérance, un autre mode de 
vie est possible.

	Vivons l’Espérance pour surmonter nos peurs. L’Égli-
se reçoit et prend en compte les peurs qui se développent 
en son sein et dans la société. Elle doit accompagner 
ceux qui se lancent dans une démarche de conversion 
écologique et prêcher à tous, avec courage, l’espérance 
que donne la certitude de l’amour de Dieu pour toutes les 
créatures.

Fort de ces convictions, le Synode régional exhorte notre 
Église à se convertir pour devenir dans le champ de 
l’écologie :

	Une Église exemplaire : c’est une Église responsable 
qui avance résolument vers la cohérence entre sa parole 
et ses actes. La prise en compte de l’urgence écologi-
que suppose que se développe chez les membres de 
nos communautés et les communautés elles-mêmes 
une éthique visant à réduire leur empreinte écologique. 
C’est cette cohérence qui légitimera l’interpellation des 

pouvoirs publics.
	Une Église solidaire : C’est une Église qui, fidèle à sa 

tradition, aide et éduque. Dans le monde tel qu’il est, 
elle offre un nouveau souffle à tous ceux qui souffrent. 
Elle accompagne les ruptures, les déchirements, les 
peurs en redonnant confiance, en proclamant une parole 
de vérité. Elle écoute l’inquiétude des jeunes quant à 
leur avenir et construit avec eux des actions écologi-
ques. Innovante et audacieuse, elle mène le combat de 
la dignité de l’être humain et de la sauvegarde de la pla-
nète. Elle le fait savoir et elle témoigne publiquement 
de l’espérance d’un monde réconcilié.

	Une Église missionnaire : C’est une Église qui porte 
la Bonne Nouvelle à tous ceux que les crises écologi-
ques interrogent. Elle a conscience d’un temps de peurs 
mais aussi d’un nouvel élan pour des choix de vie plus 
sobres. Les Églises sont des lieux d’écoute et de partage 
privilégiés. Les Églises sont des lieux de spiritualité 
où notre foi peut se régénérer, où la lecture de la Bible 
peut être renouvelée, où la prière est agissante. Nous 
pouvons y témoigner de l’amour de Dieu pour tous les 
humains et pour toute la création. Être porteur de joie et 
d’espérance, c’est contagieux !

	Une Église partenaire : La crise écologique, systémique 
et universelle, pousse toutes les composantes de la société 
à rechercher dans leur propre culture les ressorts pour y 
faire face. C’est ce qui favorise le dialogue œcuménique, 
interreligieux et interconvictionnel ainsi qu’une meilleure 
compréhension de la laïcité. Notre Église doit s’inscrire 
dans ce nouveau contexte et chercher des synergies avec 
les autres acteurs de la société.

En conséquence, le Synode régional exhorte
• les Églises locales à :
−	 porter leurs actions pour la sauvegarde de la création dans 

la prière
−	 offrir des temps de ressourcement au cœur de la nature
−	 s’insérer dans les Saisons de la création par une ou plu-

sieurs célébrations
−	 appeler chacun de leurs membres à entrer personnelle-

ment dans la démarche de conversion écologique et à met-
tre à leur disposition des conseils pratiques

−	 revisiter leurs projets de vie en prenant en compte leur 
empreinte écologique

−	 entrer dans la démarche Église verte
−	 redécouvrir les enjeux spirituels du jeûne
−	 soutenir le projet de citoyenneté écologique des éclaireurs 

unionistes
−	 construire des projets innovants de solidarité avec la Fé-

dération de l’entraide protestante, la Cimade ou d’autres 
acteurs de la société

−	 s’intéresser aux enjeux écologiques et sociaux, oser une 
parole publique et savoir résister à des projets inutiles ou 
dangereux
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• le Conseil Régional à :
−	 relayer les initiatives de notre Église et de la Fédération 

Protestante de France auprès des Églises locales
−	 mettre à disposition les ressources dont elles ont besoin 

(recommandations pratiques, textes liturgiques, manuels 
catéchétiques).

• le Synode National à :
−	 étudier la création d'un poste spécialisé, accompagné 

d’une commission, pour susciter et développer des initia-
tives en matière de spiritualité, de théologie et d’actions 
écologiques (cf. démarche de l’Union des Églises Protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine) ;

−	 engager le dialogue avec les autres Églises aux niveaux 
national et international pour partager les informations et 
les bonnes pratiques écologiques ;

−	 ce que notre Église devienne marraine de la démarche 
Eglise Verte, par une promotion active et un soutien fi-
nancier de ce processus

−	 solliciter l'Institut Protestant de Théologie sur la création 
d'un cursus d'enseignement et de recherche de théologie 
écologique ;

−	 veiller à intégrer ce cursus dans la formation des nouveaux 
pasteurs.

−	 recevoir et promouvoir les déclarations ecclésiales inter-
nationales qui engagent les Églises sur l’écologie.

79 voix pour / 1 contre

Synode Région Ouest – Rennes 9-11 
novembre 2019 – Message du Prési-
dent (extraits).
Serviteurs ‘inutiles’...mais pas substitua-
bles !
l’Eglise à temps ou à contretemps ?
Frères et sœurs,
Nous allons donc consacrer les travaux 
de notre session synodale au thème de 
l’écologie...
‘Ecologies : quelles conversions ?’
Assurément avec ce thème, nous som-
mes au cœur de l’actualité.
Nous abordons un sujet majeur pour 
notre temps et pour les générations à 
venir. Et je ne crois pas me tromper en 
vous disant que beaucoup de membres 
de nos Eglises se sont réjouis de sa-
voir que le thème de l’Ecologie était à 
l’agenda de nos synodes.
Mais paradoxalement, nous pourrions 
nous demander si, en abordant ce thè-
me quatre ans après la Cop 21 à Paris, 
4 ans après la diffusion de l’encyclique 
du Pape François ‘Laudato Si’ – dont 
l’écho a été considérable dans le grand 
public – nous ne sommes pas à contre-
temps de ce que peuvent attendre nos 
contemporains d’une Eglise comme la 
nôtre sur un sujet d’actualité ?
Notre débat synodal n’est-il pas d’ores 
et déjà dépassé, compte-tenu des prises 

de conscience et des mobilisations qui 
ont émergé ces dernières années dans la 
société civile ?
Ne risque-t-on pas de discréditer la 
parole publique de notre Eglise par un 
message qui n’ajoutera rien de nouveau 
ou rien de spécifique pour nourrir l’in-
telligence collective dans les combats à 
mener contre le réchauffement clima-
tique et pour préserver la viabilité de 
notre terre ?
Mais finalement, peu importe ce ris-
que. A temps ou à contretemps, le fait 
que notre Eglise s’empare du sujet de 
l’Ecologie est un bon signe qui mani-
feste sa volonté de prendre sa part dans 
un défi qui semble être au premier rang 
des préoccupations de nos contempo-
rains et qui impacte fortement la per-
ception que chacun peut avoir de l’ave-
nir.
A temps ou à contretemps, faire de la 
théologie sur un sujet tel que l’écolo-
gie, cela dit quelque chose de notre 
vision pour l’être l’humain et pour le 
bien commun.
Notre débat dira quelque chose de la 
manière dont nous envisageons l’Evan-
gile aujourd’hui dans un défi aussi es-
sentiel que l’avenir de notre Terre.
Laissons là l’écologie (nous y revien-
drons pendant tout le synode), mais la 
question que nous pouvons garder de 

cette introduction, c’est celle du rôle et 
de la légitimité de nos Eglises dans les 
défis contemporains ?
La question me semble particulière-
ment pertinente aujourd’hui dans notre 
société fragilisée par des tensions et 
des incertitudes fortes pour l’avenir.
Violences et incertitudes : ne nous rési-
gnons pas !
Tensions et incertitudes, parce que de-
puis notre dernière session synodale, la 
crise des gilets jaunes à mis à jour dans 
notre pays des revendications multiples, 
souvent contradictoires les unes vis-à-
vis des autres, mais génératrices de vio-
lences comme nous n’en n’avions pas 
connues depuis des décennies.
Et si les manifestations de masse sem-
blent être pour le moment éteintes, il 
n’est pas certain que les colères expri-
mées soient durablement apaisées.
[...] Le chemin de la vie pour nos Egli-
ses, c’est aussi l’élaboration de messa-
ges positifs, bienveillants, plein d’es-
pérance pour conjurer la désespérance 
dans laquelle les relais d’opinions ten-
tent de nous entraîner et nous canton-
ner.
Et là encore, je pense au thème de 
l’écologie qui n’en finit pas de nous 
alimenter en mauvaises nouvelles à 
longueur de temps.



Décembre 2019 - Janvier, Février 2020

- 1� - 

Saurons-nous offrir au monde, sur ce 
thème, quelques bonnes nouvelles qui 
pourraient être des chemins de vie pour 
les générations à venir ?
Nos Eglises pourraient-elle être, à leur 
échelle, annonciatrices de bonnes nou-
velles et lanceuses d’alertes sur des su-
jets de joie et d’espérance ?
Certes nos moyens sont modestes. 
Nous ne sommes pas nombreux. Nous 
ne disposons pas de grands moyens 
d’information pour parler au monde. 
Nous sommes dans ce contexte de la 
laïcité française qui rend bien compli-
qué aujourd’hui l’expression publique 
d’une parole issue d’un culte particu-
lier.
Mais nous sommes libres, nous som-
mes indépendants, nous ne gagnons 
pas d’argent avec nos messages et nos 
engagements, et la gratuité de cette pré-
sence au monde fait notre force. Ceux 
qui croisent le témoignage de nos Egli-
ses locales savent qu’ils sont libres d’y 
être attentifs ou de passer leur chemin. 
Nous ne sommes pas comptables de nos 
performances.
Seule la fidélité à l’appel reçu de Dieu 
compte : offrir au monde une parole de 
vie qui peut transformer le cœur des 
hommes et faire avancer pas-à-pas le 
Règne de Dieu. [...]
Permettez-moi ici de resserrer ce mes-
sage à la dimension de notre région 
Ouest pour souligner quelques points 
qui méritent notre attention.
2020, une année de renouvellement
L’année 2020 est une année élective. 
J’avais d’ailleurs signalé l’année der-
nière que nous y serions attentifs pour 
accompagner les Eglises locales dans 
leur discernement. Plusieurs d’entre 
vous achèveront leur mandat de dé-
légué synodal à l’occasion de cette 
session de Rennes. [... longs remercie-
ments...].
Les bons choix pour accueillir de nou-
veaux ministres
Dans les bonnes nouvelles qu’il nous 
faut partager cette année, nous devons 
nous arrêter sur le bon chiffre du nom-
bre de nouveaux ministres annoncés 
pour l’été 2020.
Nous proclamons dans nos liturgies et 

nous croyons que le Seigneur donne à 
son Eglise les ministres dont elle a be-
soin, eh bien nous en voyons les fruits 
cette année. Réjouissons-nous sans 
mesure de l’arrivée de ces ministres !
Nous aurons à décider si, oui ou non, 
nous acceptons de faire un effort finan-
cier conséquent pour donner à notre ré-
gion les moyens financiers d’accueillir 
un plus grand nombre de nouveaux 
ministres au service des églises loca-
les qui en sont actuellement privées. 
L’évolution des contributions des Egli-
ses locales au budget régional a montré 
ces dernières années un tassement lent 
mais régulier des capacités contributi-
ves des églises locales. Dans le même 
temps, certaines Eglises ont maintenu 
des réserves financières à un niveau 
très élevé sans que celles-ci soient af-
fectées à un projet identifié.
Par ailleurs, les statistiques nationa-
les indiquent que 53 % des membres 
connus de nos églises ne contribuent 
pas financièrement à leur soutien.
Nous sommes au pied du mur !
Le moment est donc venu de nous po-
ser très sérieusement la question de la 
raison d’être de nos réserves d’une part, 
et des modalités d’action pour solliciter 
des foyers peu engagés dans le soutien 
financier de nos églises d’autre part.
Au cours de cette session synodale, 
nous aurons à décider du nombre de 
ministres que nous pourrons engager 
au 1er juillet prochain.
Il serait bien dommage de renoncer à un 
élan d’accueil en raison d’une gestion 
financière bloquée par un excès de pru-
dence ou (pire !) 
par un manque 
de confiance.
De nécessaires 
adaptations des 
Eglises locales
L’année 2019 
a marqué un 
tournant impor-
tant dans l’ac-
célération des 
regroupements 
d’associations 
cultuelles. Ces 
évolutions cor-
respondent aux 

adaptations nécessaires de nos églises 
aux nouvelles données démographi-
ques, économiques, et aux contraintes 
de dessertes pastorales qui s’imposent 
à nous.
Nous devrons poursuivre ce travail 
d’adaptation avec de l’audace et de la 
créativité.
Elles appellent de notre part une ré-
flexion sur les territoires :
- Avons-nous vocation, par exemple, 

à couvrir par nos implantations tout 
l’espace géographique que nous dé-
crivons dans nos statuts d’associa-
tion cultuelle ?

-Comment faire évoluer les implanta-
tions de nos postes pastoraux pour 
accompagner des développements 
urbains là où ils se produisent sans 
abandonner des secteurs géographi-
ques dans lesquels la pyramide des 
âges et les évolutions démographi-
ques laissent présager la diminution 
lente et progressive des forces vives.

Les adaptations appellent aussi de no-
tre part, une réflexion sur les rythmes 
des activités des Eglises locales. Des 
rythmes qui peuvent varier selon les 
moments de l’année, mais qui peuvent 
aussi varier par les choix des activités 
prioritaires proposées. Sur ce point, 
sans doute devrons-nous apprendre 
encore à ‘désacraliser’ quelques habi-
tudes anciennes pour mieux adapter 
nos Eglises locales à la réalité de nos 
forces.

Guillaume de Clermont 
Novembre 2019
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Animation
Maryse Viaud 06 73 41 37 01 et Françoise Silverberg-Hostetter 07 89 28 61 07

Coordonnées bancaires
Trésorière Marie-Claude Chauffeteau, 
Coordonnées bancaires pour vos virements :
banque : 15519, guichet 39039, compte : 00020984401
clé 84 Devise : EUR

IbAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184 
bIC : CMCIFR2A
CCM de Talmont Saint-Hilaire,
17 rue du château, 85440 Talmont St Hilaire

Rappel à l’attention des membres de l’Eglise imposables sur 
le revenu : 66% du montant des offrandes identifiables, dites 
« nominatives » sont déductibles du montant de l’impôt sur le 
revenu.	100	€	d’offrande	«	coûtent	»	34	€.
Une	offrande	mensuelle	de	30	€	donne	lieu	à	une	réduction	
d’impôt	de	237,60	€,	et	représente	un	«	coût	»	réel	annuel	de	
122,40	€.
Marie-Claude Chauffeteau, notre trésorière, vous encourage à 
répartir votre offrande sur l’ensemble de l’année, pourquoi pas 

par virement automatique ? Contactez Marie-Claude pour la 
marche à suivre (n’oubliez pas, dans ce cas, d’en revaloriser 
annuellement le montant relativement à l’inflation). La 
réalisation de notre budget est basée sur une offrande moyenne 
de	30	€	mensuels	par	foyer	recevant	le	bulletin.
Par ailleurs, les legs à l’Eglise donnent lieu à des abattements 
d’impôts, et ne léseront pas vos héritiers directs ou indirects. 
Pour tous renseignements, contacter le Président.

Interview de Philippe Pateau, ouest-
France (14/11/2017).
Je suis un sculpteur sur bronze, 
acier et bois qui a envie de parler 
aux autres sans utiliser les mots 
qui enferment les choses dans une 
définition. 
J’ai besoin de thèmes forts qui 
donnent des raisons d’espérer pour 
construire une humanité qui per-
met d’élever ses enfants dans la 
sérénité et de ne pas reproduire des 
guerres.
Pour résumer, j’ai une ambition 
toute simple : juste changer le 
monde. En parallèle de la sculptu-
re, je suis ingénieur-informaticien. 
Comme ça, je ne suis pas obligé 
pour vivre de faire des oeuvres qui 
ne me correspondraient pas. J’ai le 
bonheur d’avoir autant de passion 
pour chacun de mes deux métiers

INSCRIVEz-VOUS 
POUR LE VERNISSAGE 

ET POUR 
LES PERMANENCES

DE L'ExPOSITION 
ET 

DU MARCHÉ DE NOëL
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Pasteur
Pasteur Jacques HOSTETTER
59 bd Pierre et Marie CURIE, 
85000 La Roche-sur-Yon
jacques_hostetter@hotmail.com  
Tél 06 43 00 09 92

Président du conseil presbytéral
Christian MOREAU
17 Chemin de la Gillerie - 85340 Olonne sur Mer
Tél. 02 51 32 26 57  ou 06 60 27 26 57
moreau85340@gmail.com

Trésorière
Marie-Claude CHAUFFETEAU ; 
7 rue des Brégeons, 85440 Talmont Saint Hilaire ; 
02 44 41 23 79 ou 06 62 25 50 71. 
Libeller les dons à  « EPUVO » 
banque : 15519, guichet 39039, compte : 00020984401
clé 84 ; Devise : EUR
IbAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184 ; 
bIC : CMCIFR2A 
CCM de Talmont Saint-Hilaire,
17 rue du château, 85440 Talmont ST Hilaire

Correspondant du "Protestant de l’Ouest"
Christian MOREAU

Immobilier - travaux
Nicolas PASSCHIER, "La bonne amie" 85550 St Cyr en 
Talmondais.  tél 02 28 14 09 01 ou 07 86 27 71 56
 nick.passchier@orange.fr

Animation
Maryse VIAUD - 19 imp Jean Goujon, La Roche sur Yon
06 73 41 37 01

Contacts locaux
La Roche sur Yon : Maryse VIAUD- 06 73 41 37 01
Les Sables d'Olonne : Christian MOREAU ,
02 51 32 26 57
Challans - St Jean de Monts : Jeannick et Robert 
MARCEL, 02 51 49 15 89
Ile de Noirmoutier : Liz MULLER - 02 51 35 78 82
Ste Hermine - Mareuil sur Lay : Henriette PILASTRE  
02 51 30 53 02

Entraide Protestante de la Vendée-ouest
Présidente : Odile CROSS  02 51 33 03 87
Adresser les dons  à la trésorière : Françoise BARBIER, 5 rue 
du Mal de Lattre de Tassigny, 85540 Moutiers les Mauxfaits
Libeller à « EAPVO » CCP Nantes 850 82  P

IbAN : FR30 2004 1010 1100 8508 2P03 241; 
bIC : PSSTFRPPNTE 

bulletin
Les pages du bulletin paroissial sont les vôtres. Envoyez vos 
articles, dessins, prières au plus tard le 10 du mois précédant la 
parution (prochaine parution en mars 2020) à Christian Moreau. 
Mise en page et envoi : Bernard Bulteau (02 51 07 67 95), 
bulteau.bernard@wanadoo.fr

Site WEb (blog)
adresse : https://epuvo.org/ ; gestion : Liz Muller

Pages de la paroisse sur le site national
https://www.eglise-protestante-unie.fr/vendee-ouest-p50796 

Cultes

CONTACTS

Les  demandes de baptême d’un petit enfant ou de 
bénédiction à l’occasion d’un mariage doivent être 
exprimées plusieurs mois à l’avance. N’arrêtez pas de 
date avant d’avoir consulté le pasteur.

De tels événements ne peuvent être isolés de la relation 
familiale à la vie de l’Eglise, et en particulier de l’Eglise 
locale du lieu de résidence. 

« L’Eglise réformée de France est une Eglise qui 
baptise les petits enfants des fidèles ».  (Discipline de 
l’ERF, art. 6, § 1.) ; « L’Eglise réformée de France ne 
marie pas » ; « La cérémonie religieuse est de l’ordre 
du témoignage ». Liturgie de l’ERF, 1996.

baptêmes, mariages
La Roche-sur-Yon
Temple : 28 rue Chanzy
Les 1er, 2ème , 3ème et 5ème dimanches et fêtes, à 
10h30

Les Sables-d’Olonne
Temple : 14 cours Blossac
Septembre à juin : les 2nd et 4ème dimanche (sauf fêtes) 
à 10h30
Noirmoutier-en-l’Ile
Cultes de maisons le 1er samedi du mois à 18h.
Lieux et informations : Pr Peter Braun 02 51 55 12 28
Groupe de maison (Hors saison) le dernier dimanche du 
mois à 10h. Chez M. P. Braun – 11, Basse Rue – 85330 
Noirmoutier 


