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Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin
des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du
SEIGNEUR et récite sa loi jour et nuit ! (Psaume 1, 1-2)
Assemblée générale de l'Entraide, le dimanche 6 mars
Balade nature et "agapes" à Port Bourgenay, le 7 mai
Brocante "anti-gaspi" et exposition de l'Eglise Verte,
au temple de la Roche, les 14 et 15 mai.
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Editorial pour le temps de Pâques

Un lecteur habitué aux récits héroïques sera désappointé
de constater que, dans les Évangiles, la résurrection
de Jésus n’est pas la revanche finale sur ses ennemis.
Elle n’est que l’affirmation souveraine que le Christ est
vainqueur de la mort et seulement de la mort. Pilate n’est
pas plus châtié pour sa lâcheté que les détracteurs de Jésus
pour leurs mensonges et leur duplicité.
Ceux qui avaient crié « crucifie-le » ne sont ni châtiés,
ni humiliés, Jésus ne se lève pas devant eux, ni devant le
sanhédrin, ni devant Pilate, pour dire : « Alors qui est le
plus fort ? » ou encore « Qui avait raison ? ».
La victoire de Pâques est ainsi, et aussi, une victoire sur
l’idée que l’Eternel pouvait être un dieu de rétribution et de
vengeance. Le Dieu de Jésus le Christ ne terrasse pas ceux
et celles qui ont voulu la mort de celui en qui il reconnut
son fils. La porte du salut est toujours ouverte, même pour
ceux qui ont persécuté le Christ et ses disciples. L’apôtre
Paul en fera la salutaire expérience.
Dans les Evangiles, il n’y a pas de comptes à régler,
seulement un appel à entrer dans une vie nouvelle. Le récit
des Évangiles raconte une victoire sans perdant, hormis la
mort évidemment. C’est ce que découvrent les disciples
après avoir longuement réfléchi suite à la crucifixion de
leur Maître. Non, le Christ n’est pas anéanti, non la mort
n’a pas eu le dernier mot et ils retrouvent leur Seigneur
dans tous les lieux qui ont imprimé leur mémoire : dans la
chambre haute, aux bords du lac de Génésareth, en chemin
entre Jéricho et Jérusalem. Il n’y a plus lieu de douter,
Thomas... Heureux les hommes et les femmes qui ont la
foi sans qu’il n’y ait le besoin de preuve matérielle parce
qu’ils ont compris, enfin compris, quelle était la teneur du
fantastique message libérateur de leur Seigneur.
Alors, une immense joie les touche de plein fouet et,
désormais, ils porteront le Bonne Nouvelle à Jérusalem et
dans les contrées avoisinantes sans aucune crainte. La paix

de Dieu qui dépasse tout entendement repose sur eux à
jamais. Revêtus par l’Esprit qui animait Jésus, ils peuvent
dispenser ce message libérateur et à nul autre pareil de
l’Evangile.

Aquarelle de Maryse Viaud,
exposition "Liberté", 2019 – temple de la Roche

Au moment où la bataille est rude dans nos pays
occidentaux, alors qu’il y aura forcément bientôt des
perdants, il serait bon que nous, chrétiens, soyons plus que
jamais messagers d’une bonne nouvelle de paix et de vie
qui ne repose pas sur la force mais sur la foi. C’est en nous
recentrant sur le message de Pâques que nos vies seront
animées de la vie du Christ.
Le ressuscité répète à ses disciples angoissés par les
menaces qui pèsent sur eux : « que la paix soit avec
vous ». Que sa paix soit avec nous, que Jésus-Christ nous
accorde une véritable paix intérieure et la grâce d’être, à
notre tour, des ouvriers de paix. Notre monde en a grand
besoin !			
Claude Baty et Jacques Hostetter

Culte de témoignages du 16 janvier

Le dimanche 16 janvier dernier, le pasteur étant absent,
les membres du Conseil Presbytéral devaient assurer le
culte.
Notre Présidente, Marie-Pierre Patonnier, eut l’idée
d’élargir la prise de parole à l’assemblée en proposant
qu’à la place d’une prédication, des volontaires viennent
témoigner de ce qui les ancre dans la foi, à l’appui d’un
passage biblique.

Nous étions 11 volontaires, ce qui montre une paroisse
motivée, engagée et en confiance.
Jean Christophe Lichau, le vice-président du Conseil
Presbytéral, animait le culte et a pu donner la parole à
9 personnes dans le temps imparti. (2 se sont retirés).
Certains ont accepté que leurs témoignages soient
publiés. Vous les trouverez répartis sur plusieurs pages de
ce bulletin.
Marie-Thérèse Bulteau

Jean chapitre 12, verset 47 :
« Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde
pas, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu
pour juger le monde, mais pour sauver le monde. »

J’ai tendance à juger mon prochain et à me juger moimême, à condamner.
Jésus, Lui, ne juge pas. Il ne condamne pas, Il sauve.
Fais qu’à Ton image, je pardonne, dans la liberté que Tu
nous offres !
				Christophe Jouanneau
-2-

MARS – AVRIL – MAI 2022

Aimer de proche en proche
Quand je regarde l’actualité, je me dis qu’il y a de quoi
être pessimiste sur l’avenir. Tant de conflits partout dans
le monde ! Et ce qui me choque le plus, c’est cette montée
d’intolérance voire de haine envers autrui. Autrui, c’est-àdire toute personne en dehors de moi. Quelqu’un qui n’est
pas du même sexe, qui n’a pas le même âge, qui ne partage
pas les mêmes opinions, qui n’est pas issue de la même
culture, qui n’a pas reçu la même éducation. Quelqu’un qui
ne mange pas comme moi, qui ne parle pas comme moi,
qui ne pense pas comme moi, bref quelqu’un de différent.

simplement la personne la plus proche dans l’espace : celle
qui partage mon quotidien, ou qui se trouve à côté de moi
lors d’une assemblée, ou que je croise dans la rue, ou que
j’accompagne dans mon travail...
Il est vrai que pour chacune d’elle j’éprouve un amour
différent qui pourrait se teinter des nuances de la langue
française : aimer, bien aimer, s’attacher, chérir, adorer, être
épris, affectionner, apprécier, respecter, tolérer, supporter...
Un peu comme si mon cœur était un prisme à travers lequel
la lumière de Dieu se dispersait en différentes longueurs
d’ondes d’amour.
Mais que penser alors de toutes ces personnes qui
souffrent à l’autre bout de la Terre ? Ces peuples dans
la misère ? Comment ne pas ressentir tristesse et même
impuissance à l’égard de nos frères et sœurs en humanité ?
Et même sans traverser l’océan, il y a des gens partout
qui ont besoin d’être aimés dans mon pays. A l’heure où
nous nous affranchissons des distances avec les nouvelles
technologies, se peut-il que nous fassions passer l’amour
par la fibre optique ? Trêve de plaisanterie !

Pourtant Dieu nous exhorte à aimer notre prochain comme
nous-même ! Mais au fait, qui est notre prochain ?... J’aime
bien la définition trouvée dans le Larousse, on peut y lire :
«qui est le premier à se présenter dans l’espace ou le
temps». Il faut donc prendre en compte deux dimensions :
l’espace et le temps avec une constante, la proximité. Mon
prochain est donc mon plus proche parent dans le temps :
mon père, ma mère, mon frère, mon enfant. Ou bien tout

Où s’arrête la proximité de mon prochain ? Comment aimer
à distance ? Peut-être y a-t-il une solution. Imaginez : si
chacun de nous aime la personne qui est proche d’elle à
chaque instant, alors l’amour sera comme une onde qui
se déploie dans ce monde, comme une goutte d’amour
qui tombe dans une flaque et dont l’impact se propage
en vagues successives grandissantes au fur et à mesure
qu’elle s’éloigne de sa source.
Alors finalement, «aime ton prochain» revient à dire «aime
ici et maintenant».		
Marie-Pierre Patonnier

En tant que citoyenne, je m’inquiète de la montée de
l’antisémitisme, du racisme, de l’homophobie et de la
violence physique et verbale dans notre société.

En tant que mère et épouse je m’inquiète pour ma
famille. Mes enfants sont loin (au Méxique et au
Canada) et lorsque je regarde les infos parfois, je
pense à eux.

Mais je sais que je ne devrais pas m’inquiéter car Dieu
est présent dans ma vie pour me soutenir et pour me
rassurer. Je ne suis pas seule avec mes soucis et je
peux Lui en parler.

En tant que fille, je m’inquiète pour mon père qui a 90
ans et vit en Angleterre. Il était angoissé pendant les
confinements et je me sentais loin.

Voici deux versets qui sont importants pour moi.

En tant qu’amie, je m’inquiète pour mes amis/amies
qui sont seul(e)s suite à un divorce/décès et qui vivent
mal la solitude.

Matthieu 6 v. 25 « Ne vous inquiétez pas pour votre vie
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi
vous le vêtirez. »

En tant que professeur, je m’inquiète pour mes élèves
qui sont angoissés, qui souffrent de phobie scolaire,
qui ont des idées noires par rapport à un avenir
incertain.
En tant que collègue, je m’inquiète pour mes collègues
de lycée qui sont surmenés et pas loin de l’épuisement.

Mathieu 6 v. 34 « Ne vous inquiétez donc pas pour le
lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. A
chaque jour suffit sa peine. »
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L'Entraide de la Vendée-ouest

Comme chaque année, l'entraide a participé à l'opération
« Colis de Noël » pour les détenus de la Roche sur Yon
qui ne reçoivent rien de leurs proches. Francette Passchier
et Bernard Bulteau se sont joints à l'équipe du Secours
Catholique et ont remis un chèque de 250€.

française de l'Observatoire International des Prisons du
1er janvier 2021 pour leur taux inquiétant de suroccupation : soit 185% pour la Roche et 180% pour Fontenay.
(source oip.org). Ceci s'est encore aggravé car à cette
époque il y avait eu moins de détentions en période de
Covid. le Journal du Pays Yonnais a pu ainsi écrire dans
un article paru en octobre 2021 :
"Selon les chiffres du Ministère de la justice, publiés le
21/10/2021, la prison yonnaise présentait une densité carcérale de 210,3 % au 1er octobre, le pourcentage le plus
élevé sur l’ensemble du territoire national."

Les détenus signalés par la direction reçoivent un sac
contenant un nécessaire pour écrire, classer ses papiers,
envoyer du courrier – un kit avec des produits d'hygiène
et des serviettes – des sucreries – des aliments pour améliorer l'ordinaire – les traditionnelles oranges et un mot
amical. Il y a eu une soixantaine de colis ce qui montre
bien l'isolement de la plupart des détenus.
C'est l'occasion de se rappeler que les deux maisons d'arrêt de Vendée ont été pointées dans le rapport de la section

Pour compléter notre information, voir sur le site de .
l'Observatoire International des Prisons, deux pages
publiées en janvier 2022 après deux ans d'enquête par
Emmaüs France et Le Secours Catholique :
https://oip.org/analyse/prison-et-pauvrete-un-cercle-vicieux/
https://oip.org/analyse/aux-confins-de-la-pauvrete-lindigence-en-prison/
"La prison fonctionne à la fois comme sanction de la
pauvreté, source de paupérisation et entrave à la réinsertion à la sortie : tel est le sombre constat dressé par
un récent rapport d’enquête publié par Emmaüs-France
et le Secours catholique. S’appuyant sur la parole de
nombreuses personnes détenues, il explore les liens
qu’entretiennent prison et précarité, et propose un certain nombre d’actions concrètes pour « sortir du cercle
vicieux »".

Attention, le dimanche 6 mars :
café avant le culte, puis Assemblée Générale
de l'entraide à la fin du culte avec une
collecte spéciale. (Voir annexes)

Situation financière

La trésorerie en fin d’année se trouve excédentaire de plus
de 3 000 €. Nous avons payé toutes nos factures et obligations dans les temps.

Le marché de Noël 2021 a rapporté près de 1800 € de recette nette, un succès partagé avec l’exposition de crèches,
merci à vous.

Rappel à l’attention des membres de l’Eglise
imposables sur le revenu :
Noro Randriamanga, notre trésorière, vous encourage
à répartir votre offrande sur l’ensemble de l’année,
pourquoi pas par virement automatique ? Contactez
Noro 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

Les dons à une association cultuelle ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 75%, applicable dans la limite de
562 € de versements, le taux est de 66% pour les montants
qui dépassent (jusqu’à 20% du revenu fiscal de référence).
L’église a eu 76 donateurs en 2021, toute la communauté
se sent donc concernée et compte toujours sur vos dons.

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 la trésorière.
Coordonnées bancaires pour vos virements :
IBAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184
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"Pâques, ce ne sont pas que des œufs et des lapins"
Cela a-t-il encore du sens de fêter Pâques au 21e siècle ?
Avouons-le, la fête perd de plus en plus son caractère
religieux pour ne devenir qu’une simple période de congé,
même si auprès de petites communautés, la tradition résiste ;
Pâques restant le cœur de la vie spirituelle.
Une pasteure, un curé, un père orthodoxe et un rabbin
expliquent le sens de Pâques dans leur confession.
En 325, lors du concile de Nicée, la date de la fête a été
fixée au premier dimanche qui suit la première pleine lune
de printemps. Sous nos latitudes, la tradition religieuse, elle,
est en train de s’estomper. Pour beaucoup, Pâques est avant
tout une période de départ en vacances vers le Sud, de weekend prolongé dans une métropole.
Pâques, une fête moins spectaculaire…
Le sens premier, à savoir la commémoration de la
résurrection de Jésus-Christ le troisième jour après sa
crucifixion, passe au second plan. Les fidèles des temples et
des églises se font de plus en plus rares pour les célébrations
pascales. « Nos fêtes possèdent des racines chrétiennes,
mais de plus en plus les gens ne savent plus à quoi les
rattacher», observe Francine Carillo, pasteure protestante
de la paroisse de Saint-Gervais-Pâquis. Pour Bernard Fasel,
prêtre à Onex-Petit-Lancy, il faudrait retrouver le sens de
Pâques : «Il s’agit de la fête de la vie. Les lapins et les œufs
sont certes des symboles de fertilité et de vie, mais ils sont
malheureusement devenus des objets commerciaux ».
Au centre de la foi chrétienne, Pâques est paradoxalement
moins fêté que Noël au sein des Eglises protestantes et
catholiques. « C’est une fête moins spectaculaire. Or, nous
vivons dans une société qui recherche le spectacle et la mise
en scène », analyse Francine Carillo.
Chez les orthodoxes, Pâques demeure la fête centrale, plus
importante que Noël, à laquelle participent de nombreux
fidèles. « C’est vrai qu’en Occident, Pâques est devenu un
peu une sorte de fête de printemps, des œufs et des lapins.
Mais pour nos fidèles, il demeure essentiel de venir célébrer
la nuit pascale », observe le père Jean Renneteau.
La Pâque…
Pour fixer la date de Pâques, les Eglises d’Orient suivent le
calendrier julien, qui diffère de celui des protestants et des
catholiques. Pâques est également célébré dans la religion
juive. Mais son sens diffère complètement. La Pâque juive,
« Pessa’h », commémore l’exode des juifs d’Egypte il y a
3500 ans.
Comme chez les orthodoxes, la communauté israélite ne
ressent pas de désaffection pour la fête. « Généralement, les
deux premières soirées sont très fréquentées, quel que soit
le degré de croyance des fidèles », observe le grand rabbin
Suisse Izhak Dayan.
Pâques, la victoire de la vie…
Francine Carillo écrit : « Pour les protestants, Pâques est
une fête liée au témoignage biblique. C’est avant tout la

victoire de la vie sur la mort. Il faut bien sûr réinterpréter les
textes anciens à la lumière d’aujourd’hui. La résurrection
est un acte de foi, une promesse de vie. Le témoignage de
Jésus-Christ, fils de Dieu, ne peut pas être défait par la mort.
Cela signifie que dans un monde tragique, quelque chose
résiste. C’est un formidable message pour les opprimés. Au
bout de la souffrance, il y a une promesse de vie ».
Bernard Fasel, abbé poursuit : « Pour les catholiques,
c’est la fête de la naissance à la vie du Christ après la
mort. Pâques est au centre des Eglises chrétiennes. Sans
Vendredi-Saint et jour de Pâques, il n’y aurait pas de vie
chrétienne. Pâques est une fête plus mystérieuse que Noël.
Elle est également plus dure à interpréter pour les gens. Je
souhaite que nos contemporains retrouvent la signification
de Pâques, qui est malheureusement en train de s’étioler. Il
faut redécouvrir le sens de Pâques qui est la fête de la Vie
avec un V majuscule ».

Descente aux limbes, XIème siècle,
monastère d'Osios Loukas (Grèce)

Jean Renneteau, père orthodoxe conclut pour les chrétiens :
« Pour nous, Pâques, c’est le cœur de la vie de notre Eglise.
C’est la fête principale qui structure toute notre année
liturgique. Son sens profond, c’est le mystère chrétien.
Sans résurrection du Christ, il n’y a pas de christianisme.
Pâques est plus important que Noël. C’est le don absolu du
fils de Dieu, qui a fait cadeau de sa vie. Cet acte libère tous
les hommes. Chez nous, Pâques doit être fêté après la Pâque
juive. Venir à la nuit de Pâques, c’est essentiel, même pour
ceux qui ne sont pas très pratiquants ».
Enfin, Izhak Dayan, grand rabbin apporte son éclairage
spécifique : « A travers la Pâque, nous célébrons non
seulement notre libération, mais aussi celle de tous les
hommes. Une liberté qui ne signifie toutefois pas l’anarchie,
mais la soumission à Dieu. La fête de Pâque est une occasion
de rencontres et de dialogues entre les générations. Nous
mangeons du pain azyme, sans levain, qui n’a pas eu le temps
de fermenter. Cette nourriture symbolise la sortie précipitée
d’Egypte du peuple juif en marche vers son indépendance.
Le récit de cette fuite est également raconté ».
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Agenda – Communauté Protestante de Vendée-Ouest – E.P.U.d.F.
MARS 2022
Jeudi 3 après-midi

Rencontre du Cercle littéraire (renseignements : Anne Pépin)

Vendredi 4 mars

Journée Mondiale de Prière – Les femmes d’Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord
invitent à la prière, à travers le monde. Elles s’appuient sur le texte de Jérémie 29, 1 à 14 :
« Un avenir à espérer ».
− La Roche sur Yon – Eglise Sainte Thérèse à 19h., place Renoir ou rue Massenet
− Noirmoutier – Eglise Saint Philbert à 18h.Soirées œcuméniques

Samedi 5 à 15h.

Culte (salle des Blancs Moutiers) Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

Dimanche 6 à 9h30
Dimanche 6 à 10h30

Petit déjeuner offert par l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest
Ouvert à tous !
Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Dimanche 6 à 11h30

Assemblée Générale de l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest

Mercredi 9 à 19h.

Réunion du Conseil Presbytéral

Vendredi 11 à 9h.

Rencontre de la Cellule « Eglise Verte » aux Sables d’Olonne
Préparation de la balade du 7 mai 2022

Dimanche 13 à 10h30

Culte au temple de La Roche sur Yon et aux Sables d’Olonne

16 au 22 mars

Occupation partielle du temple et de la salle annexe par « Festi’Clap »

Jeudi 17 à 15h.

Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables – 14, Cours Blossac
Epitre de Paul aux Galates
« Cheminements spirituels » - Une rencontre « participative » pour les adultes et les
jeunes qui nous permettra de nous recentrer sur l’essentiel de notre foi protestante.

Jeudi 17 à 18h30
Dimanche 20 à 10h30

Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Lundi 21 à 15h.

Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – Premier livre de Samuel

Vendredi 25 de 10 à 17h.

Rencontre régionale de l’E.P.U.d.F. – Région Ouest

Vendredi 25 à 15h.

Groupe de maison "seniors" au temple de La Roche sur Yon

Dimanche 27 à 10h30

Culte au temple des Sables d’Olonne assuré par le Conseil Presbytéral

Dimanche 27 à 10h.

Groupe de maison à Noirmoutier en l'Ile Chez M. Peter Braun - 11, Basse Rue – 85330
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

AVRIL 2022
Samedi 2 à 15h.
Dimanche 3 à 9h30
Dimanche 3 à 10h30
Mardi 5 avril à 15h.
Jeudi 7 après-midi
Dimanche 10 à 10h30
Mercredi 13 à 19h.
Jeudi 14 à 15h.
Vendredi 15 à 19h30

Culte salle des Blancs Moutiers, Rue de l’Eglise Noirmoutier-en-l’Île – 02 51 55 12 28
Petit déjeuner offert par l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest – Ouvert à tous !
Culte au temple de La Roche-sur-Yon
Réunion de la Cellule « Eglise Verte » chez Marc et Marie-Lise Laurent
Rencontre du Cercle littéraire – Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53)
Culte au temple de La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne
Réunion du Conseil Presbytéral
Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier (Epitre aux Galates) – 28, rue Coquette
La Guérinière – Famille Muller
Culte de Vendredi Saint au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 17 à 10h30
Jeudi 21 à 15h.

Culte de Pâques et célébration de la Cène au temple de La Roche sur Yon
Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables – Epitre de Paul aux Galates
-6-
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Vendredi 22 avril

Journée Régionale de l’E.P.U.d.F. à Nantes – Région Ouest

Samedi 23 avril à 10h.
Dimanche 24 à 15h.
Dimanche 24 à 10h.

Réunion du Conseil d’Administration du Musée du Protestantisme au Bois-Tiffrais
Culte au temple des Sables d'Olonne
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
Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – Premier livre de Samuel
« Cheminements spirituels » - Une rencontre « participative » pour les adultes et les
jeunes qui nous permettra de nous recentrer sur l’essentiel de notre foi protestante.
Groupe de maison "seniors" au temple de La Roche sur Yon

Lundi 25 à 15h.
Jeudi 28 à 18h30
Vendredi 29 à 15h.

MAI 2022
Dimanche 1er à 10h30
Jeudi 5 après-midi
Samedi 7 à 15h.

Dimanche 8 à 10h30

Culte à La Roche-sur-Yon
Rencontre du Cercle littéraire – Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53)
Culte (salle des Blancs Moutiers) Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise.
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28
Balade nature et agapes à Port Bourgenay organisées par la Cellule « Eglise Verte »
- R.d.v. Temple des Sables d’Olonne. Deux itinéraires sont prévus en fonction des
possibilités de chacun.
Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Mercredi 11 à 19h.

Réunion du Conseil Presbytéral

Jeudi 12 à 15h.

Cercle d’Etude des Ecritures à Noirmoutier - Epitre de Paul aux Galates - 28, rue
Coquette – La Guérinière – Famille Muller
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 02 51 35 78 82

Samedi 7 à 9h30

Vendredi 13 de 14 à 18h.
Samedi 14 de 8 à 18h.

Installation de la Brocante et de l’Exposition « Eglise Verte »
Brocante « anti gaspi » et Exposition « Eglise Verte »
Temple de La Roche sur Yon – 28, rue Chanzy - Les informations complètes
parviendront par courriel et courrier séparés.
Dimanche 15 à 10h30
Culte et Cène au Temple des Sables d’Olonne – 14, cours Blossac
Dimanche 15 de 8 à 18h. Brocante « anti-gaspi » et Exposition « Eglise Verte »
Jeudi 19 à 15h.
Cercle d’étude des Ecritures au temple des Sables
Epitre de Paul aux Galates
Dimanche 22 à 10h30
Culte au temple des Sables d'Olonne
Lundi 23 à 15h.
Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – Les livres de Samuel
Jeudi 26 à 18h30
« Cheminements spirituels » – Une rencontre « participative » pour les adultes et les
jeunes...
Vendredi 27 à 15h.
Groupe de maison "seniors" au temple de La Roche sur Yon
Samedi 28 de 10h30 à 15h Activités de loisirs (jeux de société, activités manuelles, maquettes, etc.) Les infos
complètes seront communiquées en temps opportun
Dimanche 29 à 11h.
Culte du Consistoire de Vendée au Bois Tiffrais suivi d’Agapes
Animation du culte : Pasteur Elie Lafont
Après-midi culturelle et récréative : Pasteur Lilian Seitz
Dimanche 29 à 10h.
Groupe de maison à Noirmoutier - Chez M. Peter Braun - 11, Basse Rue
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96
ou auprès de notre pasteur J. Hostetter- 06 43 00 09 92
-7-
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Nous venons à toi aujourd’hui
Ô Dieu, notre Père du ciel, Nous te remercions pour
ce privilège merveilleux de pouvoir t’adorer, toi, le
seul vrai Dieu de l’univers.
Nous venons à Toi aujourd’hui, plein de
reconnaissance parce que tu nous as gardés à
travers la longue nuit du passé et nous as fait entrer
dans le défi du présent et la brillante espérance du
futur. Nous savons, ô Dieu, que l’homme ne peut
se sauver par lui-même, car l’homme n’est pas la
mesure des choses et l’humanité n’est pas Dieu.
Ligotés par les chaînes du péché et de la finitude,
nous savons que nous avons besoin d’un Sauveur.
Aide-nous à ne jamais laisser quelqu’un ou une
situation nous pousser si bas que nous en venions à
haïr. Donne-nous la force d’aimer nos ennemis et de
faire le bien à ceux qui, méchamment, nous utilisent
et nous persécutent.

Nous te remercions pour ton Eglise fondée par
Ta Parole : elle nous provoque à faire plus que
chanter et prier, c’est-à-dire à aller dans le monde
et travailler comme si la vraie réponse à nos prières
dépendait de nous et non de Toi.
Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l’homme
a été créé pour briller comme les étoiles et vivre
pour l’éternité. Garde-nous, nous t’en prions,
en parfaite paix, aide-nous à marcher ensemble,
à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre
ensemble jusqu’au jour où tous les enfants de Dieu,
Noirs, Blancs, Rouges et Jaunes, se réjouiront en
une seule humanité commune dans le Royaume de
notre Seigneur et notre Dieu.
Texte de Martin Luther King,
lu par Frédéric Gallais

Retour sur l'exposition de Noël : les crèches
« Oh ! Quel beau bébé. » C’est, vraisemblablement, ce
que se sont écriés les bergers et les mages en découvrant
l’enfant de la crèche, car je ne vois pas Jésus développer,
déjà, son enseignement. Et c’est ce que nous disons tous,
lorsque l’on découvre un nouveau bébé dans nos relations,
oubliant complètement les parents pourtant présents. Parfois ils ont droit à quelques paroles de félicitations vite
oubliées. Quoi de plus normal, me direz-vous, car on vient
voir notre futur, notre avenir, avec toute son incertitude
et son questionnement. En repensant à Jésus, qui pouvait
prévoir que cet enfant, né dans cette grange, dans le dépouillement le plus total, allait faire parler de lui plus de
vingt siècles plus tard ?
Ainsi donc, chaque année, à Noël, avec le monde chrétien, nous fêtons l’anniversaire de la naissance de Jésus,
de notre croyance en un
Dieu Père, un Dieu Amour,
ainsi que nous l’a révélé cet
enfant. Chaque année, nous
créons une crèche, où l’enfant de Dieu nous rejoint le
24 décembre à minuit. La
crèche qui, à l’origine, ne
désignait que le berceau improvisé dans une mangeoire
à bestiaux, est devenue un
local (grange ou grotte suivant son envie) avec tous les petits personnages (le bœuf,
l’âne mais aussi Marie, Joseph, les bergers, les mages
et Jésus évidemment.) composant le tableau. En conséquence, cette année nous avons réuni, dans notre temple

de nombreuses crèches du monde entier. Il y en avait des
toutes petites, faites avec des fèves des galettes des rois ;
de très grandes, représentant Madagascar ou la Hongrie ;
il y avait des murales ou enfermées dans des pots. Celles
provençales n’étaient pas en reste ; on pouvait y découvrir
des petits signes bien vendéens (le temple de Saint-Hermine par exemple) ; une autre, plus grande, était un hommage aux ancêtres de son concepteur. Le regard ne savait
pas où se porter tant il était sollicité. Heureusement, nos
guides bénévoles, très intéressants et passionnés, étaient
là pour nous révéler ce que notre regard n’était plus capable de détecter. Vous avez raté cet évènement ? Patience,
préparez-vous, nous recommencerons l’année prochaine
avec d’autres crèches, car ce fut un véritable succès. Parmi
les visiteurs, il y a eu de l’émerveillement, des souvenirs
d’enfance ont refait surface
et, je ne sais qui s’est le plus
enrichi de nos guides ou de
nos visiteurs.
Comme je le disais plus
haut, un certain nombre de
personnes ont accouru en
découvrant le thème. Désormais en Vendée, au moment de l’Avent, employer
le mot crèche dans le domaine public est devenu tabou. N’imaginez même pas parler de "crécher en ville",
vous avez utilisé un gros mot. Des gens, dit laïcs, tolèrent
tout juste l’usage de crèche pour l’établissement où vous
déposez votre progéniture avant d’aller au travail. Pour-
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tant chrétiens comme athées, surtout curieux, sont venus
à notre rencontre et ont apprécié notre exposition. Parmi
les voix, j’ai entendu : « Il est dommage qu’il n’y ait pas
de crèche asiatique. » Patience, les mages, venus d’orient,
n’arrivent que le 6 janvier. Il est vrai qu’un Jésus au teint
mat et les yeux en amandes, aurait eu un certain charme
car qui dit qu’il avait le type européen comme on a tendance à le voir ? Mais qui parle religion, de Jésus dans
tout cela ? Il n’est question, après tout, que de crèches, de
traditions et de souvenirs d’enfance.
En observant ces
crèches magnifiques,
je ne peux m’empêcher de penser à tous
ces déplacés. Comme
nous avons de la
chance de vivre, paisiblement, en France,
malgré nos difficultés ! De par le monde,
actuellement, combien y a t’il de crèches, de lits improvisés qui reçoivent un
enfant ? Chaque parent essaie de donner le plus de confort
possible pour son tout-petit. Ce n’est pas sa faute s’il nait
dans la plus grande pauvreté. Comme Marie et Joseph, ils
vont lui faire une place la plus confortable possible, au détriment de leur propre aise.
Beaucoup d’entre vous savent le peu d’intérêt que votre
Bécassine porte aux crèches. Même si dans ma maison je
ne déroge pas à la tradition ; même si mes petites filles ont
J’ai choisi de partager avec vous les versets 1, 2 et 3
du chapitre 14 de Jean.

« Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon
Père, il y a beaucoup de demeures : sinon vous
aurais-je dit que j’allais vous préparer le lieu où
vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien
que là où je suis, vous serez vous aussi.
Jésus nous fait là une promesse de Vie éternelle, à
l’heure où il va nous ouvrir « le Passage » par sa Mort
et sa Résurrection. J’aime beaucoup le début du verset :
« Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de

demeures… »

Mathieu au chapitre 26, verset 28, dit également que le
Salut est pour tous, « ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude … ». Il n’y a pas
d’exclusion de ce Salut pour qui que ce soit.
Le Premier Testament le dit aussi : à titre d’exemple,
parmi d’autres, je vais citer des extraits d'Isaïe en 56,3 à 7.

Qu’il n’aille pas dire, le fils de l’étranger qui
s’est attaché au SEIGNEUR : « Le SEIGNEUR va
certainement me séparer de son peuple ! » [...] car

rejoué la crèche à leur manière. Cependant, au moment de
l’exposition, il est un petit angle de notre temple que j’ai
beaucoup apprécié. Peut-être ne l’avez-vous pas remarqué ? Il se trouvait entre une crèche provençale et celle en
Lego (Oh, pardon ! en Play mobil). Dans ce petit recoin,
il n’y avait aucun santon et pourtant la vie de Jésus, tout
entière, y était résumée. Cernée par le mur blanc, l’étoile
était bien éclairée. Elle apportait la lumière au monde de
la naissance du Christ. Dans l’autre angle, toujours sur le
fond du mur blanc, mais moins éclairé, la croix y était exposée. Ainsi, sans l’avoir humainement décidé, nous réunissions les deux extrémités de la vie de Jésus : de l’étoile
à la croix. Ce mur blanc, entre les deux points révélés,
pouvait représenter la pureté de la naissance de cet enfant,
jusqu’au scandale de la croix. Mais tout ceci est de l’ordre
du spirituel, me direz-vous. Alors, je regarderai plus bas.
Juste devant, sur l’estrade, il y avait l’harmonium, le sapin,
les sabots et leurs oranges. Bien terrestre à mes yeux, j’y
voyais la musique, la joie, la fête, les cadeaux et l’oubli.
Je pense que ce mur blanc, entre le spirituel et le temporel c’est aussi la manière, tout humaine, dont nous avons
reçu l’enseignement de Jésus et surtout la façon dont nous
la mettons en pratique. Tout est donc à approfondir mais,
chance pour nous humains, Dieu ne se lasse jamais et nous
fait signe toujours, comme ce petit coin involontaire que je
vous ai décrit.
Espérons que l’année 2022 sera le commencement de
notre don d’Amour envers tous nos frères. Bonne Année à
tous ! 				
Bécassine (Février 2022)

ainsi parle le Seigneur : les fils de l’étranger qui
s’attachent au SEIGNEUR pour assurer ses offices,
pour aimer le nom du SEIGNEUR, pour être à lui
comme serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat
sans le déshonorer et qui se tiennent dans mon
alliance, je les ferai venir à ma sainte montagne,
je les ferai jubiler dans la Maison où l’on me prie
[...] car ma Maison sera appelée : « Maison de
prière pour tous les peuples ».
Notre époque, depuis plusieurs décennies, est entrée
dans cette perspective beaucoup plus que les siècles
précédents, Il y avait alors beaucoup d’exclusions
religieuses réciproques.
J’y vois le signe de l’Esprit qui anime ceux et celles
qui ont travaillé et travaillent encore dans ce sens :
dans les lieux de rencontres, d’échanges et de vie
communautaire parfois. La semaine de l’unité où nous
entrons en est un des aspects.
Pour terminer, je dirai que j’aime beaucoup que
Christian de Chergé, le Prieur de Tibhérine, parle avec
tendresse dans l’un de ces écrits de « Dieu qui regarde
ses enfants de l’Islam ».
Pour tout cela, je rends grâce à Dieu.
Chantal Guérin.
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Groupe de lecture partagée

Le groupe a commencé début avril
2018 à l’initiative d’Anne Pépin.
Nous nous sommes réunis régulièrement une fois par mois jusqu’en
mars 2020, date fatidique à laquelle
nous avons suspendu nos rencontres,
comme tout le monde.
En septembre 2021, nous avons repris
nos rencontres mensuelles, le premier
jeudi du mois, de 15h à 17h.
Au cours de ces années, il y a eu
quelques mouvements parmi les participants : certains ont quitté le groupe,
de nouveaux venus ont été accueillis.
Actuellement, nous sommes 6.
À plusieurs reprises, le choix d’un thème de rencontre a
été évoqué ; mais, finalement, nous avons toujours préféré
laisser à chacun ou chacune la liberté d’apporter le livre,
la revue, ou même seulement l’article, qui l'a particulièrement intéressé et qu’il a jugé intéressant pour tous.
Sans exclure la possibilité de fixer un thème de façon ponctuelle, nous apprécions la diversité des découvertes que

nous faisons ensemble et qui induisent
des discussions riches et variées.
Il n’y a pas d’exclusion quant au genre
de livre : romans, histoire, biographies,
autobiographies, faits de société, de religion, etc. Tout est possible.
Pour réguler les échanges, laisser à
chacun, chacune, un temps de parole,
ne pas trop faire de digressions et
nous donner un temps de partage auquel nous tenons beaucoup, nous nous
efforçons de maîtriser notre intervention ; ce n’est pas toujours facile, c’est
même exigeant… Mais c’est pour le
bien de tous.
Je crois pouvoir dire que nous sommes très heureux de
ces rencontres et que nous voyons en arriver la date avec
beaucoup de plaisir.
Souhaitons qu’un certain virus ne va pas à nouveau perturber ce temps de vivre ensemble.
Nous faisons confiance...
Chantal Guérin et le groupe de lecture.

J’aimerais vous partager un verset biblique que j’aime
particulièrement. C’est un verset dans JEREMIE 29 :
11 où le Seigneur a dit :
«Car je connais les projets que j’ai formés sur vous,
dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de
vous donner un avenir et de l’espérance ».
C’est un verset qui a marqué ma vie universitaire et sur
lequel je base ma vie et ma foi.
En 1991, il y a avait une grève générale à Madagascar
à cause des problèmes politiques et nous en tant
qu’étudiants, nous avions vécu une année blanche. Nous,
les 1ères années, nous pensions être dans une impasse
totale, nous ne savions pas quoi faire, où aller : on avait
peur de l’avenir. Moi personnellement, je me sentais
vraiment perdue, heureusement, des amis plus âgés en
4è année ont eu l’idée de former une Chorale Gospel et
je m’y suis inscrite. On chantait, on avait même fait un
CONCERT « SOUL TO SOUL », un concert sous forme
de prière pour le Pays mais aussi pour les étudiants et les
examens à venir dont la date était encore floue.
Mais il y avait aussi une branche d’études bibliques en
Anglais dans la chorale « BIBLE STUDY » pour ceux
qui étaient intéressés. On y priait, on faisait beaucoup de
partage et on se soutenait moralement chaque semaine.
Un jour, avec le BIBLE STUDY, on a étudié ce verset
dans JEREMIAH 29 : 11
« I alone know the plans I have for you, plans to bring
you prosperity and not disaster, plans to bring about
the future you hope for.”

Après les témoignages des uns et des autres, je me
sentais rassurée et je m’étais dit : « ce n’est plus la
peine de m’inquiéter pour mon avenir je vais confier
ma vie entière entre les mains du Seigneur et il veillera
sur moi, je n’ai plus rien à craindre, ce qui doit arriver
arrivera, WHAT WILL BE WILL BE !  »
Jusqu’à maintenant, ce verset que je connais par cœur
est affiché sur mon fond d’écran, sur le mur dans
ma chambre, je le réécris chaque année dans mon
agenda. Il me donne la paix intérieure et me rend forte
psychologiquement, c’est pourquoi je le partage avec
vous.
Je vous invite également à le partager autour de vous
surtout aux jeunes car à l’heure actuelle, avec ce
problème de coronavirus, tout le monde s’inquiète de
la vie future : « jusqu’à quand ça va durer ? », « ce sera
quoi la vie d’après ? ».
En tant qu’adultes et chrétiens, nous avons une certaine
assurance, une certaine foi en Dieu, mais nous sommes
pourtant humains donc nous sommes sensibles comme
tout le monde par rapport aux choses angoissantes qui
nous entourent. Alors sans le soutien de Dieu, sans
l’assurance que la foi nous procure, la peur peut s’avérer
être encore plus influente : on constate notamment une
angoisse et une inquiétude systémique chez les jeunes,
notamment au sujet de l’avenir. Et en tant qu’adultes, en
tant que chrétiens, nous avons une mission de partager
un message d’espoir et d’espérance à tout le monde,
surtout aux jeunes autour de nous.
Lydia Girardeau
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Eglise verte de la communauté protestante de la Vendée-ouest

Vous le savez, la Cellule Eglise Verte
propose tous les deux mois, aux membres
et sympathisants de notre communauté, de
s’investir plus particulièrement dans une
action au bénéfice de la sauvegarde de la
création. Pour ces prochains mois, nous vous suggérons
d’être attentifs aux sujets ci-dessous. Il s’agit de nos
« Ecogestes » !
Février et mars 2022 – « Soyons vigilants et résistons à
l’appel sournois de la surconsommation de tout genre »
Le pasteur Antoine Nouis, en relation avec l’Eglise Verte
écrit pertinemment : « Le message de magazines et de la
publicité est comme un gaz incolore, inodore et sans saveur
que nous inhalons sans nous en rendre compte. Face à ces
influences qui nous touchent plus que nous ne voulons nous
l’avouer, nous avons besoin de l’antidote d’un évangile
qui nous rappelle que le toujours plus est une impasse
incapable de donner un sens à nos existences. »
Et en effet, nous sommes constamment sollicités pour
acquérir des produits présentés à bas prix et comme toujours
plus performants ce qui est loin d’être prouvé dans tous les
cas. Aujourd’hui, la moindre panne peut entraîner des coûts
de réparations fort élevés.
Tenons compte de ces paramètres lors de nos prochains
achats : Avons-nous besoin de tous ces soi-disant progrès,
par exemple en matière de téléphonie, d’informatique,
d’électroménager, de vêtements, meubles et autres ? Par
ailleurs, ne vaut-il pas mieux parfois de s’adresser à de

bons « réparateurs » plutôt que d’acheter du neuf à tout-va,
sans se préoccuper de la pollution et de la perte de matières
premières que cela entraîne ?
Ce sont, nous semble-t-il, de bonnes questions...
Avril et mai 2022 – « Évitons le gaspillage, jetons le
moins possible, pensons aux recycleries locales »
Il faut bien comprendre que le gaspillage a deux impacts
importants sur notre quotidien aussi bien du point de vue
économique qu’environnemental. Tout produit gaspillé
a été payé sans le résultat escompté, que cela soit dans
l’alimentation ou dans d’autres domaines.
Au niveau environnemental, l’anti-gaspillage doit agir sur
la limitation des plastiques si polluants dans les océans
et la nature. Diminuer nos déchets est un des facteurs
primordiaux de lutte contre la pollution. En outre, comme
nous le rappelions lors de notre action précédente, nous
pouvons veiller aujourd’hui à assurer une plus grande
longévité à nos achats.
Pensons aux circuits d’achats d’occasion, à nos écorecycleries locales, aux friperies, à Emmaüs, aux videgreniers, etc., sans oublier les possibilités offertes par
internet pour offrir à bas prix – voire gratuitement – ce que
nous n’utilisons plus. Et, plutôt que d’acheter toujours du
neuf, pourquoi ne pas nous laisser tenter nous-mêmes par
des achats dits de seconde main ?
Marc et Marie-Lise Laurent

Je vais vous réciter le psaume 103 que j'ai remanié un
peu pour qu'il soit plus compréhensible.
« Mon âme bénit le Très-Haut. Tout mon être reconnaît
en lui la Vie. Bénis le Très-Haut, ô mon âme et n’oublie
aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne tout le mal que
je fais et me guérit de tous mes maux. Il réclame ma vie
à la tombe et me couronne d’amour et de tendresse.
"Amazing grace" que je vais vous chanter est un cantique devenu un hymne populaire américain. Il réflète
bien d'où je viens : un être perdu qui a voulu disparaïtre
mais qui, grâce à l'éducation protestante donnée par ma
Maman, a renoué avec l'église, ce qui m'a sauvée.
La grâce est joie, surprise, émoi / Salut pour moi pécheur !
Enfant perdu, aimé pourtant, /Aveugle, enfin je vois!
La grâce a mis le trouble en moi,/ Et m’en a délivré,
Trésor précieux, signal dressé, / A l’heure où naît la foi.
La grâce vient à bout de tout : prisons, travaux, périls !
Chemins ouverts, chemins fermés, /Au but elle me conduit.
Seigneur, tu m’as promis la paix, / Ta droite me soutient.
Tu es ma force et mon secours / Tout au long de mes jours.

Brigitte Gouère

Le Très-Haut est tendresse et pitié, lent à la colère
et plein d’amour. Il n’agit pas envers nous selon nos
fautes et ne nous rend pas selon nos offenses. Mais
aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, Il met loin de
nous nos péchés. Comme la tendresse d’un père ou
d’une mère pour ses enfants. Sa tendresse, elle est pour
ceux qui le reconnaissent et l’aiment. »
Pour moi, ce passage contient tout ce qui me rattache
à Dieu et à Jésus-Christ : le mystère et la grandeur
de Dieu qui se fait connaître par le miracle de la Vie ;
et pour ceux qui se tournent vers lui, une expérience
de tendresse et de secours qui va jusqu’à un pardon
qui nous dépouille de nos oripeaux et nous habille de
lumière.
Marie-Thérèse Bulteau
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Baptêmes, mariages

CONTACTS
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

Présidente du conseil
presbytéral
Marie-Pierre PATONNIER
Résidence Le Sterella, appt D206
22 rue Léonce Gluard
85000 La Roche sur Yon
mp_patonnier@yahoo.fr
Tél 06 50 88 98 26

Vice-président du conseil
presbytéral
Jean-Christophe LICHAU
26 rue des Essarts
85180 Les Sables d'Olonne
jc.lichau@orange.fr
Trésorière
Noro RANDRIAMANGA
La Maronnière, 27 rue Véga
85000 La Roche sur Yon
noro.randriamanga@gmail.com
Tél 06 89 29 37 14
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

Correspondant du "Protestant
de l’Ouest" en ligne
https://protestant-ouest.org/
Christian MOREAU

17 Chemin de la Gillerie - 85340

Olonne sur Mer
02 51 32 26 57 ou 06 60 27 26 57
moreau85340@gmail.com

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 ou 06 60 27 26 57

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 :

Françoise SILVERBERG

francoise.silverberg@gmail.com
Adresser les dons au trésorier :
Bernard Bulteau, 13 rue des Charmes
85310 Nesmy
Libeller à
« Entraide Protestante Vendéeouest » CCP Nantes 00850 82P032
ou virement à
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 15 du
mois précédant la parution (prochaine parution en mai 2022) à
Marie-Pierre Patonnier ou Jacques
Hostetter. 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
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Les demandes de baptême (enfants
et adultes) 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.

Cultes hors été
La Roche-sur-Yon
Temple : 28 rue Chanzy
Les 1er, 2ème et 3ème dimanches et
fêtes, à 10h30.

Les Sables-d’Olonne

Temple : 14 cours Blossac
Septembre à juin : les 2nd et 4ème
dimanches (sauf fêtes) à 10h30.

Noirmoutier-en-l’Ile

Cultes le 1er samedi du mois à
15h, Salle Blanc Moutier – Rue de
l’Eglise .

Groupes de maison
A Noirmoutier, le dernier dimanche du mois à 10h. Chez M.
P. Braun – 11, Basse Rue – 85330
Noirmoutier

A la Roche sur Yon, le dernier
vendredi du mois à 15h au temple de
la Roche sur Yon.
Il y a de la place pour toute personne voulant y participer. Contact
M-Th. Bulteau 02 51 07 67 95.

