EGLISE
PROTESTANTE UNIE
DES CÔTES
D’ARMOR

Notre Lien
Mars - Avril 2018

Théopress

Date de parution

Carême... Vous
avez dit carême...
Contacts
• Pasteur Hervé
STÜCKER
3 Rue Victor Hugo
22000 Saint Brieuc
Tel: 02 96 33 05 48
• Présidente :
Magali Lenot
26 Rue du Gué Morin
22950 Trégueux
Tel: 02 96 71 04 73
magalilenot@orange.fr
• Trésorière :
Marie Pelé,
4 rue du 11 novembre
1918 22440 Ploufragan
Tel : 06 51 09 96 47 ;
abbedi@orange.fr

Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
chaque dimanche à
10h30 - 10H le 18
Mars
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
4 mars; 1er et 15 avril
à 10h30 .

Le mois de mars 2018 sera
entièrement couvert par la
période dite « du carême »,
période qui revêt une
grande importance dans le
monde chrétien mais
quelque peu oubliée... et en
particulier chez les protestants, dans notre Église.
D'abord, qu'est-ce que
le Carême ?
Le mot « carême » est une
contraction du mot latin
« quadragesima » qui veut
dire quarantaine. Il fait appel
au chiffre symbolique de
« 40 » qui est, dans la Bible,
le nombre parfait en soi. On
le trouve ainsi dans la généalogie symbolique de Jésus. C'est aussi le nombre
de la maturation tel les quarante ans du peuple hébreu
dans le désert entre la sortie d'Egypte et l'entrée en
Terre Promise. (Exode
16.35)
Moïse demeura quarante
jours et nuits en jeune sur
la montage avant de rece-

voir les tables de la Loi
(Exode 24,18) mais surtout,
ce nombre renvoie au
temps de Jésus dans le désert, tenté par le diable,
temps de résistance et de
méditation.
Résistance et méditation.
C'est à cela que nous
sommes invités nous préparant à la résurrection,
triomphe de la Vie,
triomphe du possible. La
résurrection est la marque
sur nos vie que, par Dieu et
en Jésus-Christ, la Vie dépasse toutes les multiples
petites morts symboliques
qui écrasent notre existence. Oui, la Vie est plus
forte que la mort !
Mais pour comprendre que
le Dieu de Jésus-Christ est
le Dieu de tous les possibles, cela nécessite de
prendre le temps résister à
l'usure de notre quotidien
pour réfléchir et méditer,
regarder et se regarder,
prendre conscience et
prier... c'est le temps de
Carême. Le corps n'étant

pas loin de l'Esprit, le jeûne
peut être un accompagnement de cet exercice spirituel. « Peut-être... » car
force est de constater que,
avant la passion et la résurrection, ni Jésus, ni les disciples ne jeûnent. Bien au
contraire, c'est le repas de
la Pâques juive, la cène, le
repas de la libération.
Ainsi, le jeûne n'est pas une
obligation mais un moyen
pour ouvrir notre esprit.
Il nous faut alors regarder le monde...
Regarder ce monde chaotique qui est le notre avec
ses injustices, ces horreurs
et sa violence : Les souffrances du peuple syrien qui
crie avec les victimes de
toutes les guerres, les
femmes et les hommes humiliés, cette Terre souillée
par la cupidité... Nous prenons en pleine figure sa
douleur comme un boxeur
prend un uppercut. Nous
chancelons, nous titubons,
vaincu par ce monde mortifère...
(Suite page 2)

Temps de Pâques
Mercredi 28 mars : un temps de prières
Au temple de Perros-Guirec (horaires à consulter sur le
site internet)

Jeudi Saint : temps de prières
autour de la Cène
29 mars à 19h, temple de St Brieuc
Vendredi Saint : veillée autour de la Passion
30 mars à 19h, temple de St Brieuc
Cultes de Pâques
Dimanche 1er avril à 10h30, à St Brieuc et
Perros-Guirec
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« Le Carême
est un temps
pour se
redécouvrir tel
que Dieu, le

Dieu de
tous les
possibles, nous
voit ! »

Il nous faut alors nous
regarder...
« Qu'est-ce que j'y peux Seigneur ? »
J'ai regardé le monde,
j'ai regardé les hommes.
J'ai vu la misère des
pauvres et j'ai entendu leur
silence.
J'ai vu toute la masse des
opprimés, ceux qu'on rejette, ceux qu'on méprise,
tous ceux qui travaillent
sans avoir un mot à dire.
J'ai perçu ton appel :
« Viens et vois ».
Et nous avons peur.
Il y en a d'autres, Seigneur,
prends-en un autre.
Nous, nous ne savons pas.
Nous, nous ne pouvons
pas.
Nous, nous n'osons pas.
Mais nous connaissons ta
réponse.
Tu nous appelles tous, il n'y
a pas d'autres.
Seigneur, j'ai regardé le
monde, j'ai regardé les

Vie de l’Eglise… Important…
L’Assemblée générale de l’Eglise Protestante Unie des Côtes d’Armor le dimanche
18 mars 2018 à 10h.
Vous êtes tous invités à participer à ce moment important de la vie de notre Eglise que
nous vous proposons de poursuivre par un
repas « tiré des sacs » et par un temps de
réflexions et d’échanges sur les orientations et
projets de la paroisse.
Le dimanche 22 avril à 10H30
Culte d’installation du pasteur Hervé
Stücker et de reconnaissance du conseil
presbytéral aura lieu à St Brieuc en présence
du pasteur Guillaume de Clermont, président
du conseil régional ouest de l’EPUdF.

hommes.
J'ai vu ceux qui ont faim et
soif de justice, j'ai vu la
foule des meurtris et des
résignés.
J'ai aussi vu les guerres et
le sang versé.
J'ai entendu le cri des
pauvres, le silence des
abandonnés et la colère
des jeunes.
J'ai perçu ton appel :
« viens et vois ».
Et nous avons peur.
Il y en a d'autres, Seigneur,
prends-en un autre.
Nous, nous ne savons pas.
Nous, nous ne pouvons
pas.
Nous, nous n'osons pas.
Mais nous connaissons ta
réponse.
Tu nous appelles tous, il n'y
a pas d'autres.
Seigneur, j'ai regardé le
monde, j'ai regardé les
hommes.
Donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair, un
cœur qui bat.
Donne-moi des yeux qui

Partager la joie de
l'Evangile, c'est parti !
Nous venons de vivre
samedi 17 février une première rencontre à Pontivy.
Nous étions une vingtaine de
personnes, venues de plusieurs
églises locales de notre consistoire.
Cette formation au
témoignage personnel propose
un enseignement biblique et
des exercices pratiques.
La prière est également un des piliers de cette
formation. Elle en est une dimension incontournable pour
témoigner au fil du quotidien.
D'une part, la prière permet
de se porter les uns les

voient et des oreilles qui
entendent.
Aide-moi à voir qu'autour
de moi d'autres hommes
sont à l'ouvrage pour construire un monde nouveau,
signe de ton Royaume.
Nous voici, envoie-nous.
Mais viens aussi.
Nous avons besoin de ton
Esprit
Nous avons besoin de ta
force
Nous avons besoin de ton
souffle de Vie.
Nous voici, envoie-nous.
(Auteur inconnu, journal des
Mission)
Le Carême est un temps
pour se redécouvrir tel que
Dieu, le Dieu de tous les
possibles, nous voit !
Pasteur Hervé Stücker
Au bout de l'humanité, il
n'y a pas l'homme, Mais
l'homme-Dieu, mais la Résurrection.
(Joseph Folliet)

autres ; d'autre part, elle est
essentielle dans la dynamique
missionnaire pour être disponibles aux occasions de témoignage que Dieu ouvre.
D'une rencontre à
l'autre, un retour sur expérience sera nécessaire pour
continuer de cheminer ensemble tout en poursuivant la
formation à partir de la bible
et d'exercices pratiques.
Notre prochaine rencontre est le samedi 24
mars toujours à Pontivy. Si
vous en avez envie, rejoignez-nous !
Corinne Charriau
(06.56.73.31.94) et Matt Riley
(06.47.75.66.50)
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
chez Richard Tardy.

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : les dimanches 04
Mars et 08 Avril après le culte au
temple de St Brieuc. Inscriptions souhaitées au moins 3 jours avant.
Groupe des Disséminés de Lamballe : vendredi 02 Mars à 15H30

Depuis le 9 novembre et pendant
tout l’hiver, nous offrons « une
soupe chaude, du pain et de la
chaleur » pour rompre la solitude et
partager un moment de convivialité
tous les jeudis de 12h à 13h30 au
temple de St Brieuc.

Cotisation 2018 : 13 euros pour
devenir membre de l’association
ou pour renouveler votre adhésion. Merci d’y penser et de soutenir ainsi l’action diaconale de notre
Eglise !

Vous pouvez nous aider à assurer
ce moment de solidarité soit en nous
fournissant les légumes soit en
les cuisinant ! N’hésitez pas à faire
connaître ce moment chaleureux aux
personnes qui seraient heureuses de le
partager. Merci de contacter Daniel
Collin.

La Création de Dieu est
très bonne
Journée Mondiale de la prière
Vendredi 2 mars
19h : Eglise protestante
évangélique
à St Brieuc, 10 rue de Niepce
18h30 : Temple protestant
à Perros-Guirec, rue de la Poste

Chaque dimanche sur France Culture du 18 février au 25 mars
2018, de 16h00 à 16h30, les conférences de Carême seront assurées
par Laurent Schlumberger Pasteur
de l’Église Protestante Unie de
France sur le thème :
« Du zapping à la rencontre »
Mobilités contemporaines et
mobile de Dieu

Avec Laurent Schlumberger, nous
explorerons ce trait de notre
époque à la lumière de la Bible.
Les Écritures bibliques sont ellesmêmes traversées de mobilités.
Et, à l’opposé de l’image d’une
divinité siégeant dans son immuable majesté, elles témoignent
d’un Dieu mobile, tout entier mû
par le désir de rencontrer.
Programme et informations sur le site
www.careme-protestant.org

Des migrations aux pratiques
sportives, de l’accélération sociale
aux brassages culturels, ou de la
flambée des burn-out à l’engouement pour les « nouveaux départs », pourquoi les mobilités
deviennent-elles porteuses de tant
de promesses et de tant de détresses ?

LE SITE INTERNET EST MIS À JOUR !!!
Pour rester connectés avec l’actualité de notre Eglise locale, visitez régulièrement le site internet epu-cotesdarmor.fr . Nous le mettons à jour très
régulièrement. Vous y trouverez le calendrier de la vie de l’Eglise (cultes,
catéchèse, réunions etc) ainsi que plusieurs rubriques relatives à notre communauté et à l’Eglise Protestante Unie de France.
Une nouvelle rubrique existe maintenant sur l’Histoire de notre Eglise et
plusieurs liens permettent « d’ouvrir » des compléments d’informations. Et
Richard Fortat va créer un blog pour y rassembler les documents provenant
des archives et peut-être y récupérer d’autres informations…

Mars - Avril 2018

Cultes



St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30 (10H le dimanche
18 Mars)
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : 04 Mars, 01er et 15 Avril à 10h30.

Catéchèse


Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : les dimanches 11 Mars et 08
Avril à 10H30 au temple de St Brieuc

Lire la bible ensemble




« Les Ruminants » (groupe œcuménique d’études bibliques) : les jeudis 22
Mars et 06 Avril à 20H30, salle paroissiale à Erquy. Contact : Paule Roussel 02
96 41 49 29.
Partages bibliques : les mardis 20 mars et 17 avril à 14h30 au temple de Perros-Guirec ; les jeudis 22 mars et 19 avril à 14h au temple de St Brieuc.

Autres rencontres









EGLISE
PROTESTANTE UNIE
DES COTES D’ARMOR

Temple
3 Rue Victor Hugo
22 000 Saint Brieuc
Téléphone : 02 96 33 05 48
Site internet :
www.epu-cotesdarmor.fr

Entraide : toutes les informations page 3.
Œcuménisme : célébrations à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière
le 2 mars à 19h à St Brieuc (église protestante évangélique, rue de Niepce) et à
18h30 au temple de Perros-Guirec.
Conseil presbytéral : lundi 12 mars et vendredi 13 avril à 19h au temple de St
Brieuc
Café Théo : mardi 20 mars à 20h30 au café Rollais à St Brieuc.
« Echanges et partage autour d’un texte » : réunion les vendredis 23
mars et 20 avril à 19h au temple de St Brieuc
Rencontre interreligieuse des familles : information à venir sur le site paroissial
Armoric Gospel: répétitions tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc

CONFÉRENCE DES RUMINANTS
Les Ruminants,
groupe oecumènique d’études bibliques,
vous invitent à la conférence
du Père Xavier Loppinet,
Dominicain à Rennes,
« Est-ce nous qui cherchons Dieu
ou Dieu qui nous cherche ? »
Samedi 24 mars à 15h
Salle de la Grande Abbaye à Fréhel

