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Théopress
Cet été, lirez-vous
le plus grand best-seller
de l'édition ? (1)

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
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
Chaque dimanche à
10H30

Nous voici bientôt
dans la période estivale avec
(on l'espère) un temps qui
va avec. Temps clément,
période de repos, rythme
du quotidien moins intense... l'été est souvent
l'occasion de prendre un
bon livre pour se détendre,
« s'aérer » la tête.

Date de parution
ergo sum (Je pense, donc je
suis) comme le disait le philosophe Gómez Pereira en
1554, reprise ensuite par
René Descartes.

Le livre qu'on vous
a offert pour les fêtes, celui
qui est dans votre bibliothèque et dont vous vous
dites que « ça fait longtemps » que vous auriez
aimer vous plonger dedans,
ou, tout simplement celui
qui est sur votre table de
nuit et qui vous nargue tous
les soirs mais que vous repoussez car trop fatigué... Ils
sont nombreux... L'été est
trop court.

Parmi les livres de
votre bibliothèque ou sur
votre table de nuit, il y a
peut être (sûrement) une
Bible. Alors, pourquoi ne
pas la prendre pour la découvrir ou la redécouvrir.
D'ailleurs, la Bible n'est pas
un livre, c'est une bibliothèque. Les livres qui la
composent sont d'une incroyable diversité. Mythes,
histoires, poèmes, témoignages... les récits y sont
tantôt charmants, tantôt
stupéfiants, tantôt révoltants. Elle parle de Dieu, de
Jésus-Christ mais surtout
d'hommes et de femmes, de
peuples et de foules et elle
ne poursuit qu'un seul objectif : éveiller l'esprit du
lecteur.

La lecture est une
saine et précieuse occupation. Elle permet certes de
« s'aérer la tête » mais elle
renouvelle surtout notre
réflexion en nous ouvrant
au monde, aux autres. Elle
est peut être un des tout
premiers facteurs de la liberté en alimentant et en
régénérant notre manière
de penser. La lecture suscite notre réflexion... Cogito,

La Bible s'adresse à
nous, à chacun d'entre
nous. Elle nous interpelle
pour susciter notre réflexion, notre réaction. Elle
a pour but de bousculer
notre être, notre personnalité, pour nous révéler ce
que nous sommes fondamentalement pour aller
chercher au fond de notre
humanité ce « courage
d'être » cher à Paul Tillich

(éminent théologien!). La
Bible est l'instrument de
Dieu pour nous faire comprendre qui « Je » suis. La
Bible nous entraîne dans
l'aventure humaine voulue
par Dieu.
Certes, nous lisons
la Bible et la méditons au
culte, certains l'étudient,
d'autres se penchent quotidiennement sur un court
passage mais nous nous
apercevons vite que nous
prenons rarement des livres
entiers en continu. Or, par
exemple, les Évangiles ont
une cohérence d'ensemble
comme bon nombre de
livres de la première alliance
(dit « Ancien testament »).
Prendre le temps de lire en
continu la Bible nous ouvre
un nouveau regard.
Et puis cette lecture estivale nous permet
aussi de ne pas lire la Bible
comme un livre « sacré »
mais comme un sacré livre
pour laisser s'exprimer nos
sentiments face au(x) texte
(s) et nous laisser entraîner
à une méditation constructive, une méditation qui
influe sur notre manière
d'être dans notre vie quotidienne et nos relations avec
nos
proches
et
nos
« prochains ».
(1) : la Bible
(Suite page 2)

JOURNÉE DE RENTRÉE
Dimanche 23 septembre
Salle des fêtes de Plourhan
Culte à 10h30, repas, animations
Réservez cette date – Plus d’informations en septembre
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« Elle a pour but de
bousculer notre
être, notre
personnalité … »

Pour nous aider à cela,
notre amie Marie-Thérèse
Calvez m'a transmis un
petit ouvrage du pasteur
Antoine Nouis : « Nos
racines juives » (Bayard,
coll. « j'y crois ») qui nous
ouvre à la tradition juive,
du talmud et de la pensée
rabbinique et nous font
entrer dans un formidable
héritage qui vient nourrir
notre pensée, notre humanité, notre foi. Je vous le
recommande.
Si je vous parle de
la Bible, c'est que le dernier
synode national de notre
Église, qui s'est déroulé à
Lezay (79) à l'Ascension, a

souhaiter attiré l'attention de l'ensemble des membres et
sympathisants de notre Église sur l'importance et la pertinence de la lecture de la Bible. Pendant longtemps, nous
avons eu cette réputation de « lecteurs bibliques ». Force
est de constater qu'elle se perd. Il nous faudra, dans les
mois à venir, réfléchir et agir en ce domaine mais cela ne
passe-t-il pas d'abord par une prise de conscience de chacun de nous ?
Lire la Bible, c'est apprendre à regarder notre
monde par le regard de Dieu, c'est y faire entrer un peu
plus d'humanité, de respect, d'attention, de paix et
d'amour, c'est donner une place au Dieu de Jésus-Christ,
le Dieu du possible,
Et notre monde en a bien besoin.
Pasteur Hervé STUCKER

L'HOMME EXISTE,
JE L'AI RENCONTRÉ
Récemment j'ai vu sur un mur: "Dieu existe, je l'ai rencontré"
Ça ... ça m'étonne alors !
Non que Dieu existe, la question ne se pose pas, mais
que quelqu'un l'aie rencontré avant moi...
Ah ça ... ça m'étonne alors !

Il a dit:
- Miracle ! Une humaine apparition !
Mais j'ai dit:
- Mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence
de l'homme puisque c'est vous qui l'avez créé.

Il m'a dit:
Parce que j'ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste a - Oui, mais... il y a si longtemps que je n'en ai pas vu un
un moment où je doutais de lui.
dans mon église, que je me demandais si ce n'était pas
une vue de l'esprit.
Dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné
des hommes. Il n'y avait plus personne. Et en passant par J'ai dit:
la petite église, je ne sais pas ... je ne sais quel instinct, je - Vous voilà rassuré mon Dieu.
suis entré… et là, j'ai été ébloui par une... une lumière
intense, insoutenable :
Oui... Oui je vais pouvoir leur dire là-haut: L'homme
C'était... c'était Dieu !
existe, je l'ai rencontré !
Dieu en personne !
Dieu qui priait !
Raymond Devos
Je me suis dit:
- Qui prie t-il ?
Il ne se prie pas lui même, pas lui, pas Dieu !
Mais non, il priait l'homme !
L'homme… il me priait moi. Il doutait de moi comme
j'avais douté de lui.
Il disait:
- Oh homme, si tu existes, un signe de toi.
J'ai dit:
- Mon Dieu, Je suis là !
- Ah !
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DANS NOS FAMILLES

ENTRAIDE ET RENCONTRES
ainsi l’action diaconale de notre Eglise !

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : Reprise le Dimanche 02 Septembre
Cotisation 2018 : 13 euros pour
devenir membre de l’association
ou pour renouveler votre adhésion.
Merci d’y penser et de soutenir

SYNODE DE LEZAY
VOEU N° 3 : ACCUEIL ET
SOLIDARITÉ AUPRÈS DES EXILÉS

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France, réuni à Lezay du
10 au 13 mai 2018
‐ manifeste sa profonde inquiétude face
à l’évolution permanente des lois et
décrets vers une
réduction de l’accueil des exilés ;
‐ s’élève contre les discours qui tendent à opposer les migrants entre
eux : les victimes de conflits
qui seules seraient légitimes et les
autres qu’il faudrait expulser ;
‐ affirme qu’agir face au drame humain
qui touche des hommes, des femmes
et des mineurs par
toute forme de solidarité n’est pas un
délit mais un devoir d’humanité auquel
nous sommes

Fête de rentrée : Les traditionnels carnets de tombola sont prêts
et disponibles aux temples de St Brieuc
et de Perros : nous comptons sur vous
pour le succès de leur vente car les
bénéfices seront au profit de l’Eglise
(Entraide et Association cultuelle). Le
tirage aura lieu le 23 septembre à
Plourhan.
Chaque carnet ayant un ticket gagnant,
il nous faut trouver 90 lots ! Nous
remercions tous ceux qui voudront
bien participer en donnant quelques
lots et en les déposant au temple de St
Brieuc avant le 10 septembre.

appelés quel que soit la forme, légale
ou non ;
‐ se joint à toutes les voix qui s’élèvent
aujourd’hui contre les dispositions de
la nouvelle loi asile et
en conséquence.
Demande au Conseil national :
- de faire part aux pouvoirs publics
concernés (Présidence de la République, Ministère de
l’Intérieur…) par le biais de la Fédération protestante de France son opposition à l’orientation
générale des mesures législatives en
débat parlementaire et de leur demander de prendre en
compte les réflexions et projets des
Etats Généraux des Migrations.
- de proposer aux membres des Eglises
et des paroisses de s’engager dans les
actions possibles d’accueil et de solidarité.

Invitation : L'été, le temps de la respiration
et du souffle…

Journée rencontre et détente
Dimanche 1er juillet à Perros-Guirec
Seriez-vous comme Salomon ?...
Ou plutôt comme David ?....
Pour le savoir, le conseil presbytéral invite tous les membres de notre communauté, de
tous les âges et de tous les lieux, à une journée de rencontre et de détente pour faire
résonner le mot fraternité ! A votre tour, n'hésitez pas à y convier famille, amis... tous
sont les bienvenus !!
10h30 Culte inter-génération au temple de Perros-Guirec (19 rue de la poste) avec les
jeunes de l’école biblique et du KT (les autres jeunes sont chaleureusement invités !)
12h30 Pique-nique au lieu dit : repas « tiré des sacs ». (Prévoir parasol, tables et sièges
pliants)
14h30 Jeux tous ensemble : « La tête (Salomon) et les jambes (David) »
16h Goûter et proclamation des résultats
17h Départ

Nous avons appris avec tristesse
que deux membres de notre
communauté à Perros-Guirec
nous avaient quittés :
Gabrielle Chanfreau est décédée le 22 mai 2018 à l’âge de
100 ans et, selon ses vœux, un
dernier hommage lui a été rendu
dans l’intimité familiale.
Max Puech est décédé le 19
mai 2018, un an après sa femme
Rose, à l’âge de 85 ans. Un culte
d’action de grâce a été assuré
par Jean-Pierre Le Guillou et le
pasteur Hervé Stücker le 23 mai
au temple de Plougrescant.
« Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble
point et ne s’alarme point. (Jean
14, 27) ».
Nous exprimons ici notre reconnaissance pour leur engagement au service de l’Eglise protestante unie de France et particulièrement au sein de l’église
locale des Côtes d’Armor. Que
leurs familles soient assurées de
notre sympathie et de nos
prières.

Le site internet est mis à
jour très régulièrement !
Pour rester connectés avec
l’actualité de notre Eglise locale, visitez régulièrement le
site
internet
epucotesdarmor.fr. 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 sur l’Histoire de notre
Eglise et plusieurs liens permettent « d’ouvrir » des compléments d’informations. Aussi,
Richard Fortat a créé un
blog pour y rassembler les
documents provenant des archives et y récupérer d’autres
informations… Il enrichit cette
partie semaine après semaine
et on peut féliciter Richard
pour ce travail aussi important
qu’intéressant.
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Cultes



St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : chaque dimanche à 10H30
Calendrier de présence des Pasteurs à Perros-Guirec :
02-07 au 16-07 : Pasteur Gérard Riess
16-07 au 06-08 : Pasteurs Françoise et Jean-Jacques Gehenn
06-08 au 20-08 : Pasteur Laurent Wolf
20-08 au 01-09 : Pasteur Jean Lesort Louk Talom
01-09 au 10-09 : Pasteur Alain Rey

Temple de Plougrescant (22820): culte chaque dimanche à 10h30
Plus d’informations sur le site « Association des amis du temple de Plougrescant »


Catéchèse


Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : Journée de fin d’année au temple
de Perros-Guirec le dimanche 01 juillet.

Autres rencontres




Entraide : toutes les informations page 3.
Conseil presbytéral : vendredi 06 juillet à 19h au temple de St Brieuc.
Armoric Gospel: répétitions tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc.
Radio RCF (Côtes d’Armor) : « Les prières du
matin » sont assurées par notre communauté chaque
jour du dimanche 29 juillet au samedi 04 août (8h45)


Vie d’Eglise
Le culte d’installation du pasteur Hervé Stücker et de reconnaissance du conseil presbytéral a eu lieu au temple de St Brieuc en présence du pasteur Guillaume de Clermont,
président du conseil régional ouest de l’EPUdF.
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

