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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) :
06 et 20 Mai
03 et 17 Juin à 10H30

« Suivant le
Souffle, il faut
mettre la voile »
d'après un dicton
météorologique
Le 3 juin se tiendra, notez le bien, le culte
de l'Entraide qui se prolongera par l'assemblée générale de notre association et
le traditionnel repas fraternel. Cette journée sera
marquée donc par l'attention, la solidarité, l'écoute
et le partage... bref l'Entraide... bref l'engagement
dans l’Église...
Cette journée se
place dans le temps de la
Pentecôte (20 mai) et il y a
là comme une évidence.
Prenons le livre des Actes
des Apôtres (chap. 1 et 2) :
nous sommes après la résurrection, le Christ se présente vivant à ces disciples.
Ceux-ci, peu rassurés par
l'ambiance à Jérusalem (voir
la fin des Évangiles !) se
trouvent en petit groupe et
s'interrogent sur l'avenir.
« Seigneur, est-ce en ce temps
-ci que tu vas rétablir le
Royaume en Israël ? »
Et la réponse de Jésus (je
« traduis ») : « Ne vous occupez pas de ce qui regarde le
Père ! Mais vous, vous allez

Date de parution
recevoir une puissance par un
Esprit en vous... et à partir de
là : au boulot ! » (cf. : v. 6 à
9)
A partir de ce moment, Jésus monte auprès
du Père et voici notre
groupe, des hommes et des
femmes qui ont mis leur
confiance en Jésus de Nazareth le ressuscité, qui va
devoir se mettre en mouvement. Le récit de la Pentecôte vient comme la confirmation de la Parole du
Christ en quoi il n'y a pas de
foi sans cette acceptation
d'entrer et de se laisser
porter par ce souffle, par
l'Esprit.
Ce souffle, c'est à
la fois le souffle de la respiration, me rappelant que je
suis un être vivant. Pas seulement un être de chair et
d'os mais une personnalité
capable d'aimer et d'être
aimée, de recevoir et de
donner... et bien plus que je
ne le pense.
Le souffle c'est
aussi ce qui m’entraîne au
delà de mes limites. Comme
les disciples qui ne sont pas
restés enfermés dans la
chambre haute de la maison, il m'invite à oser la vie,
la rencontre et le partage. Il
m'invite à aimer l'autre
(l'agapé) pas uniquement sur
le plan de l'affectif mais sur-

Journée Jeunesse à Perros
Dimanche 27 Mai
Parents et enfants sont invités à se
retrouver pour une journée joyeuse et
pleine d’activités dès 10H15
au temple de Perros Guirec.

tout sur le plan de la reconnaissance et de l'attention.
Bien sur, le souffle
peut me « décoiffer », me
bousculer, me surprendre
et me gêner et déranger. Il
est ainsi la marque qu'il me
vient de quelqu'Un d'autre...
Au-delà des refuges qui
paralysent ma vie, il m'entraîne avec Lui dans ces
« toutes choses nouvelles »
qui dévoilent à mes yeux le
vrai sens de la vie, la vraie
valeur de l'être humain.
Ce souffle, comme
la respiration, le courant
d'air ou le vent parfois tempétueux, ce n'est rien mais
il nous révèle tous les sens
de notre être.
Faire Église, c'est
se rassembler pour accueillir cette Grâce que Dieu
nous donne mais aussi en
vivre et donc le partager.
Nous le faisons par le culte,
nous sommes invités à le
vivre dans le quotidien de
notre existence (famille,
école, travail, association...).
L'Entraide est le premier
pas de ce mouvement dans
la vie portée par le souffle.
La loi de 1905
(séparation des Églises et de
l’État) ne reconnaît sous le
vocable d’Église que la seule
dimension d'étude et de
prière de la Parole de Dieu.
(Suite page 2)

Entraide
Assemblée générale ordinaire
de l’association
Dimanche 3 juin après le culte
à St Brieuc
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« Le souffle…
m'invite à oser
la vie, la rencontre et le
partage. »

Mais ne nous trompons
pas, l'Entraide, cette « mise
en mouvement », fait pleinement partie de l’Église
comme la Pentecôte découle naturellement de la
Résurrection.
Soyons donc nombreux à St Brieuc (et en
prière à Perros-Guirec)
pour vivre cette journée et
soutenir
l'Entraide de
notre communauté.
Que souffle sur chacun de
vous l'Esprit... et partagez
le !
Fraternellement

Esprit, souffle vivant du Père
Sans qui nous sommes enchainés
Oh ! Viens grand vent de liberté
Viens dire en nous toute prière
Esprit, présence en nous du Père
Brise nos cœurs, ouvre nos mains
Donne le feu quand tout s'éteint
Tu es la source où l'on espère
Esprit, amour brûlant du Père
Tiens-nous captif devant la croix
Fais taire en nous toute autre voix
Et sois sagesse et sois lumière
Esprit, promesse et don du Père
Entends gémir ce monde vieux
Vois tant de pleurs dedans ses yeux
Viens donner vie à notre terre.
Pasteur Louis Lévrier

Pasteur Hervé Stücker

Journée des groupes œcuméniques de Bretagne
Invitation
Les « phares » chrétiens de notre monde :
Martin Luther King.... et aujourd'hui ?
Il y a 50 ans, Martin Luther King était assassiné. Porté par sa foi, son engagement dans la société il a eu
(et a encore) un rayonnement bien au-delà du cercle religieux. Ses actions, ses paroles inspirent notre humanité.
Il en va de même pour un certain nombre de chrétiens (Abbé Pierre, Dietrich Bonhoeffer, Suzanne de Dietrich...)
qui deviennent ainsi des « phares » pour notre monde.
Nous nous proposons de partager ensemble sur la place et la réflexion que nous inspire ces femmes et
ces hommes de foi, dont la personnalité dépasse nos limites confessionnelles pour aller toucher l'ensemble de la
société, croyants et non-croyants.
Samedi 2 juin 2018
Abbaye de Cistercienne de Timadeuc (Bréhan 56)
(Foyer Saint-Julien, 200 m à gauche quand on se trouve face à l'entrée de l'Abbaye)
Accueil à partir de 9h30 pour un début effectif à 10h.
Matinée : Martin Luther King, la foi et les actes
Repas « tiré des sacs »
Après midi :
Office de l'abbaye vers 14h
Échange et partage sur la place de ces figures dans notre société.
Informations sur la vie Œcuménique
16h Fin de la journée
Une libre participation aux frais de la journée sera proposée.
Au plaisir de nous retrouver
Organisateurs – équipe de St Brieuc :
Père Yves Labbé, 02 96 61 85 35 , labbe-yves@orange.fr
Pasteur Hervé Stücker, 02-96-33-05-48, EPUcotesdarmor@gmail.com

Page 3

DANS NOS FAMILLES

ENTRAIDE ET RENCONTRES
15H30 chez Agnès et J-C Chevalier.
Assemblée générale ordinaire de
l’association Dimanche 3 juin après
le culte à St Brieuc

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : les dimanches 06
Mai et 03 Juin après le culte au temple
de St Brieuc. Inscriptions souhaitées
au moins 3 jours avant.
Groupe des Disséminés de Lamballe : Réunion vendredi 18 Mai à

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 !

Jacques Haller est décédé le
06 avril à St Brieuc dans sa 82ème
année.
Un culte d’action de grâce a été
célébré par le pasteur Hervé
Stücker le 10 avril au funérarium
de St Brieuc et nous assurons
son épouse et sa famille de
notre fraternelle sympathie.

MENAGE ET JARDINAGE DE PRINTEMPS
Samedi 12 mai dès 10h au
temple de St Brieuc
Samedi 09 juin au temple de
Perros-Guirec

Merci à ceux qui participeront… en
tenue de circonstance, avec du matériel approprié et un pique-nique pour
une pause conviviale.

« Merci pour vos dons, ils bâtissent l’Eglise de demain »
Chers amis,
L’année écoulée a été riche en bouleversements pour notre belle communauté.
Le Conseil Presbytéral se joint à moi
pour vous remercier encore chaleureusement pour vos dons qui ont
permis un budget de fonctionnement
à l’équilibre et pour votre participation active à l’effort financier qu’ont
représenté les travaux du Presbytère.
En ce temps de Pentecôte, j’ai envie
de partager avec vous un extrait
d’une prédication de Sylvie VALETTE, Prédicateur :
« Pourquoi donner ? Parce que
notre offrande, c’est comme une
semence qui va porter du fruit au
bénéfice de quelqu’un et de nousmême. Ainsi peut-on le lire dans les
Proverbes 11, 24-25 : tel fait des
largesses et s'enrichit encore, tel
autre épargne plus qu'il ne faut et
connaît l'indigence. Une personne
généreuse sera comblée, et qui
donne à boire sera lui-même désaltéré.
Pourquoi donner? Parce qu’en
donnant, nous témoignons, à nousmême et au monde, contre la dictature de l’argent qui nous enferme. En
offrant un peu plus que notre sur-

plus, nous nous débarrassons des
chaînes par lesquelles l’argent nous
tient immobiles. Nous pouvons ainsi
opposer à l’argent despote, l’argent
libérateur.
Pour terminer ce message, laissezmoi vous montrer comment l’offrande peut, à elle seule, devenir un
culte rendu à Dieu.
Offrande-louange : car c’est une
joie de donner. Une joie et une reconnaissance. Dieu aime le don
joyeux. Tout vient de Lui, et ce que
nous Lui avons donné vient de Sa
main.
Offrande-loi : répondant à la volonté de Dieu que le livre de l’Exode
exprime ainsi « tu apporteras à la
maison de l’Eternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la
Terre ».
Et que Paul actualise : « que chacun
de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il
pourra, selon sa prospérité ».
Offrande-annonce de la Grâce :
Dieu a le pouvoir de vous combler
de toutes sortes de grâces pour que
vous ayez encore du superflu pour
toute œuvre bonne.
Offrande-prédication : car c’est
grâce à notre offrande que la Bonne
Nouvelle peut être annoncée ici et
jusqu’aux extrémités de la terre.
Offrande-confession de foi : en

donnant notre offrande, nous déclarons que nous avons reçu notre vie
de la part de Dieu et que nous
sommes confiants qu’il nous donnera
toujours ce dont nous avons besoin.
Offrande-intercession : au-delà de
la prière par laquelle nous demandons à Dieu de sauver ce monde du
désespoir et de la misère, par notre
offrande, nous nous engageons concrètement dans ce pour quoi nous
prions.
Offrande-communion : car nous
ne sommes pas seuls à donner.
Notre don vient s’ajouter à celui de
notre frère, de notre sœur et nous
en recevons les bienfaits que nous
partageons avec notre sœur, avec
notre frère.
Souvenons-nous de ces paroles : « il
y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir ».
Que le bonheur de donner : votre
temps, votre amour, votre argent
vous accompagne tous les jours de
votre vie ! Amen »
Marie Pelé, trésorière pour le
Conseil Presbytéral

Mai - Juin 2018

Cultes



St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : 6 et 20 mai; 3 et 17 juin à 10h30

Catéchèse


Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : Journée de fin d’année au
temple de Perros-Guirec le dimanche 27 mai.

Lire la bible ensemble





« Les Ruminants » (groupe œcuménique d’études bibliques) : les jeudis 24
Mai et 14 Juin à 20H30, salle paroissiale à Erquy. Contact : Paule Roussel 02 96
41 49 29.
Partages bibliques : les mardis 14 Mai et 19 Juin à 14h30 au temple de Perros
-Guirec ; les jeudis 16 Mai et 21 Juin à 14h au temple de St Brieuc.
« Les Disséminés » : réunion le vendredi 18 mai à 15h30 chez J-C Chevalier.

Autres rencontres








Entraide : toutes les informations page 3.
Conseil presbytéral : vendredi 18 Mai et 15 Juin à 19h au temple de St Brieuc
Œcuménisme:
Café Théo : mardi 15 Mai à 20h30 au café Rollais à St Brieuc.
Journée des groupes œcuméniques de Bretagne samedi 2 juin à
Timadeuc.
« Echanges et partage autour d’un texte » : réunion les vendredis 25 Mai
et 29 Juin à 19h au temple de St Brieuc
Conseil de consistoire : samedi 26 mai à Pontivy
Armoric Gospel: répétitions tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc

Vie d’Église…
Echos de l’assemblée
générale…
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

L’assemblée générale ordinaire de
notre association cultuelle a eu lieu au temple de St
Brieuc le dimanche 18 mars. Sur 65 membres inscrits,
28 étaient présents et 8 avaient confié leur pouvoir.
Une vingtaine de paroissiens s’étaient joints en plus
pour participer au culte et aux débats.
C’est avec joie et reconnaissance pour
l’année passée que Magali Lenot a introduit, au nom
du conseil presbytéral, le rapport d’activités. En effet,
2017 a été une année riche en évènements en lien
avec l’Union nationale (nouvelle déclaration de foi de
l’EPUdF, participation au 500ème anniversaire de la
Réforme, réflexions et formations autour du thème
« être une Eglise de témoins ») ; Et 2017, c’est aussi
5 mois de travaux pour un presbytère entièrement
rénové ; Enfin 2017, c’est également l’arrivée, après
plusieurs mois de vacance pastorale, du pasteur Hervé Stücker et de sa famille.
C’est avec joie et reconnaissance que
Marie Pelé, trésorière du CP, a exposé un bilan financier à l’équilibre et quitus lui a été donné à l’unanimité.

Deux nouveaux conseillers presbytéraux ont été élus, à bulletins secrets : Pierre Kerlévéo et Daniel Collin rejoignent ainsi Lionel Argaud,
Jean-Frédéric Cayla, Gérard Lacour, Magali Lenot,
Justine Moy, Marie Pelé, Frédéric Villot et le pasteur
Hervé Stücker.
Sébastien Rodier ayant démissionné pour
des raisons professionnelles, nous lui disons ici toute
notre reconnaissance pour le ministère qu’il a exercé
au sein du conseil pendant douze années et l’assurons
de notre fraternelle amitié !
Après un bon repas communautaire, nous avons pris
le temps de réfléchir ensemble sur ce qui définit au
mieux la vocation et la mission de l’Eglise, afin de
nous aider à déterminer les orientations pour les
années à venir et à guider nos choix : nous allons
pouvoir nourrir notre réflexion à travers une dizaine
de textes bibliques et trois verbes qui ont fait consensus : témoigner – accueillir – prier.
Merci à chacun, chacune pour ce que vous apportez à
l’Eglise, c’est dans la diversité et ensemble que nous
faisons Eglise … avec l’aide de Dieu !
Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits et ses
bénédictions, amen !
Le conseil presbytéral

