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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
magali-lenot@orange.fr
• Trésorière :
Marie Pelé,
4 rue du 11 novembre
1918
22440 Ploufragan
Tel : 06 51 09 96 47 ;
abbedi@orange.fr

Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, De redire ta bonté du matin jusqu’au soir !
Fais-moi comprendre tes volontés, Ouvre mon cœur à ta Parole,
Je me réjouis de tes promesses, Joyeux comme celui qui découvre un trésor.
Communauté de Pommerol
Grand débat, grande
écoute !
La crise sociétale
que nous vivons passe
actuellement par un
« grand débat ».
Celui-ci peut apparaître
comme une grande foire
aux idées, parfois fumeuses et simplistes, parfois pertinentes et novatrices. Son premier atout
est de faire appel à l'intelligence : l'intelligence des
personnes qu'un débat
sain et constructif peut
transformer en intelligence collective.
Si, à juste titre, nous pouvons être dubitatif ou
confiant quant aux ré-

ponses qui en sortiront, il
ne faut pas sous estimer
la formidable opportunité
qu'il offre de pouvoir formuler ensemble les
grandes questions qui
traversent notre société :
son rapport à l'argent, la
préservation de la planète (notre « bien commun »), la dignité des
plus fragiles, le « vivre
ensemble »…
Toutes ces questions
sont, depuis longtemps,
au cœur de la vie de nos
Eglises. Il serait trop long
ici de faire la liste de tous
les organismes qui, depuis parfois des dizaines
d'années, sont nés au sein

d'institutions ecclésiales
ou dans la tête de chrétiens convaincus pour
bénéficier au plus grand
nombre. Le pasteur Albert Schweitzer, père de
l'action humanitaire, vit
du même élan que l'abbé
Pierre, créateur des compagnons d'Emmaüs. Et
que dire d'Henri Dunant,
protestant genevois et à
l'origine de la Croix
Rouge qui œuvre aujourd'hui dans le monde entier. Cet élan, c'est
l'Evangile.
Il faut se réjouir de voir
que de très nombreuses
personnes se rassemblent
pour s'écouter, réfléchir
(Suite page 2)

Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
Chaque dimanche à
10h30 - 10H le 10
Mars (cause AG)
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
les dimanches 10 et
17 Mars, 07, 21 et 28
Avril à 10h30

Jeudi 18 avril à St Brieuc (19h)

Autour du dernier repas, avec le Christ

Semaine Sainte 2019
Evangile de Matthieu, ch. 26-27

Vendredi 19 avril
à St Brieuc (18h30)

Lecture partagée de la Passion

Samedi 20 avril à St Brieuc (11h)
Prière-partage

Mercredi 17 avril
à Perros-Guirec (18h30)

Lectures de la Passion,
célébration de la Cène et prière

Dimanche 21 avril (10h30)
Culte de Pâques à St Brieuc
Culte de Pâques à Perros-Guirec
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« que cessent les
bavardages ou les
affirmations radicales et simplistes
pour que des Paroles

résonnent

dans les cœurs. »

et tenter ensemble d'édifier un avenir. Cela me
fait penser à une vieille
institution née en 1559
sur des propositions de
Jean Calvin pour organiser les premières Eglises
protestantes
du
Royaume de France :
Pour tout ce qui est des
questions théologiques
et pratiques de la vie de
l'Eglise, toutes les communautés éliront un délégué qui accompagnera
le pasteur à une convention (synode) où chacun
votera, en son âme et
conscience, après avoir
prié, écouté et réfléchi.
Les décisions prises ensemble à la majorité
s'appliqueront à tous...
sous le souffle de l'Esprit.
Nous l'ignorons trop
souvent mais ce système, dit « presbytérosynodal », qui régit notre
Eglise Protestante Unie

est un des plus anciens nous n'y sommes pas
systèmes démocratiques seuls.
en vigueur.
Sachons aussi, nous chréEn tant que pro- tiens, nous faire interpetestants, nous ne pouvons ler par la Parole de Dieu,
que nous réjouir que des Parole de vie et questions
hommes et des femmes, qui nous renvoient au
de tout âge, de toute con- cœur de notre existence.
dition, puissent prendre la La Parole de Dieu n'est
parole, être écoutés et pas une solution, elle est
respectés. Et s'il nous un souffle sur nos vies,
semble que ce n'est pas le une respiration de notre
cas, « protestons », c'est à âme : Elle nous engage
dire « témoignons dans la Vie.
pour » : que cessent les
bavardages ou les affirma- « Nous devons apprendre à
tions radicales et sim- vivre comme des frères,
plistes pour que des Pa- sinon nous allons tous mouroles résonnent dans les rir tous ensemble comme
cœurs. Je ne pense pas des idiots. » Pasteur Marq u e d e s s o l u t i o n s tin Luther King.
« miraculeuses » sortiront
de tous les échanges mais Que Dieu nous bénisse,
espérons que plus d'hu- TOUS !
manité ressorte de l'attention portée aux uns et
Pasteur Hervé Stücker
aux autres. La route est
encore longue, c'est notre
route en humanité mais

Chaque dimanche sur France Culture du 10 mars au 14
avril 2019 de 16h à 16h30, vous pourrez écouter les conférences qui seront assurées par le pasteur Bruno Gaudelet,
Eglise Protestante Unie de France de Neuilly-sur-Seine.
Il nous propose de cheminer avec six personnages touchés
dans leur existence par leur rencontre avec Jésus. Solidement étayées par l’exégèse biblique, ces relectures narratives, de facture théâtrale, nous feront partager les remises
en cause intérieures de ces premiers témoins selon leur
ancrage social et théologique.
En chemin vers Pâques, que ces conférences vous donnent
d’entrer dans l’espérance !
Programme et informations sur le site
www.careme-protestant.org
Six figures narratives pour dire et
entendre autrement l’Évangile

Saint Brieuc 100.6
Guingamp 98.8
Lannion 102.1

Radio RCF (Côtes d’Armor) : « Les prières du matin » sont assurées par
notre communauté chaque
jour du dimanche 24 Mars
au samedi 30 Mars (8h45)
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
Depuis le 8 novembre et pendant l’hiver, nous proposons
« une soupe chaude, du pain
et de la chaleur » tous les jeudis à midi au temple de St Brieuc
pour des personnes en situation
précaire.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez cuisiner ou donner des légumes !
Groupe des Disséminés : réunion vendredi 1er mars à 15h30
chez Suzy Berton à Planguenoual.
Contact : Daniel Collin.

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : les dimanches
03 mars et 07 avril, après le culte
au temple de St Brieuc. Les inscriptions sont souhaitées au moins
3 jours avant.

Important : L’assemblée générale de l’association aura
lieu le dimanche 5 mai après
le culte.

Nouveau - groupe
« Prière-Partage »
Un groupe
dénommé « Prière-Partage »
s’est constitué à St Brieuc en février. Nous vous proposons de
venir nous rejoindre au temple
une fois par mois, le samedi de
11h à 12h. Si vous avez envie de
faire une pause dans vos emplois
du temps souvent très chargés,
venez nous retrouver pour faire
silence, partager, s’écouter.
Samedi 16 mars et
20 avril
(temps de Pâques),
de 11h à 12h.

Partage biblique

Vie de l’Eglise… Important
A vos agendas !
L’assemblée générale de
l’association cultuelle
de l’Eglise Protestante
Unie des Côtes d’Armor
aura lieu le dimanche 10
mars 2019 à 10h
au temple de Saint Brieuc.
Vous êtes tous invités à
participer à ce moment
important de la vie de notre
Eglise et nous vous proposons de
le poursuivre par un repas « tirés
des sacs » et un temps de
réflexions et d’échanges sur le
thème « Accueillir-TémoignerPrier : comment s’inscrire dans
cette
dynamique ? »

Journée Mondiale
de Prière

« Et moi, je vous dis... »
Partage biblique
autour du sermon sur la montagne
Evangile de Matthieu,
Chapitres 5,6,7

- 19, rue de la poste 22700 Perros
-Guirec - mardi 5 et 19 mars, 2
avril à 14h30
- 3, rue Victor Hugo 22000 St
Brieuc - vendredi 8 et 22 mars,
5 avril à 14h
(possibilité d'une séance à 20h, sur
inscription)
02-96-33-05-48
EPUcotesdarmor@gmail.com

Ouvert à tous...

19h : Eglise protestante
évangélique 10 rue Niepce
à St Brieuc
18h30 : Foyer Ste Anne
à Trégastel
Vendredi 1er mars
Les femmes de Slovénie nous
appellent à répondre à une belle
invitation :
« Venez, tout est prêt »
Ce thème tiré de la parabole du
grand banquet racontée par Jésus,
dans l’évangile de Luc (14, 15-24),
nous appelle à venir louer,
remercier et proclamer le
Royaume d’Amour.

Mars - Avril 2019

Cultes
St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30 (10H - le 10 Mars pour
cause d’AG)
 Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : 10 et 17 Mars, 07, 21 et 28 Avril à 10h30.


Catéchèse
Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : les dimanches 03 et 31 Mars à
10h30 au temple de St Brieuc.
 Camp de KT à Rennes du 06 au 08 Avril


Lire la bible ensemble


« Les Ruminants » (groupe œcuménique d’études bibliques) : les jeudis 08 mars
et 04 avril à 20h30, salle paroissiale à Erquy. Contact: Paule Roussel 02 96 41 49 29.



Partages bibliques : les mardis 5 et 19 mars et 2 avril à 14h30 au temple de Perros-Guirec ; les vendredis 8 et 22 mars et 5 avril à 14h au temple de St Brieuc.

Autres rencontres
Entraide : toutes les informations page 3.
Œcuménisme : célébration à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière vendredi 1er mars à 19h à St Brieuc (église protestante évangélique, 10 rue de Niepce)
at à 18H30 au foyer Ste Anne à Trégastel.
 Café Théo : mardi 05 mars à 20h30 au Café Rollais à St Brieuc.
 Interreligieux : mercredi 27 mars sur le thème de la spiritualité indienne et mercredi 17 avril avec la rencontre de réfugiés et migrants, à 20h30 à Lannion
(9 rue Emmanuel Sieyès). Renseignements au 06 51 81 81 89.
 Itinéraire spirituel (ex - Echange et partage autour d’un texte) : les vendredis 08
et 29 mars et 26 avril à 19h au temple de St Brieuc (avec repas tiré des sacs).
 Conseil presbytéral : mercredi 06 mars et 03 Avril à 19h au temple de St Brieuc.
Journée de formation des conseillers à Pontivy le samedi 30 mars.



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

Les Ruminants
Groupe œcuménique d’études bibliques
Vous invitent à la conférence
Du Frère Jean-Charles RIGOT
Dominicain à Rennes
Sur le thème

Dans la Bible, que nous dit
Dieu du sacrifice qui peut lui
plaire ?
Le Samedi 16 Mars à 15H00
Salle de la Grande Abbaye,
À Fréhel
Paroisse d’Erquy Fréhel & Eglise Protestante
Unie de France
Libre Participation

Culte Café Croissant en photo

