EGLISE
PROTESTANTE UNIE
DES CÔTES
D’ARMOR

Notre Lien
Mai - Juin 2019

Théopress

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

Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
Chaque dimanche à
10h30 - 10H le
dimanche 05 Mai
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
les dimanches 05 et
19 Mai; 02 et 30 Juin

La résurrection :
une réalité !
J’écris ces lignes
le 16 avril, début de la
Semaine Sainte et encore sous la stupeur
des images de la cathédrale de Paris en
flamme. Notre Dame
de Paris est certes un
lieu de culte pour nos
frères et sœurs catholiques mais aussi l'écrin
d'une spiritualité humaine qui peut se décliner de différentes manières mais qui nous
rassemble tous.
J’oserais y voir
un « signe » de Dieu.
Loin de moi la pensée
d ’ u n
D i e u
« pyromane » mais face
à ce drame sous bien
des aspects, ne peut-on
pas
sentir
un
« souffle », un souffle
de vie : les travaux
pour la restauration
seront sûrement très

longs et, à 56 ans, je ne
suis pas sûr du tout
que je reverrai ce joyau
d’art et de spiritualité
tel que j’ai pu le voir
dans mes années d’étudiant au quartier latin
ou en y accompagnant
des amis dans la visite
de Paris. Mais je
compte participer par
ma modeste obole à
cette œuvre commune
de reconstruction, de
relèvement.
Oui, ce merveilleux
édifice se relèvera,
« ressuscitera ». J’en
suis d’avance heureux
et déjà enthousiaste…
même si je ne le verrais
pas.
Il en va de
même pour les travaux
que nous souhaitons
ardemment engager
dans nos locaux de St
Brieuc et qui profiteront aux générations
futures : après tout,
nous sommes déjà

nous-mêmes au bénéfice du don du pasteur
Roux *. Les travaux
sont pour des locaux
que nous transmettrons à d’autres qui
témoigneront en ce
lieu de la foi luthéroréformée.
Il en va de
même pour notre adhésion au label « Eglise
Verte » qui nous engage à travailler pour
une planète et une humanité harmonieuse
que nous ne connaîtrons vraisemblablement pas (le travail est
si grand!) mais « une
terre promise » pour
les générations futures.
Mais le plus important est peut-être le
baptême de Lisa, célébré au jour de Pâques,
et des catéchumènes
que nous accueillerons
lors du culte de Pentecôte. Par la grâce de
Dieu et notre manière
(Suite page 2)

Assemblée Générale de l’Entraide
Dimanche 5 mai après le culte à
St Brieuc
Attention : Culte à 10h!
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« Les travaux sont
pour des locaux
que

nous

trans-

mettrons
d’autres

qui

à
té-

moigneront en ce
lieu de la foi luthéro-réformée »

de vivre et de témoigner de l’Évangile, ils
seront les pierres vivantes d’un demain
que nous ne verrons
pas.
Dans le livre de
l’Exode, récit d’un chemin avec Dieu vers la
liberté, la première
génération d’Hébreux
sortie d’Égypte n’a pas
connu, comme Moïse,
la terre promise. Dans
une foi, même parfois
chaotique, ils furent
porteurs d’un relève-

Mobilisation pour les
travaux

Chacun a pu constater de luimême l’état de nos locaux : ils
sont anciens et vétustes. La
salle de culte aurait besoin, au
minimum, d’un bon lifting, et il
en va de même pour notre
salle paroissiale et les sanitaires… En fait, la dernière
restauration date du début
des années 1970.
De plus, nous sommes heureux de constater, depuis
quelques temps, un regain de
fréquentation qui nous amène
à nous sentir à l’étroit. Notre
adhésion au label « Eglise
Verte » nous fait constater
aussi quelques aberrations
dans les aménagements, l’iso-

ment aux bénéfices
d’autres… y compris de
nous!
Réjouissonsnous, frères et sœurs,
par Jésus-Christ nous
sommes
déjà
« relevés » et même
porteurs de ce relèvement
pour tant
d’autres! Le Seigneur
nous bénit dans notre
marche.

*cf le blog de Richard
Fortat sur l’histoire de
notre communauté des
Côtes d’Armor :
https:// histoireprotestants22.blogspot.com/20
18/02/les-batiments-deleglise-protestante.html

Pasteur Hervé Stücker

lation et l’assainissement de gnage de l’Évangile pour
nos locaux entraînant des sur- plusieurs dizaine d’années : un projet pour aucoûts de fonctionnement.
jourd’hui et pour demain !
Aussi, après avoir entièrement
restauré nos locaux de Perros Nos moyens étant limités,
-Guirec en 2012, après avoir vous pouvez nous apporter
réaménagé le presbytère de St votre aide de manière conBrieuc en 2017, le conseil crète :
presbytéral a décidé l’agran- - Par votre savoir faire et vos
dissement et le réaménage- compétences. Une bonne part
ment des locaux de St Brieuc. des travaux seront réalisés
Il a pour ce fait, pris contact « par nos soins » : cela repréavec M. Jean Rouve, architecte sente environ 20 % du projet.
(membre de l’EPUdF) pour Vous pouvez nous aider par
une extension dans la des- du bénévolat, mais aussi par la
cente du garage. Ce projet a fourniture de matériels et de
été présenté lors de notre matériaux. N’hésitez pas à
dernière assemblée générale. vous proposer en prenant
Il fera l’objet d’une assemblée contact avec nous !
générale extraordinaire pour - Par un don exceptionnel ou
une adoption de notre com- un legs. Nous vous renvoyons
munauté avant le dépôt du pour cela à la page de notre
permis de construire. Un dos- site « Soutenir financièrement
sier, consultable par tous, sera l’Église » où vous trouverez
accessible bientôt sur le site tous les renseignements utiles.
N’hésitez pas à en parler égainternet de notre paroisse.
Ce projet a pour but d’ins- lement à notre pasteur ou à
crire notre communauté un conseiller presbytéral.
des Côtes d’Armor dans
une dynamique de témoiLe conseil presbytéral
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
en situation de précarité.
A cette occasion, nous vous encourageons à vous mettre à jour
de la cotisation 2019 (15€) et à
soutenir ainsi ce ministère diaconal !

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : les dimanches
05 mai et 02 juin, après le culte au
temple de St Brieuc. Les inscriptions sont souhaitées au moins 3
jours avant.
Important : venez nombreux
à l’assemblée générale de
l’association qui aura lieu le
dimanche 5 mai après le culte.
L’association d’Entraide est le diaconat de notre Eglise, elle participe efficacement au « projet de
vie » de notre Eglise avec l’accueil
aux repas et à la soupe, l’aide aux
migrants et à certaines personnes

Important
A vos agendas !
JOURNÉE RENCONTRE ET
DÉTENTE
DIMANCHE 30 JUIN
À PERROS-GUIREC

Le 8 juin pendant « Art
Rock », le collectif interassociatif solidarité migrants,
dont fait partie l'Entraide, souhaite organiser un évènement afin
de sensibiliser la population au
sort des migrants en particulier
en matière de logement. Une déambulation (manif) devrait partir
de Robien et se diriger vers le
parvis de la chapelle Lamennais
en passant par la gare. Joignezvous à nous -plus de précisions
en temps voulu lors de l'AG de
l'Entraide le 5 mai ou auprès de
Daniel.

Tous les membres de notre
communauté, de tous
les âges et de tous les lieux,
sont invités 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 !!

Nous sommes à la recherche
d’un logement à louer sur le
secteur de St Brieuc pour une
femme et son fils : merci de contacter Daniel Collin.

Culte à 10h30, pique-nique, jeux
et animations.
Plus d’informations sur le site et
par annonces.

Prière
Dieu seul peut donner la foi
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l'espérance
mais tu peux rendre confiance à tes frères.
Dieu seul peut donner l'amour
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix
mais tu peux semer l'union.
Dieu seul peut donner la force
mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin
mais tu peux l'indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même
mais il préfère compter sur toi.
Prière d'une équipe de Campinas (Brésil)

Vie de l’Eglise
Important !
Préparation du synode régional (Rennes, novembre
2019)
Les Eglises locales sont invitées à travailler sur le
thème :

Ecologie : quelle(s) conversion(s)?
Ce sera le sujet du synode régional 2019 puis du
synode national 2020 pour répondre à une demande qui s’est exprimée à plusieurs reprises
lors des précédents synodes.
Le temps est venu de s’interroger ensemble et
en Eglise sur cette question complexe et importante pour la vie quotidienne et l’avenir :
nous vous y invitons le dimanche 2 juin au
temple de St Brieuc (culte, repas fraternel
et débat).
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Dans nos familles
Jean-Claude Chevalier, est décédé le 24 février à St Brieuc, il venait d’avoir 88 ans.
Un service d’action de grâce a été célébré par
le pasteur Hervé Stücker le samedi 2 mars, service au cours duquel nous avons pris le temps
de l’au-revoir avec la participation de plusieurs
membres de sa famille et de ses amis en particulier de l’association « Vivre au pluriel » et de
notre Eglise.
Nous exprimons notre reconnaissance pour
tous ses engagements, Jean-Claude était au service de L’Evangile, et redisons à sa femme
Agnès, leur fils Etienne, leurs petits enfants Gabriel et Clarisse, toute notre sympathie.
2 rubriques à visiter :
https://histoireprotestants22.blogspot.com/2018/02/les-pasteurs-et-laics-de-la-communaute.html
https://histoireprotestants22.blogspot.com/2018/02/le-dialogue-entre-les-religions-dans.htlm

Naissance
Manon est née le 22 février à Plérin pour le
plus grand bonheur de ses parents, Sonia et Lionel Argaud et de Louise et Timothée. Nous
souhaitons à Manon la bienvenue parmi nous et
adressons nos félicitations à toute la famille !

Info Eglise
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 les samedis 18
mai et 15 juin.
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Animation financière
DONNER … Le superflu ou
le nécesssaire
Vous lisez tous avec
attention nos appels aux dons,
mais nous avons conscience
que, dans le cadre de ce que
nous appelons l’animation financière, leur répétition en
diminue normalement la portée. Alors aujourd’hui dans ce
Lien, sans déroger à ce qui
reste une nécessité, nous voudrions essayer de lui redonner
du sens avec des mots inhabituels. Certains commentaires
trop fréquents et récurrents
que nous entendons ou lisons
dans les médias à propos de
l’incendie de la cathédrale
Notre Dame de Paris nous en
donnent matière.
Nous partageons bien
sûr les sentiments de tristesse,
de solidarité et aussi d’espérance avec nos sœurs et
frères catholiques, chrétiens
ou en humanité, touchés par
cette catastrophe. Nous ressentons cette impression de
beauté intemporelle, voire
d’éternité, à la vue de cette
cathédrale qui semble relier
ciel et terre. Nous avons vu la
« fragilité humaine» de cet édifice, et avons aussi ressenti ce
« besoin solidaire » de participer à l’élan de dons pour sa
reconstruction.
Mais nous ne pouvons
pas par tager cer taines
« inepties » lues ou entendues
dans les médias à propos du
sauvetage du trésor de la cathédrale comme si l’essentiel
était sauvé. Ces propos, tels
qu’ils sont formulés et tels
qu’ils risquent trop d’être entendus, nous ne pouvons pas
les partager parce que pour

nous protestants et nombreux
autres chrétiens, le trésor de
la cathédrale, le même que
celui de notre paroisse et des
temples de Saint Brieuc et de
Perros-Guirec, c’est l’Evangile. C’est la Bonne Nouvelle
qui nous est donnée en même
temps que la libre responsabilité de la protéger et de l’entretenir, c'est-à-dire en l’occurrence de la faire vivre, et
pour cela de la manifester, de
la partager, de la faire sortir
des cathédrales, églises et
temples. Ce sont des lieux où
certes nous pouvons ensemble, de manière privilégiée,
la recevoir, la comprendre,
l’apprendre, pour mieux la
partager et nous encourager à
la partager, lieux inspirés, mais
lieux seulement.
II manque un mot dans
ces verbes alliés à la Bonne
nouvelle de l’Evangile : c’est
« Reconnaître » ou plutôt « re
-connaître », c'est-à-dire
mettre la Reconnaissance en
action dans son double sens :
d’une part la reconnaissance
du don reçu, (rendre grâce),
et d’autre part la reconnaissance ou le renouvellement de la connaissance vivifiante de la richesse sans cesse
actualisée de ce don.
C’est aussi pourquoi en
conclusion de ce mot d’animation financière, nous voudrions exprimer notre reconnaissance à celles et ceux de
notre EPUDF OUEST qui ont
pris l’initiative de ce cadeau de
Pâques que chaque membre
inscrit de l’église a reçu, c'està-dire, sous le titre
« Commencement », l’Evangile
de Marc présenté de manière
sans doute plus universellement abordable.
Nous y lisons page 37,
(ce qui correspond au

chap .12, les versets 38 à 44),
l’histoire de la veuve à propos
de laquelle Jésus déclare « Je
vous le dis, c’est la vérité : cette
veuve pauvre a donné plus que
tous les autres », avec en bas de
page une grande illustration de
la question : DON : le superflu
ou le nécessaire ?
Chacun est libre de répondre comme il le sent à
cette question, mais nous vous
invitons à relire ce texte qui
nous rappelle entre autres que
la générosité et l’audace sont à
la portée de chacun de nous,
car il n’y a pas de petits dons,
de petits devoirs, tout est à
la mesure du cœur qu’on y
met.
Et ainsi nous pouvons
aussi dire que nous croyons
que le don est un geste liturgique de reconnaissance et de
participation à la construction
du Royaume de Dieu en
cours, c'est-à-dire du
Royaume de l’amour. Ainsi,
chaque pierre apportée pour
donner les moyens matériels
et spirituels de la mission
« paroissiale » de partage de
l’Evangile, si petite soit-elle,
est, selon le regard de Jésus
sur la veuve, la participation
inestimable à la construction
d’une « cathédrale de témoignage de foi », aujourd’hui et
demain, là où nous sommes
appelés à la vivre.

Gérard Lacour, pour le Conseil
presbytéral Epudf des Côtes
d’Armor

Mai - Juin 2019

Cultes
St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30 sauf le dimanche 05 Mai
à 10H00.
 Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Les dimanches 05 et 19 Mai, 02 et 30 Juin à
10H30.


Catéchèse
Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : le dimanche 12 mai à 10h30 au
temple de St Brieuc et Journée à Perros-Guirec dimanche 30 juin.
 Cinq jeunes catéchumènes confirmeront leur baptême au cours du culte présidé par le pasteur Hervé Stücker le dimanche 9 juin, fête de Pentecôte.


Lire la bible ensemble


« Les Ruminants » (groupe œcuménique d’études bibliques) : les jeudis 16 Mai et
13 Juin à 20h30, salle paroissiale à Erquy. Contact: Paule Roussel 02 96 41 49 29.



Prier ensemble :
« Prière-Partage » : les samedis 18 mai et 15 juin de 11h à 12h au temple de St
Brieuc.

Autres rencontres
Entraide : toutes les informations page 3.
Retraite spirituelle des VEILLEURS : du 17 au 19 mai
Œcuménisme :
- Café Théo : mardi 21 mai à 20h30 au Café Rollais à St Brieuc (rue Gal. Leclerc).-- - Interreligieux : vendredi 17 mai à 20h30 à Lannion (9 rue Emmanuel Sieyès).
Renseignements au 06 51 81 81 89.
- Groupes oecuméniques de Bretagne : Journée de rencontre samedi 25 mai à
l’abbaye de Timadeuc.
- ACAT : nuit des Veilleurs du 26 au 27 juin sur le thème « Délivre-nous du
mal… »




Itinéraire spirituel : vendredi 24 mai à 19h au temple de St Brieuc (avec repas
EGLISE
tiré des sacs).
PROTESTANTE UNIE  Conseil presbytéral : les vendredis 03 mai et 07 juin à 19h au temple de St
DES COTES D’ARMOR
Brieuc.
 Conseil de Consistoire : samedi 15 juin à Pontivy.
 Armoric Gospel: répétition tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc.


Temple
3 Rue Victor Hugo
22 000 Saint Brieuc

Téléphone : 02 96 33 05 48
Site internet :
www.epu-cotesdarmor.fr



Synode national du 30 mai au 02 juin à Grenoble



Rencontre interreligieuse Chrétiens-Musulmans: après midi familiale
dimanche 16 juin, 14h30. Les enfants, jeunes et familles y seront les bienvenus.
Marcher ensemble pour mieux se connaître: un parcourir les 3,5 kms aménagés
dans la vallée du Gouëdic. L'accès à un parking se fait par le Chemin de Belle-Isle,
à partir de la rue de Gouëdic (derrière la boutique "Age d'or Services"), Le rendezvous se fera au début du chemin. Un goûter sera prévu au cours de la marche.

