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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 PELE,
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

Exigence et travail
pour une
promesse !
En adhérant au label
« Église Verte », notre
communauté s’est résolument engagée à réfléchir
et méditer sur le monde
qui nous entoure et, dans
un même élan, à œuvrer
pour que ce monde soit
un véritable lieu de vie
(au sens le plus intense)
pour toute la création.
Réfléchir et méditer,
c’est aussi prier. Œuvrer,
c’est aussi oser et s’engager.
Je voudrais attirer votre
attention sur 2 passages
bibliques qui, je l’espère,
nourriront les sens des
verbes de ma phrase précédente. Ils sont dans le
livre de la Genèse, aux
chapitres 1 et 2.
Tout d’abord Genèse 1,
26-28 : Dieu dit : Faisons
les humains à notre image,
selon notre ressemblance,
pour qu’ils dominent sur les
poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur
toutes les bestioles qui four-

millent sur la terre. Dieu
créa les humains à son
image : il les créa à l’image
de Dieu ; homme et femme
il les créa. Dieu les bénit ; il
leur dit : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la.
Dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux
du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la
terre.(traduction NBS)
Le mot qui nous intéresse
est
bien-sûr
« dominer » que semblent renforcer les injonctions suivantes : remplissez et soumettez (la
terre). Les expressions
qui visent l’exercice de ce
pouvoir sont extrêmement fortes puisque les
termes hébreux pourraient se traduire par
« fouler aux pieds, piétiner ». Une lecture trop
rapide trouverait là une
justification à un pouvoir
absolu de l’être humain
qui peut se permettre de
détruire, saccager, anéantir la création puisque
exhorté par Dieu luimême. Ce serait une lecture simpliste, stupide…
et donc mortifère.
Cette exhortation de
« dominer » la création
va de pair dans le texte

avec la réflexion même
de
Dieu
« faisons
l’homme » à notre image.
Cette image ou ressemblance (terme que l’on
trouve dans certaines
traductions)
signifie,
comme le précise le
théologien Gerhard Von
Rad, « doit correspondre à l’original et lui
être semblable ».
L’être humain doit donc
être à la ressemblance de
Dieu… tel que nous le
voyons en œuvre dans le
récit de la Genèse. Un
Dieu qui met en place,
organise le monde pour
le rendre viable avec une
constante répétée tout
au long du premier récit
de création : « Dieu vit
que cela était bon ».
Dieu attend donc de
l’être humain, Dieu attend de nous, que
notre « domination »
sur la création, sur
notre monde dans
toutes ses formes, soit
bonne. Cette exigence
est renforcée par la force
que contient le terme
« dominer ». En d’autre
terme, il s’agit pour nous
d’agir dans le même
souffle de Dieu et sur(Suite page 2)

Culte pour « le temps de la Création » dimanche 22 septembre au
temple de St Brieuc à 10h30
« Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer
tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de
sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son propre
langage. »
Pape François, Laudato Si 63.
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« La demeure de
Dieu est avec les
humains ! Il aura
sa demeure avec
eux, ils seront ses
peuples,

et

lui-

même,

qui

est

Dieu

avec

eux,

sera leur Dieu »

tout pas de se contenter Il n’y a rien des miracles
de faire de notre exubérants de la fécondité
et du plaisir des sens, mais
mieux…
le travail est simplement
Intéressons-nous à pré- décrit comme la destinée
sent au second texte, de l’homme, même dans
Genèse 2, 15 : Le Sei- son état originel. Le fait
gneur Dieu prit l’homme et qu’il doive garder le
le plaça dans le jardin jardin signifie qu’il est
d’Eden pour le cultiver et appelé à un service et
pour le garder. (traduction que, dans cet état, il aura
à faire ses preuves dans
NBS).
Tout d’abord, ce verset un domaine qui ne lui aptempère l’idée que nous partient pas. »
nous faisons de la Création comme paradis ter- Exigence et travail, c’est
restre, comme l’écrit un peu la conclusion que
Grehard Von Rad : « il l’on peut faire de ce raexpose la raison de pide regard sur ces 2 pasl’existence de l’homme sages bibliques. Mais n’oudans le jardin : il doit le blions pas que le souffle
cultiver et le garder divin (Esprit) nous accomcontre tout ce qui pour- pagne et que tout au bout
rait l’endommager ; voilà de la Bible, dans le livre de
une précision qui con- l’Apocalypse, chapitre 21,
traste fort avec les con- il y a cette promesse :
ceptions courantes fan- "Alors je vis un ciel nouveau
tastique du « paradis »… et une terre nouvelle ; car le

premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la
mer n'était plus. Et je vis
descendre du ciel, d'auprès
de Dieu, la ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, prête
comme une mariée qui s'est
parée pour son mari. J'entendis du trône une voix
forte qui disait : La demeure
de Dieu est avec les humains ! Il aura sa demeure
avec eux, ils seront ses
peuples, et lui-même, qui
est Dieu avec eux, sera leur
Dieu. Il essuiera toute larme
de leurs yeux, la mort ne
sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont
disparu. »
Bel été plein de bénédictions à tous !
Pasteur Hervé Stücker

Le comité de pilotage « Eglise verte » de notre communauté vous signale qu’un panneau d’affichage « Infos E.V » est à votre disposition au fond
de la salle de culte à St Brieuc et il vous incite à visiter le site de notre
Eglise (www.epu-cotesdarmor.fr), rubrique Eglise verte, pour des
vidéos, des liens et les actualités sur nos engagements , ainsi que le
site www.egliseverte.org où sont proposés des ressources et des outils
intéressants. Un de nos engagements est d’encourager chacun à limiter ses
déchets en respectant « le principe des 4 R »… cf article ci dessous

Le principe des 4 R
REDUISONS au moment de l’achat
REUTILISONS plutôt que de jeter
REPARONS pour prolonger la vie
de l’objet
RECYCLONS en respectant les
règles de tri
Actuellement, en France, on jette une
moyenne de 427 kg de déchets par
habitant / an, sachant que cette quantité croît de 1 % par an.
1- Pourquoi une telle quantité ?
Les modes de vie actuels sont source
de nombreux déchets :

. Courses dans les grandes surfaces,
donc davantage d’emballages et de
suremballages, peu de vente en vrac,
peu de recharges ;
. Achat de plats préparés, de parts
individuelles, de lingettes pour se
« simplifier » la vie, de produits jetables, etc ;
. Obligation dans certaines régions
d’acheter de l’eau en bouteille à cause
de la mauvaise qualité de l’eau dite
potable ;
. Invasion de la publicité, notamment
dans nos boîtes aux lettres.

tal (pollution de l’air, de l’eau, du sol,
gaz à effet de serre…).
Les emballages sont non seulement
énergétivores et polluants à produire,
mais génèrent souvent de la pollution
lors de leur abandon dans la nature,
leur mise en « décharge » ou leur
« incinération ». Ces déchets incinérés (dont beaucoup de plastiques)
dégagent des polluants plus ou moins
contrôlés à plus ou moins haute toxicité pour l’eau, l’air et le sol
(mâchefers, cendres, dioxines…).
Ces polluants, avec d’autres, se retrouvent dans notre organisme
2- Pourquoi réduire la quantité comme le prouve l’analyse par le
et la toxicité ?
WWF, du sang de 47 parlementaires,
Pour réduire l’impact environnemen(Suite page 3)

Page 3

ENTRAIDE ET RENCONTRES

Contacts :
Daniel Collin :
06 70 04 85 91
Suzette Ramilson :
02 96 73 03 48
Repas fraternel : le dimanche 07
juillet après le culte au temple de St
Brieuc. Les inscriptions sont souhaitées au moins 3 jours avant.
Cotisation 2019 : 15 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 !
Tombola 2019 : les carnets sont
disponibles aux temples de St Brieuc

et de Perros-Guirec. Nous comptons sur vous tous pour le succès de
leur vente car les bénéfices seront au
profit de l’Eglise (Entraide et Association cultuelle).
Le tirage aura lieu lors de la fête
de rentrée à Plourhan le dimanche 6 octobre.
D’ici là, 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 20 septembre.
Une réunion pour préparer la
fête de rentrée est prévue le
mercredi 10 juillet à 18h au
temple de St Brieuc.

Bertrand Geoffroy est décédé
le 29 avril à St Brieuc à l’âge de
54 ans.
Un culte d’action de grâce a été
célébré par le pasteur Hervé
Stücker le vendredi 10 mai au
temple de St Brieuc et nous assurons ses enfants et sa famille de
notre fraternelle sympathie.

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.

sion (Emmaüs par exemple);
dans lequel une moyenne de 41 pro- . J’achète de manière réfléchie, ce qui
duits chimiques toxiques différents ne devrait pas rendre ma vie insipide
ont été détectés.
pour autant ;
. Je remplace les détergents, insecti3- Que devient notre poubelle ? cides, herbicides, pesticides (qui tuent
Les déchets non triés sont brûlés dans la vie, comme leur nom l’indique) par
des incinérateurs et produisent des des produits moins agressifs et biodéfumées toxiques. Eliminons les dé- gradables (gamme verte, produits bio
chets de cuisine qui contiennent 90 % fabriqués « maison »…). Attention : le
d’eau et sélectionnons les produits « Point Vert » ne signifie pas que le
toxiques tels que piles, peintures, etc. produit sera recyclé mais seulement
que le fabricant de l’emballage cotise
Voici quelques gestes éco-citoyens à (de manière dérisoire) à une société
pratiquer pour réduire la pollution chargée de valoriser ce type de déqu’engendrent les déchets sachant que chet ;
« le meilleur déchet est celui qui . J’utilise le plus souvent possible du
n’existe pas ».
papier dit recyclé certifié, pour la cuiA. Gestes éco-citoyens pour pro- sine, les toilettes et le bureau ;
téger l’environnement
. J’essuie à l’aide d’une éponge et d’un
. Je préfère des produits peu emballés torchon plutôt qu’avec des lingettes
ou dont l’emballage est recyclable ;
ou du papier essuie-tout ;
. J’emporte un récipient adapté quand . J’apporte mes vêtements, livres,
j’achète des produits frais (poisson, appareils électroménagers, jeux, aux
fromage, …) ;
magasins d‘occasion ou aux orga. J’évite les produits jetables (rasoirs, nismes de solidarité (Emmaüs, Croix
briquets, …) ;
Rouge, Armée du Salut, Secours po. Je prends un cabas pour les pulaire…), ou en déchèterie si celle-ci
courses…
évite de les brûler;
. Je fais réparer mes objets en panne . Je compresse les bouteilles en plassi c’est moins cher que du neuf, ou - tique du haut vers le bas pour réduire
je les oriente vers une recyclerie le volume transporté et qu’elles puis(qu’on pourrait créer au niveau du sent être identifiées par les machines
canton) et j’achète des objets d’occa- de tri
(Suite de la page 2)

Dans nos familles !

. J’aide les personnes âgées à apporter
les déchets aux points de collecte…
B. Les déchets fermentescibles
(épluchures, fleurs fanées, etc.)
Ils représentent 30% du volume de
nos poubelles et leur compostage
permettrait de supprimer 60 incinérateurs en France ! Si l’on possède un
jardin, il est recommandé d’y faire un
compost qui, une fois décomposé,
régénèrera le sol. Le compost peut se
faire : en tas ou un encadrement de
palettes, de bois, ou dans un composteur.
La liste des alternatives à la réduction
des déchets est longue et soumise à la
réflexion de chacun !
Adresses intéressantes :
www.ademe.fr
www.zerowastefrance.org
Le site http://www.promoconso.net/
compense fonctionnellement le refus
de la pub papier.
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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 prédicateurs et pasteurs à Perros-Guirec :
01 au 18 juillet : Marie-Christine Péri
20 au 31 juillet : Pasteurs Françoise et Jean-Jacques Gehenn
04 août : Marc Pelcé
05 au 31 août : Pasteur Frédéric Rognon



Temple de Plougrescant (22 820) : culte chaque dimanche à 10H30
Plus d’information sur le site « Association des amis du temple de Plougrescant »

Autres rencontres
Entraide : toutes les informations page 3.
Conseil presbytéral : vendredi 5 juillet à 19h au temple de St Brieuc.
Consistoire : réunion autour des cultes participatifs, avec partage d’expérience des
paroisses du consistoire, à St Brieuc - samedi 06 Juillet.
 Préparation Fête de rentrée : mercredi 10 juillet à 18h au temple de St Brieuc.
 Armoric Gospel : répétitions tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc.




Exposition de peintures de Sophie Cordey au temple de
Perros-Guirec, du 5 au 18 août, ouverture de 15h à 19h.
Conférence-vernissage mercredi 7 août à 20h15
« le protestantisme et l’art » par le pasteur Frédéric Rognon.
Contacts : Pierre Kerlévéo 06 07 49 01 83 /
www.sophiecordey.com

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

Culte de Pentecôte : Un beau culte
pour nos trois confirmés :
Louise ARGAUD, Ethan PELE,
Titouan RUDRAUF

