EGLISE
PROTESTANTE UNIE
DES CÔTES
D’ARMOR

Notre Lien
Novembre - Décembre 2019

Théopress

Entre nos mains, l’Evangile de la Vie !
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 - sauf le 15
Décembre à 15H00
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
les dimanches 03 et
17 Novembre; 01; 15
et 25 Décembre à
10H30

Le synode régional ouest
de notre Eglise se tiendra
du 9 au 11 novembre
prochain à Rennes. Lionel
Argaud et moi-même,
nous y serons les délégués de notre communauté.
Le synode est un moment important de la vie
de l’Église : lieu d’écoute
et d’expression, il est
aussi le lieu de la délibération et de la décision.
C’est dans ce travail
commun, dans l’attention
et le respect, dans la réflexion et l’orientation
que selon les principes
ecclésiaux protestants,
peut s’exprimer l’Esprit,
le souffle de Dieu.
Le sujet synodal est :
ECOLOGIE,
QUELLE(s)
CONVERSION(s) ?
Le choix que nous avons

fait d’adhérer à la démarche « Eglise Verte »,
nous a déjà largement
engagé dans la réflexion
et l’engagement sur le
sujet. De manière plus ou
moins consciente, notre
vie quotidienne est déjà
modifiée par la question
écologique. Peut-être
avez-vous mis en pratique
les
4R
(RÉDUISONS au moment de l’achat RÉUTILISONS plutôt que de jeter
RÉPARONS pour prolonger la vie de l’objet
RECYCLONS en respectant les règles de tri )
dont nous vous parlions
dans le numéro du lien
de cet été ?

Le constat sur l’état de la
Création est consternant
et notre mode de vie ne
peut perdurer en éreintant notre planète, notre
jardin commun. Le temps
est à la conversion.

Mais n’oublions pas que,
dans la Bible, la conversion est la perte d’un état
«
non
satisfaisant » (péché) pour le
gain d’un état de
« plénitude ». Elle est
forcement positive. Elle
nous ouvre à un avenir,
une espérance à vivre
ensemble, à construire
ensemble.
Devant tous les défis qui
s’ouvrent à nous comme
aux générations futures,
nous avons à proclamer
l’Évangile de la Vie. C’est
à la fois une tâche complexe mais aussi une mission exaltante : elle se
creuse dans une fraternité vécue au sein notre
communauté mais elle
déborde inexorablement
dans toutes les relations,
tous les engagements, les
rencontres et les partages du quotidien de
(Suite page 2)

Dimanche 15 décembre
15h au temple de St Brieuc
Venez nombreux, enfants, parents, familles et amis,
partager un temps de joie et de fête
dans la lumière de Noël !
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« Le constat sur
l’état de la Création est consternant

et

notre

mode de vie ne
peut perdurer en
éreintant

notre

planète, notre jardin commun »

notre existence. L’Évangile de la Vie est au
creux de la Parole de
Jésus-Christ, il rayonne
dans l’attention, le geste
et même la pensée et la
prière fraternelle.

Baltimore) Ma seule justification, ta seule justification, réside uniquement
en toute l’attention que
Dieu me porte, que Dieu
te porte.

proche. A nous de porter
cette Bonne Nouvelle de
la Vie !

Pasteur Hervé STÜCKER

Va avec cette force que tu
Vous êtes un enas ! (Juges 6, 14)
fant de l’univers, pas moins
que les arbres et les A nous de le redécouvrir
étoiles ; vous avez le droit et le faire découvrir en ce
d’être ici. (cf : texte de temps de Noël qui ap-

Méditation
Allez tranquillement parmi le
vacarme et la hâte, et souvenezvous de la paix qui peut exister
dans le silence. Sans aliénation,
vivez autant que possible en
bons termes avec toutes personnes. Dites doucement et clairement votre vérité. Ecoutez les
autres, même le simple d'esprit
et l'ignorant, ils ont eux aussi
leur histoire. Evitez les individus
bruyants et agressifs, ils sont une
vexation pour l'esprit.

Ne vous comparez avec personne, vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y toujours
plus grands et plus petits que
vous. Jouissez de vos projets
aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière, si modeste

soit-elle, c'est une véritable possession dans les prospérités
changeantes du temps. Soyez
prudent dans vos affaires, car le
monde est plein de fourberie.
Mais ne soyez pas aveugle en ce
qui concerne la vertu qui existe.
Plusieurs individus recherchent
les grands idéaux et partout la
vie est remplie d'héroïsme.
Soyez vous même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne
soyez cynique en amour, car il
est en face de tout désenchantement et de toute stérilité aussi
éternel que l'herbe. Prenez avec
bonté le conseil des années, en
renonçant avec grâce à votre
jeunesse. Fortifiez une puissance
d'esprit pour vous protéger en
cas de malheur soudain. Mais ne
vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs
naissent de la fatigue et de la

Retrouvailles
Caroline Engel, Solange Weiss et Hervé Stücker : trois
de nos pasteurs, anciens et actuel, ont été réunis avec
d’autres collègues pour une semaine de formation.
L’occasion de transmettre à tous leurs salutations !

solitude.
Au-delà d'une discipline saine,
soyez doux avec vous-même.
Vous êtes un enfant de l'univers,
pas moins que les arbres et les
étoiles, vous avez le droit d'être
ici. Et qu'il vous soit clair ou non,
l'univers se déroule sans doute
comme il le devrait. Soyez en
paix avec Dieu, quelle que soit
votre conception de lui. Et quels
que soient vos travaux et vos
rêves, gardez dans le désarroi
bruyant de la vie la paix dans
votre âme.

Avec toutes ses perfidies, ses
besognes fastidieuses et ses
rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention. Tachez d'être heureux…
Texte trouvé dans une vieille
église de Baltimore en 1692.
Auteur inconnu.
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
Repas fraternel : les dimanches
03 novembre et 1 er décembre après le culte au temple
de St Brieuc. Les inscriptions sont
souhaitées au moins 3 jours
avant.

Contacts :
Daniel Collin : 06 70 04 85 91
Danièle Ferré : 06 68 49 97 66
Suzette Ramilson : 02 96 73 03 48

A partir du 7 novembre, nous
proposons à nouveau pour l’hiver
« 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 rejoindre l’équipe
de cuisinier-e-s !

OFFRANDES DE NOEL
Nous vous adressons avec le dernier journal de l’année l’enveloppe
« Offrandes de Noël ». C’est l’occasion d’un geste particulier que vous
accomplirez selon vos possibilités, pour aider votre Eglise et être partie
prenante de sa mission : vivre et manifester en paroles et en actes
l’Evangile. L’offrande est une confession de foi et une joie.
Nous vous souhaitons un très joyeux Noël !
Le conseil presbytéral

Partages Bibliques
Le sujet synodal de notre Église
pour 2019-2020 est :

Vie de l’Eglise… Important
A vos agendas !
Les Eglises locales sont des
associations cultuelles régies par
la loi 1905 :
pour être membre de
l’association de l’Eglise
protestante unie des Côtes
d’Armor et pouvoir participer
aux votes lors des assemblées
générales, il est nécessaire d’en
faire la demande auprès du
conseil presbytéral avant la
fin de l’année.
A noter que 2020 est une année
de renouvellement des conseils presbytéraux et que seuls
les membres inscrits pourront
s’exprimer par leurs votes.

Eglise Verte - INFOS

Le 10 octobre 2019, rencontre
fructueuse de l’équipe du Comité
de Pilotage avec l’équipe de l’Ecocentre de Pleumeur-Bodou :


« Écologie, quelle(s) conversion(s) ? »
Nous vous proposons trois textes bibliques pour nourrir notre réflexion sur un sujet qui engage toute notre société
St Brieuc
15h30-17h30

Perros Guirec
14h30 - 16h30

Psaume 104

21 novembre

22 novembre

Jérémie 5.20-31

5 décembre

6 décembre

Romain 8.18-25

19 décembre

20 décembre

Nous convenons que ces horaires ne peuvent être adéquate
pour des personnes ayant des obligations professionnelles. Il est possible d’aménager un nouveau créneaux en fin de journée/soirée si un
groupe conséquent émerge : Merci de vous faire connaître auprès du
pasteur Hervé Stücker (02-96-33-05-48, EPUcotesdarmor@gmail.com)
Temple de St Brieuc, 3 rue Victor Hugo,
22000 St Brieuc



Mise en place d’une coopération afin de rajeunir et de
partager la nature du jardin
du temple de Perros.
Conseils, démonstrations
et méthode ; Permaculture
oblige, respect de la nature
oblige : tout est recyclable !

Le 12 octobre, mise en pratique :
compost, paillage, taille des arbustes ; tout doit être en équilibre. A suivre…
Et vous : vos idées, vos actions ?
Jacqueline Jolicoeur,
pour le comité de pilotage.

Novembre - Décembre 2019

Cultes
 St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30; sauf le 15 Décembre à 15H00
 Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : dimanches 03 et 17 novembre ; 01,15 et 25 dé-

cembre à 10h30.
 Temps de Noël :

Fête de Noël le dimanche 15 décembre à 15h au temple de St Brieuc ; les enfants doivent absolument participer à la répétition générale à partir de 13H15
Veillée mardi 24 décembre à 18h au temple de St Brieuc ;
Culte mercredi 25 décembre à 10h30 au temple de Perros-Guirec.

Catéchèse
 Ecole biblique, catéchisme et éveil biblique : les dimanches 03 novembre et 01er Dé-

cembre à 10h30 au temple de St Brieuc - Fête de Noël le 15 Décembre.

Lire la bible ensemble
 « Les Ruminants » (groupe œcuménique d’études bibliques) : mardis 19 novembre et 10

décembre à 18h, salle paroissiale à Erquy. Contact: Paule Roussel 02 96 41 49 29.
Partages bibliques : les jeudis 21 novembre, 5 et 19 décembre au temple de St
Brieuc (15h30-17h30); les vendredis 22 novembre, 6 et 20 décembre au temple de PerrosGuirec (14h30-16h30)
 Prier ensemble : « Prière-Partage » : les vendredis 15 novembre et 13 décembre à
18h30 au temple de St Brieuc.


Autres rencontres
Entraide : toutes les informations page 3.
Synode régional à Rennes du 9 au 11 novembre.
Eglise verte : comité de pilotage samedi 16 novembre à 10h au temple de St Brieuc.
Café Théo : mardi 03 décembre à 20h30 au Café Rollais à St Brieuc (rue Gal. Leclerc).
Conseil presbytéral : lundi 18 novembre et vendredi 6 décembre à 19h au temple de St
Brieuc.
 Armoric Gospel: répétition tous les samedis à 18h au temple de St Brieuc.






Rencontres avec Dominique Collin,
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

dominicain
Auteur de 2 ouvrages :
Le christianisme n'existe pas encore
Salvator , collection Forum , (avril 2018)
L'Evangile inouï
Salvator , collection Forum , (août 2019)

Déroulé d'une séance : Accueil – visionnage ensemble d’extraits d’une conférence donné par
l’auteur à Nantes en février 2019 (8 à 25 mn selon les séances) – échange et partage autour
d'un repas tiré des sacs.
Ouvert à tous !
19h -21h
29 nov.-13 déc.-24 jan.
6 mars-27 mars-30 avr.-29 mai
Temple de Saint-Brieuc - 3 Rue Victor Hugo - 22000 Saint Brieuc

