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Chers amis,
Il y a quelques jours,
j’ai eu un appel téléphonique d’une personne que je ne connaissais pas mais qui
désirait « parler au pasteur ». Très vite, il me
posa cette question,
motif de son appel :
« Dieu a-t-il décidé la fin
du monde ? »
Comprenant l’angoisse
de mon interlocuteur,
je le prévins tout de
suite qu’Il ne m’en avait
jamais informé… Mais
bon, je dois avouer
que, même pasteur, je
ne suis pas forcément
« dans ses petits papiers ».
Dieu a-t-Il décidé la fin
du monde ? Mais alors,
quelle mouche l’aurait
piqué ?! Car après
avoir fait le monde,
après avoir accompagné ce « peuple à la
nuque raide », après
avoir laissé sacrifier
son fils pour nous faire
percevoir l’immensité
de la force de son pardon et de son amour,
après avoir suscité tout
au long des siècles une
nuée de témoins, il aurait décidé, en 2020,
d’en rester là ?!
Si je crois que la patience de l’être humain

a ses limites, je pense
que celle de Dieu est à
la hauteur de son
amour pour le même
être humain.
Alors non ! Ce n’est
résolument pas « la
fin ». J’ajouterai même
que Dieu nous attend… demain.
Pâques vient de passer,
alors prenez votre
Bible et reprenez les
récits des Évangiles
après la mort de Jésus
ainsi que le début du
livre des Actes : il est
clairement dit que Jésus nous précède (en
« Galilée » c’est à dire
dans nos lieux de vie).
Il nous donne même
une mission : être ses
témoins, témoigner du
souffle de Vie qui nous
vient de Dieu.
Chers amis, « demain »
n’est pas la fin. C’est
même un commencement ! Chaque matin
est pour nous un commencement où Dieu
nous invite à vivre et
faire vivre comme Il l’a
fait depuis le tout début du premier instant
de la création. Il en va
pour chacun d’entre
nous, il en va pour
notre communauté, il
en va pour notre
monde. Même la mort

n’y pourra rien.
Au dernier verset de
l’Évangile de Matthieu,
Jésus nous dit : « Je suis
avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du
monde »… et la fin du
monde, ce n’est pas
pour demain !
Pour ma part, heureux
de mon ministère parmi vous en Côtes d’Armor, je vous dis : « A
demain, quand nous aurons la joie de nous retrouver ! ».
Pasteur Hervé Stücker
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Il est la source, le début de toute chose
Je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyances chrétiennes :
Je crois en Dieu,
Il est la source, le début de toute chose, hors de l'espace et du temps,
Au-delà de toute pensée et pourtant si proche que l'homme en a l'intuition et peut recevoir
de lui une dynamique de réconciliation avec lui, notre Dieu, avec les autres, nos frères &
sœurs, et avec nous-même, dans une paix féconde.
En Christ nous avons connu ce Dieu, source de vie,
À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns
pour les autres.
Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tous enfants de
Dieu.
Nous avons été baptisés d'un seul Esprit pour former un seul corps.
Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi.
Je vous invite à prier avec ce texte:

pour lui car il est le Dieu des promesses.

Ô notre Dieu,
Merci pour tout ce qu'il y a de bon dans
notre vie, merci pour tout ce qu'il y a de
bon en nous.
Merci pour l'immense source de
résurrection qu'est ta présence.
Tout cela nous donne la soif de te présenter
ce qui nous peine...
Seigneur, nous pensons devant toi
à tous ceux qui souffrent, quelle que soit
l’origine de leur souffrance,
à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle
vie après une séparation, un deuil, un échec,
une maladie,
nous pensons à ceux qui sont en soucis pour
leur situation,
Frères venus d’ailleurs Aide-nous, Seigneur,
à avoir la parole et le geste juste.
Aide-nous à recevoir et à donner avec joie.
Nous pensons devant toi à ceux qui nous
sont chers, et à ceux que nous avons du mal
à aimer,
Nous te les confions en particulier
…
Avec la joie que nous donne ton Esprit, nous
témoignerons de ton amour pour chaque
homme,
chaque femme, ton enfant bien-aimé, à toi,
Notre Père qui es aux cieux…

Ici
Maintenant
Saurez-vous comprendre ce cri d’appel?
Frères de partout
Maintenant
Ici
Saurez-vous ralentir vos pas pour marcher
ensemble?

Le royaume de Dieu vient là où des hommes
écoutent la voix des prophètes, la voix du
Christ.
Le royaume vient là où des hommes misent
sur lui, sur la force de l’amour sans défense.
Le royaume devient visible sous nos mains,
sous nos yeux, quand nous allons où il nous
envoie et croyons à la force des actions modestes.
Il nous donne la confiance et nous croyons
que l’impossible en ce monde est possible

Frères d’ici, d’ailleurs
Comme de partout
Saurez-vous vous arrêter pour discuter d’un
nouveau départ?
Pour qu’enfin, Réconciliés, Vous entamiez
une nouvelle marche.
Enfants couleurs de mer
Devant un soleil levant
Devant ces yeux qui ne savent plus pleurer
Devant ces visages qui ne savent plus rire
Jeunes cocotiers chancelants
Frères d’ailleurs
Ici
Maintenant
Ce défi vous attend pour aborder l’avenir
avec des pas assurés sur les traces de l’Évangile qui vous fraie le chemin dans vos jours
vides comme dans vos jours pleins.

Billy Wapotro,
Nouvelle-Calédonie
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Cultes :
Une rencontre entre le Président de la République et les responsables des cultes, des associations de laïcs
et des obédiences maçonniques s’est tenue le mardi 21 avril 2020 par audioconférence. De nombreux sujets
ont été abordés. Même si aucune décision formelle n’a été prise, l’autorisation de célébrer des cultes pourrait être décidée début ou mi-juin. Le gouvernement devant préciser dans les prochains jours (masques, gel,
distanciation physique) les conditions sanitaires dans lesquelles ils pourraient se dérouler.
Le conseil presbytéral est en attente de ces précisions et aménagera la salle de culte (si nécessaire) pour
respecter scrupuleusement les normes sanitaires.
Nous vous tiendrons au courant dès que la décision de recommencer les cultes à Perros-Guirec et à
Saint-Brieuc sera prise.
Nous vous rappelons que, durant cette période, nous vous faisons parvenir chaque semaine un
temps spirituel (par internet ou par courrier). Ils sont également disponibles sur le site internet de notre communauté. Si vous ne les recevez pas, n’hésitez pas à vous manifester.
Tous les week-ends, à la radio :
Culte national assuré par des pasteurs de l’EPUdF tous les samedis à 18h sur RCF (Guingamp 98.8 FM,
Lannion 102.1 FM, St Brieuc 100.6 FM)
Culte national assuré par des pasteurs de la Fédération Protestante de France (dont EPUdF) sur
France Culture tous les dimanches à 8h30
Tous les dimanches, à la tv :
Présence Protestante, France 2, 10h.
Sur internet :
Regards Protestants (https://regardsprotestants.com/) : L’actualité vu par les médias protestants
Forum Protestant (https://forumprotestant.fr/) : Cercle de réflexion de Regards Protestants
Musée Protestant (https://www.museeprotestant.org/) : Extraordinaire mine d’informations sur l’histoire du
protestantisme
Campus Protestant (https://campusprotestant.com/) : L’académie numérique du protestantisme
Et aussi :
L’histoire de notre communauté des Côtes d’Armor : (https://
histoireprotestants22.blogspot.com/2018/02/accueil.html ),
Nombreuses informations et documents rassemblés par Richard
Fortat.
De notre ami Frédéric Rognon (que nous accueillons
l’été à Perros-Guirec) : La revue "Foi & Vie. Revue protestante
de culture", (de très bonne facture ! ndlr), est depuis cette année
une revue numérique et gratuite. Elle comprend six numéros
par an, dont trois numéros thématiques (cinq ou six articles sur
le thème, deux ou trois varia, et une revue des livres), un
"Cahier Biblique", un "Cahier du Christianisme social" et un
"Cahier d'études juives".
Vous pouvez la recevoir gratuitement en vous rendant,
sur le site <foi-et-vie.fr>, de cliquer en haut à droite sur
"S'inscrire", d'indiquer vos coordonnées et votre
adresse mail dans le tableau dédié, et de cliquer sous le
tableau sur "Je m'abonne gratuitement". Vous recevrez
ainsi chaque numéro en PDF par mail.

Echanges avec le pasteur
Les visites n’étant pas autorisées pour le moment, vous
pouvez vous entretenir avec Hervé Stücker, notre pasteur en téléphonant au 02-96-33-05-48.
Un n° vert a également été mis en place par la Fédération
Protestante de France pour une écoute anonyme (cf cicontre)

Histoire :
Le livre sur le pasteur Jean-Yves Crespin écrit par Richard Fortat, que nous avons déjà évoqué, devrait sortir aux
éditions « La Cause » et dans les tous prochains mois. Une bonne nouvelle !

Expression
Vous avez reçu par courrier ou mail l’information. Transmettez ce que vous souhaitez partager sur le thème
« Renaître ?… Re-être ! » par mail ( EPUcotesdarmor@gmail.com ) ou courrier ( EPU Côtes d’Armor, 3 rue
Victor Hugo, 22000 St Brieuc )
Pour les enfants :
Dessine ou raconte le monde que Dieu t’inspire, que tu voudrais construire et dans lequel tu voudrais vivre après le
confinement? Et puis envoie le nous !
(Adresse internet du mur: https://fr.padlet.com/epucotesdarmor/ymxm38k7wgcyuzle )
Quand nous pourrons à nouveau nous réunir, vos réalisations seront rassemblées tour à tour dans les
Temples de St Brieuc et Perros pour une exposition et alimenteront un culte d’action de Grâce que nous vivrons tous ensemble. Ce terreau issu de notre être, inspiré par la Grâce, sera peut-être, nous l’espérons une
terre où pourront pousser les fruits de l’Esprit.
« Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle... » (Apocalypse 21, 1)
Pour le cp, Pasteur Hervé Stücker

Face au Covid-19,
l’urgence d’agir pour aider les plus démunis !
Solidarité Protestante est une plateforme au sein de la Fondation du Protestantisme sollicitée pour mobiliser, sensibiliser et récolter des fonds afin de
manifester l’action solidaire du monde protestant dans des situations
d’urgence ou de crises internationales.
Pilotée par la Fondation du Protestantisme et la Fédération
protestante de France, elle s’entourent d’ONG et d’institutions
chrétiennes expertes dans l’aide humanitaire d’urgence et de
crise.
Réfugiés de guerre, politiques, climatiques… Solidarité Protestante est présente chaque fois que cela est nécessaire à travers ses acteurs engagés et solidaires.
Leur point commun ? L’engagement chrétien et professionnel au service de la dignité humaine
sans considération d’origine ou de croyance.
Solidarité Protestante attend vos dons en allant sur le site : http://fondationduprotestantisme.org/
Solidarité Protestante, Fondation du Protestantisme, 37 rue de Clichy, 75009 Paris Cedex.

L’offrande à l’Eglise est avant tout l’expression
de notre reconnaissance envers Dieu, « notre bon
berger qui connaît chacun de nous, chacun de vous par
son nom. Nous ne manquerons de rien … ».
Voici ce qui rend le don totalement gratuit. Ainsi ce
geste du don gratuit n’appartient plus à celui qui donne,
qui n’est plus maître de son offrande au nom de sa foi.

Appel financier …

Les réunions, les salutations, les sourires des
Vous pouvez continuer à participer à la vie financière de
frères et sœurs en Christ nous manquent,
notre Eglise : en allant directement sur le site de notre
mais la solidarité et la reconnaissance perdurent.
paroisse, epucotesdarmor.fr, rubrique « nous soutenir
Les temps sont difficiles pour tous ; pourtant, s’il fallait financièrement », et accéder ainsi au don en ligne ; en
une démonstration que « l’Eglise, ne se limite pas au envoyant un chèque à l’ordre de E.P.U Côtes d’Armor ;
culte le dimanche », nous l’avons aujourd’hui. Malgré au 06 44 63 39 54, en envoyant le mot « don » et vous
l’arrêt des célébrations publiques, nos communautés recevrez par texto le lien pour accéder au don en ligne
sont vivantes : visites via téléphone ou internet, distribu- (sécurisé).
tion de lettres, réseaux de solidarités, cultes et anima- Suite à une réorganisation au sein du Conseil, Marie Pelé n’assure plus les fonctions de trésorière, Gérard Lations bibliques en ligne, elles sont bien vivantes.
cour et Frédéric Villot sont nommés « trésoriers intériEt il vous est toujours possible de participer au geste maires » en attendant la prochaine assemblée générale.
liturgique que représente l’offrande. Elle reste toujours Tout courrier est donc à adresser au 3 rue Victor Hugo
d’une très grande importance : le confinement et le ra- à St Brieuc.
lentissement des activités pastorales n’annulent pas les Un très grand merci, en Christ pour votre générosité et
charges récurrentes à assurer. C’est un geste de solida- votre soutien.

rité et de communion envers votre paroisse.

Le Conseil presbytéral

Protection des données personnelles
Le Règlement général de protection des données (RGPD) est une opportunité d’apporter plus de rigueur dans la
gestion des fichiers des Eglises locales. L’Union nationale a mis en place plusieurs dispositifs pour la sauvegarde et
la protection des données des fichiers des associations cultuelles.
Nous vous rappelons que les informations recueillies dans nos fichiers (nom
et prénom, nom de jeune fille, date et
lieu de naissance, adresse postale et
courriel, numéros de téléphone) sont
conservées numériquement par notre
association cultuelle pour la gestion du
journal paroissial, les activités d’Eglise,
les appels de dons, la jeunesse et la catéchèse.
Cette conservation est limitée à au plus
trois années d’inactivité de notre relation, sauf exercice de votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’oubli de vos données, droits à exercer auprès du Bureau du Conseil presbytéral (EPU des Côtes d’Armor, 3 rue Victor Hugo 22000 St Brieuc). Les données sont destinées au seul service de notre association cultuelle et à
« l’association protestante d’entraide et de rencontres » qui lui est liée.
Merci aussi de nous informer de tout changement de vos coordonnées.
Le Conseil presbytéral
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