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St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
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Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
Dimanches 06 et 13
Septembre, 04 et 18
Octobre à 10H30

« J’ai cessé d’ouvrir la Bible pour y chercher la manière de réagir
à une situation ou pour
répondre à une question
spécifique.
Je me souviens l’avoir
fait, beaucoup plus jeune,
au moment d’un deuil,
pour savoir la raison pour
laquelle la mort existe.
N’ayant jamais trouvé de
véritable réponse aux
situations précises, j’ai
compris que je posais de
mauvaises questions à la
Bible qui n’était pas faite
pour cela.
La Bible n’est pas faite
pour répondre à ma
place, ni pour dispenser
de me positionner, personnellement, dans les
débats, sur les questions
de société.
J’ai constaté que la fréquentation régulière des
textes bibliques me permettait de mieux penser,
à défaut de bien penser.
En remarquant le travail
d’écriture et de réécriture
des textes, j’ai pris conscience du fait qu’il n’y
avait pas de vérité qui
aurait valu de toute éternité et qui serait consi-

gnée dans ce grand livre.
J’y ai ainsi découvert le
bénéfice de penser la vie
en dialoguant, en confrontant des expériences,
des analyses et en intégrant Dieu dans l’équation. C’est peut-être cela
le plus grand bénéfice
que je retire de mes lectures bibliques : intégrer
Dieu dans mon équation
personnelle.
La Bible me rappelle
cette exigence de tenir à
un idéal, ce qui a valeur
d’ultime et qui est nommé Dieu, de ne pas le
faire passer par pertes et
profits.
Dieu, c’est aussi l’altérité,
l’autre, ce qui me conduit
à sortir d’une vision très
nombriliste et à travailler
en faveur de l’intérêt général, là encore sans me
sacrifier sur l’autel du
bien commun.
La Bible est une forme
de stimulation qui me
retient de me contenter
du monde en l’état, et
qui me sensibilise à tous
les domaines dans lesquels il est non seulement possible de créer,
mais les domaines de la

vie où ma réponse personnelle est requise. Je
peux même dire que
l’étude de la Bible me
sort régulièrement du
marasme ou de l’ennui
en ressuscitant mon désir
de rendre la vie infiniment plus savoureuse. »
Pasteur James Woody,
Évangile & Liberté.
C’est avec ces
mots du pasteur James
Woody que j’ai souhaité entamer cette année
2020-2021.
Ne pas nous assoupir… Être des veilleurs…
A l’image du monde qui
vient et qui demeure
plus que jamais incertain, cette année sera
pour notre communauté des Côtes d’Armor
pleine de questions,
pleine de défis… incertaine et pourtant enthousiasmante !
La situation sanitaire
nous impose des contraintes nécessaires : il
n o u s
f a u t
« réinventer » notre
vie d’Église ! Et elles
sont là, les traces de la
(Suite page 2)
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« La Bible me
rappelle cette
exigence de
tenir à un idéal,
ce qui a valeur
d’ultime et qui
est nommé
Dieu, de ne pas
le faire passer
par pertes et
profits »

bénédiction de Dieu
sur nos audaces, notre
volonté commune,
notre
Église
en
marche : dans le formidable succès de l’exposition « Récup’art » à
Perros qui, à l’initiative
de notre ami Pierre
Kerlevéo, a mobilisé et
interpelé un grand
nombre de personnes
à Perros-Guirec, dans
le témoignage du pasteur Yves Crespin que
Richard Fortat a su
parfaitement nous
faire partager dans le
livre qu’il lui consacre
la vie qui dépasse la
mort, dans les bonnes
nouvelles que nous

Soutenir Beyrouth

avons reçues cet été et
qui va concrétiser notre
projet d’aménagement
de nos locaux à St
Brieuc.
L’année qui s’ouvre est
pleine d’espérance et
nous comptons sur l’attention et la mobilisation de tous : notre
Église, dont vous êtes
les membres, est bel et
bien en marche.
Et le mois de septembre sera chargé
avec le 6, le culte du
temps de la Création
(« Église Verte »), le 13,
l’assemblée générale de
notre association cultuelle où le conseil
presbytéral a une im-

Une fois de plus, pour le Liban,
aux prises avec une grave crise
économique et l'urgence de la
pandémie
de
nouveau coronavirus, c'est une tragédie qui rappelle les heures
sombres de la guerre.

Mardi 4 août à 18h10 à Beyrouth, deux explosions particulièrement meurtrières
ont eu lieu dans le port de
la capitale du Liban. Le bilan matériel et humain est
Pour soutenir Beyrouth et notrès lourd.
tamment l'Eglise protestante
Française de Beyrouth, en lien
avec l'Action chrétienne en
Orient, un appel au don est lancé par la Fondation du Protestantisme, via la rubrique Solidarité Protestante.
La Fédération Protestante de
France (FPF) et la Communauté

portante communication à vous faire partager (AG de renouvellement du conseil), le 20
où nous accueillerons à
St Brieuc le pasteur
Jean-Luc Cremer, nouveau président du conseil régional de notre
Église.
« Je suis enthousiaste,
oui, enthousiasmé à
cause du Seigneur. »
Esaïe 61/10
« Recherchons ce qui
contribue à la paix et
progressons dans la foi »
Romains 14/19
Pasteur Hervé Stücker

d'Eglises protestantes francophones (Ceeefe) réagiront à ce
sujet dans les prochains jours.
Pour faire un don dès maintenant, via la Solidarité Protestante
de la Fondation du Protestantisme, cliquer ici ! Ou envoyer
votre chèque via l’Entraide Protestante de notre communauté
(Entraide Protestante, 3 rue Victor Hugo, 22000 St Brieuc en
précisant sur le chèque
« Solidarité-Liban »).

A écouter sur RCF
Vendredi 4 septembre de 11H30 à midi
et Samedi 5 septembre de 9H30 à 10H,
Un entretien sur l'histoire du pasteur Crespin, avec comme animateur
Alain Le Flohic.
L'émission pourra être écoutée ensuite en différé sur le site de RCF (le
lien sera mis sur le blog).

Page 3

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

Important : l’assemblée
générale de l’association
protestante d’Entraide aura

lieu le dimanche 4 octobre
après le culte. A cette
occasion, nous vous encourageons à vous mettre à jour de
la cotisation 2020 (15 €) et
à soutenir ainsi ce ministère
diaconal.

Depuis le premier Juillet, la formule « papier » du « Protestant de l’Ouest » n’existe plus. Cette décision a dû être prise pour des raisons économiques. Le « Protestants de l’Ouest » est mort… vive
« Ouest-Infos », site internet entièrement dédié à l’information dans la Région Ouest de notre
Église. Nous sommes conscients qu’un certain nombre d’entre vous, peu au fait de l’informatique,
regrette cette décision : faites-vous connaître, exprimez vos souhaits, nous souhaitons mettre localement au point le meilleur moyen pour que tous soient informés.
Pour les autres, rdv sur https://protestant-ouest.org/ et inscrivez-vous à la newsletter.

Vie de l’Eglise… Important A vos agendas !

Culte de la Création

(Dans le cadre de notre engagement
« Eglise Verte »)
Un temps pour méditer, prier
et être à l’écoute de Dieu et du
monde.
Dimanche 6 septembre, 10h30,
à St Brieuc

Culte de rentrée
Temple de Saint Brieuc
Le 20 septembre.
Nous y accueillerons le pasteur JeanLuc Cremer, nouveau président du
conseil régional ouest de notre Église.
Il est prévu que nous nous retrouvions ensuite pour poursuivre la journée ensemble avec un repas tiré des
sacs à proximité du temple (vallée du
Gouédic) mais nous préciserons cela
début septembre.

Assemblée générale de l’association
cultuelle de l’Eglise Protestante Unie des
Côtes d’Armor
Elle aura lieu le dimanche 13 septembre 2020 à 10h au
temple de Saint Brieuc.
Vous êtes tous invités à participer à ce moment important
de la vie de notre Église. Il s’agit d’une AG élective pour un
mandat de 4 ans du conseil presbytéral.
Une convocation sera envoyée aux membres de l’association
cultuelle dans les jours qui viennent. Rappel : seul les membres
ayant demandé leur inscription en tant que « membre de l’association cultuelle » peuvent prendre part aux votes.

Ballade sur les traces d’Yves Crespin,
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre
Avec Richard Fortat auteur de Le pasteur Yves Crespin,
un chrétien dans la Résistance (en vente au temple de St
Brieuc et Perros-Guirec)
14h à 15 h30 parcours à pied (1,5 km) sur les traces du pasteur
Yves Crespin. Rendez-vous devant le collège Le Braz
15h30 à 16H30 rencontre au temple protestant, 3 rue Victor
Hugo (à côté du Lycée Renan).
Les pasteurs protestants de St Brieuc, auteurs ou sujets
d'ouvrages (Roux, Arnal, Manac'h, Raspail, Crespin)

Septembre - Octobre 2020

Cultes
St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30 sauf le dimanche 13
Septembre - AG de la paroisse à partir de 10H00
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Dimanches 06 et 13 Septembre, 04 et 18
Octobre à 10H30

Catéchèse
Préparation de l’année en cours au niveau local - Une communication sera
faite ultérieurement à l’ensemble des familles concernées.
Pour les collégiens (KT) : mini camp du samedi 17 octobre au lundi 19
octobre 2020 à Rennes. Merci de contacter le pasteur.
(EPUcotesdarmor@gmail.com )

Autres rencontres
Culte de la création - Dimanche 06 Septembre - 10H30 à Saint Brieuc
Culte de rentrée - Dimanche 20 Septembre à Saint Brieuc à 10H30 En présence du nouveau président du conseil régional Jean-Luc CREMER.
Ballade sur les traces d’Yves Crespin, Journées Européennes du
Patrimoine - Samedi 19 septembre à partir de 14H00 à Saint Brieuc (cf. Page 3)
Journées Européennes du Patrimoine à Perros : samedi 19 et dimanche 20
septembre, les portes du temple de Perros-Guirec seront ouvertes » de 14h à
18h pour visiter l’exposition Récup’Art (entrée libre).
Conseil presbytéral : 10 Septembre à 19H00

Face à la situation sanitaire, il est difficile d’organiser les diverses activités
habituelles (ou nouvelles!) de notre communauté. Il est prudent que chacun
prenne soin de sa santé et veille à la santé des autres, tout particulièrement au
sein de notre Église : Faites vous connaître et partagez nous vos souhaits, vos
questions, vos suggestions et ensemble marchons dans les pas de notre Seigneur.
02-96-33-05-48, epucotesdarmor@gmail.com
Consultez régulièrement notre site internet.
EPU-cotesdarmor.fr
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

Animation financière
Soutenir l'Église protestante unie
des Côtes d'Armor
L’Église vit exclusivement des dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement (entretien des locaux) ou pour la rémunération des pasteurs.
Votre don permet à l’Eglise de vivre sa mission d’annonce de l’Evangile, d’accompagnement de ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi (accueil, baptême, bénédiction
de mariage, inhumation…) et dans leur vie spirituelle. Une Église est disponible auprès
de chacun, sans distinction, à toutes les étapes de la vie.
Savez-vous que vous pouvez effectuer des dons « en ligne », via internet !
https://www.eglise-protestante-unie.fr/cotes-d-armor-p50116/don
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À la rencontre de Jean-Luc Cremer,
nouveau président du conseil régional
EPUdF-Ouest
Le pasteur Jean-Luc Cremer, pasteur de l’Église
protestante unie de Rochefort-sur-Mer, s’apprête à être le nouveau président de la région
Ouest. Il prend ses fonctions le 1er juillet.
Quand, il y a quelques mois, Jean-Luc Cremer a
reçu l’appel du Conseil régional, la décision a
été difficile à prendre, pour lui comme pour
Claire, son épouse. L’éloignement de leurs parents et de leurs enfants qui résident en Centre
-Alpes Rhône, la fonction de président, différente de celle d’un pasteur. « Et puis à Rochefort, on en est encore à débroussailler » dit-il.
S’engager
Jean-Luc et Claire Cremer sont arrivés en
2016. Beaucoup d’observateurs objecteront
que ces quatre ans ont été bien employés, au
regard de tout ce qui a été mis en place. Signalons au passage le Culte 3 D (Dire Dieu Différemment), les groupes Médit’ en Dieu, Marche
en Dieu, la démarche écologique.

Alors, ce qui a pesé dans la balance, c’est la
confiance. La confiance de ceux qui l’ont appelé
à ce nouveau poste, et sa confiance en Dieu.
Cet appel fait écho à celui qu’il avait reçu à l’âge
35 ans et qui l’a amené à s’engager à être pasteur.
Né dans une famille protestante, baptisé, confirmé, Jean-Luc Cremer a suivi l’école biblique,
le catéchisme, les camps, les éclaireurs. De 20 à
35 ans, il a eu le temps d’être animateur socioculturel, agent commercial en agence de
voyages, directeur d’une école de langue française pour missionnaires, animateur dans un
centre chrétien en Alsace. Il a connu les conflits
au travail, les périodes de chômage.
Des études à la faculté de théologie de Montpellier ont été rendu possibles grâce au soutien
de Claire. La famille a déjà ses trois enfants et
Claire part travailler comme assistante sociale
tous les jours à Alès. Ce sera d’ailleurs son lot
de changer de travail en fonction des nominations de son mari, quitte à faire 100 km par
jour. « Elle est un véritable soutien, à la fois discrète et présente ». Jean-Luc Cremer a commencé son ministère pastoral à Die dans la Drôme,
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et l’a poursuivi en qualité d’animateur jeunesse,
poste à dimension régionale en Centre Alpes
Rhône.
Et accompagner
Depuis quatre ans, il est membre du Conseil
régional. Il connaît l’ampleur de la tâche qui l’attend aujourd’hui. S’il se sent encore assez jeune
à 58 ans pour oser se lancer et entreprendre
quelque chose de nouveau, c’est avec beaucoup
d’humilité, dit-il, car il sait que les choix et décisions qu’il prendra avec son conseil vont influer
sur la diffusion de l’Évangile.
Pour cette année à
venir, Jean-Luc Cremer souhaite tout
d’abord rencontrer
tous ses collègues,
« Je suis en priorité à
leur service, je veux les
écouter, les connaître,
les soutenir et comprendre ce qu’ils vivent
». Et puis, accompagner les projets innovants qui germent ou commencent à se réaliser : à Laval, en Indre et
Creuse, en Bretagne, à Rennes, à Saint-Nazaire,
à la Tremblade. Enfin, accompagner ses collègues pasteurs et les Conseils presbytéraux
dans une réflexion qui aide à abandonner certaines choses et à en accueillir des nouvelles.
On a tous un verset biblique préféré, celui du
pasteur Jean-Luc Cremer est tiré du livre
d’Esaïe : « C’est dans le calme et la confiance que
sera votre force », Es. 30.15. Il l’a reçu lors de sa
communion.
Claudie de Turckheim

Le pasteur Jean-Luc Cremer
sera présent au culte de rentrée, le 20 septembre à 10h30
au temple de St Brieuc.
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Depuis la fin du mois
d’août, nos locaux de St
Brieuc accueillent tous les
mardi soir, le groupe local
de
l’association
« Narcotiques Anonymes ». Le groupe local
de Rennes étant depuis
plusieurs années accueilli par nos frères et
sœurs rennais.
Notre communauté poursuit ainsi par ce biais,
l’attention qu’elle porte aux plus fragiles de
notre société. Rappelons-nous que, fin XIXe
et début XXe en particulier en Bretagne, nos
Églises ont été pionnières dans la lutte contre
l’alcoolisme par le biais de la Croix Bleue
(ancêtre des Alcooliques Anonymes).
QU'EST-CE QUE NA ?
Narcotiques Anonymes trouve ses origines
dans le programme des Alcooliques Anonymes. C’est un programme de rétablissement
des drogues créé en 1953 aux États-Unis qui
existe depuis 1983 en France. NA est présent
à travers le monde et organise plus de 61 800
réunions hebdomadaires dans 129 pays.

Exposition Récup-Art
Une exposition plébiscitée
au temple de PERROS
Depuis Début Juillet, plus de 800 personnes sont
venues découvrir l’exposition recup’art proposée
par Ambroise Monod.
Avec lui, nos déchets du quotidien comme la
boîte de conserve, le vieux clou rouillé, le bouchon de bouteille ou la canette de bière deviennent des œuvres d’art. Les plaques de métal deviennent des animaux, comme ces vieilles poêles
à frire qui se transforment en oiseaux. (Cf Notre
lien de Juillet Août).
Cette belle réalisation artistique a été relayée
dans la presse et bénéficié d’une couverture sur
les offices du tourisme locaux via la distribution
de dépliants.
Même si l’exposition a fermé ses portes le 31
Août, vous avez encore le droit à une séance
de rattrapage avec les prochaines journées
du patrimoine samedi 19 et dimanche 20
Septembre de 14H00 à 18H00 (entrée
libre).

La fraternité NA est ouverte à toutes les personnes ayant un problème de dépendance lié à
la drogue, quelle que soit la drogue ou la combinaison particulière de drogues consommée.
Narcotiques Anonymes propose un processus
de rétablissement et un réseau d’entraide imbriqués l’un dans l’autre. Une des clés du succès de NA est la valeur thérapeutique de l’aide
apportée par un dépendant à un autre. Les
membres de NA partagent les succès et les
défis qu’ils rencontrent en surmontant la dépendance active, en vivant une vie libérée des
drogues et productive, à travers l’application
des principes contenus dans les douze étapes
et les douze traditions de NA qui sont au
cœur du programme de rétablissement de
Narcotiques Anonymes.
NA aide sans distinction tous les usagers de
drogues, quel que soit le mode de consommation, quel que soit le type de drogues opiacées,
qu’on les appelle consommateurs réguliers de
drogue, addict, toxico, junkie, le problème est
le même, ils sont dépendants des drogues...

