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«Tuer un homme,
ce n’est pas défendre une doctrine,
c’est tuer un homme !»
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STÜCKER
3 Rue Victor Hugo
22000 Saint Brieuc
Tel: 02 96 33 05 48
www.epucotesdarmor.fr
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magali-lenot@orange.fr
• Equipe Financière :
Frédéric VILLOT
frederic.Villot
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Gérard LACOUR
gv.lacour@wanadoo.fr

Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
Chaque dimanche à
10h30
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
Dimanches 01er et 15
Novembre, 06 et 20
Décembre à 10H30

Sébastien Castellion (1515-1563)
En mémoire de Samuel Paty

Théopress
Et si , en 2020, Noël avait du sens ?
Il était une fois
un couple qui errait
dans la nuit à la recherche d’un abri. Elle
était sur le point d’accoucher mais personne
ne voulait les accueillir ; Tous avaient une
bonne raison : pas le
temps, pas les moyens,
pas prêts… plus de
place.
Le couple errait dans la
nuit car il devait être
là : une obscure démarche administrative
imposait leur présence
au risque de ne plus
exister, de ne plus
compter aux yeux de la
société, aux yeux des
hommes. Pour cela ils
avaient dû migrer pour
un endroit qu’ils
avaient peut-être cru
accueillant pour de

vieilles raisons passées
mais rien n’y a fait.
Seul, isolé, perdu, le
couple avait trouvé refuge dans un de ces
lieux qu’on réserve aux
bêtes et où l’on tolère
parfois des oubliés de
l’humanité.
Et là, envers et contre
tout, envers et contre
tous, un enfant est né.
Cette histoire vous la
connaissez, bien sûr !
L’histoire qui nous rappelle qu’aux fonds et
tréfonds de nos humanités une espérance
peut y prendre racine.
Et c’est comme une
étoile dans la nuit
noire, une joie pour les
marginaux, un signe
pour des inconnus,
toujours mystérieux,
aussi riches et savants

soient-ils.
Par un enfant fragile à
l’avenir aléatoire et
menacé, dans un contexte misérable de
crainte et d’oubli, Dieu
s’incarne dans notre
humanité. Depuis, au
creux des hivers froids
de nos moments de
faiblesse, Dieu se tient
là. De l’impossible Dieu
nous offre le possible.
Le Noël que nous nous
apprêtons à fêter ne
ressemblera à aucun
autre. Nous ne pourrons vraisemblablement pas nous rassembler pour des réjouissances collectives.
S’embrasser et se serrer dans les bras ne
résistera pas à nos hésit atio ns
et
no s
(Suite page 2)
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craintes. En communauté comme en famille, nos habitudes
vont être frustrées et
parfois brisées.
Le Noël 2020 va être
tout autre et intime…
En fait, beaucoup
d’entre nous vont rejoindre une forme de
solitude personnelle
et/ou familiale que certains connaissent déjà
et qui fut celle de Marie et Joseph, la pre-

Que représente la
Toussaint pour les
protestants ?
Les Celtes fêtaient le nouvel an
le 1er novembre. Pourquoi fêter
le début de l’année à cette période ? À ce moment-là, la terre
s’endort, elle commence par se
reposer afin d’être prête pour
le printemps suivant et l’éclosion nouvelle de la vie. L’année
commence par un temps de repos. Peut-être un peu comme
dans la pensée juive où le jour
commence le soir, à la tombée
de la nuit.
Et cette fête du nouvel an commençait par une fête autour de
ce qu’il y a de plus sombre : la
mort. Une façon de conjurer
celle-ci, en invoquant les esprits
des défunts. C’est l’origine de la
fête d’Halloween, qui ne vient
donc pas des États-Unis, mais y
a fait un détour avant de revenir
en force sur le continent européen.
Avec le christianisme, cette fête
païenne s’est vue, comme bien
d’autres, attribuer un sens religieux. La « nuit des saints » du
31 octobre n’est plus vraiment

mière nuit de Noël.
Oui mais… c’est Noël.
B r i sé s ,
f r u st r é s …
seuls… Saurons-nous
reconnaître, discerner,
au fond et tréfond de ce
monde qui va si mal,
cette si fragile présence
par qui tout est permis,
tout est possible ? Saurons-nous le dire, le
partager, le vivre ?
Chers amis, le Noël que
nous allons vivre va très
certainement être com-

fêtée dans l’Église aujourd’hui
(c’était un moment où le ciel
s’ouvrait sur la terre pour faire
se retrouver vivants et morts).
Mais le 1er novembre est devenu la Toussaint, la fête de tous
les saints, c’est-à-dire de tous
les croyants, non seulement
ceux qui sont morts, mais aussi
les vivants. Une fête plutôt
joyeuse et tournée vers la vie !
C’est le lendemain, le 2 novembre, qui est aujourd’hui
pour les catholiques le jour de
mémoire des défunts.
Chez les protestants, cette tradition n’a pas été conservée,
même si dans certaines familles
on a gardé l’habitude de fleurir
les tombes des défunts à la
Toussaint.
Tous « saints »
Paradoxalement, c’est le 31 octobre qui est devenu le jour
symbolique de naissance du
mouvement protestant. C’est ce
jour-là en effet que Martin Luther aurait placardé ses 95
thèses sur la porte de l’église de
Wittenberg, qui devait être
pleine de pèlerins venus vénérer
les reliques et s’acquitter
d’indulgences. Or c’est justement autour de ces pratiques

plètement différent de
ceux qui rythmaient
nos habitudes. A nous
d’innover, de réinventer, d’oser et de sûrement retrouver le sens
de cette fête. Le virus
n’y changera rien dans
cet élan de Dieu pour
l’humanité, pour la vie :
C’est Noël !!
Pasteur Hervé Stücker

que s’est cristallisée la révolte
de Martin Luther. Voilà qui explique peut-être pourquoi les
protestants ont pris leurs distances avec cette fête « des
morts ».
D’autant plus que, pour les Réformateurs, les saints ne sont
pas seulement celles et ceux qui
auraient eu des vies exemplaires, mais que nous sommes
tous « saints », au sens où Dieu
nous rend tous justes, par sa
grâce, et non pas à cause de nos
mérites. Il n’y a donc pas lieu
d’honorer certains saints plutôt
que d’autres.
D’ailleurs le Christ recommande à ceux qui veulent le
suivre de « laisser les morts enterrer leurs morts » (Mt 8,22).
Une parole qui peut résonner
violemment aux oreilles de celui
qui pleure un être cher et a besoin de son temps de deuil, mais
qui invite à se tourner pleinement vers la vie.
Pour autant, les protestants ont
gardé l’idée de commémorer les
défunts. C’est le dernier dimanche de l’année liturgique,
celui qui précède le 1er dimanche de l’Avent, qui est con(Suite page 3)

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

Un conseil d’administration est
organisé le mercredi 4 novembre à 16h au temple de St
Brieuc avec à l’ordre du jour
l’élection du nouveau bureau.

Que représente la Toussaint pour les protestants ?
(Suite de la page 2)

sacré à la mémoire des défunts,
autour du thème de la « Cité
éternelle ». Ce jour-là, on fait
mention des défunts de l’année
écoulée lors du culte, en proclamant l’espérance de la Résurrection. C’est la fin de l’année
liturgique, avant le début d’une
année nouvelle, qui s’ouvre sous
le signe de la lumière et de la
naissance du Christ, incarnation
de cette espérance.
Et si le 31 octobre ne corres-

pond plus pour nous à la « fête
des morts », mais à la fête de la
Réformation, n’est-ce pas là une
belle façon de célébrer tout à la
fois la mémoire des « saints »
qui ont fait l’histoire du protestantisme, et tous les saints qui
font vivre aujourd’hui cette
Église ?
Une autre parole du Christ me
vient à l’esprit en écrivant ces
lignes : « Maître, que dois-je faire
pour recevoir en partage la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Dans

la Loi qu’est-il écrit ? » Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta force et
de toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même. » Jésus lui dit :
« Tu as bien répondu. Fais cela et
tu auras la vie. » (Luc 10,25-28)
Voilà peut-être comment faire
de chaque jour la fête de tous
les saints.
Pasteure Anne-Sophie Hahn
(Réforme.net)

Vie de l’Eglise… Important !
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 prochaines assemblées générales, il est nécessaire d’en faire la demande auprès
du conseil presbytéral avant la fin de l’année

Parole pour tous 2021
Recueil de méditations quotidiennes et de prières pour les
dimanches, rédigées par 163 pasteurs et théologiens. Sont
également proposés des textes d’introduction aux livres
de la bible lus dans l’année ainsi que des pages pour le
culte personnel pour chaque jour de l’année.
Brochure 8,10€
Mural et Plaque 9,50€
Carte Postale de l’année, avec verset biblique (fournie avec
enveloppe, 10x15 cm) 0,60€

Inscrivez vous pour retenir votre Parole Pour Tous
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St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Dimanches 01er et 15 Novembre; 06 et 20
Décembre à 10H30.
Temps de Noël
- Veillée jeudi 24 décembre à 18h au temple de St Brieuc.
- Culte vendredi 25 décembre à 10h30 au temple de Perros-Guirec.

Catéchèse
Reprise des séances au temple (sauf effectif trop important)

Dimanches 08 Novembre et 06 Décembre 2020 à 10H30 au temple

Autres rencontres





Conseil presbytéral : les vendredis 6 novembre et 4 décembre à 19h au
temple de St Brieuc, le mercredi 11 novembre de 11h à 17h au temple de PerrosGuirec.
Préparation de noël : réunion samedi 14 novembre à 14h au temple de St
Brieuc.
Synode régional samedi 21 novembre à Nantes

Compte tenu de la situation actuelle, nous vous encourageons à visiter régulièrement notre site internet www.epu-cotesdarmor.fr afin de bénéficier d’informations actualisées sur notre vie d’Eglise.
Cette année 2020 nous invite à l’imagination et à l’audace.
Il paraît difficile de nous retrouver tous ensemble pour notre habituelle fête de Noël
du dernier dimanche avant les vacances de fin d’année. Au sein même de chaque
famille, les moments de rencontres, de partages si important
pour tous risquent d’être contrariés

NOËL SERA !

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

Noël 2020 sera complètement différent des autres...
Eh bien chiche !
Participez au groupe de travail et d’initiatives
pour faire du Noël 2020 une fête vraiment différente !
Retrouvons nous pour élaborer et réaliser ensemble ce temps festif.
A l’inverse du Covid-19, l’Espérance, ça se transmet, ça se partage !
Réunion préparatoire ouverte à toutes les bonnes volontés,
samedi 14 novembre à 14h au temple.

Membres du Conseil presbytéral
Lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre dernier,
ont été élu pour un mandat de 4 ans
Mmes Magali Lenot, Justine Moy, Lydia Kengana
Mrs Lionel Argaud, Daniel Collin, Gérard Lacour, Pierre Kerleveo,
Frédéric Villot.
Merci à Jean-Frédéric Cayla qui a assuré ce ministère durant les 5 dernières années.
Rappel : Hervé Stücker est membre de droit du conseil presbytéral
en tant que pasteur
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Suite à l’attentat du 16 octobre dernier, le
collectif ESPOIRS auquel participent des
membres de notre communauté, nous a
transmis ce communiqué :
Il y a quatre ans, le collectif ESPOIRS (Entraide
et Solidarité pour un Partage et une Ouverture
Inter-Religieuse et Spirituelle) est né après la
mort tragique du Père Hamel à l'initiative de la
communauté musulmane de Lannion qui s'oppose aux comportements criminels, si éloignés
de l'Islam. Il tisse des liens, nourrit des dialogues,
suscite des rencontres et fait grandir une amitié
entre
croyants
et
non-croyants.
Nous nous associons ensemble à la douleur de
la famille et de tout le corps enseignant, pour
porter devant Dieu la mémoire de Samuel Paty,
professeur assassiné.
Notre collectif tient à manifester son indignation et son horreur. Il affirme ses convictions : la
liberté d'expression, le respect des personnes,
la richesse des différences.

Notre Lien

nisme : tolérance ; respect de l'autre ; pardon et
justice.
· Les migrants et les réfugiés ne sont pas tous
des assassins potentiels, comme osent le relayer
certains médias. Ce sont souvent des personnes
de bonne volonté qui ont quitté leur pays pour
des raisons qui leur appartiennent. Ce sont toujours des personnes fragiles qui sollicitent notre
bienveillance.
Le dialogue et l'amitié entre nos communautés
en Trégor priment sur nos différences. Le collectif ESPOIRS invite chacune et chacun à s'engager, à s'investir dans cet idéal de fraternité et
de tolérance que la laïcité encourage au cœur
de la République qui est notre maison commune au sein de laquelle chacun/e a sa place.
Ensemble nous redisons avec force les mots de
Martin Luther King : "Apprenons à vivre ensemble
comme des frères et sœurs !"

Il nous parait important de dire ensemble :
· Ce qui nous réunit est infiniment plus grand
que ce qui nous divise. Nous en avons fait l'expérience à maintes reprises. Notre foi en Dieu,
différente, nous porte chacun/e à croire en son
amour et sa miséricorde pour tous.
· L'Islam, encore une fois, est pointé du doigt et
nombre de musulmans se sentent discriminés.
Redisons ici avec force les valeurs que porte
cette religion, comme ses sœurs du christia-

Que faisons-nous ?
Face aux violences des hommes,
Au déchaînement de la haine et du racisme.
Face à l’abandon de nos frères cassés,
Que nous ne voulons pas voir.
Aide-nous Seigneur !
Face à la disparition massive des espèces,
Par la bêtise de l’homme.
Face à la destruction volontaire de la nature,
Au nom de l’économie et du confort.
Aide-nous Seigneur !
Face à nous-mêmes, que nous ne respectons
même plus,
Pour correspondre à un monde dit civilisé.
Face à l’autre, mon frère,
Auquel j’impose des distances.
Aide-nous Seigneur !
Aide-nous à reprendre des forces dans Ton
Amour,

Pour réagir, réapprendre à dire non, réapprendre à dire oui.
Aide-nous à reprendre en main notre vie et à
respecter ce qui nous entoure,
La nature, la planète, notre humanité.
Merci Seigneur pour cet Amour inconditionnel
que nous ne savons plus voir.
Merci de nous porter malgré nos inconséquences.
Merci de nous réveiller !
Amen
Publié sur
https://protestant-ouest.org/

