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Tel: 02 96 33 05 48
www.epu-cotesdarmor.fr
• Présidente :
Magali LENOT
26 Rue du Gué Morin
22950 Trégueux
Tel: 02 96 71 04 73
magali-lenot@orange.fr
• Equipe Financière :
Frédéric VILLOT
frederic.Villot
@JDEcoffee.com
Gérard LACOUR
gv.lacour@wanadoo.fr
• Entraide Protestante :
Daniel COLLIN
06 70 04 85 91
Danièle FERRE
06 68 49 97 66

Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
Chaque dimanche à
10h30
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
Dimanches 07 et 21
Mars , 04 et 18 Avril à
10H30

Je vous invite à lire
dans les évangiles, 3
récits d’une même
rencontre :
Matthieu chapitre 9,
versets 1 à 8 ; Marc
chapitre 2, 1 à 12 ;
Luc chapitre 5, versets 17 à 26

Trois évangiles et c’est la
même histoire : Jésus est
assis dans une maison de
Capharnaüm. Une foule
nombreuse et dense se
presse autour de lui :
tout le monde est là pour
l’écouter. Arrivent des
hommes, quatre nous dit
-on. Ils portent sur un
brancard un paralytique.
Pour sûr, ils n’étaient pas
les premiers car ils
s’aperçoivent vite de la
difficulté pour s’approcher. Ils insistent, s’entêtent et vont même jusqu’à démonter le toit de
la maison pour que le
paralytique, ainsi amené
près de Jésus, puisse entendre de lui cette parole : « Lève-toi et
marche ! »
« Lève-toi » : le voilà
transformé. D’immobile,
il s’élance. De cloué sur
un grabat, il court sur les
chemins. D’une vie
« impossible », Jésus

l’ouvre à tous les possibles. « Lève-toi ! » : ce
sont les mots de la résurrection, un souffle nouveau sur nos vies.
« Marche » : la vie est une
aventure aux goûts si divers dans laquelle nous
sommes invités à oser, à
espérer, à partager… à
vivre pleinement.
La Vie : Par Jésus-Christ,
Dieu nous y invite. Il souhaite même nous y
« associer ».
Dans notre histoire de
p a r a l y t i q u e
« miraculeusement » relevé, par Jésus, rien n’aurait été possible sans les
quatre « entêtés ». On
ne sait rien d’eux : Quel
est leur nom ? D’où viennent-ils ? Qu’est-ce qu’ils
deviennent ? Mais les
trois évangiles rapportent
la même phrase : « Voyant
leur foi... » et Jésus peut
dire au paralytique la parole de vie.
Presque inconnus, ils
sont nécessaires. Presque
invisibles, ils sont pourtant les « associés » de
Dieu.
Chers amis, il en va de
chacun de nous : A son
échelle, notre Église a
besoin de toutes sortes

de services et d’engagements pour vivre, aussi
« modestes » soient-ils.

Un jour, Dieu seul sait, un
homme ou une femme
pourrait rencontrer
notre communauté et à
travers elle entendre
cette Parole : « Lève-toi et
marche ». Œuvrons et
engageons-nous pour que
tous, autour d’eux puissent dire que c’est en
voyant notre foi que
cette rencontre a été
possible. C’est tout le
sens de notre Église des
Côtes d’Armor.
Dans quelques semaines
nous fêterons Pâques…
sûrement dans des conditions encore difficiles ?
Que cette espérance de
tous les possibles en
Dieu nous porte !
Pasteur Hervé Stücker
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Discerner, servir,
espérer
Dans un monde inquiet et souffrant,
dans un pays où les erreurs et les grandeurs n’ont pas manqué, personne aujourd’hui ne peut donner de leçon à personne ; néanmoins tous nous pouvons
changer, nous amender et regarder
l’avenir ; à commencer par les grandes
religions qui ont marqué notre histoire
et modèlent aussi notre société aujourd’hui.
« Dans une
ferme
résolution de
vérité et de
pédagogie, il
faut que ces

débats soient
connus du
grand public,
illustrés par des
intervenants
indépendants ».

Accusées parfois d’être obscurantistes et
aussi causes de violences, nous voulons
apporter notre part de lumière et de
paix pour qu’au delà du désarroi et des
peurs, une espérance se dessine.
Pour ce faire, il nous semble qu’un premier effort de discernement doit se
construire. Dans la complexité des questions économiques, écologiques, sociétales, il devient indispensable que, dans
une volonté renouvelée de dialogue, de
véritables débats sans exclusive soient
instaurés (des débats libérés des contraintes électorales et des impératifs de
communication) et ceci notamment en
ce qui touche aux diagnostics de la crise
que nous traversons. Dans une ferme
résolution de vérité et de pédagogie, il
faut que ces débats soient connus du
grand public, illustrés par des intervenants indépendants ; c’est à ce prix
qu’un minimum de cohésion sociale se
maintiendra dans un temps où les
risques de violences incontrôlées se font
menaçants.

« Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, la
construction de Dieu »
1 Co 3, 9

Mais il faut que ce temps de discernement soit aussi le temps du service, de
l’intérêt général, et du bien commun. Il
est urgent que les égoïsmes individuels,
corporatistes, ou collectifs cèdent la
place au ferme désir de construire un
monde plus juste. Ceci est vrai pour le
monde politique trop enclin à s’enfermer
dans des luttes de pouvoir à courte vue,
comme pour le monde économique soumis aux fonctionnements d’un capitalisme moribond cupide et étranger aux
intérêts des peuples et au maintien d’un
monde habitable.
Mais pour cela il faut dépasser les peurs
et redécouvrir l’espérance. Quelles
que soient les croyances qui nous animent, il en est une qui nous est commune : la Foi – la confiance en l’avenir
d’un monde réconcilié et apaisé -. Souvent ce sont les peurs qui ont engendré
la soif d’accumuler les biens, de se protéger des autres et de les asservir dans
des chaînes qui ne sont que des formes
nouvelles d’esclavage.
Pourtant, par delà nos différences, nous
pouvons attester ensemble que si nous
le voulons bien, la force nous est donnée
de bâtir et de rebâtir ; les hommes et les
femmes n’ont pas été mis au monde
pour se concurrencer, se surveiller, s’éliminer, mais pour s’accueillir, s’entraider
et cheminer ensemble dans le respect
des diversités et la bienveillance pour les
différences. C’est à ce prix que demain,
nous vivrons ensemble.

ensemble (et en son sein
chaque chrétien) qui, à l’image
du Christ, rend Dieu présent au
cœur du monde par ses paroles
et ses actes, et présente ce
monde à Dieu dans la louange
LE CONSEIL PRESBYTÉRAL et l’intercession.
VOUS PRÉSENTE SON PRO- C’est ce qui est signifié par le
terme « sacerdoce universel ».

Pasteur Jean-Pierre Rive

saint Paul en écrivant que nous
sommes tous un seul corps, mais
que chaque membre a sa fonction
propre par laquelle il sert les
autres. (Martin Luther)

Dans l’Église Protestante Unie
de France, on peut identifier
trois types de ministères, dont
JET DE « MINISTÈRES ASSOil est important de dire qu’ils
CIÉS »
Tous les chrétiens appartiennent à n’ont pas de classement hiérarl’état ecclésial. Il n’existe entre eux chique (tous sont utiles et imDans la théologie protestante, aucune différence, si ce n’est celle portants à la vie de l’Église) :
c’est le peuple de Dieu en son de la fonction comme le montre
(Suite page 3)
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presbytéral a souhaité simple- patrimoine et des archives
ment préciser ces services et paroissiales
•
Ministres de l’union – les organiser.
- Les travaux d’entretien
des ministères portés par
des locaux et biens de notre
des hommes et des Chaque « ministère associé » communauté
femmes habilités par le est une invitation à l’engagesynode national. Parmi ment. Le conseil presbytéral Ainsi, peut-être avez-vous des
eux, ceux qui exercent le exprime ce qu’il attend et le compétences dans le domaine
ministère de la Parole et besoin de l’Église dans certains vidéo ? Savez-vous organiser un
des sacrements portent le domaines (voir liste ci-dessous). archivage ? Etc … Vos connaistitre de « pasteurs » de Mais c’est aussi à chaque sances et votre rigueur peuvent
l’Église protestante unie. membre de notre communauté, nous être précieux dans les
selon ses souhaits, ses connais- questions de sécurité des lo•
Ministère du conseil sances, ses compétences, d’ap- caux (si importantes à notre
presbytéral – ce minis- porter son service à l’Église par époque de normes). Le bricotère local est collégial et a les dons et la grâce que Dieu lage est peut-être une passion
la responsabilité de porter accorde à chacun..
pour vous ? Il sera une bénédicla vie matérielle et spirition pour tous ! Mais il y a aussi
tuelle de la communauté, Pour certains ministères, le con- les services , ô combien préet de discerner, recon- seil presbytéral exerce son rôle cieux, du ménage et du jardinaître et coordonner les de discernement, c’est à dire, nage …
ministères locaux.
après réflexion et discussions,
appelle nommément pour des En fait, nous avons tous des
•
Ministères locaux – la services spécifiques (exemple : dons et des compétences à
vie de la communauté se prédicateur laïc). Pour beau- mettre au service de tous,
vit par l’exercice de divers coup d’autres ministères, il de l’Église et de Dieu.
se r v i c e s, o u m inis- compte sur votre volonté de
tères, qui sont discernés vous mettre au service de En vous engageant dans un
et accompagnés par le l’Église et de notre communau- « ministère associé », le conseil
conseil presbytéral. Ces té, au service de tous et de presbytéral définit avec vous
services font et sont Dieu.
(selon vos capacités et votre
l’Église. Ainsi, pour soulipersonnalité) ce qui pourrait
gner leur nécessité pour Voici les domaines dans lesquels être le plus utile pour tous dans
l’Église et leur collabora- s’exerce ce service de l’Église, un certain domaine. Il détertion avec le conseil pres- tant sur le fond que sous la mine aussi une durée de ce mibytéral, celui de notre forme :
nistère pour que vous gardiez
communauté des Côtes
cette liberté d’arrêter (ou de
d’Armor a choisi de les - L’organisation des cultes
continuer) à un moment donné.
qualifier de « ministère - La vie et le maintien d’une Enfin, il vous invite à partager et
associé » .
vie communautaire
enrichir son travail dans les dif- L’animation biblique, férents domaines que couvre la
théologique et spirituelle
vie d’une communauté comme
- La diaconie (Entraide)
la nôtre.
- L’Évangélisation par l’art
et la culture
Et ils sont nombreux dans une
- L’animation Jeunesse
Église vivante et sans cesse « en
- Notre présence dans les réforme » : gestion d’une
domaine de la laïcité, l’œcu- Chaîne Youtube, Archivage :
ménisme et l’interreligieux conservation ; Sécurité : Suivi
Les ministères associés
des contrats et questions admiVous êtes déjà nombreux à - L’Église Verte
rendre service au sein de notre - La communication au sein nistratives, veille du fonctionnement du matérielle ; Entretien :
communauté. En présentant les de notre communauté
(Suite page 4)
ministères associés, le conseil - L’aide à la conservation du
(Suite de la page 2)

(Suite de la page 3)

« Vous, vous
êtes le corps du

Christ, et
chacun de vous
est une partie
de ce corps »

veille sur l’état des locaux
et logements ; réalisation
des petits travaux, organisation du ménage, veille sur la
propreté des locaux, Jardinage et aspect extérieur de
nos locaux….
Bien sûr, il nous faut tenir
compte du fait que nous
avons deux pôles de notre
vie paroissiale (PerrosGuirec et St Brieuc). Nous
consacrerons une partie de
notre assemblée générale
du 11 avril à ce sujet.
Première lettre de Paul
aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4-11, 27
Oui, il y a des dons différents,
mais c'est le même Esprit qui
les donne. Il y a des façons de
servir différentes, mais on
sert le même Seigneur. Il y a
des activités différentes, mais

c'est le même Dieu qui les
produit toutes en tous.
Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit
Saint, et cela pour le bien de
tous.

Vous, vous êtes le corps du
Christ, et chacun de vous est
une partie de ce corps.

L'un reçoit de l'Esprit le don
de parler avec sagesse, l'autre
reçoit du même Esprit le don
de faire connaître Dieu. Un
autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet
unique Esprit le don de guérir
les malades. Un autre peut
faire des actions extraordinaires, un autre peut parler
au nom de Dieu, un autre sait
faire la différence entre ce qui
vient de l'Esprit Saint et ce qui
ne vient pas de lui. Un autre
peut parler en des langues
inconnues, un autre peut les
traduire. Mais tout cela, c'est
le seul et même Esprit Saint
qui le rend possible. …
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Cultes



St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Dimanches 07 et 21 Mars; 04 et 18
Avril à 10H30.

Assemblée Générale


Assemblée Générale de notre église - Dimanche 11 Avril au temple de
Saint Brieuc à partir de 10H00.

Autres rencontres


Des informations sur le déroulement de la semaine sainte (28 mars – 2
avril) vous parviendront ultérieurement.

Dans nos familles
Durant ces dernières semaines, plusieurs amis proches de notre communauté nous ont
quittés :
Gisèle BRUNET
Genviève MARREAU
Joseph LE HEGARAT
A leurs familles, nous adressons le soutien de notre prière.

