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Cultes :
St Brieuc
(3 rue Victor Hugo) :
Chaque dimanche à
10h30 sauf le 04 Juillet
(Journée à Perros)
Perros-Guirec
(19 rue de la Poste) :
Chaque dimanche à
10H30

La maison de Dieu est
au milieu
des êtres humains
La période estivale, avec
ses beaux jours (en principe!) est la période
idéale pour… respirer,
souffler et reprendre ce
« souffle » qui parfois
nous manque. Surtout
après la période que
nous avons vécue et que,
au fond de nous même,
nous espérons derrière
nous.
Prenons le temps, justement de méditer sur
cette période, la frustration et parfois la souffrance des contacts restreints, la tristesse de la
distance contrainte mais
nécessaire.

Qu’est-ce qui est important ? Qu’est-ce qui l’est
moins ?
Oui, la crise sanitaire est
une fracture d’un monde,
d’une manière de vivre.
La crise sanitaire est un
scandale par les souffrances provoquées : elle
nous a surpris, fait trébuché, jeté à terre, malmené notre corps et notre
âme… La crise sanitaire
est le tremblement de
terre entre un « monde
d’avant » vilipendé et regretté et un « monde
d’après » espéré et redouté.
« La plus grande gloire

n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à
chaque chute. » a dit Nelson Mandela. Se relever à
chaque chute… Il y a là le
goût de la résurrection.
Mais ressusciter pour
quoi ?
Ainsi la crise sanitaire
nous pose beaucoup de
questions ; des questions
personnelles et intimes
(quel est le sens de ma
vie?) mais aussi collectives et solidaires.
Dieu attend quelque
chose de chacun de nous.
La grâce (Amour, Agapé)
qu’il adresse à chaque
être humain est une invitation à nous engager
avec confiance dans ce
monde qui vient et où
tout est encore à construire : Ce monde
« nouveau » où tous les
possibles sont permis,
nous est donné à être
habité par la force que
l’Esprit place en chacun
de nous. « Va avec la force
que tu as » dit l’Éternel à
Gédéon (Juges 6 : 14).
Mais il va de soit que
cette réponse ne peut
rester individuelle. Et
c’est là qu’intervient
l ’ É g l i s e
(Ecclésia=l’assemblée),
cette communauté de
croyants en mouvement.
Notre Église Protestante
Unie des Côtes d’Armor
doit y prendre pleinement sa place !

A partir de la rentrée
2021, nous nous engageons ensemble vers cet
avenir. Cela se concrétise
par des nouveaux locaux
à St Brieuc : le permis de
construire sera déposé
sous peu. Nous possédons actuellement 80 %
du budget, ce qui souligne la confiance que l’on
place en nous. A PerrosGuirec, des pasteurs assurent aujourd’hui le
culte dominical hebdomadaire en grande partie de
l’année et les expositions
initiées par Pierre Kerlévéo ouvrent à de formidables rencontres et partages où Dieu peut œuvrer.
Tout est là, mais il faut
assumer et assurer ce
travail collectif. Le conseil
presbytéral se tournera
dans les semaines et les
mois à venir vers l’ensemble de notre communauté, vers chacun de
vous, pour partager et
mettre en place les différents ministères auxquels
Dieu nous appelle. Car
ce n‘est pas tant de nous
réjouir des voies que
Dieu ouvre devant nous
que de nous y engager.
Les graines sont là : il faut
des semeurs !
Je vois un ciel nouveau et
une terre nouvelle. En effet,
le premier ciel et la première terre ont disparu, la
mer n'existe plus.
(Suite page 2)
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Et je vois la ville sainte, la
Jérusalem nouvelle. Elle
descend du ciel, envoyée
par Dieu. Elle s'est faite
belle comme une jeune
mariée qui attend son
mari.
Alors j'entends une voix
forte qui vient du siège
royal. Elle dit : « Maintenant, la maison de Dieu
est au milieu des êtres
humains. Il va habiter avec
eux. Ils seront ses peuples,
Dieu lui-même sera avec

Je me suis fait vacciner
La semaine dernière, je me suis fait
vacciner à l’AstraZeneca même si
je n’étais pas encore éligible car j’ai
moins de 70 ans.
Dans mon village, des doses étaient
disponibles et ne trouvaient pas
preneurs. Le médecin m’a dit avec
un sourire au coin des lèvres que
j’avais sûrement un peu de tension
qui relevait d’une comorbidité
pour justifier ma vaccination !

eux et il sera leur Dieu. Il
essuiera toutes les larmes
de leurs yeux. La mort
n'existera plus, il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. »
Celui qui est assis sur le
siège royal prend la parole
et dit : « Maintenant, je
transforme ce qui existe,
tout devient nouveau. »
Puis il ajoute : « Écris : Ces
paroles sont sûres et
vraies ».
Apocalypse 21, 1-6

chant que les Israélites doivent régulièrement relire. Il dit notamment : « Souviens-toi des jours
d’autrefois… Interroge ton père,
et il te le racontera ; tes anciens, et
ils te le diront » (Dt 32.7).
Le jour où j’ai interrogé mon grand
-père, il m’a raconté la tuberculose
qui a décimé sa famille : entre les
deux guerres, il a perdu un frère,
une sœur et ses deux parents de
cette maladie.
Le jour où j’ai relu l’histoire de
mon village, j’ai entendu que des
familles ont été décimées par la

Plus grave, il m’a dit que de nombreux rendez-vous étaient décommandés par peur du vaccin. Autour
de moi, je connais plusieurs personnes qui ne sont pas insensibles
aux arguments des anti-vaccins.
Quand on ne connaît personne
parmi ses proches qui a été en réanimation, on peut se payer le luxe
de trouver désagréable de passer
une mauvaise nuit après avoir été grippe espagnole au début du
XXe siècle et par le choléra au
vacciné !
XIXe. De nos jours la tuberculose,
En tant que théologien, je voudrais la grippe et le choléra tuent peu…
opposer deux principes bibliques grâce aux vaccins.
aux anti-vaccins : la mémoire et
Le même Deutéronome nous apl’intelligence.
pelle à cultiver la sagesse et l’intelliDans le livre du Deutéronome qui gence (Dt 4.6).
est selon la tradition le testament Le propre de l’intelligence est de
de Moïse, ce dernier laisse un voir les choses telles qu’elles sont

Bel été dans le cœur de
chacun et puissions nous
être bénédiction de Dieu
dans
toutes
nos
rencontres.
Pasteur Hervé Stücker

et non telles que nous souhaitons,
ou que nous craignons, qu’elles
soient.
Le risque d’être en réanimation à
cause du Covid est mille fois plus
important que le risque d’avoir un
problème de santé à cause du vaccin. Alors j’ai pris le risque de me
faire vacciner, de même que tous
les matins je vais à la boulangerie
acheter mon pain au risque de me
faire écraser par une voiture et
qu’une fois par semaine je fais mon
jogging au risque de faire une crise
cardiaque.

On peut vivre avec zéro risque, il
suffit de ne pas sortir de chez soi,
de ne voir personne, et de ne pas
toucher un objet avant de l’avoir
désinfecté, mais qui voudrait de
cette vie ?
Alors je rends grâce pour l’intelligence des savants qui nous ont
offert dans un temps record un
vaccin pour contrer l’épidémie qui
nous touche… pour qu’au plus vite
on puisse de nouveau se toucher,
s’embrasser, chanter ensemble et
partager une bière sur une terrasse
de café.

Pasteur Antoine Nouis
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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

Marcel Le Toiser
(1907 – 1982)
Né à Perros, fils du directeur de l’école publique, Marcel Le
Toiser fit de brillantes études au
collège de Lannion puis au Lycée
de Saint Brieuc : élève à l’Ecole
Normale, il devint instituteur.
De sa passion pour le dessin, la peinture et la sculpture, il fit
son métier. Il se réclamait du fauvisme de Matisse, Derain, de Vlaminck pour ses ciels balayés et de
Frietz dont il avait la violence. « La
peinture doit crever le mur » affirmait il. Il aimait avec passion sa
Bretagne : ses ciels, ses lumières,

Servir Dieu,
servir l’Église,
servir son prochain.
Dans le n° du « Lien » de marsavril, le conseil presbytéral vous
avait présenté son projet de ministère associé ( au conseil presbytéral) vous invitant à un engagement
au service de Dieu et de votre prochain.
Dans sa mission d’annonce de
l’Évangile, les domaines où notre
Église doit particulièrement œuvrer
sont :
- L’organisation des cultes
- La vie et le maintien d’une
vie communautaire
- L’animation biblique, théologique et spirituelle
- La diaconie (Entraide)
- L’Évangélisation par l’art et
la culture
- L’animation Jeunesse
- Notre présence dans les domaine de la laïcité, l’œcumé-

Fête de Rentrée Dimanche 19
Septembre à Plourhan. Pensez à
réserver cette date (Plus d’info
dans le Lien de Septembre
Octobre et sur notre site
internet).

son vent, sa pluie, son soleil.
Croyant, il a peint les quinze stations de la Passion du Christ que
l’on peut voir à l’Eglise SaintJacques. Projetant la réalité dans
ses toiles, il construisait ses paysages en un rigoureux équilibre,
pétris d’une lumière dont les effets
chromatiques n’avaient aucun secret pour lui.
Bien d’autres peintres vinrent à Perros, cependant ils n’y
séjournèrent que peu de temps, en
voici une liste… non exhaustive !
Jean François Auburtin, Bernard
Buffet, Jean Brunet, Charles Camoin, Emile Dezaunay, Paul Duthoit, Mathilde Foertser, Ferdinand

Gueldry, Augustin Hanicotte,
Childe Hassam, Léo Hirszenberg,
Yvonne Jean Haffen, Emmanuel
Lansyer, Raymond Lefranc, Léon
Lhermitte, Gustave Loiseau,
Maxime Maufra, Mathurin Méheut,
Berthe Morisot, Roderic O’Conor,
Anders Osterlind, Clément Quinton, Albert Robida, Emile Simon,
Félix Valloton, Henry de Waroquier, Emile Wery.

nisme et l’interreligieux
- L’Église Verte
- La communication au sein de
notre communauté
- L’aide à la conservation du
patrimoine et des archives paroissiales
- Les travaux d’entretien des
locaux et biens de notre communauté

ponibles dans peu de temps mais
nous en sommes les « pierres vivantes ». Vous-mêmes, comme des
pierres vivantes, construisez-vous pour
former une maison spirituelle, un saint
sacerdoce… (1 Pierre 2, 5)

CF affiche exposition en page
suivante du Lien

Nous vous invitons à profiter de la
période estivale, de cette sortie de
pandémie qui a tout bouleversé, de
cette conviction de donner du sens
Ainsi, peut-être avez-vous des à ce monde qui vient, pour réflécompétences dans le domaine vi- chir personnellement à votre engadéo ? Savez-vous organiser un ar- gement .
chivage ? Etc…
Vos connaissances et votre rigueur La fête de rentrée du 19 seppeuvent nous être précieux dans tembre sera l’occasion de bâtir, au
les questions de sécurité des lo- propre et au figuré, notre Église.
caux (si importantes à notre Bel été à tous sous la bénédiction
époque de normes). Le bricolage de Dieu !
est peut être un passion pour Bien fraternellement.
vous ? Il sera une bénédiction pour
tous ! Mais il y a aussi les services ,
Hervé Stücker,
ô combien précieux, du ménage et
pour le conseil presbytéral.
du jardinage.
(extrait de l’article paru dans le
Lien de mars-avril)
Nos nouveaux locaux seront dis-
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Cultes
St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : Chaque dimanche à 10h30 sauf dimanche 04 Juillet avec un simple accueil liturgique en raison de la journée de Paroisse à Perros
Guirec

Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Chaque dimanche à 10H30
Calendrier de présence des Pasteurs à Perros :

Du 04 au 11 Juillet : Pasteur Géraldine WALTER

Du 18 Juillet au 01er Août : Pasteur Gérard RIESS

Du 08 au 15 Août : Pasteur Frédéric ROGNON

Du 22 au 29 Août : Pasteur Eliane ALBERT

Plougrescant (22820) : Culte du 11 Juillet au 29 Août au temple protestant.
(Voir le site « Les amis du temple de Plougrescant »)


Autres rencontres


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

Conseil presbytéral : le mardi 06 Juillet à 19H00 au temple à Saint
Brieuc

Service de formation biblique et
théologique à distance
Théovie propose gratuitement une formation sur
les grands thèmes de l'existence à partir du message de la Bible.

Accessible à tous, Théovie invite chacun(e) à une
démarche d'acquisition de connaissances, de réflexion personnelle et de recherche spirituelle.
Théovie offre un parcours de formation libre et individualisé, avec possibilité d’un accompagnement.
La formation peut être suivie individuellement ou
dans un groupe
https://www.theovie.org/
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Point sur les travaux
Notre projet immobilier de St Brieuc avance.
Le permis de construire doit être déposé dans
les jours qui viennent ce qui nous amènera à un
début de travaux au cours de l’hiver 2021-2022
Rappel de l’objectif des travaux :
- Permettre l’accès de tous (PMR) à l’ensemble
des locaux.
- Doubler la surface de la salle paroissiale, disposer d’une seconde salle de réunion modulable permettant également d’augmenter la capacité de la salle de culte.
- Disposer d’une entrée accueillante dans les
locaux et d’une circulation plus facile.
- Disposer d’un bloc sanitaire digne.
- Rendre plus agréable la salle de culte.
- Assainir, isoler, chauffer de manière écologique et économique nos locaux.
Le budget :
Nous avons prévu un budget très large de
350 000 €.
Ce budget est aujourd’hui assuré à 80 %.
Financièrement, notre objectif est de bien sur
trouver les 20 % restant tout en surveillant attentivement toutes les dépenses pour, en fin de
compte, la facture finale soit inférieure au budget initiale.
Plans et informations seront disponibles
sous peu sur le site paroissial.
Nous aurons besoin de tous et de chacun
pour :

- Boucler financièrement le budget (un appel
aux dons exceptionnel sera lancé à l’automne)
- Participer aux divers réunions convoquées par
le conseil presbytéral concernant des points
précis du projets pour des décisions communes.
- S’engager à effectuer en équipe certains travaux à la portée de bénévoles et permettant
des économies.
- Porter dans la prière ce projet qui prépare la
vie de notre paroisse pour de nombreuses années à venir.
Les derniers travaux significatifs dans nos locaux de St Brieuc remontent à plus de 50 ans.
Ce projet n’est donc pas un luxe mais la possibilité d’offrir aux générations futures un lieu
pertinent pour transmettre et partager la Parole de Dieu. Le temple, lieu emblématique du
rassemblement de la communauté dans le protestantisme, est communément appelé « Maison
de Seigneur » : Nous souhaitons pouvoir faire
de notre temple de St Brieuc un espace humble
et digne d’accueillir celles et ceux qui viennent à
lui.
« Nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu
vivant, ainsi que Dieu l'a dit :
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ;
je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon
peuple. »
2 Corinthien 6,
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Prions
En ces temps troublés,
Mon Dieu, je viens vers toi.
Tu es pour moi le pôle stable, l'équilibre intérieur,

Oui, comme dit le psalmiste, Tu es pour moi un refuge et un rocher.
Dans ce monde où l'incertitude règne, j'ai confiance en toi.
Je viens vers toi pour me trouver moi-même.
Je m'adresse à toi avec ces questions qui me troublent :
Que devient ce monde et quel est notre avenir ?
Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui.
Vers quoi devons-nous aller, Seigneur,
Qu'exiges-tu de moi ?

Qu'attends-tu de nous ?
Je le sais, mon Dieu, seul le présent est à nous réellement
Et c'est là où tu nous attends.
Hier et demain sont entre Tes Mains.
Apprends-moi à dire OUI
À cette journée qui se présente devant moi.
Aide-moi à ne pas projeter sur le paysage de cette journée
Des montagnes de soucis pour demain.
Tu as créé cette journée
et tu nous la donnes
Pour que s'infiltre sûrement ta Présence
Là où je ne l'attendais pas
Pour que cette journée aussi
Soit bénie de Toi.

AMEN

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.

