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Edito : “ Changer d’air ”
La fin du mois de juin est souvent un peu compliquée à gérer. L’année scolaire
qui s’achève, les activités qui se terminent, le rythme du travail et de la vie
quotidienne ont laissé la fatigue s’accumuler pendant une dizaine de mois. Les nerfs sont
parfois à fleur de peau et les tensions naissent.
C’est le moment de penser à s’arrêter … pour faire un break et reprendre des forces, bref
pour changer d’air !
Il est nécessaire de reprendre du souffle, de retrouver un peu d’air. Dans l’action, on n’a
pas toujours la distance suffisante pour différencier l’essentiel du détail. Les mois d’été,
ceux des vacances, sont là pour ça. Ils permettent de redevenir plus serein et plus ouvert,
plus disponible et plus paisible. Ils nous offrent un moment pour remplir nos poumons
d’un air revivifié qui restaure le sang qui coule dans notre corps, mais aussi le temps de lire les textes bibliques,
ceux du synode, …, que nous n’avons pas pu approfondir ou pas pris le temps simplement de lire. Ils nous
redonneront l’air dont notre âme a besoin.
Le souffle est bien plus puissant quand il touche le corps et l’âme.
Bon été à tous !
Pierre Hachet

Méditations
Un thème traverse l’ensemble de la Bible : la musique. Elle est partout présente, mais ne s’entend
jamais.
David est présenté avec sa lyre. Les hymnes retentissent au Temple de Jérusalem ou dans les communautés
chrétiennes naissantes de Corinthe, Colosse ou Ephèse.
La louange des choeurs monte vers Dieu sous les airs les plus variés. Mais à chaque fois, cela s’effectue dans
l’harmonie des coeurs.
La musique est harmonie. La musique est douceur. La musique est spiritualité.
Alors pour ce temps de repos qui s’approche de nous, vivons notre spiritualité. Mais vivons là en musique.
Ecoutons les cantiques de Bach, véritable cathédrale protestante. Ecoutons le romantisme de Schubert et ses
méandres d’émotions. Ecoutons Grand Corps Malade, et son phrasé si génial que la musique devient poésie.
Oui, durant l’été, faisons vibrer la passion de la musique.
Bon été
Olivier Putz

L’été des scouts
Les éclaireurs éclaireuses unionistes des Portes de Bretagne sont en plein préparatifs de leurs camps
d'été.
Bonheur de vivre pendant deux à trois semaines les belles valeurs du scoutisme :
La vie dans la nature, l'éco-citoyenneté, la spi-toyenneté, l'éducation à la paix et le service de l'autre seront au
cœur des projets avec bien évidemment une place fondamentale dédiée au jeu et à l'imaginaire.
La dimension spirituelle est un sujet délicat et la question du lien avec le protestantisme est régulièrement
affirmée par les instances nationales.
Les 12-16 ans : les éclais font un camp « retour » ; ils retrouvent les mêmes équipes que l'été dernier, élargies
à de nouveaux groupes. Ils seront 69 jeunes et 12 responsables, dirigés par Anaïs Roux qui fut resp aux portes
de Bretagne l'an passé. Les jeunes des portes de Bretagne partiront de Rennes en train pour trois semaines de
camp et explo en autonomie dans les Vosges alsaciennes !
Les 8-12 ans : les louvettes et louveteaux iront camper avec les équipes de Rouen dans la belle abbaye de
Fontaine Daniel en Mayenne. Une trentaine d'enfants se retrouveront autour de Marion Salles comme
directrice et Alexis Ropiquet qui reviendra spécialement après un an en Espagne pour retrouver ces chers
Loulous ! Une douzaine d'enfants des portes de Bretagne partira cette année.
Enfin, une chance pour le responsable d'unité des éclais mais aussi pour tout le groupe : Corentin Bourzeix ira
au Japon pour le Jamboré. La France, la bretagne, sera donc présente et il pourra nous faire un retour direct
de ce grand événement qui se réalise tous les 4 ans !
Compléter la richesse de la vie familiale par de nouvelles fraternités, sortir du rythme dense de l'année pour
vivre au rythme de la nature, remplir ses pistes de louveteaux (actif et sportif, bon et bien vivant, artisan de
paix, bricoleur ingénieux, protecteur de la nature…) ou ses talents (éclaireur, artisan, explorateur, pionnier,
campeur, froissarteur, topographe, animateur, bâtisseur de paix, citoyen du monde, community leader…) tant
de bonheur proposé à nos jeunes par des responsables formidables : sérieux, engagés, bénévoles, plein
d'énergie et de créativité !
La vie du groupe s'est enrichie cette année par une sortie originale le 8
mai dernier. Nombre de responsables n'étant pas disponibles à cette
date, il a été décidé d'organiser une « sortie familles » : service de
jardinage chez une famille, découverte des cris de « sizaine »,
apprentissage du noeud carré par les enfants aux parents, découverte
pour les parents du « rass », et enfin, des jeux partagés entre adultes et
enfants.
Le groupe recrute dès 8 ans, mais aussi des responsables ayant ou non leur BAFA !
Contactez nous !
Marie-emmanuelle PUTZ (06.12.28.87.16, meputz@laposte.net)

Constellation des Carpates
L’ensemble musical ukrainien, « Constellation des Carpates » , donnera un concert.
Ce concert sera l’occasion pour tous, de découvrir, le talent de cet ensemble qui se
produit dans la région.
Originaire de la Galicie, province occidentale de l’Ukraine, le groupe présente un
programme qui dépasse les frontières du pays et recherche des mélodies et chants
populaires traditionnels issus de tout le massif montagneux des Carpates.
Leurs concerts sont des moments privilégiés durant lesquels, ils font dialoguer leurs
voix et leurs instruments : un violon, un grand cymbalum de concert, une
contrebasse, une guitare, des percussions ainsi qu’une bandoura. La bandoura est
l’instrument le plus ancien d’Ukraine qui se rapproche de la harpe avec un son
proche de celui du clavecin.
Transporté dans la culture slave, ces musiciens, par leur dynamisme et leur spontanéité, nous retraceront
admirablement les traditions musicales de leur pays.
Vendredi 17 juillet 2015, 20 h00, au Temple de Saint Malo, 25 rue Georges Clémenceau. Entrée libre,
participation aux frais libre.

l’islam ou les islams
Le Pasteur Roger FOEHRLE, qui assurera les Cultes à Saint Malo au mois d’août, propose une conférence,
suivi d’un débat sur « l’islam ou les islams » .
C’est un sujet d’actualité qui intéresse chrétiens et non-chrétiens. Aujourd’hui, tout le monde veut se
renseigner et comprendre.
Le Pasteur FOEHRLE, est philosophe et théologien ; Pasteur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace
Lorraine , membre du groupe d’études et de recherches sur l’Islam de la faculté de théologie protestante de
Strasbourg, membre de l’Islamische Wissenschaftliche Akademie de Cologne.
Le Pasteur FOEHRLE, prépare actuellement une thèse en Islamologie. Il est l’auteur de livres tels que :
- « L’Islam pour les profs , Recherches Pédagogiques », Karthala, Paris, 1992,
- « Islam , Contre-vérités et vérités », avec Index coranique, (en coll), Oberlin, Strasbourg, 1995.
- « Le Coran Thématique », en coll. Asmaa Godin, Al Qalam, Paris, 2004,
- « Islam , Ce qu’il faut savoir » , avec index coranique, Lacour, Nîmes, 2008/2016.
Il a également traduit des ouvrages allemands ou anglais traitant de l’Islam, entre autres : l’ABC de l’Islam,
d’Andréas Maurer, Ourania, Lausanne, 2008.
Nous pouvons également retrouvé sur le site de « La Revue Réformée », http://larevuereformee.net/un article du Pasteur FOEHRLE : « l’Islam , perspectives historiques et défis actuels ».
Jeudi 13 août 2015, 20 h 30, au Temple de Saint Malo, 25 rue Georges Clémenceau. Entrée libre, libre
participation aux frais.

AGENDA Juin – Juillet - Août - Septembre 2015
JUILLET
Dimanche 5

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 12

Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

Vendredi 17

Les musiciens et chanteurs du groupe
« Constellation des Carpates » , originaires
d’Ukraine proposent un spectacle de chants et de
musique traditionnelle du massif des Carpates .
Libre participation

20 h 00

Temple de Saint Malo

Dimanche 19

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 26

Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

AOUT
Dimanche 2

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 9

Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

Le Pasteur FOEHRLE , qui assure les cultes à Saint
Malo au mois d’août, propose une conférencedébat sur l’islam. C’est un sujet d’actualités ,
aujourd’hui tout le monde veut se renseigner et
comprendre. Le Pasteur FOEHRLE est philosophe et
théologien , Pasteur de l’Eglise de la confession
d’Augsbourg d’Alsace Lorraine , membre du groupe
d’études et de recherches sur l’islam de la faculté
de théologie protestante de Strasbourg.

20 h 30

Temple de Saint Malo

Culte
Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

10 h 30

Temple de Saint Malo

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Jeudi 13

Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

SEPTEMBRE
Dimanche 6

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 13

Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 20

Culte de rentrée

10 h 30

Temple de Saint Malo

Dimanche 27

Culte (avec Sainte Cène)

10 h 30

Temple de Saint Malo

