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Edito : “ Le sens de l’autre ”
Repartir, rebondir, se relancer, se reconvertir, ces mots à la mode s’appliquent bien à notre rentrée.
Après quelques semaines de repos et de ressourcement, il nous faut redémarrer la machine. Les
activités de nos trois églises vont reprendre, séparément et en commun.
Pour faire chemin ensemble, la fraternité, l’ouverture d’esprit et, pour tout dire, le sens de l’autre doivent avoir
la priorité. Les mois qui nous attendent connaitront leur lot d’enthousiasme, de joie, mais aussi de contraintes,
voire de tensions et de désaccords. C’est bien normal, cela s’appelle la vie. Chacun doit savoir s’adapter aux
situations nouvelles, sans trop s’attacher aux références anciennes. Tout sera nouveau et c’est bien ainsi !
La route est longue, parfois tortueuse et pentue. Qu’importe, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de Jésus
Christ nous accompagne.
Bonne rentrée à tous !
Pierre Hachet
Méditations
500 000 ! C'est le nombre de républicains espagnols qui arrivent en France en 1939.
Parmi eux, Mr Porquet, un paroissien que j'ai rencontré en Normandie. Jeune homme engagé
pour un monde plus juste, il s'est retrouvé sans rien lors de la chute de
la République Espagnole : sans famille, sans argent, sans pays, sans
espoir. Arrivé en Normandie, il rencontre celle qui allait devenir sa
femme, une protestante d'Elbeuf. La vie de cet homme fut celle de la
rencontre du désespoir et de l'espérance. Cette vie fut fragmentée par
le choc de l'histoire et reconstruite par l'amour.
Le Bible nous le rappelle avec vigueur « le Seigneur votre Dieu est le Photo : © Union Européenne
Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et
redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui n'accepte pas de pot de vin, qui défend le droit de l'orphelin
et de la veuve, qui aime l'immigré et lui donne du pain et un manteau. Vous aimerez l'immigré, car vous avez
été des immigrés en Egypte » (Dt 10 : 17 – 22)
Accueillir l'immigré ne résulte pas seulement d'un bon sentiment. C'est aussi répondre à l'interpellation
divine. Dieu nous confie un mandat. Il nous sollicite et requiert notre engagement.
Accueillir l'étranger, c'est répondre à la volonté de Dieu. C'est faire une place au plus fragile, au plus petit.
Je n'évoquerai pas la tradition huguenote qui est la nôtre. Nous, qui avons subi l'outrage et l'humiliation.
Nous, qui avons du fuir ailleurs, au Refuge, pour continuer de vivre dignement. Je n'évoquerai pas ce passage
de notre histoire ecclésiale. Tout le monde la connaît et sait combien cela compte dans notre volonté
d'accueillir les persécutés du monde.
Souvenons-nous seulement que nous sommes tous des migrants sur terre. Oui, nous sommes tous de
passage. Et que la seule mission que nous avons est d'aimer notre prochain comme Dieu nous aime.
Chacun à notre manière. Mais en vérité.
Olivier Putz

Exposition en octobre
L’exposition « Traits d’esprit, des images pour ne pas se prosterner », produite par l’Atelier
protestant, sera proposée aux Malouins … et aux autres puisque cette
animation aura lieu aux mêmes dates que le festival « Quai des Bulles ».
Les oeuvres des artistes sont des oeuvres originales ou des reproductions
numérisées. Cette exposition entend offrir au public un accès à des questions
existentielles et théologiques essentielles par le moyen de l'humour.
Tout, y compris les religions et les théologies, peut être soumis à la critique, à
l'humour et à la caricature.
« Dieu a le sens de l’humour, ce sont simplement les occasions de sourire qui lui
manquent », disait Piem.
La conception est due à une équipe de quatre personnes :
- Jean Pierre MOLINA : Cofondateur et Président du Jury chrétien de la Bande Dessinée à
Angoulême, pasteur et dessinateur
- Corinne LANOIR : Doyenne de la Faculté Protestante de Théologie de Paris
- Patrice ROLIN : Animateur théologique de L’Atelier protestant
- Chantal DESANGES : Réalisatrice
Dates : 23, 24 et 25 octobre prochains, au Temple et dans la salle Tsylla Wood, à Saint Malo.

Synode
Le synode de la région ouest de l’Eglise Protestante Unie de France se déroulera du vendredi 13
au dimanche 15 novembre. Le Conseil régional propose une réflexion autour du thème :
« Une église de témoins … comment ? »
Le terme protestant signifie « pour témoigner ». En effet, nous ne sommes pas des « antis » qui râlent à
propos de tout et de rien comme le terme protestant pourrait le faire croire. Le double sens des mots
entrainent parfois des confusions. Au contraire, nous voulons témoigner de notre foi au Dieu de Jésus Christ,
nous souhaitons la vivre et la rendre visible. La question posée par le synode est vaste et s’adresse autant à
chaque personnes qu’aux églises locales.
Ce sera également le premier synode, en tant que président, du Pasteur Guillaume de Clermont.

Se former pour servir
Les prédicateurs laïcs et les conseillers presbytéraux participent à des formations.
Sans avoir la prétention d’acquérir le savoir d’un pasteur, les prédicateurs laïcs ont la vocation de
les remplacer. Ils prennent en charge des cultes, c’est connu. Ils se sont lancés, cette année, dans une
réflexion sur les actes pastoraux (baptême, mariage, obsèques) qu’ils pourraient être amenés à assurer en
l’absence du pasteur.
Les conseillers presbytéraux se retrouvent également pour mettre en commun leurs informations et partager
les questions auxquels ils sont confrontés.

AGENDA EGLISE PROTESTANTE UNIE RANCE EMERAUDE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE

DATES

EVENEMENTS
OCTOBRE

HEURES

LIEUX

10 h 30
10 h 30
10 h à
16 h

Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo
Temple de Rennes

10 h 30
20 h 30

Temple de Saint Malo
Salles de l’Eglise Saint Jean
l’Evangéliste , bd Malvilain
Saint Malo

14 h 30

Chez Mme Hydriol-Dinan

9 h 30

Temple de Rennes
Manoir de Crampoisic

10 h 30
10 h 30
9 h 30 à
19 h
10 h 30

Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo

Culte

10 h 30

Temple de Saint Malo

Culte et Journée de Reconnaissance, suivi
d’un repas partagé , tiré des sacs.
Ecole Biblique
Groupe œcuménique des bords de Rance
« Saint Augustin , Grâce , Mérite et
pPrédestination »
Intervenant : Yvonnik Martin
Groupe d’Etude Biblique
« Evangile de Jean »

10 h 30

Temple de Saint Malo

20 h

Salles de l’Eglise Saint Jean
l’Evangéliste –Saint Malo

14 h 30

Chez Mme Hydriol-Dinan

Week-end des scouts
Culte
Synode Régional

10 h 30

Temple de Saint Malo
Angers

Culte
Culte

10 h 30
10 h 30

Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo

Dim-4 octobre
Dim-4 octobre
Sam-10 octobre

Ecole biblique
Culte
Réunion des Conseillers presbytéraux du
Consistoire de Bretagne . « Evangélisation »
Sam-10 et Dim-11 Week-end des scouts
octobre
Dim-11 octobre
Culte
Mard-13 octobre Groupe œcuménique des bords de Rance
« Coexister » , un groupe de jeunes pour
vivre ensemble , juifs , chrétiens ,
musulmans , athées , agnostiques…
Intervenants : des membres du groupe
COEXISTER de Rennes
Jeudi 15 octobre
Groupe d’Etude Biblique
« Evangile de Jean »
Sam-17 octobre
Conseil d’Ensemble de nos 3 Eglises
du 17 au 19
Camp KT
octobre
Dim-18 octobre
Ecole Biblique
Dim-18 octobre
Culte
du 23 au 25
Expo « Traits d’Esprit », des images pour ne
octobre
pas se prosterner
Dim-25 octobre
Culte et Exposition « Traits d’Esprit »
NOVEMBRE
Dim-1 er
novembre
Dim-8 novembre

Mardi 10
novembre

Jeudi 12
novembre
Sam-14 et dim-15
Dim-15 novembre
Du 13 au 15
Novembre
Dim-22 novembre
Dim-29 novembre

DATES
Sam-5 décembre
Dim-6 décembre
Dim-6 décembre
Mard-8 décembre

Sam-12 et dim-13
décembre
Dim-13 décembre
Jeu-17 décembre
Dim-20 décembre
Ven-25 décembre
Dim-27 décembre

EVENEMENTS
DECEMBRE
Conseil d’Ensemble de nos 3 Eglises
Ecole Biblique
Culte
Groupe œcuménique des bords de Rance
« Laudate si » , présentation de l’Encyclique
et appropriation partage sur quelques
textes . Animation des membres du Groupe
œcuménique.
Week-end des scouts « Les lumières de
Bethléem »
Culte
Groupe d’Etude Biblique
« Evangile de Jean »
Culte « Familles « , Fête de Noël , suivi d’un
repas partagé , tiré des sacs
Culte de Noël
Culte

HEURES

LIEUX

9 h 30
10 h 30
10 h 30
20 h

Temple de Rennes
Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo
Temple de l’Eglise
protestante Unie , Saint Malo

10 h 30
14 H 30

Temple de Saint Malo
Chez Mme Hydriol-Dinan

10 h 30

Temple de Saint Malo

10 h 30
10 h 30

Temple de Saint Malo
Temple de Saint Malo

Si vous possédez une adresse INTERNET , nous vous invitons à nous la communiquer : ceci nous permettra
d’alléger les frais d’envoi postaux de notre bulletin « Arc en Ciel » . Nous vous en remercions .
Cultes : Tous les dimanches à 10 h 30, Temple , 25 rue Georges Cléménceau ,
Contact : 02-23-52-50-85

35400 Saint Malo

Pour faire un don : adressez un chèque libellé à l’ordre de l’Eglise Protestante Unie Rance Emeraude
A l’attention de Madame Ketels , La Mettrie aux Envalins , 22490 PLOUER SUR RANCE
Retrouvez toutes les informations sur notre site : protestants-saintmalo.org

