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Edito : “Accueillir et témoigner”
Nous sommes au cœur des célébrations des 500 ans de la
Réforme. En 1517, Luther placarda ses 95 thèses sur les portes
de l’église du château de Wittenberg. C’est, du moins, ce que l’histoire
en rapporte. Le monde en fut tout bouleversé !
Aujourd’hui encore, les idées de la Réforme sont bien vivantes et cela
justifie pleinement nos animations. Mais qu’est-ce que célébrer ? Le terme a de multiples sens. Célébrer,
c’est d’abord fêter un évènement marquant, mais aussi en faire mémoire. Et nous savons tous que les
réflexions et l’action de Luther ont été prolifiques et méritent largement nos engagements.
Etre célèbre, c’est aussi être connu et reconnu. L’Eglise Protestante Unie nous lance cet appel. Soyez des
témoins ! A nous de savoir prendre au vol cette demande, à la fois pour ouvrir nos temples en geste
d’accueil, mais aussi pour en sortir afin de dire à l’extérieur qui nous sommes.
Pierre Hachet
Méditation : Colossiens 3, 1-15
Vous êtes ressuscités en Christ
L'apôtre fait du socle de la foi chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une conviction
existentielle : ce n'est plus un événement lointain, ça me concerne. Non seulement historique, mais
personnel. Je suis mort et ressuscité en Christ. Je suis donc au bénéfice d'une vie nouvelle donnée par Dieu.
Cette vie nouvelle est désencombrée des aliénations, des inhibitions, des culpabilisations ... comme une
vieille tunique mitée que je peux laisser derrière moi : j'endosse le manteau blanc des baptisés, je mène une
vie de ressuscité !
Recherchez ce qui est en haut
Conséquence directe de cette conviction : je n'ai plus à me regarder le nombril, je peux lever les yeux.
Etre ressuscité c'est être debout, et il faut être debout pour voir au loin. La liberté qui m'est donnée, c'est la
liberté d'un regard qui voit au delà des vicissitudes pour en lire le sens, en trouver la verticalité. Chercher du
regard Celui qui est en Haut et qui m'appelle à donner à ma vie toute sa dimension. Chercher : tout un
programme pour une vie de foi, vie de relation plus que de certitudes.
Votre vie est cachée en Christ
Ma vie est entre les mains de Dieu. Plus aucune étiquette, ni flatteuse ni dégradante, ne saurait dire
l'intégralité de mon être. Personne ne peut dire qui je suis, pas même moi. Bonhoeffer le dit ainsi : “Qui suisje ? Je sais que je suis tiens, ô Dieu !”. Mon identité est, elle aussi, à rechercher, à inventer, à construire.
Tendue par un fil qui l'oriente et l'assure : je suis aimé de Dieu.
Eléonore Léveillé - Belutaud

Nos trois églises terminent leur route commune
Les conseillers presbytéraux des 3 communautés Rance – Emeraude, Mayenne et Rennes se sont
réunis à Rennes sous la présidence de Guillaume de Clermont, au mois de mars dernier, pour établir un bilan
de l'expérience mise en place et décider s’il fallait continuer notre route commune.
D’un commun accord, il a été décidé d’arrêter cette collaboration le 1er juillet 2017.
De nombreuses raisons expliquent ce choix. Les premières concernent le travail de nos pasteurs. Ils ont mis
l’accent sur des déplacements importants prenant un temps précieux. Conséquence directe, l’organisation de
leur vie pastorale et personnelle est compliquée ce qui implique beaucoup de frustrations dans l’une et dans
l’autre. Il est bien difficile d’être pasteur « à distance ». Ils aimeraient donner plus et sont dans l’incapacité de
le faire faute de temps. Les conseillers presbytéraux, de leur côté, ont pointé que leurs efforts de mutualisation
du début se sont délités au fil des années. Au bout du compte, il ne subsiste pratiquement aucune réalisation
commune.
Guillaume de Clermont synthétise bien la situation : « Le projet avait une dimension expérimentale, que
l'institution a peut-être mal suivie. La proximité est une condition à la bonne marche des Ensembles.
Cependant, en cas d'arrêt du projet, il faudrait que ce qui a été engagé perdure pour l'année à venir
(notamment les manifestations autour du 500 ème anniversaire, et les engagements que les pasteurs ont déjà
pris). Le temps pastoral impose une limite au projet ». Il propose la configuration pastorale suivante :
- Olivier Putz, poste pastoral à plein-temps sur Rennes,
- Eléonore Léveillé-Belutaud, poste à mi-temps sur Saint Malo (ce qui était déjà le cas) complété par un
mi-temps à définir dans le cadre du consistoire de Bretagne
- Pour Laval, Le pasteur retraité Yvon Thomas assure une présence pastorale une fois par mois depuis un
an, il accepte de poursuivre ce ministère. La solidarité pastorale doit aussi jouer, basée sur les pasteurs des
églises locales environnantes (Le Mans, Angers, Rennes, …)
La proposition sera soumise au Synode national, habilité à prendre les décisions d’affectation des pasteurs.
La question du financement du mi-temps pastoral consistorial est posée, ainsi que sa répartition entre budget
régional et budget consistorial.
Annie Adam-Dugré et Pierre Hachet (d’après le compte-rendu officiellement validé de la réunion)
Des nouvelles de nos amis syriens
Nos églises de Rennes et Saint-Malo se sont associées à la
Fédération d'Entraide Protestante (FEP) pour accueillir 2 familles
Syriennes d'Alep (deux couples, frère et sœur, leurs conjoints et leurs grands
enfants : deux jeunes filles de 22 et 20 ans et un jeune de 16 ans).
Chrétiens, ils étaient mis au banc de la société et survivaient dans des
conditions précaires pendant six ans, espérant que la paix reviendrait dans un
pays dévasté. Ils se sont finalement résolus à quitter leur pays pour offrir à
leurs enfants un avenir simplement … envisageable dans un pays de libertés.
Ce choix douloureux s'est ainsi imposé à eux. Dans les 2 familles, un des
parents des ados parlent couramment le Français et l'autre l'anglais. Leurs
jeunes vont intégrer l'université de Rennes 2 et une classe de 1ère SSI. Les deux familles vont s’installer à Rennes
dans les prochaines semaines. Ils souhaitent tout mettre en œuvre pour retrouver un travail et s'intégrer dans
notre région.
Ils ont permis de mettre en commun des forces vives de nos églises protestantes unies de Rennes et SaintMalo et d'œuvrer sur le terrain avec nos frères et sœurs de l'église Baptiste de Saint-Malo qui les a accueillis et
accompagnés de mars à fin mai. Ce travail concret en commun a permis d’être cohérent dans nos actions. Ce fut
aussi l’occasion de faire revivre l'Entraide Protestante 35. Elle prépare leur installation rennaise pour retrouver
un travail et de l'autonomie, avec le soutien de tous ceux qui ont fait des dons financiers et en matériel divers.
Nous leur souhaitons de retrouver la paix, l'espérance et la joie de partager leur foi avec tous, dans un climat
apaisé.
Annie Adam-Dugré

Luther 2017 : des dates à retenir
C

18 juin 2017 : culte et exposition à 10h30 au temple
Avec la participation de la chorale oecuménique de Rennes
dirigée par Fabien Barxel.
Cocktail et inauguration de l'exposition : “Luther ouvre les
portes à la modernité”,
e
Portes ouvertes au temple, samedi et dimanche 9h-18h 2 juillet 2017 : culte participatif à 10h30 au temple
©E. Ferron, Musée virtuel du protestantisme.

Conférence de Bernd Adam, historien : “Martin Luther, réformateur et frondeur”
Vendredi
à 20h30.
Entrée libre
Du
15, 1615etseptembre
17 septembre
: Portes
ouvertes au
temple, samedi et dimanche 9h-18h
Exposition de Bibles anciennes et histoire de l'église
locale

Conférence de Bernd Adam, historien : “Martin
Luther, réformateur et frondeur”
Vendredi 15 septembre à 20h30. Entrée libre

1er octobre : Culte à 10h30 au temple
Cantate pour le jubilé de la Réformation.
Composée par Samuel Sandmeier, elle sera
interprétée par la chorale oecuménique de
Rennes, dirigée par Fabien Barxel.

Fête des voisins : une première au Temple

Ouvrir notre temple le 19 mai dernier, jour préconisé pour la fête de voisins, voilà l'objectif que
notre Pasteur Éléonore avait suggéré de tenter. Oui, mais comment faire pour notre petite communauté de
piliers dynamiques de fidèles dont la moyenne d'âge est sans doute plus proche des septuagénaires que de
jeunes couples, et parents dont l'emploi du temps déborde…..
La recette toute simple de notre Pasteur : on imprime les affiches officielles de la fête des voisins, on note
l'heure de rendez vous, le lieu, on suggère d'apporter quelques victuailles, on prépare et on ouvre les portes du
temple… et voici qu'arrivent des quatre coins du quartier des familles avec des enfants dont les rires joyeux
remplissent notre parvis. On accueille et on se représente, on partage en toute simplicité un verre de l'amitié,
des nouvelles du quartier et nos amis fidèles qui comptent un nombre très honorable de printemps se
réjouissent du joyeux tintamarre qui s'installe. Certains ont envie de jeter un œil, entrent et posent quelques
questions. Nos papillons de la fête pascale qui prennent leur envol sur la croix ont du succès auprès des enfants.
Les papas rejoignent les mamans en rentrant du travail et au bout de 2 petites heures, chacun reprend le chemin
de sa maison emportant avec lui un moment d'accueil et de partage, éphémère certes mais créant un lien qui,
même s'il est ténu, incitera peut-être les uns et les autres à franchir le seuil pour aller plus loin. Rendez-vous est
pris pour l'année 2018.
Nous nous sommes laissés conduire par notre Pasteur et sommes rentrés dans la Ronde avec les enfants ….
des moments joyeux d'accueil, de partage dans la convivialité à consommer à l'avenir sans modération !
Annie Adam-Dugré

Parlons finances
>>> MERCI ! <<<
Le Conseil Presbytéral de L’EPURE remercie toutes les personnes qui participent à la vie financière
de notre Eglise, et ainsi, rendent possible l’annonce de la Parole.
Parler d’argent, en particulier au sein d’une communauté ecclésiale peut en effet être difficile. Il n’est pas aisé
de vous solliciter si régulièrement. Nous pourrions tous considérer que l’Eglise vivant de la Grâce de Dieu, il
n’est pas nécessaire de prendre temps et énergie pour « boucler » nos budgets : « Dieu pourvoira ! ». Mais
parler d’argent peut également être facile surtout quand on le fait simplement, en transparence, sans
dramatiser les propos.
La situation de l’Eglise n’est pas catastrophique mais nous constatons néanmoins une lente usure des moyens,
ce qui motive des inquiétudes quant à l’avenir. Inquiétudes qui pourraient provoquer des prudences
financières, qui contribueraient comme un cercle vicieux à restreindre certaines de nos activités. Or, l'Evangile
nous invite au contraire à la confiance, à l'audace et au partage : « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le
temps tu le retrouveras » (Ecclésiaste, chap.11, v.1)
La réponse de votre Conseil Presbytéral est claire et simple : OUI IL FAUT PARLER DE NOS RESSOURCES
FINANCIERES, OUI IL FAUT PARLER D’ARGENT.
• Faudrait-il ne pas avoir de pasteurs ?
•

Faudrait-il se contenter de locaux mal entretenus, ne pas pouvoir les équiper ?

•

Faudrait-il se passer d’activités ?

•

Faudrait-il renoncer à nos efforts de rayonnement et d’Evangélisation, qui sont une part importante
de notre raison d’être ?
DONC, PARLONS CHIFFRES ! DU 1 ER JANVIER AU 31 MAI 2017
RECETTES
Les collectes aux cultes
Les dons nominatifs
PRINCIPALES DEPENSES
Cibles Régionales
Fonctionnement Temple et Presbytère (eau-électricité -chauffage
Entretien des bâtiments (travaux électriques, extincteurs …)
Frais de déplacements (synode, visites paroissiales….)
Assurances (voiture, temple, presbytère)

2 176,00 €
11 832,00 €
11 555,00 €
2 258,00 €
1 650,00 €
1 036,00 €
726,00 €

Plusieurs manières de donner vous sont proposées :
1. En espèces : des enveloppes seront à votre disposition au fond du Temple.
2. Par chèque à l’ordre de l’Eglise Protestante Unie Rance Emeraude :
Adresse courrier : EPURE, 25 rue Georges Clemenceau -35400 SAINT MALO
3. Par prélèvement automatique (mensuel, trimestriel) ou par virements ponctuels : toutes les
informations sont disponibles auprès de notre trésorière, mail : protestantstmalo@gmail.com ou d’un
Conseiller(e) Presbytéral(e).
4. Par paiement en ligne sur le site INTERNET sécurisé de l’Eglise Protestante Unie :
https://www.eglise-protestante-unie.fr
Tous les dons effectués au cours de l’année sont élligibles pour des déductions fiscales. La défiscalisation
est égale à 66% des dons de l’année. Si vous donnez 100 euros, vous ne dépensez réellement que 34 euros
car vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 euros (dans la limite de 20 % du revenu net
imposable).

Prière

Seigneur, tu es ma solidité et ma force.
Sur toi, je peux m’appuyer quand je suis faible
Ou que je ne vois pas clair.
Tu ne changes pas,
Même si, moi, je suis ballotée
Par les flux et reflux de la vie.
En toi, je demeure dans la confiance.
Je ne perds pas pied dans l’instant présent.
Je garde l’espérance dans l’avenir,
Dans l’inconnu et dans l’inattendu.
Je t’aime mon Dieu, mon roc, ma forteresse !
Alberte Delisle

Participez !
Faites-le savoir !
Invitez vos amis !

Eglise Protestante Unie Rance Emeraude
25 rue Georges Clemenceau – 35400 ST MALO
Tel : 02.23.52.50.85
Internet : protestants-saintmalo.org

AGENDA

CULTES tous les dimanches à 10H30
Evénements

Où ? Quand ?

Journée d'ouverture des festivités “1517-2017”

18 juin, de 10h30 à 15h



Culte avec la participation de la chorale oecuménique rennaise



Inauguration de l'exposition “Luther, portes ouvertes à la
modernité”



Repas partagé tiré des sacs

Temple

Nuit des veilleurs

26 juin, 18h00

Veillée de prière organisée avec l'ACAT

Temple

Culte participatif : “Eduquer, oui mais comment ?”

2 juillet, 10h30

Un culte “café-croissants” ouverts à tous, pour échanger et débattre

Temple

Rencontre familles

8 juillet, de 16h à 18h

Le caté, pour qui, pour quoi, comment ? Venez en parler !

salle Tsilla Wood

Exposition “Martin Luther, portes ouvertes à la modernité”

En Aout, tous les mardi et vendredi
matin, 9h-12h

Journée de rentrée “c'est ça aussi l'Eglise”

10 septembre, 10h30-15H

Culte, repas partagé et animations
Conférence “Martin Luther, réformateur et frondeur”

15 septembre, 20h30

par Bernd ADAM

temple

Portes ouvertes dans le cadre des journées du patrimoine

16 et 17 septembre, 9h-18h

Exposition sur l'histoire locale de la communauté, Bibles anciennes

Temple

Culte de la réformation

1er octobre, 10h30

Cantate pour le jubilé de la Réformation. Composée par Samuel Sandmeier, Temple
elle sera interprétée par la chorale oecuménique de Rennes, dirigée par
Fabien Barxel. La Cantate reprend des thèmes de psaumes et cantiques
bien connus, et s’inspire du petit catéchisme de Luther.

