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Edito : “Témoigner encore en 2018”
L’année 2018 est commencée depuis deux mois et notre assemblée générale est déjà en vue pour
le mois de mars. Elle est une date clé dans la vie de notre communauté. Tous les ans, en effet, elle est
l’occasion de prendre des décisions importantes qui conditionnent l’avenir de l’église. Elle nous permet de
nous retrouver pour débattre ensemble de ce que nous vivons et de ce que nous voulons vivre dans le cadre
de l’Eglise Protestante Unie. Elle nous appartient. C’est nous qui la faisons vivre en y participant chacun à
notre manière. Nous pouvons le faire en passant du temps au culte et en fréquentant les diverses activités
proposées. Ce n’est pas toujours facile quand la santé chancelle et dans notre société où tout va trop vite et
où la vie de famille est parfois réduite à la portion congrue.
L’année Luther, qui a marqué les 500 ans de la Réforme, a montré l’impact des idées protestantes sur nos
sociétés. 2017 doit être comprise comme un nouveau départ. Il serait bon que 2018 confirme l’intérêt porté
au protestantisme.
Pierre Hachet

“Dieu est-il sexiste ?” : Echos du colloque interreligieux qui s'est tenu à l'abbaye de St
Jacut en janvier

Je suis toujours embarrassée quand il s'agit d'appliquer une thématique
aux textes bibliques. C'est souvent anachronique car les préoccupations
sociales des temps bibliques ne sont pas toujours les mêmes que les
nôtres aujourd'hui. Et je suis convaincue que les récits bibliques parlent
d'autre chose, du salut par exemple. Ce faisant ils évoquent une réalité
humaine qui résiste à toute tentative de simplification, et c'est ce qui fait
la richesse de ces textes : penser l'être humain en lien avec ce qui le
dépasse radicalement. C'est bien sûr valable aussi pour ce qui est des
femmes.
Alors que dire des femmes dans la bible ? Dans ce récit qui met en scène un univers masculin, les femmes ne
sont pas en reste. Ce sont même souvent elles qui permettent d'aller de l'avant ou de sortir d'une logique
mortifère. “Dans un monde masculin, les femmes (de la Bible) ouvrent des brèches. Elles sont le grain de
sable que l'on n'attend pas, la trace d'un Dieu tout aussi inattendu qui, à travers elles, s'invite en douceur au
coeur de l'histoire que les hommes font, ou qu'ils croient faire.” (1)
Dans les Evangiles, “c'est surtout la façon dont Jésus entre en relation avec les femmes qui tranche”. Il porte
sur elles un regard incroyablement libre, libéré des conventions sociales de son époque. “Les Evangiles ne
relèguent pas les femmes à l'arrière-plan. Au contraire, ils donnent à voir un Jésus étonnamment à l'aise avec
les femmes à qui il se garde bien d'assigner un rôle spécifique. […]
Jésus regarde les femmes, les observe, les admire. Ses paraboles témoignent de ce qu'il est attentif à ce qui
fait le quotidien de leur vie. Il les voit et les fait voir (la veuve à l'obole), parle avec elles (la femme courbée
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qu'il redresse), les touche et se laisse toucher par elles, au sens propre (la femme aux pertes de sang) comme
au figuré (la Syro-phénicienne), bravant le jugement des gens, il loue leur foi et les rabroue rarement.” (1)
En fait, si on veut bien se débarrasser d'une lecture souvent marquée par le sexisme, ou la crainte du
sexisme, que l'on soit homme ou femme, on découvre dans les évangiles une réalité humaine riche,
complexe, bigarrée, capable de nous sortir de nos ornières.
Eléonore Léveillé-Belutaud
(1) « Le salut vient des femmes, figures bibliques », Lumen Vitae, CRER. Corinne LANOIR, Christine PEDOTTI, Anne-Marie
PELLETIER, sous la direction d'André WENIN.

Méditation : En tant que femme, devenir sujet de sa propre parole (Marc 5, 21-43)

La femme est vue par Jésus. Elle passe de l'anonymat de la foule à un début d'identité. Elle est
d'abord effrayée, et pour cause car dans sa situation elle est impure, privée de tout rapport
social. Par le dialogue que Jésus instaure avec elle, elle devient sujet d'une
parole. D'anonyme, elle devient "fille", c'est-à-dire sujet en relation avec
un père. Sa foi l'a sauvée. Elle part en paix et la guérison de sa maladie
peut être confirmée. Proclamation publique. Reconnaissance de sa
maladie et d'elle-même et de son audace.
Et la fillette ? Complètement inactive jusqu'au bout du récit, elle est
toujours nommée par les autres, mais son identité évolue elle aussi. C'est
presque le récit d'une naissance. Naissance d'une fillette qui devient
femme par la parole libératrice de Jésus. Car jusque là toujours sujet de la
parole des autres, elle est enfin interpellée par une parole autre, une
parole qui la nomme. Et elle se lève, elle marche, elle mange. Elle est un
sujet actif de sa propre vie. Elle est une femme en devenir puisqu'elle a
douze ans.
Le texte biblique ne nous dit pas ce qu'est une femme (désolée pour ceux qui auraient aimé trouver un
mode d'emploi), ni à quel rôle les femmes sont destinées. Les textes bibliques nous parlent essentiellement
de salut !
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce salut dont il est question, est offert de façon égale à l'homme, Jaïrus,
en pleine possession de ses moyens sociaux et à la femme, et même à la fillette. Le salut c'est cette réalité
qui dépasse tous les déterminismes humains et qui appelle chacun – homme ou femme – à être sujet de sa
vie. C'est proprement révolutionnaire quand on y pense. Petite remarque en passant : si le salut est véritable
offert tant aux hommes qu'aux femmes, ce n'est pas de façon indifférenciée non plus. Car c'est avec une
certaine audace que l'évangéliste nous raconte l'histoire d'une femme aux prises avec ce qu'il y a de plus
intime dans la féminité : des menstruations, de l'impossibilité de donner la vie quand on voudrait la donner,
de ce bon sang de bois de corps qui ne fonctionne jamais comme on voudrait qu'il fonctionne... tout ça pour
nous parler de salut.
Eléonore Léveillé-Belutaud

N’OUBLIEZ PAS : EN MARS, DON DE PRINTEMPS
Au mois de mars, au cours d’un Culte ou par envoi postal, par chèques ou en espèces, de manière anonyme ou
de manière nominative en notant votre nom, prénom et adresse sur l’enveloppe « DON DE PRINTEMPS »,
enveloppe qui accompagne ce bulletin « Arc en Ciel ».
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Innover

Depuis quelques temps, notre église organise des cultes
participatifs. Cette nouvelle manière de recevoir la Parole nous rend actif
dans le déroulement du culte. Le lieu est transformé. Bancs, chaises et
tables changent d’affectation et trouvent un agencement différent. Le
temple est préparé pour accueillir un travail de groupes.
Les générations se mêlent et réfléchissent ensemble autour d’activités
qui permettent de découvrir le message de Dieu. Une autre façon de
s’ouvrir à la Parole et de la partager. Ces cultes sont l’occasion de voir la
présence de personnes que l’on ne voit pas régulièrement et qui sont attirées par cette façon de faire.
L’église du XXIème siècle ne vivra pas comme celle du XXème et le changement est de plus en plus
rapide. Avec l’évolution du travail et l’invasion du numérique dans nos vies, la vie des familles change et la
pratique des croyants évolue. Elle est moins régulière et pourtant le protestantisme intéresse toujours. On
aurait tord de penser que la mesure de la pratique régulière est le seul indicateur valide.
Comment faire pour être présent auprès de tous ? Pour proposer à chacune et à chacun un sens à la vie,
ou, au moins pour nourrir sa réflexion ?
Il nous faut trouver des idées qui peuvent se traduire concrètement dans des évènements, dans une
diffusion de nos prières et de notre interprétation des Ecritures. Les cultes participatifs sont une réponse, les
conférences et les expositions aussi. Mais comment toucher les personnes qui ne se déplacent pas ? Il y a de
multiples raisons pour ne pas venir au temple : la santé, l’âge, mais aussi la méconnaissance, la crainte
d’entrer dans un temple, une certaine réticence à dévoiler sa foi ou seulement sa recherche dans une
société sécularisée, voire qui souhaite refouler le religieux.
Nous sommes placés devant un vrai défi comme toutes les églises. Comment allons-nous y faire face ? La
réponse est sûrement dans l’innovation, dans de nouvelles pratiques. C’est notre défi à tous.
Pierre Hachet
Le Bilan de l’année Luther

L’année Luther, marquant les 500 ans de la Réforme, est derrière nous.
Quelle appréciation peut-on en tirer ?
Globalement, le bilan est plutôt positif. Du culte d’inauguration au culte de
clôture, l’exposition Luther a attiré 52 personnes, en plus des membres de
l’église et des personnes de passage qui n’ont pas toujours été comptabilisées.
Notre première participation aux Journées du Patrimoine a vu 38 personnes
venir visiter l’exposition sur Luther et celle sur la Bible. Lors de ces journées, la
conférence de Bernd Adam a rempli le temple. Ce sont des journées où de
nombreuses visites sont proposées dans toute la région.
Le culte d’inauguration a permis d’accueillir des représentants de la
Municipalité dans un temple bien occupé comme lors du culte de clôture.
Les médias (Pays Malouin, Ouest-France, Radio Parole de Vie, …) ont relayé nos informations.
Sur le plan financier, les dépenses se sont élevées à 810,95 € (sur les années 2016 et 2017) et les recettes à
836,30 €.
Tout cela a réclamé beaucoup de travail à toute l’équipe qui a pris en charge ces animations.
On peut sûrement mieux faire, mais, compte tenu de nos forces et de notre budget, nous pouvons nous
réjouir du témoignage que nous avons offert pendant toute cette année.
Pierre Hachet
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La Grâce n’a pas de prix, mais l’Eglise a un coût.
Le sujet sensible dans toute famille, association etc… les finances, cela ne devrait pas être une
priorité mais malheureusement c’est ainsi, les temps sont difficiles pour toutes et tous.
Merci à vous de votre soutien tout au long de l’année, spirituel et financier
Merci de faire tout votre possible. Merci de calculer votre budget familial avec une part pour notre Eglise.
Grâce à VOUS nous avons réussi à terminer l’année, si vous voulez continuer n’hésitez pas ☺
Comment donner ?
Par courrier, en adressant vos dons à EPURE, 25 rue Georges CLEMENCEAU, 35400 SAINT-MALO
A l’offrande, à l’occasion d’un culte, d’une cérémonie, d’une fête…
Tout au long de l’année, en espèces, par chèque, par virement (unitaire, mensuel, trimestriel ) au compte
bancaire de l’Association Cultuelle Eglise Protestante Unie Rance Emeraude. Le virement mensuel permet
d’étaler vos dons sur toute l’année. Le numéro de compte est à demander à notre Trésorière ou à un membre
du Conseil Presbytéral. Nous avons changé de banque au cours de l’année 2017, nous sommes au CMB
maintenant.
Et il reste le site internet où les dons en ligne sont possibles
L’Eglise ne reçoit pas de subventions de l’Etat pour son fonctionnement, les recettes de notre Eglise ne
proviennent que des dons de ses membres. L’Etat octroie individuellement aux donateurs des avantages
fiscaux, si vous êtes imposable, vous pouvez déduire les dons de vos impôts, 66 % du total de vos dons sont
déductibles, sur 150 € vous ne dépensez en fait que 49,50 €. Sur des plus petites sommes cela fonctionne
aussi très bien ☺
Nos dépenses :
-

-

Une contribution régionale qui verse une contribution à la mission DEFAP (Service Protestant de Mission), qui
assure les charges d’animation et gestion de l’échelon régional et national, et enfin qui rémunère les pasteurs,
qui paye les charges sociales, qui assure leur formation et leur retraite.
En local, le financement du logement des pasteurs (électricité, gaz, eau, taxe foncière…), les frais de
déplacements des Pasteurs, l’entretien de la voiture, les assurances, l’entretien du temple, et les différentes
activités proposées.

Nous avons aussi besoin de votre engagement physique, une heure par ci par là, une heure de votre temps, à
plusieurs, quand vous pouvez, à l’heure que vous voulez, à vous de vous réunir, de vous organiser, même
autour d’un repas, une heure pour faire du ménage, du jardinage, préparer des activités, en créer, faire du
rangement, une heure pour une nouvelle aventure.
Violaine Sinay et Liliane Destouches

Partager la joie de l'Evangile, c'est parti !
Nous venons de vivre samedi 17 février une première rencontre à Pontivy. Nous étions une vingtaine
de personnes, venues de plusieurs églises locales de notre consistoire. Cette formation au témoignage
personnel propose un enseignement biblique et des exercices pratiques. La prière est également un des
piliers de cette formation. Elle en est une dimension incontournable pour témoigner au fil du quotidien.
D'une part, la prière permet de se porter les uns les autres ; d'autre part, elle est essentielle dans la
dynamique missionnaire pour être disponibles aux occasions de témoignage que Dieu ouvre. D'une
rencontre à l'autre, un retour sur expérience sera nécessaire pour continuer de cheminer ensemble tout en
poursuivant la formation à partir de la bible et d'exercices pratiques. Notre prochaine rencontre est le samedi
24 mars toujours à Pontivy. Si vous en avez envie, rejoignez-nous !
Corinne Charriau (06.56.73.31.94) et Matt Riley (06.47.75.66.50)
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Prière

Si je devais quitter le haut donjon de mes enfermements
ce serait à coup sûr pour toucher ton vêtement.
Attirer ton regard qui regarde comme personne
et ne me réduit pas à la femme que je suis
aux fruits que je ne porte pas.
Ton regard qui ignore la rentabilité de mon corps.
Toucher ton vêtement, épouser ton mouvement,
ce chemin où tu marches pour déplacer l'enjeu de nos fécondités
redonner souffle aux enfants épuisés, nous mettre en marche,
nous relever.
Braver les interdits pour rejoindre ta parole.
Et porter avec toi l'élan de toute vie.
La résistance farouche à tout ce qui cloisonne
et condamne en vase clos
l'insondable liberté de ton Esprit.
Poème de Marion Muller Colard (Eclat d'Evangile)

N’OUBLIEZ PAS : ASSEMBLEE GENERALE LE DIMANCHE 8 AVRIL 2018
L’assemblée générale de l’association cultuelle Eglise Protestante Unie Rance Emeraude aura lieu le dimanche
8 avril 2018. Cette rencontre annuelle est très importante pour la vie de notre église. C’est lors de cette
assemblée que sont prises les décisions qui engagent le plus l’avenir de notre église.
Votre présence et votre implication marque la vitalité de notre communauté.
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Agenda

Dimanche 11 mars à 10h30
Dimanche 18 mars à 10h30
Vendredi 16 mars à 20h
Jeudi 22 mars à 14h30
Samedi 24 mars 10h00-12h00
Dimanche 25 mars 10h30
Jeudi 29 mars 18h-19h
Vendredi 30 mars 18h-19h
Samedi 31 mars 18h-19h
Dimanche 1er avril à 10h30
Samedi 7 avril 10h-12h
Dimanche 8 avril à 10h30
Dimanche 15 avril à 10h30
Jeudi 19 avril à 14h30
Dimanche 22 avril à 10h30
Du 25 au 27 avril
Dimanche 29 avril à 10h30
Samedi 5 mai à 10h
Dimanche 6 mai à 10h30
Dimanche 13 mai à 10h30
Dimanche 20 mai à 10h30
Dimanche 27 mai à 10h30
Samedi 2 juin 10h-12h
Dimanche 3 juin à 10h30
Dimanche 10 juinà 10h30
Dimanche 17 juin à 10h30
Dimanche 24 juin à 10h30
Dimanche 1er juillet à 10h30

MARS
Culte participatif « au
féminin »suivi d'un repas.
Culte
Soirée cinéma autour du film «les

chemins de la liberté »
Etude biblique
Atelier biblique
Culte et don de printemps
Semaine pascale
Veillée « sous la tente »
Semaine pascale
Veillée « sous la tente »
Semaine pascale
Veillée « sous la tente »
AVRIL
Culte de Pâques participatif
Atelier biblique
Culte Assemblée Générale
Culte
Etude biblique
Culte
Mini-camp caté du consistoie
Culte
MAI
Atelier biblique
Culte participatif avec Didier
Fievet
Culte
Culte de Pentecôte
Culte
JUIN
Atelier biblique
Culte participatif avec Hans Lung
Culte
Culte
Culte
JUILLET
Culte de fin d’année, suivi d’un
repas partagé tiré des sacs

Temple de St Malo
Temple de St Malo
Salle Tsilla Wood
Chez Madame Hydriol à Dinan
Salle Tsilla Wood
Temple de St Malo
Salle Tsilla Wood
Salle Tsilla Wood
Salle Tsilla Wood
Temple de St Malo
Salle Tsilla Wood
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Chez Madame Hydriol à Dinan
Temple de St Malo
La Rochelle
Temple de St Malo
Salle Tsilla Wood
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Salle Tsilla Wood
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Temple de St Malo
Temple de St Malo
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