Pain de
Vie
Janvier à mars 2016
Eglise protestante unie de Fontenay-le-Comte et sud Vendée
57 rue Kléber, 85200 Fontenay-le-Comte tel : 02 51 69 49 54
temple@epu.sudvendee.fr www.epu.sudvendee.fr

En ces temps meurtris par la violence …
…l’espérance de Noël
Alors le loup habitera avec l'agneau,
le léopard se couchera près du cabri.
Le veau et le jeune lion
mangeront ensemble.
Un petit garçon les conduira.
Esaïe, 11 v.6

Quand on n'a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains,
Amis le monde entier
J.Brel

L'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Oui, je
viens vous annoncer une bonne nouvelle
qui sera une grande joie pour tout votre
peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
un Sauveur est né pour vous. C'est le
Christ, le Seigneur.
Luc, 2 v.10 et 11

Que la paix soit sur le monde
Pour les cent mille ans qui viennent
Donnez-nous mille colombes
A tous les soleils levants
Donnez-nous mille colombes
Et des millions d'hirondelles
Faites un jour que tous les hommes
Redeviennent des enfants
M. Mathieu
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MOT DU PRÉSIDENT

Joyeux Noël et Bonne Année
Quatre mots qui nous sont familiers à l’approche des fêtes.
La joie est d’abord de se retrouver en famille autour d’un
évènement.
Mais quel évènement :
Celui du sapin illuminé, des cadeaux, des mets fins et copieux ou
l’arrivée d’un nouveau-né JESUS ?
Il est venu parmi nous pour annoncer la bonne nouvelle du
royaume.
Nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin de cette Espérance
pour reconstruire un monde nouveau fait de PAIX et d’AMOUR.
Malgré les évènements tragiques de l’année écoulée, je voudrais
rester optimiste afin que cette espérance du royaume soit encore
plus présente dans notre vie quotidienne.
Cette année 2016, ne l’oublions pas sera une année de vacance pastorale et je me permets de
vous demander d’être proches les uns des autres pour que nous puissions ensemble avancer dans
les pas du Christ.
Soyons cette Église de témoins, car nous portons « un trésor dans des vases d’argile »
La lumière sortira des ténèbres, elle scintillera au-dessus de vous comme l’étoile à Bethléem.

Joyeux Noël & Bonne Année 2016

CONSEIL PRESBYTÉRAL
Paul Paquereau, président , chargé de l'immobilier pour Foussais-Payré
Villeneuve, 85240 Foussais-Payré, 02 51 51 41 02, paquereau.paul@gmail.com

Ivane Hiro, secrétaire, déléguée au conseil du consistoire, correspondante DEFAP
La croix de trié 85240 Foussais-Payré, 02 51 52 16 62, ivanehiro@orange.fr

Hervé Boigeol, trésorier, délégué au synode régional
07 rue de la Voûte 85200 Fontenay le Comte, 02 51 52 18 49, herve.boigeol@free.fr
Maurice Gamory secrétaire adjoint, chargé de l'immobilier de Fontenay le Comte
Rés. du Payré, 05 rte du Langon, 85770 Poiré sur Velluire, 02 51 00 53 50, gamory@hotmail.fr

David Pepper, suppléant du délégué au conseil de consistoire
La Croix Blanche, 85570 Marsais Ste Radégonde 02 51 51 32 66, dpepper@lovethevendee.co.uk

Edith Pazmany, 54 rue de Saumur, 85200 Pissotte 02 44 57 80 66, edith.pazmany@gmail.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
Le conseil presbytéral a le plaisir de vous inviter à l'Assemblée
Générale annuelle de l'association cultuelle de l'Eglise protestante
unie de Fontenay-le Comte et Sud Vendée qui se tiendra au temple de
Fontenay-le Comte le dimanche 28 février 2016.
Nous sommes dans une année élective et nous souhaitons accueillir
de nouveaux membres pour renforcer une équipe restreinte.
A 10 h nous aurons un moment de culte, suivi à 10h30 par l'Assemblée générale.
Venez nombreux pour ce temps de la vie associative qui se terminera par l'accueil des nouveaux
membres autour du verre de l'amitié.
Plus que jamais, pendant cette vacance pastorale, nous avons besoin de vous.
L'entraide et la solidarité sont deux mots essentiels pour que notre communauté sorte grandie,
plus forte, vivante.
Nous sommes sans pasteur, mais nous ne sommes pas seuls, le Seigneur veille.
Dieu a dit : « je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais » Hébreux 13 verset 5.

VIE D’ÉGLISE
o Cultes
Tous les dimanches, les cultes sont assurés.
Le pasteur Olivier Delachaux, nommé cet été dans l’Eglise du bocage vendéen, après avoir assuré le culte
de Noël sera avec nous le 31 janvier.

o Ecole biblique et catéchisme
L'école biblique et le cathéchisme se réunissent un week end par mois au presbytère et assure le culte
du dimanche matin.
C'est un petit groupe fidèle, dynamique qui ne demande qu'à grossir.

o Groupe de réflexion biblique
Se composant d'une dizaine de membres, il se réunit tous les quinze jours et planche cette année sur
l'Evangile de Matthieu à partir du chapitre 5.
Jusqu'à présent, les réunions se faisaient chez les particuliers mais à partir de janvier, elles se feront au
presbytère.
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APPEL NATIONAL INTER-RELIGIEUX
À LA FRATERNITÉ ET CONTRE LES EXTRÉMISMES
Au site mémorial du Camp des Milles – Dimanche 29 novembre 2015
Appuyés sur notre foi, et l’expérience de nos pères, nous appelons toutes les femmes et tous les
hommes de conscience, et en particulier les jeunes gens et jeunes filles des trois religions ici
rassemblés,
A faire échec à toutes les formes de racisme, d’antisémitisme,
d’islamophobie, de mépris du christianisme, de discrimination
à l’égard des femmes et de toutes autres formes d’exclusion,
A œuvrer avec nous dans le sens de la connaissance partagée,
du respect mutuel, de la paix et de la fraternité,
A combattre les germes de violence contenus dans nos
cœurs, nos communautés, issus d’une manipulation de nos
propres traditions religieuses,
A contribuer chaque jour aux valeurs fondamentales de la
bonne vie en société, à la compréhension et aux échanges qui
contribuent à la paix et à la fraternité des peuples,
A montrer un visage d’hospitalité et d’accueil,
A promouvoir les rapprochements interculturels entre les religions, la connaissance de l’Histoire
et des courants de pensée, le dialogue et le respect mutuel,
A favoriser l’échange entre nos fidèles qui partagent fondamentalement une même communauté
de destin,
A transmettre aux jeunes générations une histoire partagée et à faire converger les leçons de
toutes les mémoires blessées, en vue de participer à une société plus apaisée.
Face aux problèmes du monde et aux incompréhensions trop fréquentes, nous encourageons
tout dialogue fondé sur l’écoute et le respect mutuels, la lutte contre la désinformation et les
mythes, les clichés et les préjugés, la recherche de boucs émissaires et les ferments
d’extrémismes qui exacerbent les passions et étouffent les voix de la raison, de l’ouverture et de
la modération.
Aime ton prochain comme toi-même est un principe commun que nous devons préserver de
l’endurcissement de nos cœurs face aux malheurs et aux menaces.
Le présent pacte de fraternité se veut un trait d’union entre nos religions et un pont vers un
avenir fraternel.
Cardinal BARBARIN, archevêque de Lyon et Primat des Gaules
Ghaleb BENCHELKH, islamologue et président de la Conférence mondiale des religions pour la paix
Pasteur François CLAVAIROLY, Président de la Fédération protestante de France
Pasteur Gill DAUDE, de l’Eglise protestante unie de France
Monseigneur Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix en Provence et Arles
Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France
Reouven OHANA , Grand Rabbin de Marseille et Grand Rabbin régional
Monseigneur Georges PONTIER, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France
Imam Abdessalem SOUIKI, de Marseille
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Le SEL
Par lequel nous pouvons être un peu le « sel de la terre »
Peut-être en avez-vous entendu parler de cette association, mais peut-être ne savez-vous
pas du tout ce qu'est le SEL ou Service d'Entraide et de Liaison.
C'est une association protestante de
solidarité internationale, créé par l'Alliance
Evangélique Française en 1980, qui vise à améliorer
les conditions de vie de personnes et de populations
en situations de pauvreté dans les pays en
développement.
Au sein de cette association existe un service
de parrainage d'enfants pour lequel ils travaillent
avec Compassion International.
Ce parrainage se concrétise par :
• un soutien scolaire
• un enseignement chrétien
• un suivi médical et alimentaire
• des activités sociales et culturelles
Après déduction fiscale un parrainage de 28 euros par mois vous revient à 10 euros.
Vous avez la photo de l'enfant parrainé, vous êtes invité à lui écrire et recevez ses réponses le
tout sous couvert d'anonymat puisque tout courrier passe par le SEL sous un numéro. Ceci pour
éviter toute intervention inopportune. Mais je puis témoigner combien ces échanges sont
enrichissants et plein d'amour.
Le SEL intervient aussi dans bien d'autres domaines. Ainsi avec le soutien des donateurs il est
possible de lutter contre la faim et de mettre en place des projets tels que :
•
développer une activité agricole familiale ou communautaire,
•
mettre en place un programme de formation,
•
financer des avancées techniques pour développer la productivité,
•
financer l'apport initial de semences pour démarrer un programme agricole,
et permettre à des populations en détresse de vivre dignement et de se nourrir du produit de la
terre.
En ce moment par exemple le SEL soutien un projet de reboisement au Togo car la
déforestation fragilise durement les petits agriculteurs.
Enfin il existe l'artisanat SEL qui a été officiellement créée
par le SEL en 1991 pour dissocier les activités économiques du
reste de ses activités.
Artisanat SEL a été le pionnier en France pour la vente du
café labellisé Max Havelaar en 1991. Artisanat SEL est
également membre cofondateur de la plate-forme française pour
le commerce équitable.
Aujourd'hui le SEL a besoin de votre soutien dans la
prière et dans l'action

Janine Gassen
qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
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VIE ŒCUMÉNIQUE
o Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur »
c’est le thème de la prière pour l’Unité des Chrétiens pour 2016.
Ce thème, tiré de la première lettre de Pierre, a été
choisi par un groupe de représentants des différentes
Églises de Lettonie. Ces Églises ont préparé et proposé
les textes des célébrations pour cette semaine.
1 Pierre, ch.2, v.9 et 10

La Lettonie est placée à un carrefour de régions
catholiques romaines, protestantes et orthodoxes.
Du fait de cette situation unique, elle abrite des
chrétiens de traditions multiples, sans qu’il n’y en
ait aucune qui soit dominante.

Mais vous, vous êtes la race élue, la communauté
sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s’est
acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui
vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous
qui jadis n’étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes
le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde,
mais qui maintenant avez obtenu miséricorde.

Dimanche 10 janvier 2016 à 11h dans l’église de Puy de Serre
Célébration œcuménique préparée et animée par la paroisse catholique Montfort sur Vendée,
l’Église anglicane All Saints Vendée et l’EPU Fontenay et Sud Vendée.

o Autres manifestations
Mercredi 20 janvier, 18H30, vœux œcuméniques, salle des OPS, 104 rue de la République,
Fontenay le Comte (initiative de la paroisse catholique St Hilaire de Fontenay le Comte et de l’EPU
Fontenay et Sud Vendée).
Dimanche 24 janvier : l’abbé François Bidaud, curé de la paroisse catholique St Hilaire de Fontenay
le Comte, assurera la prédication lors du culte

o ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
La rencontre a eu lieu au temple de Fontenay-le-Comte le 09 décembre.
Moments remplis d'émotion, de joie avec la libération après 21 ans
d'emprisonnement d'un des plus anciens prisonniers politique au monde,
anéantis le lendemain par l'annonce des attentats de Paris.

« Aucune personne ne peut se sentir libre en sachant qu'il y a quelques
part, d'autres personnes emprisonnées pour avoir rêvé d'un monde plus
juste ».
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o Librairie
Le 13 décembre 2015, dans
l’église de Foussais, le stand de
librairie tenu par la paroisse
catholique et l’EPU Fontenay
Sud Vendée a connu un réel
succès.
En ce qui concerne notre Église,
le choix de livres fournis par la
librairie Jean Calvin de Cholet a
permis de satisfaire la curiosité
de nombreux visiteurs.

Vous avez raté cela ? Rendez-vous l’année prochaine !

INFOS PRATIQUES

Entretien des temples et presbytère
Déjà, une petite équipe s'est formée, mais ce n'est pas suffisant. Il manque aussi un pilote pour
gérer les plannings.
Pour le moment, ce n'est pas vraiment organisé.
Il y a aussi le poêle à allumer le dimanche matin. Nous recherchons une personne habitant
Fontenay-le-Comte ou ses environs pour s'en charger.
Si vous souhaitez faire partie de cette équipe, signalez vous auprès d'un conseiller.

Dons de bois
Le conseil presbytéral et son trésorier en particulier, remercie
chaleureusement les personnes qui depuis plusieurs années contribuent
par leurs dons au chauffage du temple et du presbytère
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Qu’est – ce que le Protestant de l’Ouest ?
C’est LE journal de la région Ouest
de l’Église Protestante Unie.
Il est
un témoin de la vie protestante locale.
un moyen de communication entre les Églises locales, les œuvres, les mouvements et les
musées de l’Ouest.
un outil de réflexion et de formation spirituelle.
un acteur dans le dialogue œcuménique et interreligieux.
un mensuel (10 n° par an).
un partenaire des journaux des autres régions de l’EPUdF.
Où trouver le Protestant de l’Ouest ?
le PO n’est pas en kiosque , il est diffusé exclusivement par abonnement.
Tarifs de l’abonnement (pour un an) :
42 € pour un abonnement classique.
50 € ou + pour un abonnement de soutien.
Autres propositions :
vous pouvez découvrir le PO, grâce à « l’abonnement découverte » : 3 n° pour 10 €.
vous pouvez régler votre abonnement par prélèvement automatique, sans frais
supplémentaires.
A qui s’adresser ?
à la responsable des abonnements au PO : Joëlle Daniaud, Maigre-Souris, 85240
FOUSSAIS-PAYRÉ 02 51 51 48 64.
à la personne référente pour le PO dans votre Église : Joëlle Daniaud.

Vous êtes intéressé ? Vous voulez faire un cadeau original ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le avec votre règlement (chèque à l’ordre du
Protestant de l’Ouest) à Joëlle Daniaud, Maigre-Souris, 85240 FOUSSAIS-PAYRÉ .

M.

Mme

M.Mme

Nom :…………………………………………………………

Prénom(s) …………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal |__|__|__|__|__|

Ville ………………………………………………………………….

Tél …………………………………………

Mail ………………………………………………………………….

Classique : 42 €
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Soutien : 50 € ou +

Dom/Tom, étranger : 52 €

CALENDRIER

Mois

Janvier

Jour

FLC

Dim 3

X

Dim 10

Célébration
œcuménique

Dim 10

X

Dim 17
Merc 20

FP

AUTRE LIEU

À NOTER
Sainte Cène

Eglise
de Puy de Serre

11 h

Salle des OPS à FLC

18h30

X
Voeux
œcuméniques

Dim 24

X

Prédication du père
F. Bidaud

Dim 31

X

Culte assuré par le
pasteur Delachaux

Dim 7

X

Sainte Cène
WE des jeunes

Dim 14

X

Février
Dim 21

X

Dim 28

X

Dim 6

X

Dim 13

X

10 h : culte
10h30 : Assemblée générale

Sainte Cène
WE des jeunes

Mars
Dim 20

X

Dim 27

X

Pâques - Sainte Cène

Dim 3

X

WE des jeunes

Dim 10

X

Avril
Dim 17
Dim 24

X
X

Lieu des cultes : temple de Fontenay le Comte (FLC), 57 rue Kléber
temple de Foussais-Payré (FP), 26 rue de la Ventinière
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