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Suite à une panne informatique, Pain de Vie prend un nouveau format…
Bientôt vous retrouverez votre bulletin avec une nouvelle équipe pilotée par Ivane Hiro.

Au temple de Foussais-Payré
exposition libre et gratuite ouverte tout
l’été jusqu’à la Journée de Rentrée, le 21
septembre !
NB expo et temple non accessibles du 18 au
28 juillet car les locaux seront utilisés par
l’Académie Vocale en Vendée Romane.

 YOUNG CONTINENTAL 
Jeudi 24 juillet 19h Eglise, Mouilleron-en-Pareds
Ils ont entre 13 et 16 ans, viennent des Pays Bas et chantent du gospel !
Gratuit, libre participation aux frais
Un concert organisé par All Saints Vendée, la communauté anglicane en Vendée.

Jeudi 17 et vendredi 18 juillet, journées de chantier au temple de
Fontenay-le-Comte… Deux journées pour des travaux très différents les uns des autres :
nettoyage du temple, du jardin, entretien extérieur des bâtiments… Des possibilités d’engagements
variées pour deux heures, pour la soirée ou la journée !
Renseignez-vous auprès de Maurice Gamory 02 51 00 53 50.

Entretien au temple de Foussais-Payré… Des grilles à repeindre, des herbes à
arracher, une haie à tailler, un temple à nettoyer… pour que les lieux soient encore plus
accueillants pour les visiteurs de l’exposition et pour la journée de Rentrée d’Eglise. Contactez
Paul Paquereau 02 51 51 41 02 pour connaître les jours de chantier.

Une table de pique nique dans le jardin
du temple de Foussais-Payré…
Merci aux sympathiques donateurs et nous souhaitons à
cette table une longue vie d’accueil !
Cet été, venez vous approprier ce nouvel espace
et bon appétit.

Dimanche 10 août
18h concert
temple de Fontenay

Quand
l'Orgue à bouche
rencontre
Grand-mère
Harmonica et Contrebasse
Répertoire baroque
Gratuit, libre participation

Michaël Devineau et Eric Mandret
nous offrent un concert unique
d’œuvres du répertoire baroque
avec deux instruments populaires :
la contrebasse et l'harmonica. Cela
peut sembler farfelu, mais la
musique issue de cette rencontre
semble pourtant évidente. La fusion
entre la légèreté de l'harmonica et
la rondeur de la contrebasse offre
un élément sonore riche et
équilibré, mis en valeur par la
réverbération naturelle des lieux de
concert.
http://orgueabouche.wix.com/grand-mere

Séjour d’animation biblique
Marie-Jeanne organise à Pissotte un… temps pour reconstruire car les
enfants vont arriver après le déluge. Ils vont devoir construire leur
maison, la table du village, retrouver un lieu de culte, réapprendre à
vivre ensemble dans le respect de Dieu et de tous ceux qui nous
entourent… Une aventure à vivre du lundi 11 au vendredi 15 août.
Nombre de places limité.
Contactez Marie-Jeanne Kaub 02 51 28 74 54

Un nouveau pasteur à Niort… Pascale Renaud-Grosbras entame son ministère
pastoral dans l’Eglise du Pays Niortais. Nous avons eu le plaisir de la rencontrer il y a deux ans
lors du passage en Vendée de l’équipe pastorale « ERF on tour ». L’équipe avait alors résidé dans
les locaux de Foussais-Payré. Le culte d’installation du pasteur Renaud-Grosbras aura lieu lors de
la journée de Rentrée de l’Eglise protestante unie du Pays Niortais au temple de Mougon à 10h30
le dimanche 7 septembre. Une délégation actuellement composée de deux membres du conseil
presbytéral, Ivane Hiro et Paul Paquereau participera et vous offre la possibilité de bénéficier d’un
covoiturage. Si vous souhaitez vous joindre à eux, contactez Ivane Hiro 06 85 52 38 12 ou Paul
Paqueau 02 51 51 41 02.

Formation à l’animation des cultes
Lundi 8 septembre de 15h à 17h
et/ou
mercredi septembre10 de 19h à 21h
Peut-être hésitez-vous à animer un culte, faire une lecture en public, diriger un chant, jouer d’un
instrument ? Peut-être aimeriez-vous, en équipe, préparer une liturgie de culte, préparer une
parole de pardon ou la louange ? Peut-être aimeriez-vous choisir ou même écrire une prière…
Quelle que soit votre questionnement, ces deux temps de formation à l’animation des cultes sont
pour vous. Choisissez celui qui vous convient le mieux ou même, participez aux deux !
Préparer un culte, lire en public, animer le culte, un réel plaisir de servir Dieu et la communauté.

TRIO CAMELEON
Dimanche 7 septembre, 16h30
Temple de Foussais-Payré
Composé de Michel Gahon, flûte traversière, Marine Bouilly, guitare et Anne Page, violoncelle.
Tous trois enseignent à l’école de musique de la communauté de communes Vendée-SèvresAutize. Ce dimanche ils joueront, en trio ou duo, des pièces classiques ou baroques mais aussi
des musiques du monde. Venez en famille, entrée gratuite, libre participation aux frais.

HÉRITAGE
C o n c e r t
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c l a s s i q u e s

Une inspiration pour tous les âges

Samedi 13 septembre à 20h
Eglise de la Bonne Nouvelle
La Roche sur Yon,
10 rue Caceres (face à la clinique St-Charles).
Tarif 5 €
Vous aimez les cantiques classiques… Quel ami fidèle et tendre, Mon Dieu plus près de toi, J’ai
soif de ta présence, et l’incontournable Grâce infinie. HÉRITAGE est le fruit d’une vision commune
entre un chanteur et un musicien qui s’unissent pour offrir quelques uns des plus beaux cantiques et
hymnes des derniers siècles.

Sebastian Demrey & Jimmy Lahaie, duo canadien, souhaitent partager l’héritage musical dans
lequel ils ont eux-mêmes grandi, en revisitant à leur façon des trésors qui ont marqués la foi et
élevés les cœurs de tant de croyants. Le souhait des musiciens : « Nous voulons surtout faire
ressortir les richesses lyriques et musicales qui ont tant marqué la foi de nos parents et des
générations avant nous. Bien que nous savons que cette musique touchera le public plus âgé
dans la foi, nous espérons de tout cœur rejoindre les plus jeunes générations pour qu’elles
puissent à leur tour découvrir ces merveilleux cantiques. Que cette musique fasse du bien à votre
âme, et vous inspire à vivre votre foi avec passion, ferveur et courage.
Covoiturage au départ du temple de Fontenay pour ce concert d’inspiration que vous n’oublierez pas de si tôt !

Journée de Rentrée d’Eglise
dimanche 21 septembre
au temple de Foussais-Payré
Après avoir vécu conjointement le week-end de Rentrée du Catéchisme et la journée de Rentrée
de l’Eglise à Ecoulandre, cette année nous renouons avec l’ancienne pratique d’une journée
d’Eglise. Nous avons choisi le dimanche 21 septembre, lors du week-end du Patrimoine, pour
vivre ce temps festif.
10h30, culte avec communion suivi d’un repas tiré de sacs et partagé, puis à

15h, spectacle ouvert au public avec l’équipe Charlemagne de la troupe des
Covenant Players sur le thème de l’ouverture, la tolérance, l’accueil et la bénédiction !
Spectacle gratuit, libre participation aux frais.
L’équipe Charlemagne des Covenant Players arrivera dans le sud Vendée le samedi 20. Nous
recherchons de l’hébergement pour un couple et une célibataire les nuits du 20 et 21. Merci de
faire signe à Ivane Hiro. Le lien : http://www.covenantplayers.eu/

Le caté c’est toute l’année
Les inscriptions sont ouvertes, nous accueillons tous les enfants dès l’entrée en CP
Pour tout renseignement, contactez Marie-Jeanne Kaub 02 51 28 74 54 ou le pasteur

Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Week-end consistorial de Rentrée du Catéchisme
Les enfants et les jeunes des Eglises protestantes unies de Vendée se retrouvent à la ferme
d’Ecoulandre (Mouzeuil-St-Martin) comme par le passé… Un événement consistorial préparé par
l’équipe catéchétique du sud Vendée. Les parents sont les bienvenus pour assurer une partie de
l’encadrement et la prise en charge du groupe.

Samedi 4 octobre à Niort… les Eglises protestantes du pays niortais – Assemblée
de Dieu, Eglise baptiste et Eglise protestante unie – vous invitent au spectacle d’Alain
Portenseigne, dans :

Vous y croyez à cette histoire ?
Une soirée d’évangélisation à partir de sketches sur l’Evangile selon Luc écrit par Alain Combe et
joué dans un « one man show » par Alain Portenseigne. Détails sur le lieu et l’heure bientôt !
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Après avoir régalé les jeunes lors des rassemblements « sur les braises cathares » organisés par
les Eglises protestantes unies du Sud-Ouest, Théozed vient dans l’Ouest. Il sera le vendredi 10
octobre à Poitiers et le 12 à Angoulême. Mais le samedi 11 octobre, Théozed est à Fontenay-leComte, au temple !!!

Théozed compose actuellement son 4ème album et donne des concerts en France, Suisse,
Belgique et Québec. Dans l'énergie de la nouvelle scène française autant que dans la tradition de
la chanson, son répertoire croque la vie avec tendresse et humour et explore la part de divin qui
l'habite. Des chansons à textes qui ne laissent pas indifférent ! Un concert pour tous les âges.
Réservez vos places à 5 € pour ce concert unique, renseignements et réservations auprès
d’Amélie Kaub 06 04 08 15 57. Le lien : http://www.theozed.com/

Dimanche 12 octobre…
Nos thèses pour l’Evangile
Ce dimanche marquera la fin de nos 40
semaines pour cheminer. 40 semaines pour
lesquelles vous avez été accompagné par le
semainier « 2017, nos thèses pour l’Evangile ».
C’est la première phase d’une longue série qui
va nous mener jusqu’en 2017.
Culte à 10h30 suivi d’un repas tiré des sacs
et partagé. Nous prendrons le temps de
réfléchir à notre manière de dire la Bonne
Nouvelle aujourd’hui.

Age d’or supposé, inspirons-nous de son
geste. Pour nous, que signifie faire
confiance à Jésus-Christ ?
Comment vivre et dire son Evangile ?
Que change t-il dans notre rencontre avec
les autres et avec nous-mêmes ?

Le pasteur Laurent Schlumberger écrit :

Quelles sont nos « thèses » pour l’Evangile
aujourd’hui ?
Une porte qui s’ouvre, c’est une occasion de
rencontres nouvelles qui est donnée. L’année
2017 est une de ces portes. Elle est une
chance à saisir pour notre Eglise protestante
unie, qui s’est constituée afin de mieux
répondre à sa vocation d’annonce de
l’Evangile.
Dans une société où le religieux est devenu si
mouvant et insaisissable (ignorance
croissante, raidissements identitaires,
confusions, mais aussi aspirations réelles et
quêtes intenses), notre Eglise est engagée
dans une mutation. Naguère ‘petit troupeau’
qui se serrait les coudes et cultivait l’entresoi, elle sait qu’il lui faut être, de manière
renouvelée et plus audacieuse, Eglise de
témoins, Eglise attestataire.
En 1517, Luther avait affiché ses fameuses
95 thèses. A l’occasion des 500 ans de cet
acte fondateur, plutôt que de célébrer un

En quoi donne-t-il son sel, sa lumière, son
sens, à notre vie personnelle et commune ?
Convaincus et hésitants, vieux parpaillots
et nouveaux venus, anciens et jeunes, nous
sommes tous appelés à répondre, chacun et
ensemble. Nous sommes tous appelés à
entrer, de 2014 à 2017, dans cette
dynamique de réflexion, d’échange et de
partage, dans laquelle notre Eglise a décidé
de s’engager.
Avec confiance.
Laurent Schlumberger
pasteur, président du conseil national de
l’Eglise protestante unie de France

Dimanche 2 novembre , à St Hilaire-de-Riez sortie d’Eglise
Nous allons rejoindre les membres es Eglises de l’Entente Evangélique Protestante de Vendée à
St Hilaire de Riez, près de St Gilles Croix de Vie. Covoiturage assuré, repas tiré des sacs,
Culte du matin et l’après midi, animations pour les jeunes, les enfants et conférence pour les
adultes. L’orateur invité est Raphaël Anzenberger, ce pasteur travaille à l’implantation d’une Eglise
en Touraine. Il est membre du comité représentatif du Conseil National des Evangéliques de
France (CNEF), auteur de plusieurs ouvrages, passionné de missiologie. Il enseigne à l’Institut
Biblique de Genève et à la Faculté théologique évangélique libre de Vaux sur Seine.
NB. Ce jour là, le culte sera maintenu à 10h30 au temple de Fontenay-le-Comte pour ceux qui ne
peuvent participer à cette journée de sortie

Samedi 15 novembre, All Saints Vendée, l’Eglise anglicane organise son
Christmas Bazaar, vente et vide grenier… le lieu sera révélé dès que possible lors des cultes.

Une carte postale du temple de Fontenay-le-Comte !
N° 40 d’une série de cartes postales éditées cette année par Robert Aujard que nous
remercions pour sa créativité et la qualité de son travail. Elle est disponible au temple,
une manière originale de signifier votre attachement et de faire signe à votre entourage !

Votre Eglise bouge…
Vous avez déjà vu le calendrier, les activités caté, les concerts, les rencontres mais au-delà de
tout ces mouvements, il y a aussi d’autres dimensions que nous voulons soigner, par exemple :
les temps d’étude biblique et ceux de prière.
Un groupe de prière va voir le jour dès la Rentrée.
Prier les uns pour les autres, prier pour les malades, pour l’avancement de la Bonne Nouvelle
dans notre bassin de vie, prier pour se libérer des poids qui nous encombrent. Passer du temps
dans la louange, prendre du temps pour l’intercession… Venez prier, apprendre à prier, louer Dieu
et intercéder. Si vous êtes intéressés, contactez le pasteur.
Groupe de maison de Foussais-Payré, reprise des activités en septembre. C’est l’occasion de
se retrouver par secteur géographique. Les participants décideront du programme et des activités.
Ivane Hiro pilote ce groupe.
Groupe de maison autour de la Bible à Fontenay-le-Comte, nous reprenons les activités à une
date qui conviendra aux personnes intéressées. Signalez-vous auprès du pasteur.
Visite pastorale, vous souhaitez un temps d’écoute et de partage, vous voulez la visite du
pasteur ? N’hésitez pas à prendre contact.

B a l a y e r
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Il y a presque 30 ans… Ginette, Madeleine, Jeannine, Brigitte, Jacky, Catherine, Annie, Mireille et
d’autres encore s’engageaient à nettoyer le temple. Temple net était né ! Aujourd’hui, plusieurs
souhaitent céder leur place. Aussi nous recrutons !
Vous pouvez vous engager à garder le temple propre. Actuellement pour chaque temple une
petite équipe passe régulièrement pour nettoyer avant les cultes. Les tâches sont simples… Un
peu de temps, quelques chiffons, balais, pelle à poussière et huile de coude font souvent l’affaire.
L’engagement : c’est simple, vous pouvez vous engager pour un mois de l’année, par exemple
mars 2015. Si c’est pour le temple de Foussais-Payré, vous n’aurez qu’un seul passage à
effectuer, avant le troisième dimanche. Si c’est sur Fontenay, vous aurez alors le mois le plus long
de l’année ! 4 dimanches à assurer. Le temps nécessaire pour balayer, passer le chiffon, mettre
les cantiques sur les bancs et ranger un peu, dépasse rarement 30 minutes. En attendant un/e
nouveau/elle coordinateur/rice, faites part de votre bonne volonté au pasteur.
Pour le temple de Foussais-Payré, l’équipe est composée de Catherine Mathonneau, Andrée
GIbeaud, Micheline Bluteau, Madeleine Debreuil et Ivane Hiro.
Pour le temple de Fontenay-le-Comte : juillet : Monique Cansot ; août : famille Paret ; septembre :
famille Thibaud ; octobre : Ginette Lucas ; novembre : Monique Cansot ; décembre : famille Paret.
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Le Monde, Libération, Le Figaro, La Vie, la Croix et bien d’autres
journaux se sont fait l’écho de cette nouvelle démarche à la fois
spirituelle et citoyenne.
La Fédération Protestante de France et les Eglises qu’elle
représente, s’engagent à promouvoir cette démarche volontariste
pour signifier notre solidarité.

A

vec la Fédération protestante de France
et de nombreuses autres organisations,
nous vous invitons à vivre, avec des milliers
de frères et de sœurs, une nouvelle
mobilisation internationale : un « Jeûne pour
le climat » qui durera et s’amplifiera jusqu’en
décembre 2015, date de la Conférence sur le
Climat (COP21) de Paris dont dépendent
d’importantes décisions pour notre avenir.
Rejoignez le mouvement en vous
s’engageant à jeûner tous les premiers
jours du mois.
e "jeûne pour le climat" a pris naissance
lors de la COP19 de Varsovie (2013) :
Yeb Saño, le délégué à l’ONU des
Philippines, en solidarité avec son peuple
touché par le plus grand cyclone connu, a
commencé à jeûner durant la négociation de
Varsovie afin de ‘pousser’ la négociation. Il a

L

été suivi par les membres de nombreuses
organisations issues de diverses traditions
spirituelles (chrétiens, bouddhistes,
musulmans, hindous…) et des représentants
d’ONG laïques ou confessionnelles.
Ce que certains disent du jeûne : « Afin de
contrôler le changement climatique, nous
avons besoin de nous contrôler, d’agir
ensemble ; jeûner augmente notre attention
et notre détermination.”
“Je me sens physiquement en solidarité avec
les personnes qui sont affectées par le
changement climatique quand je jeûne, cela
nous donne un aperçu de la réalité de
millions de personnes, un sentiment de
connexion et d’urgence. ”

P

ourquoi jeûner pour le climat?
Ce jeûne, déjà en cours, cherche à

informer les gouvernements que des
personnes de tous chemins de vie et des
quatre coins du monde exigent une action
pour le climat. Des millions de personnes ont
déjà perdu leurs maisons et leurs moyens de
subsistance à cause du changement
climatique. Pourtant, l’action
gouvernementale demeure profondément
inadaptée et ne parvient pas à sécuriser un
avenir sûr et juste pour les peuples et la
planète.
l est désormais temps de résoudre cette
crise : nous attendons des pays qu’ils
réduisent leurs émissions de gaz à effet de
serre et qu’ils sécurisent sur le long terme
une source d’énergie renouvelable en
direction de cet avenir plus sûr. Ceci devrait
se focaliser en particulier sur l’accès à

I

l’énergie et la résilience des personnes vivant
dans la pauvreté. Nous pressons tous les
dirigeants du monde à travailler ensemble
afin d’assurer que la planète soit un endroit
sûr et meilleur pour les générations à venir.
Vos témoignages, vos sentiments et vos
réactions sont attendus pour un prochain
Pain de Vie ou un temps de partage en
Eglise ? A vous de proposer !
n attendant, vous pouvez « tout savoir »
sur le Jeûne pour le climat en allant sur
les sites de la Fédération Protestante de
France ou de Chrétiens unis pour la terre.
Au-delà du slogan « #jeûne pour le climat »,
c’est à une vie simplifiée que nous sommes
appelés par Jésus-Christ depuis déjà 2000
ans… même plus diront certains en citant les
prophètes !

E

2014 marque le 40ème anniversaire de la création de
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Heureux les assoiffés de justice…
Jeudi 24 juin dernier à l’occasion de la « Nuit de prière de l’ACAT »,
nous étions une quarantaine dans le temple de Fontenay-le-Comte.
Nous reproduisons le message du Père Pierre Hervouet, lu pour
l’occasion.
« C’était en fin de 1977, j’étais curé de la paroisse St Jean à Fontenay-le-Comte depuis 1971.
J’apprends alors par le journal « la Croix » qu’a démarré à Versailles, au moins de juin 1974, une
association dont l’action était la lutte des chrétiens pour abolir la torture dans le monde. Intrigué
par cette découverte, je m’inscrits dans cette Association et commence à recevoir le matériau
nécessaire pour alerter sur des situations de torture dans le monde.
Ce qui m’avait déterminé à adhérer à l’ACAT c’était son caractère chrétien et œcuménique. En
effet, les deux fondatrices de l’ACAT étaient Hélène Engel et Edith Le Gall du Tertre, toutes deux
filles de pasteurs de l’Eglise réformée : sensibilisées à la question de la torture par une causerie
du pasteur Italie Tullio Vinay, elles se posent la question : « Pendant combien de temps, nous
chrétiens, laisserons-nous défigurer le visage du Christ sans réagir ? » Elles réunissent autour
d’elles des amis protestants et catholiques, rejoints par des orthodoxes. L’ACAT est née avec une
vocation œcuménique jamais démentie. Mais que pouvions-nous faire à Fontenay ?
Devant aller à Paris pour l’œcuménisme, je me présente à la Villa Montsouris, siège de l’ACAT et
j’apprends avec surprise qu’à Fontenay, deux autres personnes sont déjà inscrites à l’ACAT : Mlle
Anne Grangé, directrice d’une maison pour enfants handicapés et M Pierre Delahaye, pasteur de
l’Eglise réformée. De retour en Vendée, je contacte ces deux amis ; à trois nous serons plus forts
pour aller de l’avant.
On décide donc de faire connaître l’ACAT à la Veille de prière pour l’Unité des Chrétiens en janvier
1978 à l’église St Jean, dans le cadre de diverses informations et on propose alors une rencontre
quelques jours plus tard pour ceux qui le désirent.
De fait, une quinzaine de personnes se retrouveront, catholiques et protestants, et le groupe local
est donc fondé en avril 1978. Il agrandi durant les années qui suivront : causeries, veillées de
prière, démarches par courrier près des régimes politiques impliqués dans la torture. L’action de
l’ACAT-France par ses 10.000 militants permet de mettre fin au calvaire de plus de 200 personnes
chaque année.

Il semblerait que ce groupe fontenaisien, par ailleurs en bonne entente avec Amnesty, vieillisse et
ait de la peine à s’étoffer. Le 40ème anniversaire de sa fondation devrait être un bon sursaut pour
une cause, hélas !, toujours d’actualité. »
Pour poursuivre avec l’ACAT dans le sud-Vendée, contactez Marie-France Dauce 02 51 69 22 30

Votre Conseil presbytéral
David Pepper, président, suppléant du délégué au cosneil de consistoire
La Croix Blanche, 85570 Marsais-Ste-Radegonde 02 51 51 32 66, dpepper@lovethevendee.co.uk
Paul Paquereau, viec-présidnet, chargé de l’immobilier pour Foussais-Payré
Villeneuve, 85240 Foussais-Payré, 02 51 51 41 02 paquereau.paul@gmail.com
Hervé Boigeol, trésorier, délégué au synode régional
7 rue de la Voute, 85200 Fontenay-le-Comte, 02 51 52 18 49 herve.boigeol@free.fr
Edith Pazmany,
54 rue de Saumur, 85200 Pissotte, 02 44 57 80 66 edith.pazmany@gmail.com
Maurice Gamory, secrétaire adjoint, chargé de l’immobilier pour Fontenay-le-Comte
Résidence du Payré, 5 rte du Langon, 85770 Poiré-sur-Velluire 02 51 00 53 50 gamory@live.fr
Ivane Hiro, secrétaire, déléguée au conseil de consistoire, correspondant DEFAP (mission)
La Croix de Trié, 85240 Foussais-Payré, 06 85 52 38 12 ivanehiro@orange.fr
Fidy Robert, suppléant du délégué au synode
6 rue des Ajioncs, 85200 Fontenay-le-Comte, 02 51 51 48 79 danielfidisoarobert@yahoo.fr
Michel Paret, pasteur, délégué aux synodes régional et national
57 rue Kléber, 85200 Fontenay-le-Comte, 02 51 69 49 54 temple@epu.sudvendee.fr

Pain de Vie par Internet
Vous souhaitez recevoir Pain de Vie par Internet en format .pdf ?
Communiquez votre adresse mél en précisant votre souhait à : temple@epu.sudvendee.fr
Merci d’avance pour les économies de fabrication et de frais postaux.

Il est à nouveau temps de rentrer du bois pour préparer l’hiver !
Nous sommes à la recherche de bois de chauffage. L’hiver dernier
nous avons consommé 14 stères pour chauffer le temple et le
presbytère.
Vous pouvez faire un don de bois. Comme tout don, vous recevrez un
reçu qui peut ouvrir droit à une réduction d’impôt. Contactez notre
trésorier, Hervé Boigeol 02 51 52 18 49

Calendrier et lieux des cultes
Juillet
Dim 6, 10h30, Fontenay-le-Comte, communion
Dim 13, 10h30, Fontenay-le-Comte
Jeudi 17 et vendredi 18, journées de chantier à Fontenay
Dim 20, 10h30, Foussais-Payré, communion
Jeudi 24, 19h, Mouilleron-en-Pareds, Young Continental Gospel, voir encart
Dim 27, 10h30, Fontenay-le-Comte

Août
Dim 3, 10h30, Fontenay-le-Comte, communion
Dim 10, 10h30, Fontenay-le-Comte
Dim 10, 18h00 Concert voir encart
Dim 17, 10h30, Foussais-Payré, communion
Dim 24, 10h30, Fontenay-le-Comte
Lundi 25, 19h, Conseil presbytéral
Dim 31, 10h30, Fontenay-le-Comte

Septembre
Dim 7, 10h30, Fontenay-le-Comte, communion
Dim 7, 16h30, Temple de Foussais-Payré, concert Trio Caméléon, voir encart.
Lundi 8, 15h à 17h, formation à l’animation des cultes, voir encart.
Mercredi 10, 19h à 21h, formation à l’animation des cultes, voir encart.
Samedi 13, 20h La Bonne Nouvelle, La Roche, Concert « Héritage » voir encart.
Dim 14, 10h30, Fontenay-le-Comte
Dim 21, 10h30, Foussais-Payré, communion, journée de rentrée, voir encart !
Dim 28, 10h30, Fontenay-le-Comte

Octobre
Samedi 4, Niort, Alain Portenseigne : Vous y croyez à cette histoire ? voir l’encart
Dim 5, 10h30, Fontenay-le-Comte, communion
Samedi 11, concert Théozed, voir encart !
Dim 12, Fontenay-le-Comte, culte puis repas, voir encart !
Dim 19, Foussais-Payré, communion
Dim 26, Fontenay-le-Comte

Novembre
Dim 2, 10h30, St Hilaire de Riez ou Fontenay-le-Comte, voir l’encart !
Mercredi 5, 20h, café théologique – sujet et lieu seront communiqués bientôt !
Dim 9, 10h30, Fontenay-le-Comte
Dim 16, 10h30, Foussais-Payré, communion
Dim 23, 10h30, Fontenay-le-Comte
Dim 30, 10h30, Fontenay-le-Comte

