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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa séance du 5 janvier en visioconférence, le Conseil a accueilli le 
pasteur Jean-Luc Cremer, président du conseil régional. Le Conseil a voté la 
déclaration de vacance du poste pastoral occupé actuellement par Caroline 
Schrumpf  et opté pour un pourvoi en juillet 2022. Le recrutement est lancé.  
En conformité avec les consignes préfectorales, le temple de Saint Brévin est 
actuellement fermé. Une réunion d’information aura lieu le 30 janvier à Nantes 
afin de réfléchir à l’avenir du temple.  
Le conseil poursuit sa réflexion sur l’évolution numérique, fait le point sur 
l’organisation pratique de la journée de retraite du Conseil le 16 janvier avec 
Michel Block, et sur les événements et cultes à venir à Nantes et sur le littoral. 

Haritiana RASOLOFONIAINA 
Secrétaire du Conseil Presbytéral

Le courage dans l’épreuve 
L’année 2021 a été placée par 
Caroline Schrumpf  sous le signe de 
l’espérance contre toute espérance ! Elle ne 
pensait pas si bien dire alors que nous 
nous trouvons devant un probable 
reconfinement. Nous voyons autour de 
nous des personnes qui souffrent déjà : 
les personnes seules, ceux qui perdent 
leur emploi, les étudiants, les 
personnes âgées… Nous entendons 
parler d’émeutes dans un pays voisin 
après la mise en place d’un couvre-feu 
et nous devinons l’inquiétude des 
autorités françaises qui hésitent à 
durcir les règles. Cette épidémie qui 
dure met à l’épreuve notre capacité de 
résistance.  
Je veux m’arrêter à ce que Paul écrit : 
« Bien plus, nous mettons notre fierté même 
dans nos détresses, car nous savons que la 
détresse produit la patience, la patience 
produit le courage dans l’épreuve et le courage 
dans l’épreuve l’espérance.  » (Romains 5, 
3-4). Il y a donc un chemin conduisant 
de la foi à l’espérance que rien ne peut 
ébranler.  
Le don que Dieu nous fait ne nous 
exempt pas de toute épreuve ni de 
difficultés qui peuvent parfois nous 
paraître à la limite du supportable. 
Paul lui-même dresse la liste des 
souffrances qu’il a endurées : prison, 
coups, naufrage (2 Co 11) 
Au sein même des souffrances que 
nous vivons, le don de Dieu consiste à 
nous permettre de tenir la tête au-dessus 
de l’eau. Oui, cette affirmation de Paul 

est paradoxale mais elle est tellement 
précieuse. Nous sommes invités à 
garder nos yeux fixés sur le Seigneur 
qui a donné sa vie pour nous, afin de 
recevoir la force de continuer, même 
quand nous n’avons plus la force ! 
Cette espérance, personne ne peut 
nous l’enlever, elle nous est donnée par 
le Saint-Esprit qui agit en nous. 
Nous voulons être un peuple de 
témoins. Alors, dans ce moment 
difficile que traverse l’humanité, nous 
pouvons expérimenter le soutien que 
le Seigneur apporte dans l’épreuve. 
Etant encouragés, nous pourrons 
encourager les autres, par la joie qui 
demeure en nous et par l’amour que 
Dieu verse dans nos coeurs.
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Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
Tous les dimanches de février.  
Co-voiturage ?  
Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanche 7 février, à 18h. 

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Les cultes se déroulent à 10h30 à St-Nazaire.  

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Ados : les 10  et 17 février, 15h30. Contact : 
Sarah Esau / sarahesaufrance@gmail.com  
Equipe Locale d’animation : mardi 9 
février à 14h.  
Equipe animatrices enfants : mercredi 
10 février, 10h (visioconférence). 
Groupes de maison : Pour rejoindre un 
groupe, contacter Eric Perrier. Réunion des 
animateurs de groupe, mardi 16 février à 16h 
(par zoom).  

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe Prière : tous les jeudis à 20h30, en 
visioconférence.  
Partage biblique oecuménique :  
Vendredi 5 février à 16h, à la Maison St-Paul 
(44 Rue de Verdun, à Pornic).  

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique mercredi 3 février en 
visioconférence (zoom) à 18h. 

Visites du pasteur
Le pasteur Eric PERRIER est joignable sur 
son portable (06 21 66 51 71) tous les jours 
sauf  lundi. Il se déplace ou reçoit au Cube 
(Fraternité - 1 rue de l'Île de France à St-
Nazaire). 

Aumônerie Protestante  
Permanence à la Cité Sanitaire (St Nazaire) 
les mardis de 14h à 17h30. Contact : pasteur 
François ANGLADE  (06 13 74 62 47). 

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

LE GROUPE ADOS 
Depuis la rentrée de septembre, un petit groupe d’ados se 
retrouve régulièrement à St Nazaire à l’initiative de Sarah, 
quand cela est possible… Nous commençons par une heure 
d’aide aux devoirs (en particulier les devoirs en anglais !), puis 
nous prenons du temps pour étudier la Bible ensemble et 
chanter. Nous faisons aussi parfois des jeux de société.  
Le but est de s’amuser et de s’encourager les uns les autres tout 
en découvrant ce que Jésus nous a apporté.  

Rencontres les mercredis toutes les deux semaines environ à 
15h30 (à cause du couvre-feu).  

Contact :  Sarah Esau /  sarahesaufrance@gmail.com 

Dans les familles
Mariage  
Nous sommes dans la joie avec Christian et Solène BONI, qui 
ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur mariage le 9 janvier à 
Nantes.

Décès 
Notre amie Christiane HUBERT est décédée le 27 janvier à la 
Maison de retraite Protestante. La cérémonie d’adieu aura eu 
lieu le 2 février au crématorium de Nantes.  Nous adressons à 
son époux Gérard et à tous leurs proches nos pensées 
fraternelles. 

Plusieurs membres de notre Eglise ont été endeuillés : 
Emmanuel TAMAGNINI a perdu son père adoptif le 9 janvier. 
Les obsèques ont eu lieu le 14 janvier en l’église catholique de 
Pornic. Jean-François BAUDET a perdu sa maman, Annick 
BAUDET, décédée le 11 janvier et inhumée le 13 janvier à 
Carquefou.

Toutes les informations et dates pour les cultes et les 
rencontres sont données sous réserve des conditions sanitaires 
et décisions gouvernementales. 
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PREDICATION

Cette prédication a été donnée au temple le 24 
janvier par le père Hubert VALLET, curé de la 
paroisse St Jean-Paul II, à l’occasion des échanges de 
chaire de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Elle a été retranscrite à partir de 
l’enregistrement radio du culte, et légèrement 
condensée. Textes bibliques : Jonas 3, I Corinthiens 7 
et Marc 1, 14-20. 

Grande joie, et pourtant… les temps sont compliqués. 
Ce que notre monde vit, et dont les Eglises ne sont 
pas exclues  c’est que les temps sont durs. La question 
que la parole de Dieu nous pose aujourd’hui est : 
Quelle expérience du temps faisons-nous ? 
Est-ce simplement que les temps sont durs ? Marqués 
par des situations compliquées, inédites, douloureuses, 
que le confinement, le couvre-feu, les vaccinations, et 
j’en passe, nous maintiennent dans une tension qui fait 
que peut-être le temps va perdre de sa substance  ? 
C’est comme si notre temps se vidait, se dégarnissait, 
se dégonflait. Finalement, tout cela est imprévisible, 
interminable et sans beaucoup de consistance.
Ce n’est pas le résumé de la parole de Dieu qui nous 
a été donnée ce matin ! J’en retiens en particulier deux 
petites expressions : 
D’abord l’Evangile nous dit que le temps n’est pas vide, 
qu’il n’est pas interminable puisque le moment est 
arrivé. Il y a un kaïros, un temps favorable qui advient.
Puis, notre temps n’est pas lâche, flou, détendu, 
indéterminé, parce que Paul nous dit au début du 
passage de l’épitre aux Corinthiens : Le temps est court. 
Voilà deux expressions qui se sont rapprochées dans 
notre liturgie d’aujourd’hui et sur lesquelles je voudrais 
m’expliquer, pour retrouver le goût du temps. 
Faisons un crochet par Jonas (…) Dieu l’envoie 
prêcher à Ninive. Après une tentative pour se dérober 
à cet appel, Jonas y va, et nous avons lu ce récit 
extraordinaire qui est fait de l’arrivée de Jonas à 
Ninive. C’est l’accent qu’il faut retenir, un accent qui est 
double. D’abord, la parole de Dieu, malgré la 
médiocrité du messager, va être d’une efficacité 
extraordinaire ! Normalement, il fallait 3 jours pour 
traverser cette grande ville  ; Jonas la parcourt en une 
journée. Dans le texte, c’est yom ehad, exactement 
comme dans le livre de la Genèse jour 1. C’est comme 
une re-création qui est proposée et tous les habitants 
de Ninive, du plus grand au plus petit, y compris les 
bêtes, qui vont se convertir. En second lieu, Ninive, ville 
païenne par excellence, représente la conversion des 
païens dans le Premier Testament. Des prophéties dans 
le livre d’Esaïe et les premiers chapitres de la Genèse 

nous disent ce souci de Dieu pour toute sa création, 
pour toute l’humanité. Mais ce souci-là ne s’est pas 
encore traduit en actes. La conversion des païens, c’est 
en espérance, en attente… Sauf dans le livre de Jonas. 
(…) On comprend à quel point Jonas va susciter une 
espérance dans le peuple d’Israël. Et ce sera, en 
définitive, la mission et une des caractéristiques les plus 
for tes du Messie attendu : pouvoir adjoindre 
l’ensemble des païens et leur faire accueillir dans la foi 
la Parole de Dieu. (...)
J’en viens maintenant à l’Evangile, dans lequel Jésus 
commence son ministère public par une sorte de 
résumé de tout ce qui va se passer en proclamant la 
Bonne Nouvelle : Le moment est arrivé, le Royaume 
de Dieu est proche.
Le moment est arrivé, c’est à dire le kaïros est arrivé. Le 
mot traduit par être arrivé vient de la racine du 
plérôme, le moment est plein, le moment est rempli. 
Avec la personne de Jésus, c’est la plénitude des temps 
qui est arrivée. (…) La Parole de Dieu va rejoindre 
toutes les nations et va faire qu’effectivement le 
dessein d’amour de Dieu va pouvoir s’accomplir, 
atteindre sa plénitude parmi tous les peuples. (...) 
Inséparablement de cette venue du Messie, des temps 
messianiques qu’il accomplit, il y a l’appel de Pierre, 
André, Jacques et Jean, comme les prémices, la 
fondation de la toute première Eglise, c’est à dire de 
ces disciples que Jésus rassemble par sa parole (…) 
qui invite à une réponse de foi pour s’agréger autour 
de lui et continuer la mission. Voilà à mon avis ce que 
signifie que les temps sont accomplis. Plénitude du 
temps, comme temps messianiques, comme temps de 
l’Eglise, comme temps de la réponse par la foi. 
Et cette plénitude-là, c’est Paul qui en a été conscient. 
Ici, c’est une autre expression : le temps est court. Dans 
d’autres traductions, ce sera : le temps est limité. 
Qu’est-ce que ça veut dire ? Pas de chance, on ne 
trouve ce mot qu’une seule fois dans tout le Nouveau 
Testament, et c’est ici  ! 

Retrouver le goût du temps
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PREDICATION

C’est un mot qui existe dans le vocabulaire grec 
profane, dans deux contextes différents  :  Dans le 
contexte de la marine à voile, lorsque l’on se 
rapproche du port, lorsque le but est tout de suite là, 
on va carguer les voiles. On va les ramasser, les 
resserrer, parce que, ça y est, on arrive au port. Dans 
le registre animalier, lorsqu’on parle de fauves qui 
sont prêts à bondir sur leurs proies : ils vont se 
ramasser, se resserrer juste avant de bondir. 
Ce sont deux expressions assez imagées et très 
parlantes. D’abord parce qu’elles disent une espèce 
de contraction. C’est court parce que ça devient plus 
dense, ça devient plus urgent, ça devient immédiat : 
l’entrée dans le port est là, juste devant ! La proie est 
pratiquement saisie ! 
C’est cela que Paul nous dit à travers le choix de cet 
adjectif. Il y a une urgence, c’est sûr, il n’y a pas de 
dilution du temps. (…)
C’est comme si notre chronologie, celle que nous ne 
connaissons que trop bien, rythmée jour après jour 
par des bulletins d’informations, par des bonnes ou 
des mauvaises nouvelles, c’est comme si cette 
chronologie-là était vraiment réinvestie par la 
puissance du Ressuscité qui vient. 

Voilà, me semble-t-il, ce que Paul nous dit : les temps 
sont courts, les temps sont resserrés, même ces 
temps actuels que nous traversons. 
Je crois que ce temps-là, ce temps réinvesti, est 
véritablement le temps messianique. Et c’est aussi le 
temps de l’Eglise (…) ce peuple de disciples 
rassemblés à l’initiative de Dieu et par la force de sa 
Parole. Ce peuple-là ne fait que répondre par la foi à 
la Parole de Dieu. C’est ce à quoi nous sommes 
invités, et pas seulement à chaque culte, mais 
véritablement à chaque journée, sinon à chaque 
instant. C’est une réponse de foi qui est ainsi 
partagée.
Peuple rassemblé par la Parole de Dieu qui en aura 
toujours l’initiative gracieuse, peuple qui répond à 
cette parole par un don de lui-même dans la foi et 
dans l’écoute, peuple qui se transforme ainsi en 
peuple de disciples, évangélisés et évangélisateurs, et 
nous ne sommes vraiment évangélisés que lorsque 
nous devenons évangélisateurs, et l’inverse est vrai  ! 
Peuple donc qui se laisse transformer, qui se laisse 
convertir, de sorte de pouvoir ouvrir aux païens la 
porte de la foi, car telle est aussi la mission de l’Eglise. 
Amen.

Au centre Thomas Sourdille, 
une double fête de Noël !
Le 19 décembre, la fête du centre était haute en 
décibels : L’Amfi-fanfare est venue entraîner résidents 
et bénévoles dans une joyeuse ambiance. Les musiciens 
ont déambulé dans les couloirs, le père Martin-Noël 
(tout désigné par sa barbe) s'est même déplacé pour 
une distribution de chocolats, offerts aux résidents par 
le Diaconat et les Eaux Vives. 
Le 23 décembre, l'équipe de Bouygues Immobilier 
(propriétaire actuel du bâtiment Sourdille) est venue 
partager son repas annuel de Noël avec résidents, 
bénévoles et salariés. Au menu, couscous et huîtres ont 

été partagés pour le bonheur 
des uns et des 
autres... Une 
belle partie de 
b a by f o o t a 
suivi.  

Entraide : 
Le Père Noël a bravé le virus 

Lors d'une distribution "spéciale Noël", plus de 200 
enfants ont pu recevoir un cadeau grâce aux nombreux 
donateurs ! Nous avons même accueilli le Père Noël 
qui a tenu à offrir les cadeaux en personne.  
Un grand MERCI à tous ceux qui ont fait un don ou 
ont donné de leur temps pour sauver cette joyeuse fête 
de l'Entraide malgré le contexte sanitaire. Un colis 
spécial comprenant produits d'hygiène, confiture, 
compotes… a pu également être remis à chaque 
famille grâce à vos dons. Merci !

DIACONAT
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NANTES & ENVIRONS

Jardin biblique et caté 

Jardin biblique : Reprise pour les enfants de 
0-6 ans pendant le culte, lors des dimanches 
caté, pour un temps d’histoire biblique et de 
jeu. Infos : Jérémie Raymond 06 65 79 44 47 

Caté : Les dimanches 7 février, 14 et 28 mars 
(avec distance et gestes barrières).  
Infos : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr  

Temps de prière du lundi 

A la suite des modifications du couvre-feu 
instauré désormais à 18h, la réunion de prière 
est décalée de 16h30 à 17h30. Accueil 
fraternel pour échanger des nouvelles à partir 
de 16h15.  

Ariane PLET, pour l’équipe 

Templ’Alim recrute ! 

Le Diaconat recherche des bénévoles pour la 
distribution alimentaire Templ’Alim. Les 
besoins alimentaires sont croissants dans le 
contexte de la crise sanitaire.  
Nous devons renforcer l'équipe pour la 
distribution qui a lieu tous les 15 jours :  
- installation : lundi ap-midi / mardi matin 
- distribution-rangement : mardi ap-midi.  
Pour en savoir plus ou proposer votre aide, 
merci de nous contacter :  
Tél. 06 86 89 45 05  
E-Mail : lentraide@diaconat-nantes.org 
A noter : Les bénévoles ne pourront pas cumuler les 
statuts de bénéficiaire et de bénévole.

Colloque ISEO* 
Responsabilités chrétiennes dans la crise 
écologique Quelles solidarités nouvelles ? 
Du lundi 22 février 2021, à 14h  
au mercredi 24 février à 17h, en visioconférence. 
La crise écologique que le monde traverse aujourd’hui est 
souvent décrite par un langage de type apocalyptique. Cette 
situation écologique, à laquelle s’ajoute la crise sanitaire actuelle, ébranle la tradition chrétienne dans son ensemble. 
Le christianisme lui-même aura-t-il la capacité à s'interroger et à changer pour s'adapter ? Le colloque réunira 
théologiens, philosophes, anthropologues, sociologues, enseignants-chercheurs, représentants religieux. Les 
conférences plénières seront accompagnées d’ateliers, dans lesquels les participants pourront approfondir la réflexion à 
partir de leur pratique et de leur expérience personnelle et ecclésiale.  
Infos : iseo.theologicum@icp.fr • 01 44 39 52 56 • icp.fr/theologicum  
Inscriptions : https://colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr  

* Colloque proposé par L'ISEO (Institut Supérieur d’Études Œcuméniques) avec Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge) et l’Institut 
Protestant de Théologie, en partenariat avec le réseau Église verte.

Les cultes à Nantes 
A Nantes, en février : culte le dimanche à 10h30, avec les 
gestes barrières. Pas de culte du soir pour le moment. Pas de 
sainte cène.  

Formation prédicateurs & lecteurs 
Samedi 13 février, matinée de formation et d’échanges pour 
les prédicateurs laïcs et lecteurs du consistoire Loire-Océan 
(Angers-Cholet, Le Mans, Laval, Loire-Atlantique et Saumur).  
Par zoom de 10h à 12h. Accueil dès 9h45.  
Un temps sera proposé en ateliers : Quelle Bonne Nouvelle 
dans la/ma prédication ? / Obsèques (introduction, 
approfondissement, accompagnement en période Covid) /
Liturgie et prière communautaire / Introduction au culte 
(liturgie et prédication).  
Merci de vous inscrire auprès de Pierrot Munch, par sms ou par email pour 
obtenir le lien de connexion.  

On nous communique…  
‣ L’hébreu sans hébreu, la langue de l’Ancien Testament. 
A ceux qui sont curieux de la langue originelle de l’Ancien Testament, mais sans 
obligation d’apprendre l’alphabet ou la grammaire, la HARPE propose de 
découvrir et comprendre, par l’étymologie et le sens premier des mots, la question 
délicate des traductions, au cours de deux conférences par Nicole Vray : 
Samedi 6 février : L’Ancien Testament, histoire et contenu /                              
Hébreu sans hébreu, dans Genèse1,1, premières notions d’étymologie 
et d’histoire. 
Samedi 13 mars : L’Ancien Testament, les traductions / Hébreu 
sans hébreu, suite de Genèse 1. 
Les deux conférences sont prévues à 15h, salle Calvin. Masque et 
distanciation obligatoires. Gratuit pour les adhérents / 5 € pour les non-adhérents

Toutes les informations et dates pour les cultes et les 
rencontres sont données sous réserve des conditions sanitaires 
et décisions gouvernementales. 

http://icp.fr/theologicum
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LES NOTES BIBLIQUES D’ANNICK

Les débuts de Jésus et de Moïse 
Marc, le plus court des quatre Evangiles, est daté des 
années 63 à 68 ap. JC. Il est unanimement attribué par 
la tradition à Jean surnommé Marc, un collaborateur 
de Paul avant de devenir un proche de l'apôtre Pierre. 
Il s’adresse à des lecteurs d'origine non juive, ce qui 
explique les traductions d’expressions hébraïques et les 
explications des coutumes juives. L’Evangile de Marc 
comporte moins d’enseignements et de paraboles et 
met l’accent sur Jésus, la Parole de Dieu qui avance et 
qui agit. Le récit est caractérisé, entre autres, par 
l’adverbe «  aussitôt  » qui revient 27 fois dans 
l’Evangile de Marc, rythmant la narration avec une 
dimension d’immédiateté et « d’efficacité  » de la 
Parole. Dans les 4 premiers chapitres, nous voyons les 
premiers pas de Jésus dans son ministère : guérisons, 
enseignements et appel des disciples.  
La Genèse se termine sur la mort de Joseph. Le début 
de l’Exode revient en arrière avec la liste de ceux qui 
sont descendus en Egypte. Ainsi l’Exode, second livre 
du Pentateuque, est-il ancré dans la Genèse. La lignée 
choisie par Dieu est devenue un peuple opprimé en 
Égypte.Cependant Le projet de Dieu persiste  : il 
entend le cri de son peuple et lui envoie un libérateur : 
Moïse. Les premiers chapitres racontent les débuts de 
ses tentatives de libération. Les faiblesses, les 
tâtonnements en même temps que la foi de Moïse dans 
un environnement difficile, interpellent les croyants de 
toutes les époques !  

Pierrot MUNCH LE LIEN FRATERNEL 
Bulletin d’information de l'Eglise Protestante Unie de 
Loire-Atlantique (ISSN 2494-4599) 
Secrétariat  : 15 bis place Edouard Normand 44000 Nantes
Email  : redaction.lien@gmail.com
Directeur de publication : Caroline Schrumpf.   
Rédaction  : Michel Godefroy, Jacky Lacroix, France Lecotté, Michelle 
Merlet, Pierrot Munch, Eric Perrier.  Maquette par nos soins. 
Impression : Nantes Docuworld 

ABONNEMENT  
Tarif normal  : 25 € / Tarif soutien  : 40 €  
Pour vous abonner ou renouveler votre abonnement, merci d'envoyer 
un chèque du montant choisi à l'ordre de EPULA à l'adresse ci-
dessus. Envoyé gratuitement pour informer largement, vous nous 
aidez en payant votre abonnement. Merci. 

NOUS CONTACTER ?  
Email : redaction.lien@gmail.com
Vous avez déménagé, vous voulez recevoir le LIEN par internet, 
faites-le nous savoir. 

Les humains forment des projets,  

mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot.  

Chacun pense agir toujours correctement,  

mais le Seigneur examine le fond du cœur.  

Confie ton activité au Seigneur  

et tu réaliseras tes projets.  
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