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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Après la méditation, le Conseil prend connaissance du bilan financier mensuel, 
encourageant. Les recettes du panier connecté au culte sont en hausse.   
Le Conseil finalise l'organisation de l'Assemblée générale : répartition des tâches, 
validation des rapports. Il est décidé la mise en place d'une connexion sur notre 
chaine youtube pour suivre l'AG en direct. 
Projet Eglise numérique : le Conseil échange sur les priorités de ce projet, le 
matériel, les moyens humains à mobiliser, l'assurance. Le projet sera financé par 
une subvention de l’association FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministères) et une 
réserve affectée. Le conseil valide le projet. Une information sera donnée à l’AG.  
Enfin, le conseil évoque divers sujets en cours : Une convention a été établie 
pour l'utilisation de la salle catholique St Michel, à St Michel-Chef-Chef, pour 
les activités du sud-Loire. A Nantes, les activités prévues en avril sont reportées 
ou passées en visio. Le conseil décide la reprise de la cène mensuelle à Nantes. 
Enfin, le Conseil prend connaissance de la candidature d'un pasteur pour le 
poste de Nantes 1, les contacts vont se poursuivre.  

Haritiana RASOLOFONIAINA

Sortir de la tempête ! 
Nous voilà rendus quasiment à mi-
parcours de l’année 2021, sans que 
nous soyons encore sortis de la 
t e m p ê t e s a n i t a i re e t d e s e s 
conséquences. Tempête qui a, bien- 
sûr, impacté la vie communautaire 
de notre Eglise, ses activités et ses 
projets.  
Bien sûr, nous sentons encore le 
manque de ce temps où nous 
pouvions nous serrer la main, nous 
embrasser, partager un verre ou un 
repas après le culte, louer le Seigneur 
et prier les uns à coté des autres sans 
nous soucier de la distance à 
maintenir entre nous. Pourtant, notre 
vie d’Eglise tient ferme.  
La participation nombreuse  « en 
présentiel  » malgré le contexte, (et 
même, à distance ! ) à notre 
assemblée générale 2021, et dont 

vous trouverez dans ce numéro du 
Lien quelques échos, en est une 
illustration. 
Cette assemblée générale a été 
l’occasion de riches discussions sur 
nos projets, que celles-ci aient été 
l’expression d’encouragements, de 
questionnements ou de points de 
vigilance. Merci à chacun-e !  
J’ai plus que jamais en tête cette 
image des pierres vivantes dont parle 
l’apôtre Pierre (I Pierre 2,5). 
Alors, dans ce mois de mai, à 
l’approche de la Pentecôte, que 
pouvons-nous nous souhaiter, à nous 
pierres vivantes, qui formons l’Eglise de 
Loire-Atlantique ?  
Que le souffle de Dieu soit un air 
frais qui nous rende audacieux, 
fraternels et créatifs, et qui nous fasse 
sortir de nos habitudes dans la 
réalisation de nos projets.  
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Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte dimanche à 10h30 à la Fraternité,  
tous les dimanches du mois de mai.  
Le prochain Culte « familles » aura lieu début 
juin (annonce à venir).  
Co-voiturage ? Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanche 2 mai, à 18h. 

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

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.  
Aumôniers : pasteur François ANGLADE  
(06 13 74 62 47) ou Mélanie COUILLAUD 
melanie_couillaud@hotmail.fr

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Dans les familles
Baptême  
Nous avons eu la joie d’accueillir Prunelle BISSA qui a reçu le baptême, le dimanche 4 avril, lors du culte de Pâques. 

Décès 
Plusieurs familles de notre église ont été endeuillées durant ces dernières semaines. 
Stina Sverdrup-Mary a perdu son époux, Christian MARY le 16 mars 2021, à l'âge de 80 ans, à Nantes. La 
cérémonie religieuse a eu lieu le 20 mars.  
Michelle MERLET a perdu sa belle-mère, Marcelle MERLET (95 ans). La cérémonie a eu lieu 14 avril à Pouzauges.
Eric GUILLE DES BUTTES (53 ans) est décédé le 18 avril à Cholet, des suites d'une crise cardiaque. L'inhumation 
a eu lieu le 22 avril dans l'intimité familiale. Nous assurons Anne-Claire, son épouse et leurs enfants, Flore et Florian,  
Charlotte, Pierre-Loïc, Elouan et tous leurs proches de notre amitié. 
Patricia NICOL a perdu sa maman,  Armelle HERVOUET (87 ans) le 20 avril. Un culte de reconnaissance a eu lieu 
le 24 avril au crématorium de Nantes. Nous assurons Patricia et Charles, et tous leurs proches de notre amitié.
Le 24 avril, nous avons accompagné notre amie Fabienne Mercier-Lang, sa soeur Séverine Delsol et leurs proches 
pour un culte d’adieu à leur maman, Verena MERCIER-LANG, décédée en mars 2020 à Noisy-le-Roy. 
Notre ami Pedro SALAQUIACO a perdu son oncle oncle Miguel DIAMPANGA le 28 avril à Luanda (Angola) de 
longue maladie, à l’âge de 79 ans.

VIE DE L’EGLISE

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Groupe Ados : Pas de rencontre en mai.  
Contact : Sarah Esau - sarahesaufrance@gmail.com  
Equipe Locale d’animation : Merc. 19 mai à 14h par zoom. 
Formation spirituelle pour tous :  
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 mai -  session « Libérer 1 » à 
Nantes et à St Nazaire. Cette formation d’approfondissement 
spirituel, de prière et d’accompagnement, sera en mode hybride 
en présentiel sur site dans la journée et en visio le soir.  
Inscription : http://liberer.fr   
Responsables groupes de maison : Jeudi 6 mai à 14h30 par 
zoom. 
Groupes de maison : Pour rejoindre un groupe, contacter Eric 
Perrier. Les groupes se réuniront les semaines 20 et 22.  

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe de Prière : Tous les jeudis à 20h30, en visioconférence.  
Partage biblique oecuménique :  Vendredi 7 mai à 16h,  à la 
salle St-Michel (5 place de l'Église, Saint-Michel-Chef-Chef) 

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique : Mercredi 5 et jeudi 27 mai en visio à 18h.
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VIE DE L’EGLISE

SAVE THE DATE… GARDEZ LA DATE !

Assemblée Générale du Diaconat 2021
Le vendredi 11 juin aura lieu l’Assemblée Générale du Diaconat 
Protestant. L’occasion de découvrir et redécouvrir les actions de 
l’association.  L’année 2020 a été marquée par la création du Centre 
d’Accueil Thomas Sourdille et les actions mises en place dans le contexte 
de la pandémie : de belles histoires à vous raconter malgré cette période de 
crise ! Vous aurez également l’occasion de prendre des nouvelles de la Brise 
de Mer et de la fusion prévue avec l’association des amis de la Maison de 
Retraite Protestante… 
> Vendredi 11 juin 2021, salle Coligny, 19h-22h.  

Printemps des Fragilités 2021
Le Diaconat s’associe au Printemps des Fragilités, le festival force-aimant 
humain qui aura lieu du 25 mai au 3 juillet 2021 à Nantes et aux alentours :  
62 associations du Collectif  Fragilités-Partage vont ouvrir leurs portes au 
public. Ce festival se clôturera le 3 juillet par le Village des Fragilités, installé 
sur l’Esplanade de l’Eléphant,  avec des animations et  un grand spectacle 
offert à tous ! 
Info :  http://www.printempsdesfragilites.com  

K’BOSSY EN CONCERT  
AU CENTRE Thomas SOURDILLE 

Dans le cadre du Printemps des Fragilités, l’Entraide du Diaconat 
organise un concert au Centre Thomas Sourdille (3 pl. Anatole France à 
Nantes). Venez partager ce temps de fête qui marquera la fin du projet de 
centre d’accueil, prévue au 30 juin.  

Jeudi 17 juin de 18h30 à 21h 
Concert de musiques du monde  

avec le groupe K’Bossy (Madagascar)  
Au programme : Concert en plein air - Entrée libre 

Témoignages et partage avec les personnes accompagnées  
par l’association et les bénévoles.  

Réservez dès à présent le 17 juin dans vos agendas !

MONDE
Prier pour la Biélorussie 
La Communion mondiale des 
Églises réformées (CMER) invite à 
prier pour la situation civile et 
politique en Biélorussie. Comme 
de nombreux chrétiens catholiques 
ou orthodoxes, des protestants 
réformés ont pr is par t aux 
manifestations contre les élections 
truquées, et contre la dictature du 
président actuel. Prions pour la 
paix et la justice. 

FRANCE 
Synode national en 2 temps 
En 2021, le synode national se 
déroulera en deux temps : 
– le 13 mai, en multiplex sur sites 
régionaux (pour l’Ouest à Tours), 
avec débat sur le sujet synodal, 
comptes 2020 et budget 2021. 
– du 22 au 24 octobre à Sète, 
avec débat et votes, élections des 
commissions synodales et du 
Conseil national.

REGION OUEST  
Projet vidéo pour les jeunes  
L’équipe régionale de catéchèse 
lance un défi aux jeunes de 10 à 
18 ans : Dire Dieu, dans une courte 
vidéo de 45 secondes ! 
Dire Dieu est un exercice difficile.  
Quand les jeunes vont s’exprimer 
avec leurs mots, osons partager 
avec eux qui est Jésus-Christ pour 
nous. Nos enfants et petits-enfants 
sont en attente de nos paroles. 
Trouvons le bon moment pour les 
écouter et leur parler de notre foi 
et osons sortir de notre timidité :  
S’ils se taisent, les pierres crieront. 
(Luc 19, 40)

Du nouveau à Niort  
Une paroisse en croissance, avec 
une population cosmopolite, et de 
toutes générations qui a besoin 
d’un nouveau lieu de rencontre. Le 
temple, bâtiment de 1607 et 
ancien convent de religieuses peut 
accueillir 200 personnes, mais ne 
permet pas d’avoir d’autres 
activités que cultuelles. La paroisse 
engage la réflexion pour la création 
d’un lieu de vie et d’activités. Pour 
en savoir plus… https://protestant-
ouest.org   

https://protestant-ouest.org
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le 18 avril a eu lieu l’Assemblée Générale ordinaire 
de la paroisse. Après un culte assez court qui a 
commencé à 10 heures, Vincent Lefèvre a lu en 
ouverture la Déclaration de foi de l’Église protestante 
unie de France et nous avons élu par acclamation le 
bureau de  l’Assemblée : Lala Razafy (présidente de 
séance), Vincent Lefèvre et Michel Godefroy (vice-
présidents), Brigitte Luisetti (secrétaire), Philippe Postel 
et Eric Eozenou (questeurs). Haritiana Rasolo et 
Nadine Untersinger étaient les secrétaires pour la 
prise de notes de la séance.
Nous avons commencé par le rapport moral 
accompagné de projection de diapos pour rappeler 
les différents moments forts de partage de l’Église. 
Vincent Lefèvre a rappelé les deux axes du projet 
d’Eglise  : S’affermir  en encourageant chacun à 
développer sa foi et ses engagements, au service du 
Seigneur et du prochain, pour rayonner en témoignant  
de la  Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu dans et 
hors de nos murs.
Le rapport moral a fait le bilan des différentes 
rencontres  et actions qui ont eu lieu cette année en 
présentiel et en distanciel, malgré les difficultés liées au 
contexte sanitaire.
Les objectifs ont été renouvelés en incitant  de 
nouvelles personnes à participer en contribuant avec 
leurs dons et leurs compétences dans le domaine de 
la louange, de la communication interne, l’animation 
financière, la convivialité et la logistique, l’entretien des 
bâtiments. La communauté du Littoral veut poursuivre 
également  son action de rayonnement de l’Évangile 
par les partages café-croissants et autres activités, 
alors que le fonctionnement des groupes de maison 
est aussi un facteur de développement.
Après ce rappel des objectifs de l’Église, l’équipe des 
finances a présenté les comptes de l’année 2020 et le 
rapport financier, certifié par Alexandra Sabin, commissaire aux comptes. 
Brigitte Luisetti donne lecture des orientations pour 2021, basées toujours sur les deux axes du Projet d’Église   : 
S’affermir… pour rayonner. Le départ de Caroline Schrumpf vers d’autres missions devra inciter tous les paroissiens à 
contribuer à la vie de l’Église. La démarche de recherche d’un autre pasteur a déjà été enclenchée. En 2021, une 
attention particulière sera portée sur la jeunesse, alors que sur le Littoral la priorité sera encore l’approfondissement 
de la foi notamment par les groupes de maison. Une formation à l’accompagnement spirituel aura lieu en mai 2021 et 
le projet «  Église numérique  » sera un des projets à mettre en place. Une formation au témoignage sera également 
organisée à l’automne sur le Littoral. Les relations avec la Fraternité (Mission Populaire de Saint-Nazaire) resteront 
aussi un des axes de la diaconie.
Pierrot Munch a présenté ensuite le projet numérique avec les objectifs et le budget nécessaire pour la mise en place 
des solutions pour la paroisse de Nantes et celle de Saint-Nazaire. La présentation de ce projet a lancé un débat riche 
sur l’intérêt et les risques de « l’Église numérique  ». 
Le Budget de l’année 2021 a été présenté avec quelques corrections concernant surtout le projet numérique qui sera 
en partie financé par la fondation FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministères). Le compte de résultat de l’Association a 
aussi été présenté et validé.
L’Assemblée a été levée vers 13 heures, quand il n’y avait plus de questions et le budget de l’année 2021 avait été voté. 

Théodora et Didier CHAUVET

Echos de l’Assemblée  
générale du 18 avril
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NANTES & ENVIRONS

Nouvelles dates du caté ! 

> A cause des modifications de vacances 
scolaires, le caté change son calendrier. Les 
enfants et ados de tous les groupes (sauf  le 
g roupe des 3e ) se re t rouveront le s 
dimanches 9 et 30 mai à 10h30.  
> Le groupe des 3e se retrouve le samedi 
8 mai (14h-18h) chez Elise Collet pour la 
préparation de la confirmations et du culte de 
Pentecôte.  
> Dimanche 23 mai, culte de Pentecôte 
avec les confirmations des jeunes (à 11h).  
> A noter : Dimanche 13 juin, culte de fin 
d’année pour tous les groupes, suivi (si 
possible) par un apéritif  en extérieur.  

Des cultes spéciaux… 

Dimanche 9 mai, culte animé par une 
équipe oecuménique des EDC (Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens) 
Dimanche 16 mai, culte et confirmation de 
Maïwenn Lion.  
Dimanche 23 mai, cultes de Pentecôte :   
‣ 9h30, culte avec présentation de Antonella 

Dos Santos et Sami Nadéri.  
‣ 11h, culte avec confirmations des jeunes et 

sainte cène.  
Dimanche 30 mai, culte suivi d’un temps 
d’échange sur le sujet synodal « Quels ministères 
pour notre Eglise ? ».  

A noter : Dimanche 27 juin, dernier culte 
de Caroline Schrumpf  à Nantes. 

Sessions Libérer! 1 et 2 
La formation Libérer! s’appuie sur l’expérience de l’Église Protestante 
Unie du Marais à Paris, depuis plus de 15 ans en matière 
d’accompagnement spirituel. Elle a été développée par les pasteurs 
Gilles Boucomont et Caroline Bretonnes, avec l'aide, entre autres, de 
psychologues. 
Objectifs : Découvrir, redécouvrir, approfondir les questions de l’autorité et de la libération du chrétien, à la suite des 
premiers disciples du Christ (Marc 16:15-20), découvrir les fondements d'une prière renouvelée, une prière qui libère. 
Méthodologie : Explorant à la fois la théologie et la pratique de la prière et de l'écoute de Dieu, cette formation 
associe enseignement et témoignage. Dans cette optique, elle invite les membres de l'Eglise à s'équiper pour 
s'accompagner spirituellement et fraternellement les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Ainsi l'Eglise peut 
être un lieu d'accueil et de soin pour les exclus et les blessés de la vie que le Seigneur envoie. 
Déroulement : Deux modules, alternant séquences d’enseignements, échanges en groupes et temps de prière.

Synode 2022 : Quelle mission  
pour l’Eglise et avec quels ministères ?
Notre Eglise protestante 
unie de France s’engage 
cette année dans un 
parcours de réflexion 
ambitieux, autour de la 
question des ministères* 
et de la mission de 
l’Eglise. Ces questions 
ont souvent occupé les 
s ynode s . Se lon l e s 
circonstances, l’accent a 
été mis sur la mission lointaine ou proche, sur le ministère pastoral 
ou sur les ministères « laïcs ».  
Chaque génération a repensé à nouveaux frais ces sujets, dans des 
contextes changeants. Ils reviennent aujourd’hui sur le devant de 
la scène, compte-tenu de l’évolution récente de notre Église et de 
sa situation au sein d’une société elle-même en mutation.  
Notre volonté d’être une Église de témoins, le développement 
d’outils nouveaux et de ministères innovants, la refondation en 
cours de notre conception de la mission, ont amené à reprendre 
cette question. Le calendrier synodal a été bousculé par la crise 
sanitaire et c’est ainsi que les trois prochains synodes nationaux 
auront pour thème La mission de l’Église et les ministères. 
Un dossier de travail a été diffusé, il est destiné à tous et 
téléchargeable directement sur le site web national.  
Notre Eglise a choisi de s’en saisir en 3 temps :  
‣ une séance de travail du Conseil Presbytéral le 11 mai,  
‣ deux temps d’échanges ouverts à tous les 30 mai et 20 juin, 

à l’issue du culte (un peu raccourci) à Nantes.  

* Ministère : tout service dans l’Eglise, personnel ou collégial, pastoral ou laïc, bénévole 
ou rémunéré, ponctuel ou dans la durée.  

Module Libérer! 1   
Jeudi 13 mai sur site de 13h30 à 16h30 
Jeudi soir sur Zoom : 19h30 à 21h30
Vendredi 14 mai sur Zoom : 19h30 à 21h30
Samedi 15 mai sur site : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Le soir sur Zoom : 19h30 à 21h30

Module Libérer! 2  
Vendredi 28 mai : le soir sur Zoom
Samedi 29 mai sur site : 9h30-12h30 & 13h30-16h30 
Le soir sur Zoom 19h30 à 21h30
Dimanche 30 mai : le soir sur Zoom 19h30 à 21h30

S’inscrire : http://liberer.fr

https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/dossier-synodal-mission-de-l-eglise-et-ministeres-11470
http://liberer.fr
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/dossier-synodal-mission-de-l-eglise-et-ministeres-11470
http://liberer.fr
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LES NOTES BIBLIQUES

Dieu aux prises avec l’histoire…  
En ce mois de mai, nous plongeons dans des pages 
sombres de l’Ancien Testament, « pleines de bruit et de 
fureur ». Le premier livre de Samuel présente l’histoire 
de ce prophète qui fait la transition entre le temps des 
Juges et le temps des Rois. Samuel, appelé tout jeune par 
Dieu, devient son porte-parole et son rôle est en même 
temps politique et religieux. Malgré ses réticences, il doit 
choisir Saül comme roi pour Israël.  Dans les chapitres 15 

à 20, ce premier roi est infidèle à 
Dieu qui lui retire son appui. 
Samuel  doit alors désigner un 
autre roi. Ce sera le jeune David, 
le plus jeune des fils de Jessé. Ce 
qui conduira à un violent conflit 
entre les deux hommes, Saül le 
roi encore en place mais déjà 
disqualifié, et David, jeune 
homme choisi mais pas encore 
établi officiellement. Tout se passe 
sur fond de guerre e t de 
conquête. Saül se révèle jaloux 
des succès militaires remportés 
par David et cherche à plusieurs 
reprises à le faire mourir. David 
se lie d’amitié avec Jonathan, le 
fils de Saül et va épouser une de 
ses filles, Mikal. L’image du jeune 
David jouant de la harpe pour 
apaiser la dépression de Saül, et 
son combat contre le guerrier 
philistin Goliath ont frappé toutes 
les imaginations. 
On ne sait rien du prophète Joël, 
ni son identité ni son époque. Il est 
chargé d’annoncer le jour où Dieu 

jugera son peuple et les peuples étrangers. Ce jour de colère 
sera précédé par des phénomènes terribles : invasion 
d’insectes, sécheresse, guerres… On ne sait si le prophète 
fait allusion à des faits réels ou à des images. Mais 
l’essentiel est pour le peuple d'Israël de revenir vers Dieu. 
Ce retour vers Dieu sera la condition du salut. Il en sera 
de même pour tous les peuples de la terre. En parallèle 
de ce jugement, l’Esprit de Dieu sera répandu sur tous, 
jeunes et vieux, hommes et femmes. Dieu sera présent 
pour tous les humains. Et « quiconque fera appel au Seigneur 
sera sauvé » (Joël 3, 5). Au jour de la Pentecôte, la promesse 
faite par Joël s’est accomplie, et cette promesse est pour 
nous encore aujourd’hui  !  
	 	 	 	 Caroline SCHRUMPF
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