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LES ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Le conseil presbytéral s’est réuni le 30 juin pour une séance de travail et un repas 
de fin d’année, chez Isabelle et Luc Richard. Le conseil a accueilli Anne-Marie 
Letourneux, présidente des Amis de la Maison de Retraite protestante, venue 
partager les nouvelles et les projets de l’association. Le trésorier donne les 
informations du mois, avec une augmentation des dons nominatifs et une 
diminution des offrandes au culte.  
Le conseil échange sur plusieurs sujets : accord pour la bénédiction de mariage 
d'un couple homosexuel à La Baule par une prédicatrice laïque de Tours pour 
septembre 2021, renouvellement du conseil avec un poste supplémentaire à 
pourvoir lors de l’Assemblée Générale du 20 septembre à la suite du départ de 
Judicaël Lambert à Paris, point sur les cultes d’été à Nantes et sur le littoral et les 
cultes au jardin.  
Le conseil prend un moment pour manifester sa reconnaissance à Marianne 
Dubois qui part le lendemain pour son déménagement à Grenoble et son 
premier poste pastoral. 

Florence MOULINIER, secrétaire du CP

Depuis une quinzaine de jours, les 
médias nous abreuvent voire nous 
enivrent avec un  seul mot : Rentrée.  
Ce dernier se décline sous toutes les 
formes  : Rentrée littéraire, bien 
entendu rentrée scolaire pour les 
élèves, étudiants et enseignants…  
Nous pourrions continuer avec la 
rentrée des écoles de musique, des 
activités sportives, associatives, etc.  
Mais qu’en est-il de notre rentrée 
spirituelle ?  
Je pense qu’au mot rentrée, on peut 
ajouter le mot accueil. Mais les préco-
nisations sanitaires s’ajoutant aux 
changements de vie, de lieux ou 
autres, la rentrée peut devenir source 
d’interrogations, de doutes et peut-
être même d’angoisses. 
Ces préoccupations trouvent un écho 
dans l’enseignement de la Bible :  
« Accueillez-vous les uns les autres comme le 
Christ vous a accueillis pour la Gloire de 
Dieu  » (Romains 15,7). 
On est tout près du sens profond de la 
foi chrétienne. L’Ecriture nous invite à 

l’accueil  mutuel. Il nous faudra 
découvrir à nouveau tout ce que cela 
implique. Souvent l’accueil est 
considéré par le ‘petit bout de la 
lorgnette’.  
Accueillir  comme le Christ nous a accueillis,  
n’est-ce pas la question de l’hospitalité 
sous toutes ces formes que j’accorde à 
l’autre, dans sa personne toute entière, 
l’inviter à partager un repas avec moi , 
une soirée, une activité. N’est-ce pas 
finalement la question de la place  que 
j’accorde à l’autre tel.le qu’il.elle est  ?  
Jésus, tout au long de son ministère, 
s’est voulu de manière concrète le 
témoin de l’accueil de Dieu pour 
chacun.e, quitte à être critiqué, rejeté. 
Jésus a fait de l’accueil un signe fort, 
indissociablement  lié à l’annonce de 
la bonne nouvelle pour tous.  
Ouvrons les portes de nos cœurs et de 
nos vies pour accueillir ceux qui nous 
rejoignent dans notre paroisse de 
Loire-Atlantique, osons être, encore 
d’avantage, une église rayonnante et 
accueillante.   
Bonne rentrée !
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PREDICATION

Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, 
écrivait déjà le prophète Esaïe ! 
Les textes de ce matin semblent indiquer qu’il y a deux 
logiques antinomiques.   
Dans l’épitre aux Romains  : offrir son corps comme un 
sacrifice agréable à Dieu ou se conformer au monde 
actuel.  
Dans l’évangile de Matthieu  : pensées humaines ou 
pensées de Dieu, être disciple de Jésus qui consiste à 
renoncer à soi-même ou vouloir sauver sa vie mais la 
perdre, gagner le monde entier mais perdre son âme  
C’est comme si ces deux réalités étaient incompatibles  : 
on est dans l’une ou dans l’autre, mais pas dans les deux 
en même temps  ! Le problème, c’est que l’on place 
souvent la frontière entre le monde profane et le monde 
religieux (et en général entre ma religion et tout le reste !) 
Or justement, l’Evangile nous montre sans cesse que Dieu 
n’est pas là où on voudrait le cantonner  : dans les 
religions, dans les temples, dans les rites…  
Si ces deux réalités, les « pensées de l’homme » et les « pensées 
de Dieu » sont incompatibles, ce n’est pas en référence à 
des cadres ou des modèles comme d’aller au culte ou à la 
messe, accomplir tel rite ou telle œuvre.  
Ces deux réalités appellent un discernement personnel en 
conscience pour voir dans notre vie ce qui est de l’ordre 
des pensées de l’homme, c’est-à-dire ce qui rejette l’appel à la 
vie tel que Dieu le révèle dans sa Parole et ce qui est de 
l’ordre des pensées de Dieu, qui est porteur de la vocation de 
Dieu à la vie.  
Jésus appelle ses disciples à renoncer soi-même. Les 
Evangiles nous laissent ce message sous plusieurs formes, 
par exemple dans Luc 9 : « si quelqu’un veut me suivre, qu’il se 
renie lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me 
suive » (Luc 9, 23).  
Le drame c’est que l’on peut se renier soi-même pour de 
mauvaises raisons, comme le dit le pasteur Scazzero dans 
s o n l i v re «  L e s ch e m i n s d ’ u n e s p i r i t u a l i t é 
émotionnellement saine ».  

Quand nous appliquons ces textes de manière rigide, sans 
tenir compte de tout l’appel biblique à la vie, cela conduit 
à l’exact opposé de l’intention de Dieu. Cela engendre 
une compréhension étroite et déformée de Dieu qui nous 
dirait  : « plus tu es misérable, plus tu souffres, plus je t’aime. Ne 
tiens pas compte de ta personnalité unique, il n’y a pas de place pour 
elle dans mon Royaume. » 
Si nous devons renoncer à quelque chose, c’est à tout ce 
qui nous détourne de la vie !  
Si nous devons mourir à quelque chose, c’est à la « nature 
égarée », c’est-à-dire la « nature pécheresse » qui est en 
nous  : nos attitudes de peur, notre indifférence envers les 
autres, notre arrogance, notre hypocrisie, notre façon de 
juger, notre manque de vulnérabilité. 
Si nous devons renoncer à quelque chose c’est à 
transgresser les lois de vie que Dieu nous donne : faire du 
mal aux autres, les tromper, médire (Exode 20,13 -16).  
Jésus ne nous appelle pas à mourir aux « bonnes » choses 
qui sont en nous. Il ne nous a jamais demandé de mourir 
aux désirs sains et aux plaisirs de la vie (avec 
modération !), à l’amitié, la joie, l’art, la beauté, les loisirs, 
ou la nature. Dieu plante des désirs dans nos cœurs pour 
que nous les nourrissions et que nous en jouissions.  
Dieu ne nous nous demande pas d’annihiler notre identité 
profonde, notre moi. C’est même tout à fait le contraire. 
L’intention de Dieu est que notre moi qu’il a créé, le plus 
profond, le plus véritable, s’épanouisse librement quand 
nous suivons le Seigneur.  
Dieu a doté chacun de nous de certaines qualités 
essentielles qui le reflètent, des qualités qui parlent de Lui 
d’une façon unique.  
« Etre soi selon Dieu », c’est porter une voix qui n’est pas 
conforme au «  monde  » dans le sens  qui n’est pas 
conforme à des manières de vivre opposées à la nature 
profonde de l’être humain comme image et ressemblance 
de Dieu.  
Habiter ce vrai moi a été source de rejets et de 
souffrances pour Jésus qui a si purement et si 

pleinement incarné l’amour 
absolu, qu’il en a subi le rejet 
absolu.   
C’était difficile à accepter 
pour Pierre et c’est difficile 
pour tous ses disciples y 
compr i s nou s , su r tou t 
lorsque nous sommes tentés 
par les «  lumières  » de nos 
actions ou la réussite de nos 
projets… 
Pourtant Jé sus nous a 
prévenus : « Le disciple n’est 
pas plus grand que le 
maître  ». Mais il a ajouté : 
« Allez, et moi, je serai avec 
vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde ».  
Amen 

Mes pensées ne sont pas vos pensées      Par Pierrot MUNCH

Prédication donnée au temple de Nantes le dimanche 30 août 2020 
Textes bibliques : Romains 12, 1-2 et Matthieu 16, 21-27 
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NOUVELLES DU DIACONAT

L’ancienne clinique Sourdille est mise à disposition par 
l’Etat et le propriétaire jusqu’au 31 mars 2021 pour 
accueillir 50 personnes réfugiées à partir du 1er 
septembre. Le projet est porté par un partenariat de 
deux associations  : le Diaconat Protestant et les Eaux 
Vives.  
L’Etat s’est engagé pour une continuité d’hébergement 
pour toutes les personnes qui seraient encore hébergées 
dans la résidence au moment du départ.  
Le Préfet a signé un courrier à la Maire de Nantes 
pour lui demander le déclassement du statut du 
bâtiment, qui devient un «  logement-foyer  », et n’est 
donc plus soumis aux contraintes réglementaires, 
notamment en termes de sécurité incendie. 
Nous avons pu trouver providentiellement une 
personne, Elisabeth Mesnil, déjà bien connue dans 
notre paroisse de Nantes puisqu’elle a été membre  de 
l’Eglise en 2014-2017, qui s’installera sur place en 
résidence avec Martin, son compagnon, pour animer la 
vie quotidienne. Elle coordonnera aussi les bénévoles 
ainsi que plusieurs personnes (agent d’entretien, 
travailleurs sociaux, responsable logistique et 
maintenance) qui ont été recrutées pour ce projet. Un 
étudiant, Olivier Postel, habitera gratuitement au 
second étage en contre-partie d’une soirée d’animation 
hebdomadaire offerte aux résidents.  
La remise en fonctionnement du bâtiment et 
l’équipement de 9 unités de vie ont été assurés par des 
entreprises  dans un délai court pour tout début 
septembre. Parmi ces entreprises, plusieurs ont 
accepté  de travailler gracieusement pour soutenir le 

projet et aussi à condition que nous puissions les 
accompagner par l’action de bénévoles pour des 
travaux faciles à exécuter (peinture, montage de lits, 
petite électricité, petite plomberie, aménagements des 
meubles).  
A parti de septembre, le projet nécessitera 
l’engagement de nouveaux bénévoles pour de 
l’animation et de la présence auprès des personnes 
hébergées. Si vous êtes intéressé.e pour y participer, 
merci de contacter Elisabeth Mesnil.  

Contact / infos :  Elisabeth Mesnil 
elisabeth.mesnil@diaconat-nantes.org  

ou 06 86 89 45 05 (de préférence par SMS)

Un nouveau défi : Accueillir et héberger 50 réfugiés  
dans l’ancienne clinique Sourdille

A noter dès maintenant… 
Samedi 3 octobre, 9h-17h (Salle Coligny)  

JOURNEE DU DIACONAT 

Bénévoles, salariés, volontaires :  
tous ensemble sur quel chemin ?  

‣ 9h :  Accueil
‣ 9h30-10h : Le Diaconat hier et aujourd’hui, Isabelle Richard, présidente, Pierrot Munch, pasteur, avec Eloïse 

Gloria (Brise de Mer), Débora Heller (Entraide Nantes) et Elisabeth Mesnil (Sourdille), salariées des 
établissements de l’association. 

‣ 10h-12h : Je m’engage, pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? Partage en ateliers animés par Laure Miquel, secrétaire 
régionale de la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP).

‣ 12h-14h : Pause repas tiré des sacs (pour des raisons sanitaires, chacun apporte son pique-nique). 
‣ 14h-16h30 : La rencontre avec l’autre, Réflexion conduite par Amandine Delord, anthropologue et Vincent 

Lefevre, consultant en management. 
‣ 16h30 : Conclusion

La journée sera suivie le dimanche 4 octobre à 10h30 au temple de Nantes par un Culte Diaconal. 

mailto:elisabeth.mesnil@diaconat-nantes.org
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HISTOIRE

Dans l’Ancien et le Nouveau Testament il est 
souvent fait référence au temple : que signifie ce 
terme, quelle en est son étymologie ?  
Il est alors nécessaire de se replacer dans le Proche-
Orient ancien et la religion polythéiste, lorsque les 
devins observaient le vol des oiseaux. Ils évaluaient 
d’abord l’image que les oiseaux dessinaient par leur 
vol, vue alors comme un découpage dans le ciel. Plus 
tard ce découpage sera transposé et dessiné sur le 
sol, quand enfin sur cet emplacement ainsi défini 
sera bâti un édifice qui sera appelé temple, de son sens 
étymologique en latin séparer.  
Ce temple de la Haute Antiquité comporte plusieurs 
caractéristiques : être bâti sur une grande esplanade 
où déambulent les passants, et contenir la statue du 
dieu. Le temple alors est un édifice sans fenêtre où 
ne pénètrent que, outre 
le roi, les prêtres et les 
desservants du culte, 
s a c r i fi c a t e u r s , 
p u r i fi c a t e u r s , 
musiciens, chanteurs. 
Présents également 
cuisiniers et prêtresses 
qui veillent sur la statue 
de la divinité, avec 
fo rc e e n t re t i e n e t 
nourriture. Les fidèles 
n’entrent jamais dans le 
temple et ne peuvent 
voir la statue qu’une 
fois par an, ce jour-là 
portée à l’extérieur en 
procession par des membres du clergé.  
Après le passage du polythéisme au monothéisme, 
dans l’Ancien Testament le temple sera toujours un 
édifice sacré.  
Si le roi David (vers -1000) choisit Jérusalem pour 
établir la monarchie, c’est son fils le roi Salomon, 
(vers -970) qui y fera bâtir le Premier Temple. Ce 
temple dit de Salomon est caractérisé par l’absence de 
statue, et ne conserve que l’Arche d’Alliance, coffre 
qui contient les Tables de la Loi, symbole de 
l’alliance de Dieu avec son peuple transmise par 
Moïse. Subsistent cependant les sacrifices d’animaux 
sur le parvis, la foule autour du temple, et toujours 
les changeurs. Perdureront également processions ou 
pèlerinages, notamment pour les trois fêtes de Pessah 
(Pâques), Shavouot (qui équivaut à Pentecôte) et 

Soukkot en souvenir de la traversée du désert avec 
Moïse.  
Les siècles suivants éclatent des guerres notamment 
avec Nabuchodonosor II en -586, roi de Babylone 
qui conquiert Jérusalem et organise la déportation 
des Hébreux à Babylone. La ville est ruinée, le 
Temple détruit, et l’Arche d’Alliance disparaît pour 
ne jamais être retrouvée.  
En -539 le roi perse Cyrus le Grand permettra aux 
exilés hébreux de rentrer à Jérusalem. De retour 
dans leur ville, ils reconstruiront un temple. Ce sera 
le Second Temple bâti vers -515, où seule une dalle 
de pierre symbolisera l’Arche d’Alliance.  
Cependant les guerres se poursuivent, et après la 
conquête de Jérusalem par le roi de Syrie Antiochus 
IV Epiphane, les armées romaines entrent dans 

Jérusalem où le 
n o u v e a u 
c o n q u é r a n t 
H é r o d e f a i t 
r é n o v e r l e 
temple. Parfois 
dit « d’Hérode », 
le bâtiment sera 
détruit par les 
troupes de Titus 
en 70 lors de la 
g u e r r e q u i 
marquait la fin 
de l a r évo l t e 
juive contre les 

Romains. Ne subsistera 
a l o r s q u e l e m u r 

occidental, appelé aujourd’hui « mur des 
Lamentations ».  
Dans les évangiles, c’est dans ce « temple d’Hérode » 
que se dérouleront les différents épisodes de Jésus 
dans le temple, notamment sa présentation (Luc 2, 
27). Puis plus tard, quand Jésus accomplit son 
ministère, le temple sera encore évoqué, notamment 
lors de sa rencontre avec le « tentateur » : des trois 
injonctions du diable, la deuxième (Matthieu 4,5-6) 
est probablement située à l’angle sud-est du parvis 
qui dominait la vallée du Kédrôn.  
Enfin lorsque Jésus arrive à Jérusalem, le jour des  
« Rameaux », après l’entrée dans la ville sous les 
acclamations de la foule, il entre dans le temple et 
chasse les « marchands du temple » (Matthieu 21, 
12). Ce lieu des marchands a été situé sous le 

Le temple, son histoire
Par Nicole VRAY

Le plan du Premier Temple, bâti par Salomon
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« portique des païens » au sud, là où les Juifs venus 
d’autres régions pouvaient changer leur argent, selon 
l’antique tradition.  
Ainsi l’histoire du temple est-
elle complexe, liée aux 
événements politiques et 
religieux depuis la Haute 
Antiquité jusqu’aux premiers 
siècles après Jésus-Christ. Un 
autre ter me alors sera 
employé pour la réunion des 
fidèles, l’église, de son sens 
étymologique ecclesia. Si le 
l ieu est débarrassé des 
sacrifices et des changeurs, 
subsisteront offrandes et 
pèlerinages.  
Au XVIe siècle, avec la Réforme protestante, le mot 
temple sera de nouveau employé : pour se démarquer 

de l’église catholique, et sans doute également pour 
rappeler le temple de Salomon. Mais cet usage est 

strictement français quand 
l’allemand, l’anglais, le suisse 
continueront à dire église. De 
même le mot culte sera-t-il 
utilisé dans les pays de 
Réforme francophones, à la 
différence de messe dans 
l’Eglise catholique.  
Eglise catholique ou Eglise 
réformée, dans une église ou 
dans un temple les chrétiens 
aujourd’hui se réunissent 
pour célébrer « messe » ou « 

culte ». Si des différences de 
forme de célébration peuvent 

exister, reste première et essentielle la volonté 
commune de témoigner d’une même foi. 

Le pasteur Jean-Luc Cremer a pris ses fonctions le 1er juillet à la 
présidence de la région Ouest de l’Église protestante Unie. Il 
prend sa plume pour s’adresser à vous, lecteurs du LIEN. 

Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup de joie que je commence cette 
nouvelle fonction de président du Conseil régional de 
la région Ouest. Accompagner, écouter, prier pour 
vous, organiser au mieux les « affaires » de la région, 
vont être mes occupations privilégiées. 

À la fin du mois de juillet, mon épouse Claire et moi-
même avons déménagé à Tours, mais je n’ai pas 
attendu d’habiter sur place pour travailler sur les 
différents dossiers. 

Je vais aller vers vous, mais vous, venez vers moi. C’est 
dans les échanges, les partages que vont se dessiner au 
mieux les bonnes décisions à prendre ensemble. 

Notre région vit une véritable dynamique, qui met en 
route différents chantiers. Ce qui est formidable, c’est 
que tous les projets sont tournés vers le désir de 

partager ce qui nous 
anime, ce qui nous fait 
vivre : la foi au Dieu 
de Jésus-Christ. 

À la lecture de cette 
petite phrase, certains 
r i s q u e n t d e s e 
d e m a n d e r q u e l 
chantier est lié à leur 
p a r o i s s e , l e u r 
consistoire ? D’autres 
se retrouveront dans 
des transformations qui se mettent en place : nouveaux 
locaux, cultes différents, accueil de personnes qui ne 
connaissent pas la Bible, dans la communauté.  

Pour donner un élan à nos réflexions et aider à 
comprendre ce que Dieu attend de nous, le Conseil 
régional souhaite vous accompagner.   

(source : Ouest-Infos) 

Rencontre avec Jean-Luc Cremer,
nouveau président de région

Soutenir financièrement l’Eglise… 
En cette rentrée d’automne, l’Eglise a besoin du soutien financier de tous.  Merci de votre engagement !
Pour contacter le trésorier Jean Pierre VILAR tél. 06 08 964 964 // email : jean.pierre.vilar44@gmail.com 

• Donner par le site internet régional : www.donepudfouest.fr  
• Par virement bancaire : Compte CIO IBAN FR76 3004 7140 1300 0316 2580 157 - BIC CMCIFRPP 
• Par virement Banque postale :  IBAN FR35 2004 1010 1100 1425 7F03 251 - BIC PSSTFRPPNTE

• Par chèque à l'ordre de « EPULA » : Eglise Protestante unie - 15 bis place E. Normand 44000 Nantes

Temple de la rue Paradis à Lyon, bâti en 1564.  
Tableau de Jean Perissin, Musée de la Réforme, Genève. 
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Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
Dimanches 6 et 27 septembre.  
Le 6 septembre, repas tiré des sacs à l’issue du 
culte, suivi d’un temps d’information et 
d’échange sur la vie de l’Eglise.  
A noter : Dimanche 13 septembre, culte de 
rentrée pour toute la paroisse de Loire-
Atlantique à la Brise de Mer (voir ci-joint).  
Dimanche 20 septembre, culte à Nantes à 10h, 
suivi à 10h30 de l’Assemblée Générale 
annuelle. (Les 13 et 20/09, pas de culte à St 
Nazaire) 
Co-voiturage ? 
contactez Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule  
Salle Ste Bernadette, 44 av. de Cuy, La Baule.  
Le dimanche 6 septembre à 10h30. 

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

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Groupe Ados : Merc. 9 et 23 sept. à 16h30.  
Formation de Disciples :  
Vendredi 18 sept. à 20h.  
Assemblée Générale de la Fraternité : 
Jeudi 17 sept. à 17h30.  
Formation « Découvrir vos dons » avec 
Christine Munch : Samedi 3 octobre de 9h30 
à 16h30. Parcours biblique et personnel.  
Groupes de maison : Reprise la 2ème 
semaine de septembre. Pour rejoindre un 
groupe, contacter Eric Perrier. 

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Equipe Locale d’animation : 1 sept 9h30.  
Groupe Prière : tous les jeudis à 20h30.  
Responsables des groupes de maison : 
jeudi 3 septembre à 17h30.  
Partage biblique oecuménique :  
Vendredi 4 sept. à 16h. 

Visites

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

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Journée de Rentrée paroissiale 
Dimanche 13 septembre à la Brise de Mer  
(97 rue du Redois à St Michel Chef  Chef).  

Accueil à partir de 10h15 pour le café dans le parc.  
Culte TOUS à 11h à l’extérieur, suivi du repas à 12h15.  
Cette année, au vu des conditions sanitaires, le repas sera un pique-nique 
tiré des sacs, sans barbecue. Merci d’apporter également vos assiettes, 
couverts et verres. Café servi sur place.  
A 13h45, réunion des parents du Caté de Nantes avec les 
animateurs autour du café pour une présentation de l’année.  
A 15h, baptêmes d’adultes sur la plage. 
Covoiturage (demande et offre) : merci d’envoyer un mail à 
eglisereformee.nantes@gmail.com 

Dans les familles
Naissance 
Joie avec Antoine et Lucie FOUCHIER et leur fille Salomé, à 
l’occasion de la naissance d’Oscar le 8 juillet à Colmar. 

Baptême
Héloïse, fille de Thibaut JAHIER et Julie LUBRANO a reçu le 
baptême le 16 août lors du culte à Nantes. 

Décès  
Nous avons accompagné les familles endeuillées de :  
Josette POINSSAC, née NIEL, décédée le 28 juillet 2020, à l’âge de 
95 ans, Cécile BIKOK YINDA née au Cameroun et décédée à 
Nantes le 11 août à l’âge de 75 ans, Lucie JOBARD, née 
ANNEREAU et décédée le 24 août 2020 à l'âge de 92 ans, 
inhumée au cimetière de St Sébastien le 27 août. 
Sur le littoral, Isolde RIBAIL née KURZ,  décédée le 21 août à 
l’'âge de   76 ans et inhumée le 27 aout à Pontchâteau, et Ruth 
GREEWE inhumée au cimetière de La Baule, le 1er septembre.

Notre ami Francis NOËL a perdu son père, décédé à l’âge de 
99 ans le 24 août, et inhumé en Charente.

Aumônerie Protestante du Littoral 
Permanence à la Cité Sanitaire (St Nazaire) les mardis de 14h à 
17h30.  
Pour recevoir une visite pour vous ou un proche, à St Nazaire ou 
dans les autres établissements de soin du littoral, contacter 
l’aumônier : pasteur François ANGLADE   (06 13 74 62 47). 

mailto:eglisereformee.nantes@gmail.com
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            NANTES & ENVIRONS

C’est la rentrée
Dimanche 13 septembre :  
Journée de rentrée à la Brise de Mer  
à St Michel-Chef-Chef  (voir page 6) 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre  
• Journées du Patrimoine - Temple ouvert 
au public de 14h à 18h, avec visite 
commentée.   

A noter : L’inauguration de l’Exposition « Edit de 
Nantes »  prévue le 19 septembre est reportée à une 
date ultérieure.  
• Conférence « Marguerite de Navarre, une 
femme tolérante au 16e siècle » par Nicole 
VRAY, à 18h. Entrée libre.  

Dimanche 20 septembre  
Culte à 10h, suivi de l’Assemblée Générale 
(voir documents et convocation joints).  

Dimanche 27 septembre  
Culte à 10h30, confirmations et baptêmes des 
jeunes catéchumènes.  

Le Caté 

Journée de rentrée à la Brise de Mer, le 13 
septembre (page 6). Infos pour les parents. 

Pour qui ? Pour tous les enfants et jeunes à 
partir du CP et jusqu’en classe de 3e 

Quand ? Les dimanches de 10h30 à 12h. 
Accueil dès 10h20 dans les salles caté.  

Les dates du trimestre : 4 et 11 octobre, 8 
et 15 novembre, 29 novembre, 6 décembre.  

Culte et Fête de l’Avent : Dimanche 6 
décembre, suivi d’un apéritif.  

Infos : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr 

Cultes radio, on continue… 
Durant le confinement, de fin avril à début juillet, la radio associative 
catholique Fidélité (103.8 FM) a diffusé le culte de l’Eglise protestante unie 
sur les ondes le dimanche matin, en particulier pour ceux qui ne pouvaient 
accéder à internet. 
Après la pause estivale, la diffusion des cultes va reprendre sur la radio 
Fidélité, de 11h à 11h30 chaque dimanche. Nous sommes très 

reconnaissants pour ce service offert par la radio. 
Ce nouvel engagement régulier va nécessiter la consolidation de l’équipe puisque par ailleurs, Marie Amélie 
DAVID, coordinatrice des émissions « Rendez-vous de l’Eglise protestante unie » a quitté Nantes durant l’été. 
Si ce ministère vous intéresse, merci de contacter : Christine MUNCH ou Caroline SCHRUMPF 

‣ Pour écouter en direct : 103.8 FM Pour écouter en différé (podcast) : www.radiofidelite.com 

L’Évènement « Fraternité » maintenu !
Malgré les incertitudes sanitaires, l’événement « Fraternité » 
organisé par le CEPP-LA* est maintenu cet automne à Nantes.  

‣ Jeudi 8 octobre à 20h au temple : La fraternité, un principe à 
valeur constitutionnelle, avec Karine Foucher, professeur de 
Droit et Paul Chaumont, avocat général à la Cour de Cassation.  

‣ Samedi 7 novembre à 17h au temple : La fraternité entre le 
Règle et l’Esprit, la vie monastique, avec Soeur Mireille (soeur 
Diaconesse) et Dom Jean-Marc Chéné (Bellefontaine). A 20h : 
La fraternité, religion et psychanalyse, avec Dominique Gauch 
(psychanalyste) et Frédéric Rognon (théologien).  

‣ Mercredi 9 décembre à 20h au temple : La fraternité dans la 
Bible, avec Katharina Schaechl, pasteure et bibliste.  

‣ En 2021, une projection du film « Demain » est prévue au 
cinéma Le Concorde (3 février) ainsi qu’un forum associatif  en 
mai. 

Plus d’infos ici : www.nantes-evenements-protestants.fr  
* CEPP-LA : Culture Évènements Patrimoine Protestants en Loire-Atlantique.

Conditions de reprise des cultes 
En ce mois de septembre, les cultes se poursuivent à 
Nantes, et la célébration de la Cène va reprendre. 
Les mesures sanitaires (lavage des mains, 
distanciation, port du masque) seront 
respectées. La cène sera distribuée en suivant 
des règles strictes : petits verres jetables, 
morceaux de pain donnés en main à chacun.  

Pour le moment, la capacité du temple est toujours limitée à 
100 personnes. Les cultes seront célébrés à 10h30 et 18h (sauf  le 13 
septembre, pas de culte à 18h). Si cela vous est possible, nous vous 
remercions de participer au culte du soir, afin de répartir de 
manière équilibrée le nombre de personnes présentes. 

On nous communique… 
Formation :  «  Accompagner le couple et la famille  » 
organisée par l’association Empreinte Formation.  
Deux fois 9 sessions indissociables sur deux années  de 2020 à 
2022, les samedis, de 9h à 16h30 au temple de Nantes. Tarif  : 70€ 
par pers. /120€ par couple - par session (aide financière possible).  
Contact/inscription : François Grebot tél. 06 15 88 10 12
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LES NOTES BIBLIQUES D’ANNICK

Les difficultés entre humains 
La deuxième épître de Paul aux Corinthiens occupe 
la plus grande partie des lectures de ce mois. Mais 
auparavant nous lisons le chapitre 10 de l’Evangile de 
Marc. Jésus en route vers Jérusalem commence à 
révéler sa nature divine et annonce sa mort prochaine 
et sa résurrection. Il accomplit encore quelques 
guérisons et encourage l’aveugle Bartimée à diriger sa 
vie en le remettant debout.  
   
La lettre de Paul à la communauté de Corinthe laisse 
entrevoir les relations conflictuelles entre l’apôtre et 
cette communauté. Les Corinthiens remettent en 
cause l’autorité de Paul et celui-ci réagit sévèrement. Il 
rappelle les difficultés et les dangers qu’il a connus 
dans son ministère.  Mais si le fond est très polémique 
et si Paul cherche à se justifier en rappelant que son 
autorité vient de Dieu, il se réjouit de la générosité des 
Corinthiens. Et si la foi permet de vivre réconciliés 
avec Dieu en Christ, les autres relations entre humains 
ont toujours ce double aspect et ce mélange de joie et 
de frustration. Seule l’ancrage en Christ permet de 
construire des relations apaisées avec nos prochains.  

A l’exemple de Paul, sachons nous aussi trouver des 
occasions de gratitude et d’émerveillement dans nos 
relations avec les autres autour de nous.  

Annick BOURGEOIS
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NOUS CONTACTER ?  
Email : redaction.lien@gmail.com
Vous avez déménagé, vous voulez recevoir le LIEN par internet, 
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DES MOTS POUR PRIER… 

Seigneur, 
Pourquoi faut-il que les autres soient différents ? 
Ce serait tellement plus facile s’ils étaient tous identiques 
enfin… s’ils étaient comme moi, 
pensaient comme moi, avaient mes goûts, 
mon opinion, puisque c’est la plus juste !
On nous dit que nous sommes complémentaires, 
que nos différences nous enrichissent. 
Moi je vois bien que souvent elles nous énervent ! 
Qu’il est difficile de s’accorder ! 
C’est comme un puzzle avec trop de pièces : 
on peut chercher pendant des heures 
pour que certaines s’emboitent ! 
Décidément, tu ne nous as pas facilité la tâche, Seigneur, 
en nous créant si différents ! 
C'est vrai, dit Dieu. Mais imagine un monde où il n’y aurait 
qu’une espèce de fleur, un seul chant d’oiseau, 
où tous les fruits auraient le même goût, 
où tous les peintres copieraient sans fin  
le même ciel avec les mêmes couleurs. 
Non, dit Dieu, être différent n’est pas le problème, 
Il faut juste un peu plus d’amour.  


