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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
A la suite du renouvellement du Conseil, il est procédé aux élections des 
délégués au synode régional et au consistoire. Michel Godefroy est élu comme 
premier vice-président.  
Le trésorier fait le point sur la situation financière : recettes en augmentation, 
ainsi que le nombre de donateurs. C’est encourageant. Mais… il manque encore 
90 000 € à recevoir sur les 3 mois restants.  
Le Conseil engage ensuite une réflexion de fond sur l'avenir du temple de St-
Brévin. Actuellement, le temple n'est plus ouvert, car il n'est pas aux normes. 
Pour pouvoir l'utiliser, il faut engager des dépenses importantes, au minimum 
20000 €. Pour réfléchir à cette situation, élaborer un projet autour de la présence 
de l'Eglise sur St Brévin et les environs (Préfailles, Pornic...), une petite équipe de 
conseillers va rencontrer les paroissiens locaux, avec Eric Perrier.  
Le Conseil aborde la question du soutien à l'équipe d'aumônerie hospitalière et 
désigne Isabelle Autechaud pour accompagner cette équipe.  

Haritiana RASOLO, secrétaire du Conseil 

L’un de ces plus petits de mes frères…  

C’est lorsque que je ne m’appuie 
que sur mes propres forces, sur 
mes propres projets, que je perds la 
saveur de Dieu, que je perds cette 
dynamique de Vie. Dieu ne m’est plus 
vraiment nécessaire, Dieu n’est plus au 
centre. Je deviens le centre 
de ma vie. Je suis seul. 
Au contraire, accepter la 
reprise en main de nos 
vies par L’Esprit Saint, 
c ’ e s t r e c o n n a i t r e n o s 
fragilités, nos limites, et 
laisser la place à l’action de 
Dieu dans notre journée, dans nos 
rencontres avec les autres, dans nos 
fraternités.  
La rencontre avec l’autre, mon frère, 
ma sœur, n’a de sens peut-être que si 
c’est une occasion de rencontre avec 
l’Autre, l’autre avec un grand A, la 
rencontre avec Dieu. C’est bien, je 
crois, à cette Fraternité que nous 
appelle le Seigneur. 
La rencontre avec l’autre, tous nos 
élans de solidarité, de fraternité, ne 
sont-ils pas une occasion de vigilance à 
rechercher cette rencontre avec Dieu ? 
Sans Lui, comment éviter de ne 
compter que sur nos propres forces pour 
aider l’autre, de nous satisfaire de nos 
propres résultats pour aider l’autre, et 
d’être déçus de nos propres limites. 

Et nous tous, paroissiens, pasteurs ou 
conseillers presbytéraux, membres du 
diaconat, de tout autre groupe, restons 
attentifs à construire et à organiser le 
projet de l’Eglise, de le faire vivre, 
chacun suivant nos dons, pour 
l’ensemble de la communauté, en 
plaçant le Christ au centre de nos 

travaux, de nos efforts. 
Sinon, nous prenons le 
risque de nous fourvoyer 
dans un projet qui ne serait 
que le nôtre, et non celui de 
Dieu pour nous. 
J’ai été étonné de voir avec 
quelle régularité les Sœurs 

de Pomeyrol, que j’ai rencontrées cet 
été, s’efforcent de remettre tous leurs 
travaux à Dieu avec leurs frères et 
sœurs pour témoins, lors de leurs trois 
prières quotidiennes. 
J’y ai reconnu là un profond lâcher-
prise, qui ne ressemblait ni à un 
découragement, ni à une paresse, mais 
l’expression d’une confiance profonde 
dans Celui qui nous guide. 
Le Christ ne nous invite-t-il pas à une 
autre perspective que celle d’un temps 
fini, terrestre ? Ne nous invite-t-il pas à 
voir dans la rencontre avec notre sœur, 
notre frère, Sa présence divine ? 
« Toutes les fois que vous avez fait ces choses 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à 
moi que vous les avez faites ». (Matt 25, 40)
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PREDICATION

Comment parler d’Abraham à des collègues qui ont déjà 
lu et relu les textes de la Genèse, qui les ont commentés, 
ont prêché dessus, et ont élaboré des super séances de 
catéchèse sur le personnage  ? Sacré défi ! Je vous 
propose donc un angle d’attaque un peu original  : celui 
de l’âge du patriarche. Cinq fois dans le cycle d’Abraham, 
il est question de son âge ; et s’il ne faut pas voir là des 
précisions biographiques à prendre au pied de la lettre, 
c’est peut-être qu’on peut y trouver un autre sens, un 
sens qui aurait quelque chose à nous dire aujourd’hui…
La première mention de l’âge d’Abraham se trouve au 
tout début du récit, au chapitre 12 :

Abram partit comme le SEIGNEUR  le lui avait dit, et Loth 
partit avec lui. Abram avait soixante-quinze ans quand il quitta 
Harrân. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens 
qu’ils avaient acquis et les êtres qu’ils entretenaient à Harrân. 
Ils partirent pour le pays de Canaan. (v.4-5) 

Voilà donc le début du parcours d’Abram. Le début, et 
pourtant, Abram n’est pas un jeune homme, puisqu’il a 75 
ans quand le Seigneur l’appelle à se mettre en route. Une 
paille, me direz-vous, puisque les premiers hommes 
vivaient plusieurs siècles… mais quand même, le chiffre 
n’est pas anodin ! Le psaume 90 dit en effet : « Le nombre 
de nos années  ? 70, 80 pour les plus vigoureux ». Abram est 
au bout de quelque chose, d’autant plus qu’autour de lui, 
tout semble annoncer qu’il n’y a pas d’avenir possible. 
Hârran, le plus jeune frère d’Abram, le père de Loth, est 
mort prématurément, sans raison apparente  ; et Saraï, la 
femme d’Abram, est stérile. Dans nos vies, il y a de ces 
moments où il nous semble qu’il n’y a plus d’avenir, et ce 
n’est pas forcément lié à l’âge que nous avons.
Et c’est ce moment-là que le Seigneur choisit pour 
intervenir : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison 
de ton père vers le pays que je te ferai voir ». Le Seigneur 
n’a que faire de l’âge d’Abram. Ou plutôt, si, il refuse de le 
laisser là, il refuse de l’abandonner à cette voie de garage. 
Par sa parole, le Seigneur crée de nouveau, il met en 
route un nouvel Abram. Il n’est jamais trop tard pour ce 
Dieu-là, jamais trop tard pour commencer à vivre  ! 
Abram avait quatre-vingt-six ans quand Hagar lui donna 
Ismaël.  Il avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand le SEIGNEUR  
lui apparut et lui dit  : «  Je suis Dieu, Shaddaï. Marche en ma 
présence et sois intègre.Je veux te faire don de mon alliance 
entre toi et moi, je te ferai proliférer à l’extrême. » (Gen 16, 16 
à 17,2) 
Le temps a passé, et Abram a maintenant l’âge 
respectable de 99 ans ! Le temps a passé, et la promesse 
du départ, celle d’une nombreuse descendance, ne s’est 
pas réalisée, ou en tout cas, pas comme on l’imaginait. Et 
peu à peu, Abram s’est accommodé de cette situation. Il a 
d’abord pensé faire de son serviteur Eliézer son héritier. 
Puis Saraï a pris la situation en main, et a envoyé sa 
servante Hagar à Abram. Celle-ci lui a donné un fils : 
Ismaël, qui est né lorsqu’Abram avait 86 ans, 11 ans après 
leur départ. L’avenir est donc assuré, les descendants ne 
seront pas fils de Saraï, mais il y aura des descendants, 
c’est là le principal.

Abram a maintenant 99 ans, et il y a là encore tout un 
symbole  : le voilà presque au bout, au bout de sa vie, au 
bout de son espérance. Et c’est ce moment-là que le 
Seigneur choisit pour intervenir. Cela fait des années que 
le Seigneur n’a plus visité Abram, des années de silence.  
Abram est seul pour mener sa vie, seul, avec la promesse 
initiale pour bagage.
Mais ce jour-là, juste avant les 100 ans d’Abram, juste 
avant le terme, juste avant que ne s’éteigne l’espérance, le 
Seigneur vient, et il redit les mots entendus 24 ans plus 
tôt  : « Je te ferai proliférer à l’extrême, tu deviendras le père 
d’une multitude de nations ». Mais ce n’est pas tout : pour 
que la promesse se réalise, pour que l’espérance soit la 
plus forte, pour qu’un enfant voie le jour, il faut autre 
chose. « On ne t’appellera plus du nom d’Abram, mais ton 
nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père 
d’une multitude de nations et je te rendrai fécond à 
l’extrême  ». Abram, dont le nom signifie père élevé, père 
exalté, est arraché à la solitude que lui imposait cette 
situation de chef reconnu et craint de tous les siens, et 
devient Abraham, père d’une multitude. Le Seigneur, ce 
Dieu qui vient le visiter, une fois encore, le déplace, il le 
fait descendre de son piédestal. Abraham, père d’une 
multitude, ne sera plus au centre, il se recevra de Celui 
qui lui promet une descendance.
Et l’intervention, véritable opération chirurgicale, 
continue : Saraï, elle aussi, doit changer de nom. Notez 
que c’est à Abraham qu’est signifié ce changement : «   Tu 
n’appelleras plus ta femme Saraï du nom de Saraï, car elle 
aura pour nom Sara ». Il s’agit, pour Abraham, de changer 
de regard, de changer de comportement vis-à-vis de sa 
femme. Saraï, ma princesse, perd son possessif, elle n’est 
plus la propriété de son mari, elle devient princesse, Sara.  
Elle aussi sera bénie, bénie pour elle-même, pour ce 
qu’elle est, et non parce qu’elle est la femme d’Abraham. 
Sara, à 90 ans, devient enfin quelqu’un. Sara, à 90 ans, 

Les années d’Abraham
Cette prédication a été donnée par la pasteure Agnès Lefranc, 
d'Orléans, lors de la Pastorale Régionale début octobre. Elle 
reprend le récit de la vie d'Abraham, dans le livre de la Genèse.

Le sacrifice d’Isaac, Rembrandt
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Le mot du trésorier 
En cette année particulière où nous avons dû vivre l’église à distance pendant plusieurs mois, vous avez 
continué à manifester votre soutien par vos dons. Au nom du Conseil Presbytéral, merci à tous.  
Nous sommes à 60 jours de la ligne d’arrivée. Avec 
l’équipe d’animation financière, nous vous 
encourageons à maintenir l’effort ensemble 
pour atteindre notre objectif. 
Quelques données financières qui montrent la 
nécessité de poursuivre notre effort collectif. 
Lors de l’Assemblée Générale, nous avons adopté un 
budget de 200 000€ pour les collectes et dons. A ce 
jour, nous avons reçu 121 700€. Il nous reste à 
mobiliser 78 300€.  
Nous avons toujours besoin de la régularité de vos 
dons afin que notre église puisse vivre sereinement 
sa mission. Donner à votre Église, surtout en temps 
de crise, c’est  un geste d’engagement fort, de 
solidarité et de témoignage. Merci !  

Jean Pierre VILAR 

Comment donner  ?
- don anonyme (espèces/panier connecté) au culte 
- don nominatif par chèque bancaire ou postal 

(mensuel ou trimestriel) 
- don nominatif par virement bancaire (Merci de 

le revaloriser régulièrement).  
NB : Tous les dons nominatifs donnent lieu à un 
reçu fiscal (avec réduction d’impôt de 66 %). 

vient de naître à une vie nouvelle.
Et la promesse se fait précise, étonnante  : « Ta femme 
Sara va t’enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d’Isaac ». 
Isaac, le fils du rire, celui qui efface toutes larmes, Isaac, 
l’enfant de la promesse, celui qu’on n’attendait plus, Isaac, 
symbole d’une espérance presque morte qui reprend ses 
droits, comme un feu sous les braises qui repart de plus 
belle… 

Le SEIGNEUR  intervint en faveur de Sara comme il l’avait dit, 
il agit envers elle selon sa parole.  Elle devint enceinte et 
donna un fils à Abraham en sa vieillesse à la date que Dieu 
lui avait dite. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui 
que Sara lui avait enfanté.  Il circoncit son fils Isaac à l’âge de 
huit jours comme Dieu le lui avait prescrit. Abraham avait cent 
ans quand lui naquit son fils Isaac.

Et voilà Abraham centenaire ! Et à 100 ans, il vit les joies 
de la paternité. Quel pied de nez à l’ordre des choses, à 
ce que voudrait la logique ! 100 ans, une plénitude de vie, 
et l’aube d’un jour nouveau… 100 ans, un redépart, un 
avenir qui s’ouvre… 100 ans, et le signe éclatant de la 
fidélité de Dieu, de Celui qui toujours, se tient à nos 
côtés  !

Voici le nombre des années de la vie d’Abraham : cent 
soixante-quinze ans. Puis Abraham expira ; il mourut dans une 
heureuse vieillesse, âgé et comblé. Il fut réuni aux siens. 

Voilà, la boucle est bouclée  : Abraham meurt à 175 ans. 
Une fois encore, ce nombre de 175 n’est sans doute pas 
un hasard : 100 ans après que le Seigneur l’ait appelé, 100 
ans après qu’il se soit mis en route, Abraham meurt, 
vieux et comblé de jours. 100 ans de marche vers le pays 
promis, 100 ans d’échange, de dialogue, de discussion 
avec Dieu  ; 100 ans pour recevoir sa vraie identité, 100 
ans pour grandir dans la foi, pour apprendre la confiance. 

En cette période compliquée pour notre monde, sombre 
et pleine d’incertitudes, le premier de nos témoins, 
Abraham, nous invite à la confiance et à la persévérance. 
Et dans une société qui privilégie l’instantané, le scoop, 
l’émotion virale des réseaux sociaux, Abraham nous 
réapprend le temps long. Tous, chers amis, comme 
Abraham, nous sommes au bénéfice d’une promesse : 
« Ne crains pas, car je suis avec toi, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi ». Et cette promesse demeure 
éternellement. Et les nuits que nous traversons, les 
épreuves, les doutes, n’y changent rien  : le Seigneur est 
fidèle, il le sera jusqu’au bout. Même si nous ne voyons 
pas la réalisation de la promesse, même si les années 
passent sans que les choses semblent bouger, nous 
pouvons compter sur notre Dieu : il veut pour nous la 
vie, et la vie, au bout du chemin, sera la plus forte. 

Amen. 
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VIE DE L’EGLISE - CEPP-LA

Le CEPP-LA (Culture- Événements-Patrimoine 
Protestants en Loire Atlantique) a organisé le 8 
octobre dans le temple de Nantes le premier des 7 
événements d’un cycle 2020/2021 sur la fraternité 
dont vous avez reçu le programme complet dans le 
Lien précédent. 
La table-ronde, face à un public d’une bonne 
cinquantaine de participants, réunissait une 
enseignante universitaire en droit constitutionnel, 
Karine Foucher et un magistrat à la cour de 
cassation, Paul Chaumont, pour débattre de la 
fraternité comme principe juridique. En effet, le 6 
juillet 2018, le conseil constitutionnel a reconnu la 
fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle  : à 
l’occasion d’un procès pénal engagé contre Cédric 
Herrou, auteur d’un acte de désobéissance civile au 
nom d’un principe humanitaire, poursuivi 
notamment pour aide au séjour de personnes 
étrangères en situation irrégulière. Au nom du 
principe de fraternité, le conseil constitutionnel a 
déclaré inconstitutionnelle la loi fondant les 
poursuites pénales. 
Plus de 200 ans après la consécration de la fraternité 
comme le troisième terme de la devise de la 
République, ce principe est enfin concrètement et 
juridiquement reconnu. Certes, les religions, 
l’humanisme, l’éthique, l’avaient reconnue comme 
valeur importante. Mais sa reconnaissance par la 
plus haute autorité juridique de la République est 
significative. Il est toutefois important d’observer 
que, contrairement à la liberté et à l’égalité, la 
fraternité ne constitue pas un droit mais demeure «  
seulement   » un principe dont peuvent découler des 
droits. D’ailleurs, à ce jour, le mot fraternité est 
presque totalement absent dans les 200 000 pages 
des différents codes juridiques regroupant l’essentiel 
des lois et règlements. 
Par ailleurs, la manière dont le principe de fraternité 
a été ici reconnu est très strictement encadré et 
calibré : ce principe, pour l’instant, ne concerne que 
le droit des étrangers, en l’espèce l’aide au séjour et 
seulement selon un périmètre national, donc l’aide à 
l’entrée en France de personnes étrangères en 
situation irrégulières est toujours pénalement 
punissable. 
Le Conseil constitutionnel s’est servi de la fraternité 
pour trouver un fragile équilibre entre la liberté et 
l’égalité : trop de liberté tue l’égalité, et trop d’égalité 
tue la liberté ; la fraternité tempère ces 
contradictions de façon heureuse. 

Suite du programme Fraternité 

Samedi 7 novembre 
au temple de Nantes 

Une rencontre doublement exceptionnelle  
sur la fraternité  ! 

‣ 17 heures : «  La fraternité, entre la Règle et 
l’Esprit : la vie monastique : de la communauté 
fraternelle à l’ouverture au monde, comment le 
retrait monastique peut être le laboratoire de 
fraternité ? » Avec soeur Mireille, prieure de la 
Communauté des Diaconesses de Reuilly et dom 
Jean-Marc Chéné, abbé de l'abbaye de Bellefontaine 
en Vendée.  

‣ 20 heures  : «  La fraternité, religion et 
psychanalyse, quelles conditions ? Quel horizon ? 
Peut-il y avoir une fraternité sans altérité ?  » Avec 
Dominique Gauch, psychanalyste et Frédéric 
Rognon, professeur de philosophie des religions à la 
faculté de théologie protestante de Strasbourg.  

Plus d’infos ici :  
Site web : nantes-evenements-protestants.fr/ 
Email : contact@nantes-evenements-protestants.fr 
 
En cas de modification des conditions sanitaires, 
merci de contacter l’association. 

La Fraternité, un principe  
juridique en trompe-l’oeil?       par Eric SERFASS

mailto:contact@nantes-evenements-protestants.fr
mailto:contact@nantes-evenements-protestants.fr
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NOUVELLES DU DIACONAT

Animations au Centre Thomas Sourdille 
Les animations se mettent en place au centre social Thomas Sourdille ! Plus de 30 bénévoles se sont proposés 
seuls ou en binôme pour animer un atelier ou proposer simplement un temps de présence. Certaines 
animations ont déjà commencé : atelier d'expression corporelle, artistique, cours de français, temps de 
présence le soir autour d’un café… Elisabeth Mesnil, responsable de vie sociale, est encore en train de 
finaliser le planning des activités. Il n’est donc pas trop tard pour rejoindre l’équipe des bénévoles.

Contact : benevolatsourdille@diaconat-nantes.org ou 07 84 60 90 42

Fête de Noël 2020
Comme chaque année, la fête de Noël de l’Entraide du Diaconat Protestant de 
Nantes aura lieu le 12 décembre 2020. Malgré la crise sanitaire, l’Entraide 
s’organise pour que les familles puissent bénéficier d’un temps de fête. Nous 
aurons besoin d’aide en amont (emballage des cadeaux…) et le 12 décembre 
même pour décorer, accueillir, donner les cadeaux… 

Merci de vous signaler si vous souhaitez nous aider :  
 lentraide@diaconat-nantes.org ou 06 86 89 45 05

Retour  
sur la Journée  
du Diaconat   

Malgré la forte pluie et la 
brocante place Viarme, plus 
de 40 bénévoles, salariés et 
volontaires service civique 
sont venus participer à la 
Journée du Diaconat le 
samedi 3 octobre dernier.  
Au cours de la matinée 
animée par Laure Miquel 
(secrétaire régionale de la 
Fédération des Entraides 
Protestantes - FEP), ils ont 
travaillé sur le thème de 
l’engagement et de leurs 
l i m i t e s à t r a v e r s l a 
réalisation de blasons.  
L’ a p r è s - m i d i , i l s o n t 
accueilli deux intervenants : 
A m a n d i n e D e l o r d , 
anthropologue, et Vincent 
Lefevre, consultant en 
management, sur le thème 
de la rencontre avec l’Autre. 
Une journée r iche de 
rencontres et de réflexion, 
d e p a r t a g e e t d e 
questionnement sur le sens 
de l’engagement bénévole.

Les nouvelles volontaires service civique  
à l’Entraide du Diaconat Protestant de Nantes ! 
Je m'appelle Emma Barbier, j’ai 22 ans. Je réalise mon 
Service Civique à l’Entraide du Diaconat protestant pour 
faire une césure entre ma 4ème année et ma 5ème année 
de droit. Après ma licence j'ai voulu me spécialiser dans 
l'étude des droits de l'Homme, et plus particulièrement 
du droit de l'asile et des étrangers. Je me suis engagée en 
tant que volontaire à l'Entraide cette année pour avoir une 
expérience pratique dans ce domaine avant de terminer 
mes études et de me lancer dans la vie professionnelle. Je 
voulais aussi m'engager au service d'une association dont 
je trouve le travail important ! 

Je m'appelle Pauline Ducaruge et j'ai 22 ans. J'ai 
obtenu ma licence de psychologie à Angers, avant de 
commencer une première année de master spécialisé 
en neuropsychologie à Caen. Je me suis finalement 
rendue compte que cette orientation ne me 
correspondait plus, et j'ai choisi de m'engager en tant 
que volontaire en service civique sur une année. 
Travailler à l'Entraide du Diaconat Protestant, c'est pour 
moi le gage de rencontres riches ; et cela me donne 
également l'occasion de me former à de nombreux 
domaines, dont le droit des étrangers. Je souhaiterais 

trouver par la suite une formation afin d'accompagner ce public sur le long terme.

Je m'appelle Gabrielle GRELLIER, après avoir obtenu une Licence spécialisée dans 
l'accompagnement et l'insertion des publics étrangers et 
vulnérables, j'ai souhaité m'engager dans un Service 
Civique. Cela faisait longtemps que l'idée d'être volontaire 
dans une association à caractère social me trottait dans la 
tête ; cette année m'a semblé être la plus opportune afin 
de me lancer dans cette aventure. Réaliser ce Service 
Civique au sein de L'Entraide du Diaconat Protestant de 
Nantes représente pour moi une réelle opportunité 
professionnelle. 

mailto:lentraide@diaconat-nantes.org
mailto:lentraide@diaconat-nantes.org
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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 novembre.  
Culte « familles », le dimanche 15 nov.  
Co-voiturage ? 
contactez Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanches 1er novembre et 6 décembre 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 : Merc. 4 et 18 nov à 16h30.  
Atelier de Noël : samedi 5 décembre, de 
15h à 17h30.  
Equipe Locale d’animation : jeudi 12 
novembre à 9h30.  
Formation de Disciples :  
vendredi 13 nov à 20h.  
Formation « Témoigner » avec Christian 
Tanon : Samedi 7 novembre de 10h à 17h.  
Groupes de maison : Pour rejoindre un 
groupe, contacter Eric Perrier. 
Groupe FOI (Fraternité Oecuménique 
Internationale) sur le thème de l’Unité 
Vendredi 6 nov, à 20h au Parvis à St Nazaire. 

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe Prière : tous les jeudis à 20h30, 
chez Pierre et Gladys Geiser.  
Partage biblique oecuménique :  
Vendredi 6 novembre à 16h. 

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique mercredi 4 nov 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, visites : 
pasteur F. ANGLADE   (06 13 74 62 47). 

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Apprendre à témoigner  
Une formation au témoignage pour tous !  
Samedi 7 novembre, de 9h30 à 17h 
à la Fraternité, avec le pasteur Christian TANON.  

Pour partager sa foi dans la vie de tous les jours… Cette journée 
s’adresse à tous ceux qui veulent témoigner de ce qu’ils croient 
dans la vie quotidienne mais ne savent pas comment s’y prendre :  
• Comment dire ce que je crois sans imposer mes croyances à 

l’autre ?   
• Comment surmonter mes réticences à partager un trésor que 

j’ai reçu ?  
• Sur quels repères bibliques m’appuyer pour témoigner dans 

différentes situations (par ex : avec mes enfants, ou petits-
enfants, un collègue, un voisin, etc.) 

Pour le repas de midi, chacun apportera son pique-nique. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire par mail ou 
SMS le plus tôt possible et avant le 3 novembre auprès de Eric 
Perrier (ericperrier@sfr.fr / 06 21 66 51 71). 

Dans les familles
Naissance  
Adélie née le 25 septembre au foyer de Timothée et Kriztina Serra-
Wittling à Paris. 

Baptême  
Anouk, fille de Margriet et Maxime Olivier a été baptisée à St-Nazaire 
le 18 octobre par le pasteur Corinne Charriau (Vannes). 
Apolline, fille de nos amis Christian et Sylvie Haury (anciens paroissiens 
de Nantes) a reçu le baptême en tant qu’adulte le 25 octobre au 
Temple du Bouclier à Strasbourg. 

Mariages 
Georgia Brady et Rhys Nicholls le 29 août près de Liverpool en 
Angleterre, Lizzy Rider et Jan Polasek le 26 septembre à Londres.  
Judicaël et Farah LAMBERT ont reçu la bénédiction de Dieu sur leur 
mariage le 30 octobre au Caire. 

Décès 
Colette LAMARRE, née CERVENY, est décédée le 27 septembre à 
l’âge de 78 ans. Le culte d’action de grâce a eu lieu le 3 octobre au 
temple de Nantes.
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Jardin biblique et caté 

Jardin biblique : les enfants de 0-6 ans sont 
accueillis pendant le culte lors des dimanches 
caté dans la salle La Noue pour un temps 
d’histoire biblique et de jeu. Infos : Fanny/
Jérémie Raymond 06 65 79 44 47 

Le caté : Les dimanches 8 et 15 novembre, 
29 novembre, 6 décembre (fête de l’Avent).  
Infos : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr  

Synode régional à Nantes 

Le synode régional prévu à Nantes se 
déroulera en trois lieux décentralisés, à Nantes, 
Tours et Royan, sur une journée le samedi 21 
novembre, de 9h30 à 18h.  
Culte synodal à 18h30 au temple de 
Nantes, avec reconnaissance de ministère du 
conseil régional nouvellement élu. L’aumônerie 
du synode et le culte seront animés par la 
pasteure Florence Taubmann.  
Coordination : Morgane Giffard  07 82 02 44 
93 /morganegiffard@hotmail.fr  
Florence Moulinier 06 08 50 61 27  /  
florencemoulinier@gmail.com  

Groupe de Louange 

Musiciens et chanteurs sont invités pour les 
prochaines répétitions du groupe de louange, 
qui anime musicalement les cultes à Nantes. 
Elles auront lieu les : 13 nov, 4 déc, 15 janv, 5 
fév, 26 mars, 23 avril et 21 mai, de 18h à 19h30 
(La Noue). Contact : Marie-Hélène Boiffard  
mimi.boiffard@numericable.fr 

Sketch Up revient ! 
Avec un nouveau spectacle de fables comiques en alexandrins, sur le 
thème de notre relation au vivant, de l’urgence des changements de 
société, de la sobriété et de la gestion des bien communs, écrit par 
Olivier Arnéra, et mis en scène par Brahim Tekfa, ECOLO 
SWING. Ce spectacle aborde des questions reliant écologie et 
spiritualité. Il est soutenu par l’Eglise protestante unie de France, 
dans le cadre de la campagne Eglise Verte.  

Avec Jean Louis Aivadian, Olivier Arnera, Gilles Galliano,  
Brahim Tekfa, et Florian Antier au violoncelle.  

‣ Samedi 28 novembre :  Salle Coligny  
Temple protestant, 20h (sauf  modification due à la crise sanitaire).  
Libre participation aux frais. 

Création du réseau  
Famille, Handicap et Église Inclusive  
C'est au début de cette année, à la Brise de Mer, qu'a été lancé le 
réseau Famille, Handicap et Église Inclusive à l'initiative de l’Église 
Protestante Unie de France et de la Fondation John Bost*. Son objectif 
est de réfléchir ensemble sur la façon de mieux accueillir les personnes 
en situation de handicap dans toute la vie d’Église : cultes, groupes, 
catéchèse, etc.
Étant moi-même impliqué dans l'inclusion des personnes en situation 
de handicap (je suis AESH** dans un lycée nantais) je projette de 
relayer cette initiative nationale en créant un groupe local dans notre 
paroisse de Nantes. 
Voici d'ores et déjà plusieurs projets sur lesquels nous pourrons 
travailler :
- Améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
- Faciliter l’écoute du culte pour les personnes malentendantes. 
- Créer un groupe de parole pour les personnes en situation de 
handicap et leurs proches.
- Préparer l'organisation d'un culte avec la pasteure Isabelle Bousquet 
(coordinatrice du Réseau au niveau national) au cours de l’année 2021.

Cette liste est loin d'être exhaustive puisque de nos échanges, naîtront 
d'autres idées, d'autres initiatives. J'invite donc toutes les personnes 
intéressées (en situation de handicap ou non) à me rejoindre afin de 
constituer, à Nantes, un groupe de travail dédié à l’Église inclusive.
Pour ce faire, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante :  
t.richoilley@gmail.com

 Thierry RICHOILLEY 

*Institution protestante qui accueille, soigne et accompagne des enfants et des 
adultes souffrant de troubles psychiques et de handicap physique et/ou mental.
**AESH : Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap

On nous communique…  
‣ Cours d’hébreu (organisé par la Harpe) : Les lundis de 14h à 16h, 

9 et 23 nov, 7 déc, 11 et 25 janv, 8 fév, 8 et 22 mars, 12 avril, 17 
mai. 

‣ Signature à la librairie Siloé : Samedi 7 novembre à 14h30, 
Nicole Vray signera son dernier livre Le feu intérieur, Bernard Palissy, 
artiste et savant de la Renaissance, aux éditions Ampelos,12€.
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LES NOTES BIBLIQUES D’ANNICK

La vie chrétienne
Après Jérémie et Lamentations, le mois de novembre se 
termine par la lecture de la 2e épître de Pierre. Cette 
lettre n’a pas de destinataire particulier. Elle s’adresse à 
tous les chrétiens et a été sans doute écrite au IIe siècle de 
notre ère.  
L’auteur rappelle d’abord qu’il a été témoin de la gloire 
du Christ lors de la Transfiguration, ce qui donne force et 
crédibilité à sa parole. A cette époque, de nombreux 
chrétiens attendaient un retour imminent du Christ. Or, 
ce retour semblait tarder. L’auteur indique que cette 
attente est un signe de la patience de Dieu.  
Le plus important pour les croyants est de se méfier des 
fausses doctrines qui se répandent dans l’Eglise. Elles 
détournent de l’Evangile et égarent les plus fragiles, en les 
conduisant dans une vie déréglée. Elles font peser sur les 
Eglises des critiques injustes.  
C’est un thème récurrent que l’on trouve aussi dans les 
épîtres de Paul. Pierre annonce que le jugement de Dieu 
s’exercera contre ces faux enseignants. Ces faux 
prophètes n’existent-ils pas encore aujourd’hui ? Nous 
devons donc rester vigilants et plus que jamais attachés 
au Christ.   

Annick BOURGEOIS
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DES MOTS POUR PRIER… 

Viens Esprit saint
Remplis-nous de ta présence
Ouvre nos cœurs à la Parole
Visite nos faibles corps
Enseigne-nous la pureté
Attache nos pensées à ta volonté
Délivre-nous de l’Ennemi
Enracine-nous dans la confiance
Simplifie notre style de vie
Réconcilie ce qui est divisé
Unis ce qui est éparpillé
Guéris ce qui est blessé
Envoie-nous avec ta puissance
Pour être témoins de Jésus Le Christ 
Remplis de toi !  
Amen. 

Martin Hoegger


