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Vers un Noël marqué par la fragilité  

LES CULTES 
SUR FACEBOOK 
Le dimanche à 10h30 sur la page 
de l’Eglise ici :  @templeNantes 

SUR YOUTUBE 
Le dimanche à 10h30 sur la 
Chaîne youtube Eglise de Nantes

PAR ZOOM 
Avec la communauté du Littoral 
le dimanche à 10h30 - demander 
le lien d’accès à Eric Perrier 

Pour toute demande, n’hésitez 
pas à contacter les pasteurs  
(cliquez sur le nom pour envoyer 1 mail) 

Caroline SCHRUMPF (Nantes) 
06 60 40 43 89  

Pierrot MUNCH (Nantes)  
07 66 06 91 43  

Eric PERRIER (Littoral) 
06 21 66 51 71  

En raison du confinement et des 
contraintes sanitaires, ce numéro 
du LIEN est réduit à l’essentiel. 
Merci de votre compréhension. 

LE LIEN FRATERNEL  
15 bis place Edouard Normand 

44000 NANTES
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LES ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa réunion en visioconférence du 3 novembre, le conseil a fait un premier 
point sur le confinement   : reprise des Rendez-vous avec Dieu, des visites 
téléphoniques, des cultes vidéo pour le consistoire, des cultes en zoom sur le 
littoral. Les cultes se poursuivent aussi sur la radio Fidélité. Les soirées prévues 
autour de l'événement Fraternité du CEPP-LA sont reportées. Les groupes de 
maison pour l'Avent à Nantes seront proposés en visio. 
Caroline Schrumpf fait part au conseil de son projet de départ de Nantes, prévu 
pour le 30 juin 2021. Elle cherche un poste dans la région. Le conseil mandate un 
groupe de travail pour avancer sur la recherche d'un nouveau pasteur, sans doute 
pour juillet 2022. 

Le conseil poursuit sa réflexion sur l'avenir du temple de St Brévin. L’orientation 
est prise de fermeture temporaire du temple, pour se conformer aux exigences 
administratives (travaux accessibilité-sécurité non effectués), en attendant une 
décision définitive. Une rencontre a eu lieu avec les paroissiens sur place, dans un 
bon esprit d’écoute. Pour maintenir une présence en Sud-Loire et des activités 
(étude biblique oecuménique, groupe de prière), une location ponctuelle sera 
trouvée.
Enfin, le trésorier fait un point sur les finances et le conseil valide l'appel financier 
qui va être adressé à tous.

La secrétaire, Haritiana RASOLOFONIANA

Grandes célébrations, beaux chants 
séculaires, lumières rassurantes… 
Noël prend souvent des accents 
triomphalistes pour marteler que 
oui, la lumière a vaincu les ténèbres ! 
Les fêtes de Noël peuvent être une 
tentation pour les 
Eglises de se croire 
elles aussi solides et 
victorieuses... 
Cette année 2020, 
Noël sera marqué 
par la fragilité et la 
finitude : la plupart 
des famil les ont 
prévu de limiter le 
n o m b r e d e 
personnes autour de 
la table, avec peut-
être même l’absence d’une personne 
d é c é d é e d a n s l ' a n n é e , l e s 
célébrations seront marquées par les 
mesures barrières, la limitation de 
l'assemblée… 
Cette fragilité et cette finitude ne 
sont-elles pas aussi le contexte de 

l’événement dont nous faisons 
mémoire ? Un couple sans abri, un 
enfant né dans des conditions 
spartiates, loin du village d’origine, 
l’infini qui entre dans la finitude 
humaine… 

Pouvons-nous faire de tout ce qui 
sera limitant et frustrant dans ce 
Noël 2020 une occasion de prière et 
de communion avec l’enfant couché 
dans la mangeoire ? Le disciple ne 
peut être plus grand que le maître.  

Pierrot MUNCH  

Nativité, Arcabas
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LES INFOS ESSENTIELLES

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  :  Annick Bourgeois, 
Michel Godefroy, Jacky Lacroix, France Lecotté, Michelle Merlet, Pierrot 
Munch, Eric Perrier.  Maquette et impression par nos soins.  

ABONNEMENT  :  Normal  : 25 € / 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. 

A NOTER… 
Mardi 1er déc : Conseil presbytéral à 19h (visio) 
Jeudi 3 déc : Rencontre oecuménique à 18h30 (par 
téléphone)
Samedi 5 déc : Synode régional (visio) 9h30-13h. 
Dimanche 6 déc :  Fête de l’Avent (VIDEO) à 10h30 
sur notre chaine Youtube - Ne manquez pas ce culte 
préparé par les groupes caté et les familles !
Mercredi 9 déc : Report de la conférence de Katharina 
Schaechl sur la Fraternité dans la Bible à une date ultérieure. 

Mardi 15 déc : Templ’Alim - distribution alimentaire de 
Noël (Diaconat). Bureau du CP à 18h30 (au temple). 

Et en janvier 2021…  
Samedi 9 : Formation des Conseillers presbytéraux 
(visio) 9h30-12h
Dimanche 10 : Culte et caté à Nantes (10h30)

CULTES DE L’AVENT ET NOËL

‣  St Nazaire (Fraternité, 1 rue de l’Ile de France)  
Dimanches 6 et 13 décembre à 10h30, culte en visio.
Dimanche 20 décembre, culte des familles à 10h30 
à la Frat (ou en visio selon les conditions sanitaires). 
Jeudi 24 décembre à 18h30 : Veillée de Noël (Frat) 
Dimanches 27 décembre et 3 janvier :  cultes à 10h30.

‣ La Baule (Salle St Bernadette, 44 av. de Cuy) 
Dimanche 6 décembre : Culte en visio (10h30)
Vendredi 25 décembre à 10h30 : Culte de Noël 
Dimanche 3 janvier : Culte à 10h30

‣ Nantes (au Temple)  

Dimanche 6 décembre : Culte au temple à 18h
Dimanche 13 décembre : Cultes 10h30 /18h  
Dimanche 20 décembre : Culte à 10h30 / culte spécial 
« chantons Noël » à 18h 
Jeudi 24 décembre : Veillée de Noël, musicale et 
participative à 17h et 19h

Vendredi 25 décembre : 
Culte de Noël à 10h30 

Dimanches 27 décembre  
et 3 janvier : cultes à 10h30. 

Pendant les vacances 
scolaires, pas de culte du soir.  

En cette fin d’année, l’Eglise a plus que jamais besoin  
de votre soutien financier fidèle. Merci

Compte CIO (Nantes Bretagne) 
IBAN FR76 3004 7140 1300 0316 2580 157 - BIC : CMCIFRPP


