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Synode régional à Nantes
Le prochain Synode régional aura lieu du 19 au 21 novembre 2021 à Nantes 
dans les locaux de l’École La Perverie. Nous accueillerons les 120 délégués 
des églises locales de la grande région Ouest (de Brest à Cognac, en passant 
par Châteauroux).
Plusieurs équipes sont déjà à pied d’œuvre : accueil, hébergement, logistique, 
repas, pauses-café... si vous voulez proposer une chambre, un coup de main 
avant ou pendant le synode, merci de vous faire connaitre.

Contacts : Florence Moulinier florencemoulinier@gmail.com 
                 ou Michelle Merlet merlet.michelle@orange.fr. 

La rentrée : une reprise ?
Comment évoquer septembre, sans parler de la rentrée ? La rentrée des classes 
bien sûr, la rentrée au travail, la rentrée des activités.
Notre Paroisse fait également sa rentrée, avec la journée du 5 septembre à la 
Brise de Mer, occasion de nous retrouver tous, paroissiens de Nantes, de Saint-
Nazaire et du Littoral. 
Mais au-delà de ce temps de retrouvailles attendues et bienvenues, que faire de 
cette rentrée, pour nous croyants ?
 La rentrée s’entend comme la reprise. Reprise des cultes enregistrés et 
retransmis en live sur YouTube, des multiples activités de la paroisse, du 
diaconat, du caté, reprise des réunions des différents groupes.
Peut-être, pourrions-nous faire également de la rentrée, non seulement une 
reprise, mais aussi une « prise » ? Une prise d’engagement dans l’une des 
activités de la Paroisse, pour celles qui existent ou celles que l’on imaginerait. 
Une prise d’engagement, une prise d’action, à la mesure des disponibilités de 
chacun, en fonction des talents et plus simplement en fonction de ce que le 
Seigneur nous met à cœur de faire, voire d’oser. 
En cette rentrée où notre Paroisse va connaître un temps de vacance d’un poste 
pastoral, ne serait-ce pas justement l’occasion de nous poser la question de notre 
engagement ? Il ne s’agit pas d’un devoir, de (se) forcer la main.
Il s’agit d’écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Prenons le temps, dans la 
reprise du rythme effréné de nos vies et dans ce monde bruyant, de lui demander 
ce qu’il nous appelle à faire.
Et puisque nous formons une communauté, encourageons-nous dans cette voie !
« C’est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous 
mutuellement, comme vous le faites déjà » (1 Thessaloniciens, 5,1)
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HISTOIRE ET RACINES    5
Découvrir  le  judaïsme



Cultes et rencontres

‣Saint-Nazaire (1 rue de l’île de 
France) Le dimanche à 10h30 à la 
Fraternité à partir du 12 septembre. 

Rencontre des animateurs de 
Groupes de maison Jeudi 2 septembre 
à 14h30

Journée de Rentrée  Dimanche 5 
septembre  

Accueil à 10h, culte à 11h 

suivi d’un pique-nique tiré des sacs 
dans le parc. Merci d’apporter 
également vos assiettes, couverts et 
verres. Café servi sur place.

Lieu : 97, rue du Redois, Et Michel 
Chef Chef 

‣La Baule (44 av. de Cuy, La 
Baule) Cultes le 1er dimanche du mois à 
18h. Reprise à partir du 5 septembre

‣ Saint-Brévin (22 allée du Temple)
Cultes le 1er dimanche du mois à 18h. 
Reprise à partir du 5 septembre 

Groupe de Prière : Tous les jeudis à 
20h30,  en visioconférence.

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).

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

Dans les familles
  Naissance 
  Joie avec Hoby et Laura Razafindrabe, à l’occasion de  

   la naissance de  Maël le 17 juin 2021. 

  Mariages et baptêmes
   Nous avons eu la joie de célébrer :
 le mariage de Esther Altorfer avec Maxence Affre le 17 

juillet à Sainte Jalle en Drôme Provençale. Le couple 
réside au Kenya et est venu à plusieurs reprises à Nantes 
pour la préparation de son mariage. 

 le baptême de Naser et Akram Hosseini, ainsi que la 
bénédiction de leur mariage à St Brévin lors du culte 
dominical du 18 juillet. Naser et Akram, avec leurs enfants 
Sadra et Noora participent très régulièrement à la vie de 
l’Eglise à St Nazaire. Cette célébration a apporté la joie à 
tous ceux qui étaient présents, en particulier en voyant les 
visages lumineux de Naser et Akram après leur baptême. 

 le mariage œcuménique d’Elisabeth Mesnil avec Martin 
Charpy le 24 juillet à Apelle dans le Tarn. 

 le mariage de Célia Oyono Bikene avec Romain Delaunay 
le 24 juillet au temple de Nantes. Le mariage a été célébré 
par le pasteur Eric Perrier.

 le mariage de Flore Barthélémy avec Florian Guihard le 7 
août à Vallet. Flore et Florian ont été très engagés dans le 
scoutisme et résident maintenant à Marseille. 

 le mariage œcuménique de Cécile Champenois avec 
Timothée Bargain le 21 août en l’église Sainte Anne à 
Nantes. 

 Décès
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jean-Paul 
Bourgeois à la Maison de Retraite Protestante le 18 juin. 
Jean-Paul était le frère d’Annick Bourgeois
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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



CYCLE FRATERNITE 

JOU RN E E S  DU  P ATR I M O I N E  2 0 2 1
La fraternité : écouter, questionner et 

s'interroger.
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Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 à 
Nantes.

Tout comme en 2020, la mairie de Nantes se 
singularise des autres Mairies organisatrices en 
appelant ces journées : « journées du patrimoine et du 
matrimoine ». En effet la ville de Nantes souhaite 
mettre en avant l’héritage culturel des nantaises 
anonymes ou célèbres qui ont marqué l’histoire par 
leur rôle politique, social, scientifique ou culturel. Cette 
année le thème proposé par le Ministère de la Culture 
et de la Communication est le suivant : « Patrimoine 
pour tous ».

A cette occasion des visites commentées du Temple 
se tiendront :
Le samedi 18 septembre à 15h et à 16h30  
et le dimanche 19 septembre à 14h30 et à 16h

Le Parcours Protestant dans les rues de NANTES 
partira du Temple le samedi 18 septembre et le 
dimanche 19 septembre à 15h.

Une Conférence sur « Catherine de Parthenay, 
Duchesse de Rohan protestante insoumise de Blain à la 
Cour » sera donnée au temple le dimanche 19 
septembre à 17h par Nicole VRAY.

Ces journées seront également l’occasion de découvrir 
grâce à une visite guidée le dimanche 19 à 16h 
l’exposition sur « L'histoire du protestantisme en 
France et en Loire-Atlantique du XVIe siècle à nos 
jours » au temple protestant de Nantes.
Nous vous rappelons que l’inauguration officielle de 
l’exposition aura lieu le samedi 18 à 18h en présence 
du pasteur Jean-Luc Crémer, président de la Région 
Ouest de l’Église Protestante Unie.  

Le CEPP-LA a programmé au mois d'octobre, novembre 
et décembre 2021 une série de rencontres sur la fraternité 
qui n'avaient pas pu se tenir fin 2020 ou début 2021. Nos 
intervenants, venant de Paris, Strasbourg, ou encore 
Toulouse, ont accepté de fixer de nouvelles dates et nous 
souhaitons qu'ils puissent retrouver un large public dans 
le temple ou encore au cinéma.
 La fraternité, avec la crise sanitaire due à la pandémie de 
coronavirus, nous interpelle sûrement encore plus 
fortement qu'il y a deux ans. En effet, à la fois notre 
société, nos sociétés, ont expérimenté une solidarité et un 
fonctionnement collectif jadis insoupçonnables et dans le 
même temps, nous voyons l'isolement social, les 
pauvretés issues de certains délitements et la distribution 
fort hétérogène des vaccins dans le monde. Si le sentier 
de la fraternité n'est donc ni droit ni plat, sûrement 
devons-nous sans cesse nous rappeler qu'il est toujours 
notre chemin.
Pour aiguiser notre prise de conscience et enrichir nos 
regards sur la fraternité, plusieurs rencontres sur ce 
dernier trimestre 2021, avant deux ou trois événements 
poursuivis sur le premier trimestre 2022 sur lesquels 
nous reviendrons dans le Lien en fin d'année :

 Samedi 9 octobre à 20 heures au temple (entrée
libre) :

La fraternité, religion et psychanalyse.
Fraternité, quelles conditions ? Quel horizon ? Peut-il y
avoir une fraternité sans altérité ?
Une table-ronde avec Frédéric Rognon, professeur de
philosophie des religions à la faculté de théologie
protestante de Strasbourg et Dominique Gauch,
psychanalyste.

 Jeudi 25 novembre à 20 heures au temple (entrée
libre) :

La fraternité dans la Bible.
Comment la Bible nous parle-t-elle de la fraternité ?
Une conférence-débat animée par Katharina Schächl,
pasteure, responsable de Théovie, service biblique et
théologique de l'Eglise Protestante unie de France.

 Samedi 7 décembre 2021 à 20 heures au cinéma Le
Concorde (entrée entre 4 et 6 €)
La fraternité, entre convictions personnelles et 

respect de la loi.
Face à des situations engageant la dignité humaine,
comment concilier convictions fondamentales et autorité
de la loi ?
Cinéma et débat autour du film « Libre » de Michel
Toesca, documentaire sur l'accueil des migrants, suivi
d'un débat animé par David Warnery, professeur de
philosophie.

Participez nombreux à ces passionnantes rencontres 
et conviez-y vos amis !
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Du Temple aux temples

Dans le numéro de septembre du Lien, Nicole Vray 
nous a rappelé l’ancienneté du Temple, sanctuaire 
dont l’origine trouve ses racines dans les religions 
antiques du Proche-Orient et qui joua un rôle central 
pour le judaïsme, dans ses versions architecturales 
successives. C’est l’importance du Temple dans les 
deux Testaments qui poussa les réformés français à 
adopter ce nom pour désigner leur lieu de culte, dans 
une fidélité biblique réaffirmée. Et cela, même si le 
terme d’église – l’assemblée – eût été 
théologiquement plus pertinent. 

Le deuxième pôle de l’histoire et de la sociologie.
Lorsque des régions entières de l’Europe ont basculé dans le 
protestantisme – via la volonté des princes -, une bonne part 
du patrimoine religieux catholique s’est trouvée convertie à 
un usage protestant sans autre grande modification que 
l’épuration de toute image ou statue : l’exemple le plus 
symbolique serait la cathédrale Saint-Pierre de Genève 
devenue temple majeur de la cité de Calvin. La France a 
connu ces réemplois d’églises, dans le contexte des guerres 
de religions – elles sont généralement revenues à leur 
destination première mais un autre exemple - durable celui-là 
- de « recyclage » a été apporté par Napoléon qui n’a pas 
craint, lors du Concordat de 1802, d’affecter au culte 
protestant des églises catholiques parisiennes inutilisées : 
ainsi, l’Oratoire du Louvre ou Sainte-Marie dans le Marais. 
Idem en Allemagne ou en Scandinavie, dans un processus 
facilité par le fait que le luthéranisme avait moins poussé la 
rupture avec le catholicisme que le calvinisme. Il existe donc 
par cette volonté impériale inattendue un œcuménisme 
architectural de fait entre protestantisme et catholicisme en 
France. L’autre fait historique a été le conflit inexpiable qui a 
provoqué en France la destruction de la quasi-totalité des 
temples édifiés au 16ème siècle et autorisés par l’Edit de 
Nantes. A l’exception de l’Alsace alors en cours d'annexion 
et du Pays de Montbéliard pas encore français, on compte sur 
les doigts d’une seule main les temples survivants d’avant le 
Révocation de 1685. Ce phénomène historique spécifique à 
la France a eu deux conséquences sociologiques 
paradoxales : d’une part l’application forcée du principe de la 
précarité ou de la discrétion protestante – culte clandestin, 
rassemblement au Désert – dont le souvenir ému est très vif 
dans la mémoire protestante  avec le rassemblement 
commémoratif  cévenol chaque début septembre ; d’autre 
part, une très forte volonté de visibilité architecturale, quand

Effectivement, dans le cas du protestantisme français
d'emblée minoritaire, la volonté de se démarquer du
catholicisme a pesé fortement, à la différence
d’autres pays européens. Dans ce contexte français
dont chacun sait le caractère conflictuel, des Guerres
de religion au 17ème siècle, on peut s’interroger sur
les choix architecturaux que firent pendant des
siècles les communautés protestantes pour se doter
de lieux de culte conformes à leurs besoins et à leurs
convictions. Le culte protestant a dès l'origine
privilégié les arts auditifs (parole et musique) sur les
arts visuels (peinture et sculpture). Faites
l’expérience : venez à un culte et fermez les yeux :
vous ne perdrez rien ou peu de chose. Bouchez-vous
les oreilles : vous perdrez tout… Alors que la messe
catholique mobilise infiniment plus les sens visuels,
auditifs, olfactifs… C’est aussi le choix d’une
précarité : le culte n’est sacré que le temps de la
réunion des fidèles, alors que la sacralité se maintient
dans l’église catholique consacrée et détentrice du
Saint Sacrement en l’absence des fidèles.
Est-ce à dire que les théologiens protestants se soient
montrés indifférents à la question de l’architecture
religieuse, puisque tout lieu où s’assemblent les
fidèles est capable de servir au culte ? En fait non. Le
rapport des protestants à l’architecture s’est organisé
entre deux pôles de détermination.

Un premier pôle théologique.
Le premier pôle serait celui de la théologie : il
importait que le lieu de culte se démarquât nettement
des “ déformations ” auxquelles la Réformation
entendait apporter remède : l’exemple le plus
marquant est le refus des images et sculptures
dénoncées par le second commandement, et support
de cultes secondaires – la Vierge, les Saints, les
reliques…- récusés par la Réforme parce que non
fondés bibliquement. A quoi s’ajoutait le refus de
toute confusion possible entre émotion artistique et
émotion religieuse, ce qui avait été déjà le cheval de
bataille de la “ réforme ” cistercienne bien avant les
Réformateurs protestants du 16ème siècle. Il importait
aussi plus positivement que l’architecture manifestât
les grandes affirmations de la Réforme, comme la
transcendance exclusive de Dieu, l’autorité
souveraine de la Bible ou le sacerdoce universel,

c’est-à-dire le refus d’une séparation entre les pasteurs et les 
autres fidèles. La présence de la Bible ouverte, l'importance 
centrale de la chaire en hauteur, le choix d'une table de 
communion au lieu d'un autel, l'audace d'une disposition 
circulaire des fidèles (comme dans le temple du Paradis à 
Lyon au 16ème siècle) ou quadrangulaire, autant de tentatives 
pour concrétiser dans l'espace cette nouvelle façon de vivre 
sa foi chrétienne. 
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Le week-end du 9 au 12 juillet a été marqué par une rencontre 
exceptionnelle entre juifs et chrétiens sous le signe du dialogue et 
de la solidarité, où notre communauté de l’Eglise Protestante 
Unie était chaleureusement conviée. Initiée par le Service 
Diocésain des relations avec le Judaïsme, en partenariat avec le 
siège de l’Amitié judéo-chrétienne de France et son groupe 
nantais présidé par Mady Verdon, avec la participation de Mgr 
Laurent Percerou, de M. le Rabbin du Consistoire régional 
Bretagne et Pays de Loire, Ariel Bendavid, rabbin de Nantes, 
ainsi que la communauté juive de Nantes, représentée par 
l’Association culturelle Israélite, le centre culturel André Neher, 
ainsi que le  président des Amitiés Judéo-Chrétiennes  de France, 
la Communauté juive de France  et le Service National des 
Relations avec le Judaïsme. Le pasteur Eric Perrier était invité à 
participer au repas de Pessah du vendredi soir pour manifester la 
communion de l’Église Protestante Unie avec cet événement.
La rencontre a été parrainée par le Service national des relations avec le Judaïsme, et la Conférence des Evêques de
France, et par le vice-président de la Conférence des Rabbins Européens. « Nos deux communautés sont liées au
niveau même de leur identité… Quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. » avait proclamé Jean-Paul
II à la synagogue de Mayence 1980. L’objectif de ces rencontres vise à faire connaître aux chrétiens, et en particulier
aux jeunes générations, la richesse spirituelle inépuisable de la tradition juive-religieuse et non religieuse, et leur
permettre de redécouvrir le « Jésus juif », indispensable à la compréhension de la foi. En ces temps où
l’antisémitisme perdure et se manifeste, il est important pour les chrétiens de faire vivre une solidarité durable et
solide. L’animation a été assurée d’une façon très dynamique par les jeunes du groupe Bible&Blabla. Une
bibliothèque taille réelle était à l’honneur : « La bibliothèque de Juliette ». Durant toute sa vie, Juliette, aujourd’hui
très âgée, a rassemblé une quantité impressionnante de livres indispensables selon elle, au dialogue judéo-chrétien,
en avance sur Vatican II. Elle était passionnée d'hébreu. Ces livres sont essentiels à la compréhension du dialogue!
Des tables rondes étaient organisées pour des rencontres enrichissantes sur la Bible, les rites familiaux, les fêtes
religieuses, les enjeux pour notre temps. Les repas cacher ont été assurés de façon remarquable par les cuisiniers du
lycée.

Bernadette BRIAND et Sylvette POULET-GOFFARD  

DECOUVRIR LE JUDAÏSME ET LES SOURCES JUIVES DE LA FOI

Il est l'œuvre de Mme Victoire Durand-
Gasselin, une des premières femmes 
architectes Sa façade lisse allie sobriété et 
visibilité, tout en affirmant une foi trinitaire 
par un triple porche et la certitude de la 
résurrection par une croix nue. Même 
dépouillement intérieur avec le compromis 
de vitraux colorés mais non figuratifs ; vis à 
vis de la chaire et de l'orgue signifiant 
l'interaction entre la parole du prédicateur et 
le chant des fidèles, sans oublier tous les 
locaux annexes qui disent l'importance 
d'activités communautaires ouvertes à la 
cité... Oui, le lieu où nous faisons « Eglise » 
dit ce que nous sommes et ce que nous 
croyons.

Pour aller plus loin :  Bernard REYMOND, 
L'architecture religieuse des protestants, 
Labor et Fides, 1996.
           Jean LOIGNON (29 septembre 2020)

https://www.museeprotestant.org/notice/le-
temple-paradis-de-lyon/

le protestantisme a été restauré dans 
ses droits en 1789 et en surtout en 
1802. D’où une prolifération de 
temples, notamment dans le croissant 
méridional du protestantisme 
français, surtout dans les régions 
rurales avec des lieux de culte pour 
des villages minuscules et qui vont 
se multiplier selon les nouvelles 
dénominations du protestantisme 
libéré. Cette réalité sociologique 
renvoie donc à la dimension
communautaire du protestantisme, minorité définitive partagée entre 
discrétion et visibilité. Deux pôles de détermination, l’un dicté par la 
théologie, l’autre par l’histoire des hommes. Bien des temples sont la 
résultante de ces deux influences et présentent une réalité 
architecturale de compromis. 
Et ici ?
A vous, lecteurs, d'appliquer cette grille d'analyse au temple de la place 
Edouard Normand. Quelques pistes : il est le troisième lieu de culte 
réformé après la chapelle des Carmélites attribuée par le Concordat et 
le temple édifié en 1855 place de l'Edit de Nantes et totalement détruit 
par les bombardements de 1943. 
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Projet « Cuisine partagée »

La cuisine du sous-sol vient d’être entièrement rénovée pour accueillir des personnes en hébergement 
précaire qui pourront donc y cuisiner, ce qui est impossible lorsqu’elle sont en hôtel par exemple.
En partenariat avec la paroisse qui met ses locaux à disposition, et dans le cadre d’un appel à projets de 
l’État, l’Entraide démarre cet accueil à partir du 15 septembre. Chaque jour de la semaine, deux familles 
inscrites sur un créneau de 3 heures pourront cuisiner des plats à emporter (machine à sceller à disposition) 
mais aussi échanger dans un lieu réaménagé et accueillant. 

Deux bénévoles présents pour les 
entourer et les écouter feront de ce temps 
réservé un vrai moment de partage. 
L'équipe des bénévoles d'accueil est 
quasiment au complet : pour le moment 3 
créneaux sont proposés chaque semaine : 
lundi, mercredi et jeudi matin 9h-12h. 
Pour entrer dans le projet (contexte, 
population accueillie...), l’Entraide 
propose aux bénévoles une rencontre le 9 
septembre 2021 de 18h à 21h au 
Diaconat Protestant. 
Cette réunion sera organisée en co-
animation avec le Secours Catholique qui 
a un projet similaire dans ses locaux.

Si vous vous posez la question de cet engagement, signalez-vous : lentraide@diaconat.nantes.org 
                                                                                ou 06 86 89 45 05. 

Recherche logement T2
Un réfugié afghan d'une vingtaine d'années signe un 
CDI comme technicien télécom en septembre. Il est 
hébergé depuis un an et demi par l'Entraide et s'est avéré 
être un locataire fiable, qui a également effectué du 
bénévolat pour la distribution alimentaire et la logistique 
du service hébergement.
Il recherche un appartement T2 pour 500 € par mois à 
Nantes ou Saint Herblain. Son loyer équivaut à 3 fois 
son salaire et il peut présenter un garant car il bénéficie 
de la garantie Visale.

Pour toute proposition : lentraide@diaconat.nantes.org     
               ou 06 86 89 45 05. 

Reprise de Templ’alim,
La distribution alimentaire reprendra le mardi 7
septembre.
Dates à suivre : mardi 21 septembre, mardi 5
octobre, mardi 19 octobre, mardi 2 novembre,
mardi 16 novembre, mardi 30 novembre, mardi 7
décembre, mardi 14 décembre et mardi 4 janvier.

A noter dès maintenant…

Inscriptions cours de FLE
Les inscriptions aux cours de Français 
Langue Étrangère (FLE) seront ouvertes les 
13, 14, 15 et 16 septembre 2021.

Journée du Diaconat 
pour les bénévoles, salariés, 
volontaires 
Samedi 16 octobre, 9h-17h 
(Salle Coligny) 
La journée sera suivie le 
dimanche 17 octobre à 
10h30 au temple de Nantes 
par un Culte Diaconal. 



INFOS NANTES 

Dimanche 5 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.
Durant le culte, le nouveau conseil presbytéral 
sera installé par le pasteur Jean-Luc Crémer, 
président de la Région Ouest de l’Église 
Protestante Unie, qui donnera aussi la 
prédication.  

Repas à 12h15. 
Cette année encore, 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. 
NB Cette année, il n’y a aura pas de baptêmes 
l’après-midi. 

Covoiturage (demande et offre) : merci 
d’envoyer un mail à Agnès Meyronneinc: 
a_meyronneinc@orange.fr

Top Chorale au temple:

Vous aimez chanter ? Mais vous en avez marre
de chanter seul sous la douche?
Une chorale démarre en octobre prochain pour répéter
des cantiques polyphoniques qui auront vocation à être
chantés durant des cultes. Les répétitions auront lieu une
fois par mois avec Francis Randriamanga, le chef de
chœur qui avait dirigé les répétitions du cantique
« Confie à Dieu ta route » pour le départ de Caroline.
Si vous êtes intéressé(e), signalez-vous à Christa
Moeller : christa.moeller@laposte.net

Répétitions : 1er jeudi du mois (sauf novembre),
de 19h à 21h, les 7 octobre, mardi 16 novembre,
2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin
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Projet numérique  
La subvention de 20.000 € demandée pour Nantes et St Nazaire, a été accordée par l’organisme FLAM qui 
subventionne des projets de rayonnement de l’Église Protestante Unie. Le matériel est en cours d’acquisition et sera 
installé à Nantes dans les semaines à venir. Les cultes seront à nouveau diffusés en direct et replay sur YouTube à 
partir du 29 août. La boucle magnétique pour permettre aux personnes appareillées d’entendre la sono directement 
dans leur appareil auditif sera installée en cohérence avec le projet numérique. Les chants et les textes bibliques 
seront projetés durant le culte sur l’écran disposé sur le mur latéral gauche (en regardant la table). 
Nous conserverons les feuilles de chants durant le premier trimestre et devront sans doute essayer plusieurs 
solutions jusqu’à trouver un dispositif satisfaisant. Même ensuite, nous pourrons garder les feuilles de culte pour les 
personnes qui ne seraient pas à l’aise avec la vidéo-projection. 
Le conseil presbytéral proposera prochainement une rencontre ouverte à tous pour explorer les possibilités de cette 
nouvelle étape de la vie de l’Église et de son rayonnement. 
Si vous aimez les nouvelles technologies, si vous souhaitez vous familiariser avec l’audio-visuel, le montage... vous 
pouvez participer aux équipes techniques à Nantes ou à Saint Nazaire. 
Pour cela, contactez Jean-François Baudet qui pilote le projet : jfbaudetperso@gmail.com.

C’est la rentrée du caté !
Journée de rentrée à la Brise de Mer, le dimanche 5 
septembre 
Le caté 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 : 12 et 26 septembre, 10 
octobre, 14 et 28 novembre
Culte et Fête de l’Avent : Dimanche 5 décembre, suivi 
d’un apéritif. 
Infos : Pierrot Munch, pasteur

Journée de rentrée paroissiale



LES  NOTES BIBLIQUES

Lecture du Livre 2 de Samuel
Le prophète Samuel est né au XIème siècle avt J-C. Sur la 
base des faits évoqués dans les deux livres de Samuel, on 
considère que plusieurs auteurs ont rédigé ces textes.
A l'origine, les livres de 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un 
seul livre. Les traducteurs de la Septante les ont séparés et 
cette séparation nous est restée depuis. Les évènements de 1 
et 2 Samuel couvrent approximativement un siècle de 1100 à 
970 avt J-C, soit la naissance du prophète Samuel et sa 
vocation de « Juge », puis les règnes de Saül et de David. 
L'objectif du livre 2 de Samuel est le récit du règne du roi 
David et place l'alliance entre Dieu avec David dans son 
contexte historique.
Le deuxième livre de Samuel peut être divisé en deux 
sections principales : Les chapitres 1 à 10 racontant le 
triomphe de David et les chapitres 11 à 24 décrivant les 
épreuves rencontrées par ce dernier.
Après la mort de Saül, David est couronné roi de Juda au 
Sud et un des fils survivants de Saül est couronné roi d'Israël 
au Nord. Il s'ensuit une guerre civile qui se termine par la 
nomination de David comme roi d'Israël et de Juda, et 
Jérusalem devient la capitale du royaume où sera transportée 
plus tard l'Arche de l'Alliance. C'est à partir de ce moment 
que se concrétise l'Alliance entre Dieu et David sous la 
forme suivante : Dieu promet à David qu'il aura un fils pour 
lui succéder, pour construire un temple à Jérusalem, et que sa 
descendance sera affermie pour toujours et que la grâce de 
Dieu sur la maison de David sera éternelle (2 Samuel 7, 16). 
Cette promesse préfigure la venue de Jésus-Christ comme 
« fils de David » et comme Seigneur et Messie. 

Michel GODEFROY
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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
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