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Edito : “ Mille couleurs ”
Le cliché veut qu’au printemps, tout renaisse, tout reprenne
vie et éclate au grand jour en mille couleurs. Ainsi va la nature
sous nos yeux. Néanmoins, cliché ou non, Pâques vient d’avoir lieu et la
Résurrection est devenue réalité. C’est pour nous incontournable car au
cœur de notre foi. Pâques est l’occasion de retisser les fils de nos vies, de
les « ré-habiter ». Marie-Madeleine a trouvé le tombeau vide, nous
sommes appelés à combler ce manque, cette absence.
En écrivant le mot « appelés », ces versets de l’Ancien Testament me
viennent à l’esprit : « Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la Maison du SEIGNEUR.
Samuel craignait de rapporter la vision à Eli. Eli appela Samuel et lui dit : « Samuel, mon fils. » Il dit : « Me
voici. » Il dit : « Quelle est la parole qu’il t’a adressée ? Ne me le cache pas, je t’en prie. Que Dieu te fasse ceci
et encore cela si tu me caches un mot de toute la parole qu’il t’a adressée. » Alors Samuel lui rapporta toutes
les paroles, sans rien lui cacher. Il dit : « Il est le SEIGNEUR. Qu’il fasse ce que bon lui semble. » (1 Samuel 3, 15
à 18). Etre appelé, ce n’est pas dire oui à tout, tout le temps. Le Seigneur nous aime tant et nous connaît si
bien qu’il attend de nous des tâches précises et concrètes.
Et dans le Nouveau Testament, chez Matthieu (22, 39) : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autant
dire que si l’on veut aimer Dieu, il faut aussi se préserver soi-même. Sinon, nous allons au devant de tous les
dangers et nous risquons de ne pas assurer nos engagements très longtemps.
Pâques nous invite à renaître personnellement, mais aussi en église. Nos communautés entières doivent se
mobiliser pour témoigner de la Résurrection.
Pierre Hachet

« A tout mener de front : rien de bon »
Telle sera ma devise pour cette année ecclésiale. Comment faire pour discerner ce qu’il nous faut
garder ou ce qu’il nous faut abandonner ? La question est pertinente pour chacun de nous. Point
besoin d’être pasteur et de s’occuper de 3 communautés. En effet, sans abandon pas de nouveautés. Or comment abandonner quand tout est indispensable ? Comment répondre aux appels des personnes seules, fragiles, malades ou sans espoir, ces personnes qui ont besoin d’écoute et de prières et en même temps faire
tourner une structure où les personnes engagées se fatiguent à force de tout donner. Alors que faire ? Laisser
de côté l’œcuménisme, l’entraide, les visites, les cultes, l’accompagnement de groupe de catéchètes, les
groupes de maison, Alpha couple, le CRA et les réfugiés, le comité Laïcité de Rennes, les pastorales, aider les
communautés qui n’ont plus de pasteurs comme St Brieuc ou du Mans, ne plus préparer les baptêmes, ne plus
célébrer les actes pastoraux, ne plus organiser de concerts, de conférences, d’émissions de radio… Il me faut
donc déléguer me susurre-ton ! Voilà la solution. Mais à qui ? Voilà la question?
Alors dans ces moments où nos structures nous saturent, souvenons-nous de la prière du Psalmiste : « Vers toi
Seigneur je m’élève. Mon Dieu, j’ai mis ma confiance en toi » Ps 25, 1. Que nous soyons pasteur, retraité, étudiant, mère de famille ou salarié, tous pris dans mille activités que ce Psaume soit d’abord une invitation à…
l’élévation vers Dieu.
Olivier Putz

Conseils presbytéraux
Les assemblées générales se sont tenues dans nos églises locales. Ce fut l’occasion de renouveler
les conseillers presbytéraux. Certains ont peut-être quitté leur ministère après plusieurs années de
bons et loyaux services. De nouvelles têtes apparaissent au sein de conseils et c’est réconfortant de voir que
nous sommes capables de nous renouveler. Un signe de dynamisme !
« Être conseiller presbytéral est un ministère passionnant que l'on vit avec d'autres et qui fait appel à notre inventivité, notre créativité, notre sens des responsabilités et notre désir d'être au service du Dieu de JésusChrist. La vie du conseil est nourrie de l'Evangile, au sein de la communauté, par la grâce de Dieu. La vocation
du conseil est de gouverner l'Église locale dans sa mission de vivre et d'annoncer la Bonne Nouvelle de JésusChrist dans un monde qui est, nous le savons, en pleine mutation.
Ce monde changeant nous interroge. Parfois il nous décourage. Mais il offre aussi de nouvelles opportunités à
saisir (Andy Buckler*) ». (Extrait de «Le Conseil Presbytéral », EPUdF, Editions Olivetan)
Cela ne signifie pas que le Conseil est chargé de tout. Il écoute, propose, prend des décisions, …. En réalité,
c’est la communauté qui compte, c’est elle qui témoigne et aide chacun à témoigner dans sa vie personnelle.
Alors, si l’église locale compte sur ses conseillers, les conseillers comptent aussi sur les membres de l’église
locale. Le Conseil ne peut être isolé comme une institution. Les relations fraternelles entre tous les paroissiens
sont les meilleurs garants du souffle de l’Esprit.
(* Andy Buckler est pasteur, secrétaire national à l’évangélisation et à la formation de l’EPUdF)

Le Grand KIFF, c’est déjà demain !
Le Grand Kiff approche à grands pas. Il a lieu du 24 au 28 juillet à Saint Malo où
1500 jeunes de 15 à 18 ans se retrouveront. Même si tout est prévu par les organisateurs, nous savons tous que, dans une telle rencontre, des impondérables, des urgences, des questions et des services de dernières minutes apparaissent. Il faudra y répondre efficacement.
Une équipe a été constituée à Saint Malo. Elle se compose de quelques
membres de l’église locale qui ont bien voulu assurer le relais et prendre en
charge ce qui était dans leurs compétences et leurs disponibilités. Le programme est consultable à partir du site Internet de l’Eglise Protestante Unie de
France. (Voir à cette adresse : https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/le-programme-6647).
Néanmoins, si vous voulez donner un coup de main, si vous pouvez vous libérer pendant les quelques jours du
Grand Kiff, prenez contact avec l’église locale de St Malo. Ce sont bien souvent des aides très simples qui sont
utiles : donner des fleurs pour les cultes, assurer le transfert des invités de la gare de St Malo jusqu’au site du
Grand Kiff, …
Le Temple malouin accueillera aussi des animations : culte du 24 juillet, conférence, concert, … Même si tout
n’est pas encore précisé définitivement, ne manquez pas cet évènement qui peut apporter beaucoup à notre
région et à nos églises.

La chorale du temple
Cette chorale est une chorale de l’Eglise ; elle est ouverte à TOUS.
La chorale chante les 4èmes dimanches du mois, au moment de l’offrande.
Les répétitions de la chorale se font : Un samedi sur deux, de 14h30 à 16h au Temple et
le dimanche à l’issue du culte, pendant 15 à 20 minutes.

Les ECHOS de l’Assemblée Générale 2016
L’Assemblée Générale de notre Eglise s’est tenue le dimanche 20 mars,
son compte-rendu sera rendu public et soumis à l’approbation de la prochaine AG en 2017.
Cette assemblée s’est déroulée dans le calme et la confiance «Esaïe 30:15», en présence de 43
membres présents et de 17 membres représentés.

Vers une Eglise de témoins au niveau national
Il s’agit d’approfondir la dynamique des groupes déjà mise en place tout en organisant et concevant d’autres
manifestations et évènements tels que le Grand KiFF ou la préparation du 500ème anniversaire de la
Réformation avec entre autres l’objectif d’élaborer une nouvelle déclaration de foi.
Après avoir vécu le processus d’union entre les Églises luthérienne et réformée, « il s’agit maintenant de
donner à l’EPUdF une Déclaration de foi, énonçant en un langage simple les convictions fondamentales que
partagent ses membres » nous rappelle Laurent Schlumberger, Président du Conseil national de notre Eglise.

Le Grand KiFF (15/18) et L’Alter KiFF (18/30)

se dérouleront à Saint-Malo du 24 au 28 juillet

2016.
L’Eglise unie accueillera 1 500 jeunes pour ce grand rassemblement national dans le parc de 4 hectares de
Keriadenn (camp sous toile). Pour le pasteur Marc Schaefer, responsable du réseau Jeunesse de l’EPUdF,
l’organisateur du Grand KiFF, cet événement est l’occasion de transmettre un message d’espérance aux jeunes,
croyants ou non, en partageant la parole du Christ : « Et vous qui dites-vous que je suis ?».

Vers une Eglise de témoins au niveau local
Le rapport d’activité a mis en évidence que nous sommes une communauté en croissance, dynamique et
ouverte, mais que les forces vives manquent ; ce qui, du reste a été amplifié par l’absence de l’un de nos
pasteurs. Par ailleurs, quitus a été donné au trésorier sur les comptes 2015 et le budget 2016 a été adopté,
malgré un déficit annoncé dû aux diminutions des dons et des offrandes.

Les travaux du temple et le relevage de l’orgue ont été soumis au vote des membres et validés à
l’unanimité.
Il s’agit avant tout de la modernisation des locaux, l’objectif est d’être fin prêts pour les manifestations de
2017. Les travaux d’extension vont s’échelonner tout au long de l’année et devraient s’achever fin 2016. Des
demandes de subventions sont en cours auprès de la Ville de Rennes et du Fonds Protestant Rennais Wilm-Le
Mouel (FPRW).
Après avoir consulté des organistes, des facteurs d’orgues et l'association « APO 35 » (Association pour la
Promotion de l'Orgue en Ille et Vilaine), la commission « Orgues » a proposé différentes options au Conseil
presbytéral qui a choisi un simple relevage (révision générale et réparation) de l’orgue. Ces travaux seront
financés par le Fonds Protestant Rennais (FPRW).

Le nouveau Conseil presbytéral et le nouveau Bureau

Voici la liste des nouveaux membres élus pour un mandat de 4 années, ils sont à votre disposition pour toute
question ou interrogation...N’hésitez pas à les solliciter !
- Thierry SOUBEYRAN - Pressident - Stesphanie MERCIER - Vice-Pressidente - Patrick CHALLOIS - Tressorier - Martine GASTINEL- Secrestaire - Deslesguese synodale -

- Marie-Christine LAIGLE - Secrestaire-adjointe - Yannick CHIRON
- Ruth N'DEIKOUNDAM
- Jean-Pierre NZINGOULA - Deslesgues consistorial - Aïnna RALAIMIDONA
- Alain ZIMMERMANN

Dans la confiance et avec audace, avançons ensemble fraternellement pour le témoignage de la bonne
nouvelle.
Pour le Conseil presbytéral,
La Secrétaire

Finances
Eh oui, il faut aussi parler finances. On dit que l’argent est le nerf de la
guerre. Il vaut mieux, en réalité, éviter les guerres, mais nos églises ont malgré tout
besoin de vos dons pour vivre… et pouvoir témoigner. Et que signifie témoigner si nous
ne sommes pas visibles ?
Etre présent dans la société qui nous entoure, dans nos cités, réclame de l’énergie et beaucoup de bonnes
volontés. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous former pour nous faire connaître et reconnaître.
Tout cela a un prix. Nos finances sont bien tenues par nos trésorier(e)s, mais il faut les alimenter.
Merci infiniment de penser à faire des offrandes nominatives, chacun selon ses moyens. Des prélèvements
peuvent aussi être pratiqués.
Tous les dons effectués au cours de l’année sont éligibles pour des déductions fiscales. La défiscalisation est
égale à 66% des dons de l’année. Si vous donnez 100 euros, vous ne dépensez réellement que 34 euros car
vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 euros.

Méditation
En guise de méditation, voici quelques mots sur la prière et un texte à méditer :
« La prière est une respiration à tout moment, une prise de recul qui nous permet de voir autrement, de remettre tout moment entre les mains de Dieu, et de recevoir sa force. On peut à tout moment se retirer intérieurement « dans la pièce la plus cachée » pour parler à Dieu.
Pour prier, pas de formule magique ! Si d’anciennes prières peuvent rythmer notre vie (comme le Notre Père,
un psaume ou un cantique d’enfance), tout moment, toute parole, peut devenir prière dès lors qu’on le vit devant Dieu. »
Seigneur Jésus, donne-moi la force
de prendre des risques,
Et surtout de prendre le risque de croire en toi
Quand le monde m’entraîne dans l’autre sens ;
De prendre le risque de répondre à l’agressivité
par la douceur,
À l’égoïsme par la générosité.
Donne-moi d’entrer dans ta manière de voir.
Donne-moi de te ressembler le plus possible,
C’est ainsi que je pourrai être ton témoin
Et un rayon de ta lumière.
Pascale Schneikert
(Source : site Internet de l’Eglise Protestante Unie de France)
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Dates

Activités

Heure

Lieu

14h

Temple

20h15

Temple

10h-12h

St-Augustin

14h30-16h

Temple

Post-Kté

18h30

Temple

Culte + Ecole biblique + repas partagé +

10h30

Temple

14h

Temple

Groupe des Jeunes Professionnels

20h30

Temple

Conseil presbytéral

20h15

Temple

Prières avec les Chants de Taizé

20h30

Maison diocésaine

Grec biblique

10h15

temple

ACAT

14h30

Temple

Post-Kté

18h30

Temple

AVRIL
Lun 18

Etude Biblique

Mar 19

Conseil presbytéral
Atelier biblique œcuménique

Sam 23

Dim 24

Chorale du temple (répétition)

Réflexion sur l’avant-projet de Déclaration de foi

MAI
Lun 2

Mar 10

Sam 14

Etude Biblique

Sam 14 au
lun 16

WE Camp régional aux environs de Niort (Louveteaux/Eclaireurs/Ainés)

Dim 15

Culte + Ecole biblique et Confirmation

10h30

Temple

Jeudi 19

Atelier œcuménique sur le thème : « Du
conflit à la communion » entre chrétiens
de confessions différentes

20h15

Eglise Evangélique
du Thabor

Sam 21Dim 22

WE Chorale œcuménique

14h-17h

St-Michel Chef Chef

Sam 28

Réunion du Consistoire
Atelier biblique œcuménique

Crampoisic
10h-12h

St-Augustin

10h30
12h

Temple
Parc des Gayeulles

Fête de l’Église
Dim 29

∙ Culte avec Ensemble musical familial francoallemand
∙ Repas partagé tiré des sacs + Activités et
jeux

JUIN
Sam 04 à
Lun 06

Week-End BIBLE national

Sam 04

Journée régionale des groupes œcuméniques

Lun 06

Etude Biblique

Mar 07

Conseil presbytéral

Jeu 09

Réunion Bureau œcuménique

Programme & inscription

Versailles

lirelabible.org

10h-17h

Timadeuc

14h

Temple

20h15

Temple

19h

Saint-Augustin

Conseil d'Ensemble

9h-12h

Temple

Grec biblique

10h15

Temple

Post-Kté

18h30

Temple

Dim 12

Culte + Ecole biblique

10h30

Temple

Dim 19

Fête de l'EPU de Rance-Emeraude

10h30

St-Malo

Ven 24

Nuit des veilleurs avec l'ACAT

Sam 11

19h-20h30 Eglise St-Sauveur

JUILLET
Sam 2

Atelier biblique œcuménique

10h-12h

St-Augustin

www.protestants-rennes.org
(sur notre site web, vous trouverez des informations sur la paroisse,
ses activités, ses groupes, ainsi qu‘un AGENDA avec les évènements
à ne pas manquer)

Renseignements utiles
Culte dominical à 10h30 au Temple : 22, bd de Liberté, 35000 Rennes
Pasteur Olivier Putz : 02 99 79 41 03 ou 06 71 63 11 98
Pasteur Eléonore Leveillé-Belutaud : en indisponibilité
Président du Conseil presbytéral : Thierry Soubeyran (président@protestants-rennes.org)
Trésorier : Patrick Challois 06 18 14 55 63 (tresorier@protestants-rennes.org)
Secrétaire : Martine Gastinel 06 86 61 13 30 (secrétaire@protestants-rennes.org)
------------Pour tout Don :
Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de RENNES
CCP 897 80 J Rennes (22, Bd de la Liberté, 35000 Rennes)
-----------Diaconat : Association « Entraide protestante 35 » :
Président : Gaël Thierry, Trésorier : Alain Thiry,
Secrétaire : Laure Soubeyran.
Contact : entraide.protestante@laposte.net
Pour les dons : à l'ordre de l'« Entraide protestante 35 », 22, bd de la Liberté 35000 Rennes).
---------Culte de l’Eglise malgache (FMPA) à 15h tous les 1er, 3e et 4e dimanches du mois,
Contact : Etienne Andrianasolo : 06 60 99 61 34 (etandriana@aol.com)

