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Edito :
Notre Synode Régional se déroule du 17 au 19 novembre. Tous les
délégués de nos églises réformées se retrouvent à la Rochelle. Moment
de vie ecclésiale important, nous participons à l’édification de la décision
à un niveau supérieur à celui de notre paroisse. C’est grâce au Synode que
nous faisons vivre les liens entre le niveau local et le niveau supérieur.
Nous ne sommes pas en église tout seul, mais membre d’un corps. Pour
commémorer ces 500 ans de réformes, La Rochelle devenait le lieu
symbolique par excellence. Longue route à notre église.

Les choses à ne pas manquer :
- Concert de l’Entraide : Samedi 17 novembre à 20H
L’Entraide protestante 35 vous invite à un concert caritatif. Ce concert
aura lieu au temple protestant. Au programme : Bach, Gospels, C. Franck
mais aussi des standards de jazz. Ce concert a pour but de soutenir les 2
familles syriennes que notre église a accueilli. Venez nombreux.

- Préparation du Marché de Noel du temple.
Des ateliers de préparation pour le marché de Noel du temple vont avoir
lieu début novembre. Nous aurons le plaisir de vivre le marché de Noel
lors de tous les cultes de l’Avent. Vous retrouverez vos « couronnes de
l’Avent mais aussi une nouveauté « les calendriers de l’Avent ». Alors
passez vos commandes. Pour toutes informations contacter Marianne
Pelletier 06 22 39 31 96.
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Les rendez-vous permanents :
- Culte tous les dimanches à 10H30
- Culte autrement : dimanche 26 novembre à 18H30 au temple.

Culte participatif avec musique actuelle.
- Entraide Protestante : contacter le pasteur
- Chorale de l’église : dimanche 12 novembre après le culte et samedi 25
novembre à 18H à 21 H.
- Post KT : samedi 25 novembre à 18H
- Choeur oecuménique :
- Groupe « Soif de sens » : mercredi 22 novembre à 20H15
- Ateliers Bibliques :
Lundi 06 novembre de 14H à 16H au temple.
Jeudi 09 novembre de 18H30 à 20H00 à St Augustin.
- Maison de retraite Laillé : lundi 14 novembre à 15 H
- Actes pastoraux :
Iwan Roumeur-Jacot a reçu le baptême de Jésus-Christ le 26 novembre.
Bénédiction nuptiale : Gael Coron et Delphine le 04 novembre.
Appel :
2 personnes de notre communauté assurent des présences au Centre de
Rétention Administratif. Cette démarche oecuménique consiste à être
présent et écouter ces jeunes dans une démarche bienveillante. Si vous
souhaitez partagé un de temps pour ce projet, contacter le pasteur.

poésie :
Que faut-il à ce coeur qui n’était que silence,
Sinon des mots qui soient le signe et l’oraison,
Et comme un peu de feu soudain la nuit,
Et la table entrevue d’une pauvre maison.
Yves Bonnefoy.

Contacter le pasteur : 06 71 63 11 98 ou olivierputz35@gmail.com
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Information travaux et finances.
Retour sur la période de travaux de juillet 2016 à avril 2017 :
Malgré quelques contraintes et interrogations sur le devenir de nos
locaux, au fil du temps, les paroissiens se sont appropriés les lieux, ont
trouvés leurs repères et bien des satisfactions avec,
- Un temple entièrement rénové : sols, murs, éclairage,
chauffage, écrans vidéo, sas, orgue relevé et complété par un
cromorne, 5 nouveaux vitraux.
- Une coursive sur jardin fermée permettant un meilleur
confort, des économies d’énergie, une meilleure circulation entre
les salles.
- Des salles réhabilitées : bibliothèque, espace enfants.
- De nouvelles salles: deux en rez-de-jardin, deux bureaux pour
les pasteurs, un petit salon
d’accueil.
- Les équipements rénovés, complétés, rendant les locaux plus
fonctionnels et accueillants.
- Le chauffage permanent des salles à 11°C et 18°Cdurant
l’occupation.
- Un jardin rénové plus facilement utilisable et plus aisé à
entretenir.
- Un parvis et une façade plus avenants améliorant ainsi la
visibilité de notre Eglise.
- Des locaux mis aux normes d’accessibilité et de sécurité
incendie.
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ceci

permet un déroulement plus agréable et plus confortable des
cultes et des manifestations, la possibilité de développer nos activités
et la satisfaction d’accueillir correctement les associations
intervenant dans nos locaux.
Evolution globale de nos charges :
- Les investissements réalisés entraînent,
Un surcoût des consommations (salles annexes passant de
200 à 440 m2, locaux chauffés
en permanence).
Un surcroit de travail d’entretien de nos locaux.
- Nouvelle charge: notre engagement pour plusieurs années pour
l’action Régionale de l’évangélisation centre Bretagne (2000 euros
annuellement).
- L’augmentation de notre contribution Régionale à l’EPUdF
Ouest prenant en compte les difficultés des petites paroisses (1000
euros de plus, prévus entre 2017 et 2018).
Conclusion :
Le Conseil Presbytéral souhaite un engagement joyeux et dynamique
de notre communauté,
- Pour faire face à ces contraintes financières,
- Pour s’engager davantage dans les tâches matérielles nécessitées
par nos locaux (groupe de travaux et maintenance, groupes d’entretien
des locaux, groupe d’entretien du jardin, groupe d’animation vidéo
sono, groupe de sainte cène, groupe d’accueil après culte, groupe de
préparation des évènements (repas, fête paroissiale, vente de Noël...)
Le Trésorier Patrick Challois.

