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L’été s’achève, beaucoup ont pu faire une escapade, prendre des vacances,
rencontrer d’autres personnes, d’autres visages, d’autres lieux.
Les temps autres nous permettent souvent de faire le tour de notre vie,
d’être à l’écoute, pour cette rentrée où chacun va reprendre ses activités.
Dieu a certainement des choses à nous dire, écoutons-le !
Le Conseil Presbytéral

Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le mieux, c’est la
multiplication.
L’addition, c’est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi…
C’est bon pour les comptables ; moi, je ne sais pas compter !
La soustraction, ce n’est pas mon genre… Quand il faut ôter, enlever,
retrancher, soustraire, j’ai mal partout ! C’est plutôt l’affaire du
percepteur…
Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages.
Voilà des siècles et des siècles que j’essaie d’apprendre aux hommes à
ne plus faire de divisions. Ce sont de fameux diviseurs, des diviseurs
infatigables, incorrigibles ! Ils se servent même de mon nom pour
diviser !
Mais la multiplication, ça, c’est ma spécialité ! Je ne suis moi-même
que dans la multiplication, je ne me sens bien que dans la
multiplication, je suis imbattable dans ce genre d’opération !
Je suis le multiplicateur, et je multiplie tout, la vie, la joie, et le
pardon. Et si l’homme qui fait le malin, multiplie le mal par dix, moi
je multiplie le pardon par mille !
Jean LEMONNIER
(paru dans le P.O n°203 mars 1996)

Besoin de reprendre souffle ?
de retrouver le sens de sa vie ? d’être pleinement vivant ?
« Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C’est moi qui suis le pain de la vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Le pain que voici, c’est celui qui
descend du ciel, pour que celui qui en mange ne meurt pas. C’est moi qui suis le pain vivant
descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra pour toujours ; et le pain que, moi, je
donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde. » (Jean 6:47-51)

Jésus nous révèle par ses paroles qu’il
est le pain vivant, celui qui donne la
vie à tous les instants. C’est un pain
bien différent de celui qui rassasie le
corps. Ce pain donne la vie éternelle,
non pas seulement pour demain mais
pour aujourd’hui, à celui qui croit et
qui l’accueille avec confiance. Jésus
désigne une vie qui traverse nos morts,
nos souffrances, nos découragements,
nos lassitudes. Dieu nous donne cette
vie.
Le calendrier des lectures bibliques1
s’est arrêté trois dimanches de suite au
mois d’août sur ces paroles de Jésus.
Elles nous interrogent sur notre façon
Illustration : H. Lindegaard – La Bible des contrastes
de nous ressourcer spirituellement.
Comment faisons-nous vivre l’Esprit de Dieu en nous ? Où allons-nous puiser nos forces de
vie ? Qu’est-ce qui nous nourrit spirituellement ?
Nous cheminons ensemble, vous et moi, depuis peu. C’est l’occasion pour chacun de faire le
point sur ce dont il a besoin pour se ressourcer et retrouver les forces qui lui permettent de
traverser les événements de la vie quotidienne. L’Église est un lieu où l’on peut se poser,
trouver une écoute, exprimer sa foi et ses doutes en confiance, entendre la parole que Dieu lui
adresse, discerner son propre chemin de vie avec Dieu.
Les rencontres avec Dieu peuvent prendre diverses formes. Quelques-unes me viennent à
l’esprit ; vous pourrez en suggérer d’autres. Certaines existent déjà ; d’autres seront à inventer
en communauté ou en groupes de maisons : partages bibliques, cultes, temps de prière,
animations et catéchèse pour les enfants et adolescents, camps, catéchèse pour les adultes,
entretiens avec le pasteur, accompagnements des équipes et groupes, ainsi que des personnes
individuelles qui désirent faire le point avec le pasteur sur leur relation à Dieu et ce qui fait
sens pour leur vie, etc. Autant d’occasions d’accueillir le pain de Dieu et de repartir renouvelé
en Christ. Bon cheminement à chacun.
Je vous rencontrerai avec plaisir, au temple ou chez vous selon les besoins.
Bertrand Marchand, Pasteur de l’Église protestante unie de Lezay
18 rue du temple, Lezay - Tél. 05 49 29 40 46 - blm@singularity.fr
En congé le lundi
1

Calendrier de la Bible en 6 ans proposé par la Fédération protestante de France.

JAN HUS (1369-1415)
Jan Hus est né en 1369 à Hussinec en Bohème.
C’est un homme de Dieu, auquel il est reproché des
critiques répétées sur les vices du clergé, sur la
richesse de l’Église et ses dérives, comme les
trafics d’influence.
En 1411, il est excommunié une première fois par
le pape Grégoire XII, avec confirmation l’année
suivante.
En 1415, il se rend au concile de Constance pour
défendre ses positions mais il est arrêté (malgré un
sauf-conduit fourni par l’empereur Sigismond),
jugé et condamné à mort.
Jan Hus est brûlé vif à Constance, le 6 juillet 1415,
il y a 600 ans.
En 1999, le pape Jean-Paul II a déclaré que Jan Hus
« représentait une figure mémorable et
Jean Hus (1369-1415) © S.H.P.F.
exceptionnelle, qui a fait preuve d’un courage
moral face à l’adversité et à la mort, figure d’une importance particulière pour le peuple
tchèque ».
Il s’agit du début d’un processus de réhabilitation de Jan Hus jusqu’alors considéré comme
hérétique et blasphémateur. Il y a quelques jours, le pape François s’est replacé dans les pas
de son prédécesseur et a reconnu que « Jan Hus avait été bel et bien un réformateur de
l’Église ».
Une cérémonie œcuménique de réconciliation s’est déroulée à Prague, précédée d’une
audience d’une heure, en présence du cardinal archevêque de Prague, de l’évêque de Pîlsen et
des représentants des Églises tchèques (hussite et évangélique) et de membres de la société
civile.
Le pape François a déclaré que « la mort de Jan Hus avait causé du tort à l’Église catholique
et que celle-ci demandait pardon pour sa condamnation comme hérétique »
En république tchèque, où la protestation de Jan Hus a précédé de cent ans celle de Luther, il
n’est surtout pas souhaité que son excommunication soit levée, peut-être pour garder le
sentiment excessif du martyr et ne pas être récupéré par l’Église catholique romaine.
Un parallélisme s’impose avec la situation qui fut celle de Luther, lui aussi excommunié cent
ans plus tard. Un débat s’est levé sur la question de la réintégration de Luther dans l’Église
catholique.
Luther, dont les positions résultaient de son dialogue avec Dieu, n’avait pas à être réintégré
dans une communauté des enfants de Dieu puisqu’il en faisait déjà partie.
Hughes Monod

10 Octobre : Journée Mondiale contre la peine de mort
La date du 10 octobre a été établie en 2003 à l’initiative de plusieurs organisations regroupées au
sein de la « Coalition Mondiale contre la peine de mort », dont l’ACAT- France est l’un des
membres fondateurs.
Ces ONG unissent leurs efforts et actions sur le plan international.
L’objectif final est d’obtenir l’abolition universelle de la peine de mort.
Localement, le groupe ACAT de Niort propose d’animer un stand d’information en centre-ville,
en partenariat avec Amnesty International, samedi 10 octobre au matin.
Et l’après-midi, à 17h, concert orgue-trompette au Temple de Niort avec une présentation de
l’action de L’ACAT.
Merci à Madame Louÿs et à Patrick Morin pour leur participation à ce concert, à nos côtés.
Contacts :

www.worldcoalition.org // www.acatfrance.fr
Nicole.griffault@orange.fr

 AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE NIORT 
Après le départ de Michel Paret, Pasteur et Aumônier à l’hôpital de Niort à
mi-temps, Le Conseil Régional a fait le choix de solliciter des laïcs pour
assurer ce ministère d’aumônerie.
Plusieurs personnes ont été sollicitées pour ce service, et au final, le poste
sera partagé par un « trinôme » : Ruth Rousseau, Charlotte Rakotoniaina
(Niort) et Nicole Griffault (Lezay).
Avec le soutien de Pascale Renaud Grosbras, Pasteur à Niort et des
aumôniers des CH de la région (Poitiers, La Rochelle).
Nous souhaitons poursuivre la collaboration avec l’aumônerie catholique.
Des sujets importants tels que: l’écoute, l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, le
questionnement éthique, la réflexion théologique, sont au centre des partages en équipe de
visiteurs.
Des formations sont souhaitées pour accompagner au mieux les patients et leurs proches.
Selon nos disponibilités, nous espérons répondre à toute demande de soutien et Ensemble, mieux
Servir, et Témoigner de notre Foi.
Nicole Griffault

 MOUVEMENT D’ACTION RURALE 
Les Journées nationales du M.A.R se tiendront dans le Pas-de-Calais, accueillies par la paroisse
de Wanquetin se situant à 10 km d’Arras du 16 au 19 octobre 2015. Le thème choisi est « Une
troisième révolution industrielle est-elle en marche ? ». Tous ceux qui pourront se joindre à
ces rencontres conviviales découvriront une paroisse différente et accueillante.
Claude Jezequel

 ÉCOLE BIBLIQUE ET CATÉCHÈSE
Les enfants de l'école biblique se retrouveront en Septembre notamment lors
du culte d'accueil du pasteur Bertrand Marchand, puis à l’occasion du culte de
rentrée. Les calendriers précis au-delà ne sont pas encore arrêtés
Renseignements auprès des monitrices
Line Bonnet: 05.49.29.58.24 ou Nicole Audry:05.49.29.00.81
Et pour la catéchèse auprès du pasteur Bertrand Marchand : 05 49 29 40 46

 GROUPE POST-CATÉ 
Les groupes post-catéchumènes réunissent les jeunes de l'EPUdF âgés de
15 ans à 20 ans environ. Pour les jeunes des paroisses de Lezay, Lusignan,
Melle et Celles-sur-Belle, des rencontres ont été proposées l'an dernier avec les jeunes de l'aumônerie
catholique des lycéens sur le thème de « CROIRE, dans les différentes religions monothéistes ». Cela s'est
conclu par un week-end à Paris les 27 et 28 juin auquel ont participé deux jeunes de la paroisse de Melle.
Nous avons visité la grande mosquée, le Sacré Cœur, le temple du marais, une synagogue…
Pour cette rentrée, une seule date est d’ores et déjà définie : le week-end du 3-4 octobre pour la rencontre
régionale des groupes post-catéchumènes « Les Wawawest » à la MFR de Vitré. À prévoir aussi fin juillet
2016 : « le grand kiff » qui est un événement national pour les jeunes de l'EPUdF. Dates et thématiques des
rencontres locales 2015-2016 à définir.
Pour tous renseignements, contactez Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 (claire@lamaisonniere.fr)
ou bien Bertrand Marchand au 05 49 29 40 46 (blm@singularity.fr)

EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES
Cet été les louvettes et louveteaux de Melle sont allés découvrir le Golfe du
Morbihan. Alors qu'il faisait chaud et sec dans le Poitou, nos jeunes vacanciers
bretons ont essuyé quelques averses. Ils ont donc découvert le paysage local sous
la pluie mais sont revenus avec chacun un journal de camp riche en anecdotes,
résultat du projet de ces deux semaines passées à Plouhinec.
Les éclaireuses et éclaireurs ont quant à eux sillonné les montagnes ariégeoises.
Ils ont entre autres participé au maraîchage des propriétaires : jeunes agriculteurs
ayant fait le choix de travailler la terre par traction animale.
Pendant que nos jeunes mellois visitaient d'autres régions de France, nous avons accueilli sur notre lieu de
rencontre de St Eloi, les groupes de Scouts et Guides de Versailles en juillet et de Rueil-Malmaison en
août. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en croiser certains autour de Lezay ...
La journée de rentrée du groupe aura lieu le dimanche 11 octobre de 10h30 à 17h à St Eloi. Au
programme : bilan et photos des camps, nettoyage des abords de notre lieu d'activité à St Eloi, couture de
foulards, premières activités d'année pour les enfants, …
L'équipe des EEUdF serait heureuse d'accueillir les membres des paroisses et de partager ensemble un
temps de couture, de jardinage ou de discussion.
Renseignements auprès de Claire Delagarde : 05 49 07 15 52 – 06 60 12 35 29 – claire@lamaisonniere.fr
AVIS DE RECHERCHE :
Nous recherchons de nouveaux animateurs
(formation BAFA 1er stage possible du 17 au 24 octobre à Exoudun) –
Nous recherchons des louvettes !! autrement dit des filles nées en 2004-2005-2006-2007

LE MOT DES TRÉSORIERS 
Depuis le début de l’année, les travaux se sont enchaînés pour finir la mise aux normes du presbytère avant
l’arrivée de Bertrand Marchand et de sa famille ainsi que poursuivre de menus travaux sur la sacristie. Au total
10 157 € ont été dépensés pour cela, financés par nos réserves. C’est au-delà du budget voté en AG, mais les
circonstances ont évolué avec l’arrivée bienvenue de notre pasteur ; et d’autres travaux sont sans doute à
prévoir, pour permettre l’animation biblique, l’école biblique et la catéchèse dans de bonnes conditions : il est
envisagé de créer une salle à cet effet dans l’entrée du Temple de Lezay (la sacristie n’y suffit pas) et plusieurs
artisans sont en cours de consultation à ce sujet pour évaluer la faisabilité et le budget nécessaire.
S’agissant du fonctionnement courant, les recettes sont un peu meilleures que l’année dernière à la même
période : les dons sont un peu en augmentation (merci à vous tous ☺), ce qui compense la forte diminution des
intérêts financiers de nos réserves, sur lesquelles nous avons beaucoup puisé ces dernières années. Pour autant,
c’est encore insuffisant. Fin août, 73 d’entre vous contribuaient régulièrement, alors qu’en 2014, vous étiez 95.
Des contributions régulières tout au long de l’année
sont essentielles pour permettre le bon fonctionnement.
Idéalement, il nous faudrait chaque mois 2700 € de
contributions (dons nominatifs, offrandes de culte,
dons après cérémonies), soit 8 100 € par trimestre.
Nous n’y sommes pas tout à fait !

20 000 €
15 000 €
10 000 €

cumul dons
cumul théorique

5 000 €
0€

Certains d’entre vous nous soutiennent par virement
mensuel. Merci beaucoup ! Car c’est une solution efficace qui nous permet de disposer de ressources régulières
et connues. Il vous suffit de demander à votre banque un virement mensuel du montant de votre choix au
bénéfice de l’Église, dont les coordonnées bancaires (dites IBAN) sont les suivantes : Église protestante unie de
Lezay IBAN FR76 1170 6000 1400 8566 8200 067
Fin août, nous sommes à jour vis-à-vis du consistoire et de l’échelon régional de l’Église (5500 € par trimestre),
qui finance notamment le salaire de notre pasteur. Gardez en tête qu’en 2015 nous verserons 22 000 € (20 575 €
de cible normale et 1425 € de contribution exceptionnelle) à l’échelon régional de l’Église, alors que le coût
complet d’un pasteur (formation initiale et continue, rémunérations, cotisations sociales, animation du réseau)
est estimé à un peu plus de 40 000 € par an. L’Église de Lezay bénéficie ainsi pleinement de la solidarité de
l’église dans son ensemble, ce qu’il ne faut pas oublier !
Nos comptes s’établissent ainsi fin août :
Produits ordinaires
Offrandes nominatives, cultuelles et après cérémonies
Journées d'église (participation repas, etc.), Paroles pour tous
Produits financiers (intérêts issus du leg Gros placé)
Charges ordinaires
Participation à la vie de l'église (région, consistoire,…)+ quote part déménagement
Bureau (téléphone, divers) et Le Lien (photocop - timbres)
Déplacements (pasteur, intervenants, Synode, Auto entret. assur.)
Presbytère (chauffage, eau, électricité, assurances, impots…)
Temples (chauffage, électricité, assurances, …)
Catéchèse, abonnements et librairie
Divers (frais financiers, synode, pastorale, colloque fi, frais culte)
Journées d'église (repas après cultes…)
Charges extraordinaires
Travaux sur Presbytère et sacristie
Participation exceptionnelle à la Région EPUDF

Résultat

Rappel
Rappel année Réalisé de janv. prévisions AG
2014
à août 2015
année 2015
30 369
17 522
30 700
1 340
1 090
1 300
3 560
515
2 500
35 269
19 127
34 500
20 988
2 633
2 266
3 818
2 701
411
371
946
34 135

15 926
1 778
719
1 102
868
230
370
514
21 507

20 988
2 600
2 000
4 300
2 000
412
400
1 000
33 700

3 651
500
4 151

10 157
950
11 107

6 000
1 424
7 424

-3 017

-13 486

-6 624

☺ Rappel, en particulier à ceux qui n’ont pas encore donné : les dons sont fiscalement déductibles à 66%:
si vous êtes imposable, un don de 30 € ne vous coûtera que 10,20 € ! ☺
Sébastien Heintz et Jean-Paul Cathelineau

DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles
Edith Fournier au temple de Chenay et au cimetière de Chenay
Paul Penot au temple de Vançais et au cimetière familial de Courgé
Jean Audé au temple et cimetière de Rom
Louise Desvigne au temple et cimetière de Lezay
L' Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Psaume 23

ADRESSES UTILES
Pasteur
Bertrand Marchand
18 rue du Temple 79120 Lezay
05 49 29 40 46

blm@singularity.fr
en congé le lundi

Presbytère et salle paroissiale
18 rue du Temple 79120 Lezay

Recueil des dons :
Jean-Paul Cathelineau 17 rue de Melle 79120 Lezay
jpcathelineau@orange.fr
ou au presbytère 18 rue du Temple 79120 Lezay

Présidente du conseil presbytéral
Francine Villeneuve
16 rue trotte-menu
79120 Bonneuil de Sainte Soline
05 49 29 48 88 / francinevilleneuve@sfr.fr

Vice-Présidents
Patrick Morin
13 rue du Grand Pré 79120 Lezay 05 49 29 56 62
Michel Larché
8 rue Saulniers 79120 Vançais 05 49 29 43 84

Secrétaires
Line Bonnet
3 rue du Puit Bignet La Baronnière
79120 Vançais 05 49 29 58 24
Claude Jezequel
2 rue du Breuil 79120 Sepvret 05 49 07 33 73

Trésoriers
Sébastien Heintz
4 la maisonnière 79120 Sepvret 05 49 07 15 52
Jean-Paul Cathelineau
17 rue de Melle 79120 Lezay 05 49 27 36 21

Aumônier des hôpitaux
Poitiers : Pasteur Jean-Louis Massot 05 49 27 51 02
Niort : Ruth Rousseau, Charlotte Rakotoniaina (Niort) et Nicole Griffault (Lezay). 05.49.32.06.85
nicole.griffault@orange.fr
École biblique
Line Bonnet: 05.49.29.58.24
Nicole Audry:05.49.29.00.81

Animation Post Catéchumènes (à partir de 15 ans)
Claire Delagarde 09 51 17 15 52
claire@lamaisonniere.fr

Catéchumènes
Pasteur Bertrand Marchand 05 49 29 40 46
blm@singularity.fr
Entraide Sud Deux-Sèvres
Francette Collon
Le bois de Luché 79120 Rom 05 49 27 35 53
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
(ACAT)
Nicole Griffault 05.49.32.06.85
nicole.griffault@orange.fr

Mouvement d’action rurale (MAR)
Claude Jézéquel 05.49.07.33.73
Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France
(EEUdF)
Claire Delagarde 09 51 17 15 52
claire@lamaisonniere.fr

 AGENDA 
Les cultes sont à 10h 30 sauf mention contraire
Septembre 2015
 6 septembre : culte à Chey
 13 septembre : culte à Rom
 Samedi 15 septembre de 9h30 à 16h30 Salle polyvalente de Lezay
Formation aux groupes de maisons par Hans Lung et les chargées de mission régionales
 20 septembre culte d'accueil liturgique du pasteur Bertrand Marchand au temple de
Lezay à 15 h 30, avec Cène, en présence du pasteur Guillaume de Clermont, président du
conseil régional de l’Église Protestante Unie de la région ouest.
Ce culte sera suivi d'un moment de convivialité, où vous pourrez faire plus ample
connaissance avec le pasteur Bertrand Marchand et sa famille.
 Samedi 26 septembre 17 h 30 Conférence du CPO salle des fêtes de Saint Léger de la
Martinière La religion musulmane ; le point de vue du pratiquant
Entretien avec Mr Abdelkader Bouazza président de l'association cultuelle musulmane à
Angoulême et le pasteur Jean Alexandre
Repas à 19h, réservation au 05 49 29 48 88
 27 Septembre culte à Vançais
Octobre 2015
 4 Octobre Fête de la reconnaissance : culte à Rouillé, présidé par le pasteur G . de
Clermont, président du conseil régional de l’EPUdF de la région Ouest suivi d'un repas et
d'un moment de rencontre avec le pasteur
 11 Octobre culte de rentrée à Sainte - Soline avec Cène
 Samedi 17 Octobre à 17h 30 Conférence du CPO salle polyvalente de Lezay Rembrandt :
les disciples d'Emmaüs par le pasteur Hans Lung Animateur biblique et théologique
Repas à 19h, réservation au 05 49 29 48 88
 18 Octobre culte à Lezay présidé par le pasteur Hans Lung
 25 Octobre Fête de la Réformation culte à Exoudun suivi d' un repas
Novembre 2015
 1er Novembre culte à Lezay
 8 Novembre culte à Rom
 13 - 14 - et 15 Novembre : synode régional à Angers ; le pasteur et Patrick Morin sont
délégués locaux ; Claude Jezequel est délégué pour le MAR ; Francine Villeneuve est
déléguée pour le CPO
 15 Novembre culte à Lezay avec Cène
 Samedi 21 Novembre Fête du C .P. O : Le vin : en poésie , dans la Bible et dans la
mythologie - Repas à 19 h réservation au 05 49 29 48 88
 22 Novembre culte à Lezay
 29 Novembre culte à Lezay
Couture : le lundi après-midi à 14 h30
Tricot : le 1er et 3ème mercredi à 14 h 30
Maison de retraite : visites le jeudi

