LE LIEN
DÉCEMBRE 2015
Église protestante unie de Lezay

JANVIER ET FÉVRIER 2016

Nous sommes en marche vers Noël, dans ce temps de l'Avent. Chaque année,
nous nous rappelons que Dieu habite déjà nos vies, nous guide dans nos choix,
nous accompagne sur nos chemins. Et pourtant, Dieu en nous est toujours en
devenir, en attente de notre oui à sa bonne nouvelle. L'Avent est ce temps de
l'attente.
Nous sommes constamment en tension entre l'attente de Dieu : l'Avent,
l'accueil de Dieu : Noël, et l'action libératrice de Dieu pour la vie : Pâques.
L'Avent est aujourd'hui l'occasion de réentendre les paroles que Dieu nous
adresse par l'intermédiaire de ses témoins, toujours vivants pour nous à travers
les textes de la Bible.
« Je trouverai la gaieté dans le Seigneur, je serai plein d'allégresse en mon
Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la
justice… En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait
germer ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange
devant toutes les nations. » (Ésaïe 61:10-11)
Cette parole du prophète Ésaïe porte en elle la promesse et la confiance, entre
passé, présent et avenir. Elle est promesse de gaieté et
d'allégresse, de justice et de salut. Elle proclame que
le salut et la justice sont déjà là. Et l'avenir ne fait
aucun doute. La saison arrive. Résistons à la peur en
ces temps de tumultes. Portons en nous et autour de
nous ces paroles de confiance et de promesse.
Le Christ est en germe. L'éclosion est proche pour
donner vie au monde, pour nous donner pleinement
vie. Bon temps de l'attente ! Bon temps de l'accueil !
Bon temps de la libération pour la vie ! Bon Avent !
Bon Noël !

H. Lindegaard. « Tombé à terre ». La
Bible des contrastes. Éd. Réveil

Bertrand Marchand

Conseiller presbytéral : un service joyeux
et motivant pour l’Église !
En mars prochain se tiendront les
élections pour renouveler le conseil
presbytéral de notre paroisse. Composé
actuellement de 11 membres, le conseil se
réunit chaque mois pour gérer la vie de
notre Église locale.
À l'ordre du jour, des sujets variés qui
témoignent de la richesse de notre
communauté :
 Quels événements, fêtes à
organiser ?
 Comment vivre la communauté
autrement (groupes de maisons,
visites…) ?
 Quelle vie cultuelle participative ?
 Quels travaux pour améliorer
l'accueil et la convivialité ?
 Que penser des thèmes des synodes
de notre Église ?
 Quelle mutualisation avec les
différentes paroisses ?
 Quelles animations pour les enfants
et les jeunes ?
En bref : Quelle vie pour notre Église
locale ? Les projets sont nombreux pour
faire de notre Église une communauté de
témoins vivants et engagés.
Être conseiller presbytéral, c'est participer
à la réflexion sur tous ces projets et
innover ensemble, entre tradition et
nouveauté.
S'engager comme conseiller, c'est se
mettre au service de cette dynamique en
offrant ses idées, ses compétences, sa joie
de vivre, et un peu de sa disponibilité.

Cette élection prévoit exceptionnellement
le renouvellement complet de notre
conseil. Plusieurs membres ont souhaité
ne pas se représenter, laissant donc des
postes à pourvoir pour un mandat de
quatre années. Notre Église reconnaît la
fonction de conseiller presbytéral comme
un ministère et accueille les personnes
élues par un geste liturgique lors d'un
culte.
Prenez part à la réflexion et à la mise en
œuvre de la vie de l’Église en proposant
votre candidature auprès du pasteur ou
d'un conseiller. Il vous reste des
questions ? N'hésitez pas à leur en parler.
Et pour tous les paroissiens, n'oubliez pas
d'adhérer à l'association cultuelle pour
voter au cours de l'assemblée générale qui
se tiendra le samedi 5 mars 2016.
« Comme de bons dispensateurs des
diverses grâces de Dieu, que chacun de
vous mette au service des autres le don
qu'il a reçu. » 1 Pierre 4, v.10
Elisabeth et Bertrand Marchand

Compte rendu du Synode 2015 à Angers
13 au 15 novembre 2015
Après le culte inaugural par le Pasteur Christian Galtier de la Fondation John Bost qui fut
l’aumônier de tout le synode, et la lecture de l’emploi du temps, le nouveau président du
conseil régional de l’Église protestante unie, le Pasteur Guillaume de Clermont nous a
transmis son message.
Suite aux attentats du 13 novembre, ont été communiqués le message du
Pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil nationale de l’Église
protestante unie de France le samedi matin à l'ouverture des travaux, ainsi
que celui du Pasteur François Clavairoly, Président de la Fédération
protestante de France dans l’après-midi.
Le synode s’est ouvert sur une
conférence à propos des «nouveaux
aventuriers de la spiritualité » par
M. Jean-François Barbier-Bouvet
sociologue membre du GERPSE (Groupe
d'étude "Recherches et pratiques
spirituelles émergentes")..
Il s’agissait de rendre compte du résultat
d’une enquête auprès de 50 000
personnes, visant à identifier le profil de
ceux qui sont « en recherche spirituelle »,
avec un bon taux de réponse (6000
réponses exploitables comptant ¾ de
femmes et ¼ d’hommes).
Si le quart de ceux qui ont répondu ne se
reconnait d’aucune religion,1/6e se
reconnaissent comme chrétien, 4/10e se
disent assez loin de la religion et ne

viennent que pour les mariages, les
baptêmes et les enterrements.
Quel est leur intérêt pour une autre
religion ? 80% pour le bouddhisme, 72%
pour le christianisme, 50% le
shamanisme, 45% l’hindouisme, le
taoïsme, le judaïsme, et l’islam, 30%
l’animisme, 22% ne se prononcent pas.
Il apparaît que 36% des sondés lisent
souvent des textes religieux ou spirituels
fondateurs, 25 % de temps en temps, la
Bible arrivant en premier lieu. Enfin 70%
des sondés pratiquent régulièrement une
forme ou une autre de méditation.
Les résultats de l’étude sont par ailleurs
consultables sur internet, sur le site de la
région (voir « actualités »).

Le travail en 5 ateliers sur le thème « Une église de témoins »
1er Une Église dans son contexte :
Comment vivons-nous ces mutations dans
notre réalité locale ?
2ème Être dans son temps une Église de
témoins.
3ème Une Église confessante ? « Église
attestataire, Église de témoins, Église
confessante »…Dans quel ordre ?
4ème Atouts et défis sur le chemin de
l’Église de témoins. Atouts …défis : Dans
notre Église locale, quels sont-ils ?

5ème Trois perspectives pour être une
Église de témoins : Le témoignage
personnel, le rayonnement
communautaire, la dynamique
missionnaire.
Quel serait le tiercé gagnant de ces trois
modes ? Et pourquoi ?

Compte rendu du Synode 2015 à Angers
13 au 15 novembre 2015 (suite)
Assemblée du Protestant de l’Ouest : L’érosion du nombre d’abonnés continue. Le
budget basé sur 1 250 abonnements à 42 € et 64 820 € en produits et 73 450 € en charges
soit un déficit de 8 630 € a été adopté par 35 voix pour et 15 contre.
Vœux présentés et adoptés par le synode : 5 vœux ont été présentés : 3 ont été adoptés
par l’assemblée (j’y reviendrai dans un prochain lien)
Autres points : Présentation du rassemblement du « Grand Kiff » en juillet 2016 à St
Malo par le Pasteur Hervé Stücker et présentation du week-end Bible national les 4 et 5
juin 2016 à Versailles par le Pasteur Hans Lung.
Budget : Le budget 2016 est en diminution de 0,76% par rapport à 2015 à 1 720 100 € en
recettes et en dépenses, mais permettra le financement de 34 postes. Il a été décidé une
remise de dettes à la paroisse de Saintonge-Océan à hauteur de 13 113 €, ainsi que la
suppression du poste « Ile de Saintonge 1 ».
Le délégué synodal Patrick Morin.

 ENTRAIDE SUD DEUX SÈVRES 
Entraide : Nous sommes allés à deux voitures livrer nos confitures à La
Fraternité de La Rochelle le 17 Novembre dernier. Nous sommes toujours très
attendus et reçus avec une grande et chaleureuse amitié que nous partageons
ensemble.
Après le repas convivial, préparé par les bénévoles, ceux-ci nous ont emmené
visiter la maison du Port à La Palice. L'année prochaine, ce sera à notre tour de
les recevoir. Ils remercient tous ceux qui ont participé aux confitures, soit à la
fabrication, soit aux dons de fruits ou autre !
Accueil des réfugiés : nous suivons le collectif de Melle et de La Mothe pour la
préparation de l'accueil de réfugiés vers la mi-décembre.
Pour La Mothe, Francette Collon et Hélène Benoît se sont engagées à aider au nettoyage
des locaux, aux repas d'accueil ainsi qu’à donner des confitures.
Goûter récréatif à la maison de retraite de Lezay : vous êtes invités à vous retrouver
pour partager ensemble un moment convivial le lundi 14 Décembre à 14h30 ; si vous avez
des problèmes de transport :
Tél : 05 49 29 41 32 ou 05 49 27 35 53 et 05 29 49 43 40.
Nous vous attendons nombreux !
Francette COLLON

 JARDIN BIBLIQUE, ÉCOLE BIBLIQUE, EXPLORA-BIBLE
ET GROUPE DE JEUNES
Des équipes d’animateurs et animatrices accompagnent, tout au long de l'année, enfants et
adolescents sur les chemins de la foi chrétienne. Chaque groupe vit différents temps :
 Explorer la Bible : Découvrir les histoires racontées dans la Bible, les comprendre et
voir ce que chacun peut en tirer pour lui-même. C’est aussi découvrir qui on est.
 Se poser des questions : La foi n’implique pas que l’on s’arrête de penser, bien au
contraire ! C’est trouver un sens à sa vie.
 Prier et chanter : La foi est avant tout une relation vivante avec Dieu. Elle
s’expérimente avant de se comprendre.
 Vivre ensemble : Le groupe est un lieu au sein duquel on peut vivre sa foi avec
d’autres, se faire confiance, partager ses joies et ses tristesses, s’amuser, discuter,
apprendre à être soi avec les autres...
Jardin biblique (4-6 ans) et école biblique (7-10 ans) : samedi matin de 10h à 12h au
Temple de Lezay : 5 décembre 2015 – 19 décembre 2015 (préparation du culte de Noël) –
20 décembre (culte parents-enfants de Noël), 24 décembre (veillée à Exoudun) - 9 janvier
et 6 février 2016
Explora-Bible (âge collège) : jeudi de 17h à 19h au Temple de Lezay
3 décembre et 17 décembre 2015 - 19 décembre (préparation du culte de Noël), 20
décembre (culte parents-enfants de Noël), 24 décembre (veillée à Exoudun) - 7 janvier
21 janvier - 4 février 2016
Groupe de jeunes (âge lycée) : vendredi de 20h à 22h au presbytère catholique de Melle
4 décembre et 18 décembre 2015 - 8 janvier, 22 janvier, 5 février 2016.
Voir contacts dans la partie « adresses utiles »

GROUPE DE MUSIQUE
Cet automne, un groupe de musique s'est constitué dans la paroisse : deux fois par mois,
instrumentistes expérimentés et débutants se retrouvent et préparent l'accompagnement de
chants pour des célébrations à venir.
Accueillis chaleureusement par Renée et Robert Fouchier, chacun apporte son instrument
et si possible son pupitre. Bertrand donne le LA pour que piano, guitare, trompette, flûtes,
saxophone et violon s'accordent. Ensuite, c'est le moment de découvrir la première
partition : petit temps de lecture puis Bertrand, chef d'orchestre et oreille du groupe donne
le départ, conseille, adapte et encourage. Et voilà. C'est aussi simple que ça !
Eliott, 11 ans, au saxophone, nous dit : « C'est entraînant ! Ça nous exerce et ça nous
donne envie de continuer à jouer ! »
Alors si comme nous, vous aimez jouer avec votre instrument, rejoignez-nous !
Répétitions à venir : vendredi 4 déc. 20H30-21h30 – mercredi 16 déc. 17H30-18h30
Célébration : culte parents-enfants de Noël à Vançay – 20 déc.
Claire Delagarde

Retrouvez toutes les dates sur le site internet de la paroisse

 LUMIÈRES DE BETHLÉEM 
« Les Lumières de la Paix de Bethléem » est un événement
des mouvements scouts des Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France et des Scouts et Guides de France
organisé à l'occasion de Noël.
S’y associent l’Église protestante unie et « Jeunes en
Mellois » dans une dynamique pleinement œcuménique et
ouverte à tous, croyants ou non.

Cette année, deux événements sont proposés près de chez
vous :
Dimanche 13 décembre à 16h30 : Arrivée de la Lumière
de Bethléem à Niort. Célébration œcuménique à l'église
St Hilaire.
Samedi 19 décembre de 17h à 19h : Diffusion de la
Lumière de Bethléem à Melle (Salle du Tapis vert).
- de 17h à 18h30, moment spirituel (rencontres de
témoins, réflexions, échanges) ouvert à tous, en entrée
libre.
- de 18h30 à 19h00, moment de louange (cultuel).
N’hésitez pas à diffuser largement l'invitation car ces
moments sont ouvert à tous : petits et grands, croyants ou
non.

EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES
Prochaines dates de rencontres :
 Louvettes et louveteaux : 8-12 ans :
12 et 13 décembre 2014 ; 24 janvier 2015 ; 5 et 6 mars 2016
 Éclaireuses et éclaireurs : 12-16 ans :
13 décembre ; du 20 au 22 décembre 2015 ;
10 janvier 2016 ; 24 janvier ; 14-15-16 février
 Galette du groupe local : dimanche 24 janvier à Exoudun
Pour tous renseignements, contactez Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

RENCONTRES BIBLIQUES
Samedi 24 octobre dernier, première rencontre biblique de l’année scolaire : une heure et
demie pour un moment œcuménique de lecture, d’écoute, et de découverte de la parole que
Dieu nous adresse à travers la Bible, au presbytère catholique de Lezay.
Nous étions une petite dizaine, animés par Bertrand Marchand, autour des disciples sur le
chemin d’Emmaüs. Un texte que l’on pense connaître et que les échanges en petit groupe
puis tous ensemble nous font redécouvrir !
Qu’il est stimulant de se laisser surprendre, voire déstabiliser par des textes que nous
croyions bien connaître, au travers de nos lectures et analyses à chacun, éclairés par les
questions et remarques de Bertrand !
Les prochaines rencontres seront les samedi 12 décembre 2015 et 23 janvier 2016, de 10h
à 11h30 au presbytère catholique de Lezay
Sébastien Heintz

LE (PETIT) MOT DES TRÉSORIERS 
Voici bientôt venir la
période de la bonne
nouvelle de Noël mais
aussi
des
nouvelles
financières…
Mi-novembre 2015, nous
sommes à jour de nos
contributions régionales et
consistoriales jusqu’à la fin
de l’année (1 870 €/mois)
et il manquait de l’ordre de
7 000 € pour équilibrer nos
dépenses et nos recettes
courantes d’ici la fin de
l’année.

comme l’année dernière
nos comptes grâce à
chacun !

Malgré tout, la situation est
comparativement un tout
petit peu meilleure que
l’année passée, tout en
ayant une augmentation de
nos dépenses, liées à notre
activité (bibles et supports
pédagogiques pour l’école
biblique et la catéchèse,
investissement en informatique, création d’un local
dans
le
temple
de
Lezay…).
Et nous n’avons pas de
doutes sur le fait que nous
parviendrons à équilibrer

Merci encore à vous tous
qui permettez par vos
actions, vos engagements
et vos dons de faire vivre
l’Église, qui n’a pas
d’autres ressources que…
nous tous !
Les dons sont fiscalement
déductibles à 66% : si vous êtes
imposable, un don de 100 € ne
vous coûtera que 34 €
Sébastien Heintz et Jean-Paul Cathelineau

AVIS DE RECHERCHE
L’Église recherche un écran ainsi qu'une
table de projection pour utiliser le nouveau
matériel de projection au cours des cultes.
Si vous en possédez dont vous n'avez plus l'usage,
contactez le pasteur ou un conseiller presbytéral.
Merci par avance de vos dons !

 GROUPES DE MAISON 
Un « Groupe de maison » est un petit
groupe de rencontre fraternelle et
conviviale qui réunit régulièrement des
gens de proximité pour un partage et un
cheminement spirituels et bibliques.
C’est un espace qui permet des échanges
autour de la Parole, un soutien par la
prière, et une attention bienveillante à
chacun.
Dans un esprit de fraternité et d’accueil, il
permet à des paroissiens éloignés de
reprendre contact avec l’Église.

Une journée de formation à l’animation
de ces groupes a eu lieu en septembre à
Lezay et a rassemblé plusieurs
participants du consistoire.
Le Pasteur et le conseil presbytéral ont
proposé à 4 personnes de notre paroisse
de former des groupes sur différents lieux.
Le projet est d’accompagner ces
animateurs, partager le vécu et faire
évoluer les rencontres, en lien avec la
communauté locale.
Des précisions sur les lieux et dates seront
prochainement communiquées
Nicole Griffault

DANS NOS FAMILLES, NOS JOIES 
Notre joie avec la naissance de
- Jade, petite-fille de Francette et Jacques PELCÉ
- Sophia, arrière-petite-fille de Marie Madeleine et Gérard VILLENEUVE
« J’ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains »
Ésaïe, 49,16

DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES 
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de
- Mme Renée BONNET au Temple de Chenay,
- Mme Alice VEZIEN au Temple de Lezay
- Mme Micheline MOUGON au Temple de Lezay,
- M. Robert BONNET au temple de Lezay,
- Mme Denise MOREAU au Temple de La Mothe
- M. Maurice SUIRE, au Temple de Lezay
« L’éternel 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

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

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

Aumôniers 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
Jardin biblique (4-6 ans) - École biblique (7-10 ans)
Nicole Audry:05.49.29.00.81
Line Bonnet: 05.49.29.58.24
Pasteur Bertrand Marchand 05 49 29 40 46

Explora-Bible (collège)
Pasteur Bertrand Marchand 05 49 29 40 46
Claire Delagarde 09 51 17 15 52
Groupe de jeunes (lycée)
Pasteur Bertrand Marchand 05 49 29 40 46

Entraide Sud Deux-Sèvres
Francette Collon
Le bois de Luché 79120 Rom 05 49 27 35 53

Mouvement d’action rurale (MAR)
Claude Jézéquel 05.49.07.33.73

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
(ACAT)
Nicole Griffault 05.49.32.06.85
nicole.griffault@orange.fr

Éclaireuses et éclaireurs unionistes de France
(EEUdF)
Claire Delagarde 09 51 17 15 52
claire@lamaisonniere.fr

L’Église de Lezay dispose désormais d’un site internet riche et
complet, sur lequel sont rappelées toutes les dates, évènements
et activités de la paroisse (cultes, rencontres bibliques, entraide,
jeunesse, musique, rencontres CPO, etc.) ; on y trouve aussi les
prédications. N’hésitez pas, c’est à cette adresse :

https://www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664

 AGENDA 
Les cultes sont à 10h 30 sauf mention contraire

Décembre 2015
 5 décembre, conférence du CPO à la Couarde (centre Jean Rivierre) « Reportages
photos sur l’europe centrale »
 6 décembre, culte à Lezay
 12 décembre Marché de Noël à Lezay, avec participation de l’Entraide
 13 décembre, culte à Rom
 13 décembre, accueil de la Lumière de Bethléem église St Hilaire à Niort 16h30
 14 décembre, Noël à la maison de retraite de Lezay à 14h30, organisé par l’Entraide et
le secours catholique
 20 décembre, culte de Noël Parents-enfants à Vançay, suivi d’un repas partagé
 Jeudi 24 décembre à 19h00, culte veillée de Noël à Exoudun
 Vendredi 25 décembre, culte de Noël à Lezay à 10h30, avec Cène
 Attention : pas de culte le 27 décembre 2015
Janvier 2016
 3 janvier culte à Lezay
 10 janvier culte à Rom
 17 janvier, culte à Lezay avec Cène
 23 janvier, conférence du CPO à la salle polyvalente de Lezay « Les rois mages »
 24 janvier, célébration œcuménique à l’église catholique de Lezay
 31 janvier, culte de secteur à Exoudun, en présence de l’Armée du Salut
Février 2016
 7 février culte à Lezay
 14 février culte à Rom
 21 février culte à Lezay avec Cène
 28 février 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

À noter d’ores et déjà :
- le samedi 5 mars 2016 (14h30) se tiendra
l’assemblée générale de la paroisse à Lezay
- le 6 mars 2016, le culte se tiendra à St
Sauvant , avec les paroisses de La Mothe et
du canton de Lusignan (culte de secteur)

Message de Noël
Père, durant cette préparation de Noël, merci de faire surgir en nous l’espérance.
Nous venons d’être submergés par des évènements qui nous bousculent et nous effraient.
Merci de nous prendre par la main, de nous rassurer et d’accompagner ceux qui pleurent.
« Que la lumière du Seigneur vous éclaire afin que d’autres puissent marcher vers cette
lumière. » (Ésaïe 60, 1)
Le Conseil Presbytéral vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne année
Francine Villeneuve

