LE LIEN
MARS AVRIL MAI 2016
Église protestante unie de Lezay
Oui, nous marchons toujours et encore,
depuis le dernier Lien qui nous a relié entre
nous, nous qui participons souvent à la vie
de notre Église, nous qui restons à distance
mais qui nous laissons interpeller par Dieu.
Toujours et encore en marche.
Nous sommes en marche vers Pâques,
durant ce temps de Carême, ces quarante
jours avant l’entrée de Jésus à Jérusalem
pour célébrer la Pâque juive, pour traverser
la mort et manifester la résurrection aux
humains. Ce temps nous interroge sur nos
images, nos représentations de Dieu. Qui est
Dieu pour moi ? Qu’est-ce que j’attends de
lui ?

véritablement ? Ou bien suis-je moi-même
ma propre source de vie ? La gloire de Dieu
m’est-elle donnée pour que j’en use pour
moi-même ? Ou bien est-ce que je choisis
d’adorer Dieu dans
l’humilité ? Dieu
est-il tout puissant
du haut de son
temple pour se
servir lui-même ?
Ou bien sa
puissance est-elle
autre ? La
puissance de
Dieu est-elle
H. Lindegaard. « En humaine condition ».
pouvoir ?
La Bible des contrastes. Éd. Réveil
Publications, 2003, p. 117

Le premier dimanche de Carême posait ces
mêmes questions à Jésus lui-même. Jésus
était tenté par celui qui divise, le diable,
pendant quarante jours au désert (Luc 4.113). Quarante jours de traversée pour Jésus
qui font écho à d’autres traversées. Ce sont
aussi quarante jours de déluge pour anéantir
le mal (Genèse 7.12), quarante jours de
funérailles pour faire le deuil du grand
Joseph en Égypte (Genèse 50.3), quarante
jours passés par Moïse sur la montagne pour
se mettre à l’écoute des paroles de Dieu
(Exode 34.28), et même quarante ans dans le
désert pour le peuple hébreu fuyant le pays
de l’esclavage, l’Égypte, afin de trouver la
confiance en Dieu et parvenir à la terre de
liberté et d’abondance (Exode 16.35)… Que
de longues traversées dans la Bible !
Oui, Jésus lui-même a traversé le désert,
divisé intérieurement par ces questions :
Dieu est-il celui qui me nourrit

Pendant ces longues traversées, à travers les
textes des évangiles qui nous sont proposés
pour les dimanches de Carême, Dieu se
révèle aux pécheurs, tel un père qui
accueille (Luc 15.1-3) et ne condamne pas
par le malheur (Luc 13.1-9), ni le fils
prodigue (Luc 15.11-32), ni même la femme
adultère (Jean 8.1-11) ; Dieu manifeste sa
gloire et sa puissance en Jésus transfiguré
(Luc 9.28-36), alors même que Jésus
annonce sa mort sur la croix (Luc 9.18-22 ;
43b-45) : Puissance et faiblesse…
Qui est Dieu pour moi ? Qu’est-ce que
j’attends de lui ? Voilà les deux questions
essentielles qui me sont posées afin de
recevoir la libération donnée par Dieu pour
la vie. Bonnes traversées vers la vie
éternelle ! Bonnes Pâques !
Bertrand Marchand

 ÉVÉNEMENTS POUR LES JEUNES ! 
Surtout parlez-en à vos enfants et petits-enfants !
1. Les Wawa-West, l'équipe régionale jeunesse, attendent les jeunes de 15 à 25 ans
pour un week-end d’animation régionale, les 1, 2 et 3 avril prochains, à Nantes.
Les inscriptions sont ouvertes par l’intermédiaire du site internet :
https://www.weezevent.com/we-leswawawest
2. Les Wawa-West organisent un mini-camp du 20 au 24 juillet à proximité de
Rennes, juste avant le Grand Kiff. Ce mini-camp s'adresse aux jeunes de 15 à 20
ans. Pour toute information, contacter le pasteur Bertrand Marchand qui dirigera ce
camp.
3. Le Grand Kiff, rassemblement jeunesse national, se déroulera du 24 au 28 juillet à
Saint-Malo. Ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans, c’est un événement majeur dans la
vie de notre Église. Ceux qui ont vécu un Grand Kiff ne l’oublient jamais !
L'inscription au Grand Kiff est ouverte à l'adresse suivante :
www.weezevent.com/grand-kiff
4. L’Alter’Kiff, camp de préparation et de rangement du Grand Kiff, du 17 au 31
juillet à Saint-Malo, s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Cette proposition est
particulièrement adaptée à des jeunes qui se préparent à devenir animateur de
groupe, ou bien des jeunes qui ne sont plus engagés dans des activités jeunesse
régulières mais qui souhaitent néanmoins participer au Grand Kiff. L’inscription
pour ce camp Alter’Kiff se fait à l’adresse suivante : www.weezevent.com/alter-kiff
Tous les renseignements sur le Grand Kiff et l'Alter'Kiff se trouvent à l'adresse
suivante : www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/le-grand-kiff-2016-4277
À noter aussi les séjours de vacances pour les enfants dès 4 ans et les jeunes jusqu'à 18 ans.
Tous les renseignements se trouvent à l'adresse :
www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/les-camps-4278
Elisabeth et Bertrand Marchand

 EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 

Profitez du printemps pour faire découvrir nos activités à vos
enfants ! Prochaines dates de rencontres :

• Louvettes et louveteaux : 8-12 ans : 5 et 6 mars ; 11-12-13
avril ; 30 avril-1er mai ; 4-5 juin
• Éclaireuses et éclaireurs : 12-16 ans : 13 mars ; 19-20 mars ;
3 avril ; 20-21-22 avril ; 4-5 juin
• Ainées et ainés : 16-17 ans : 5-6 mars ; 19-20 mars ; 10 au
13 avril ; 2 mai ; 5 juin
Rejoignez-nous au carnaval de Melle : dimanche 20 mars à Melle
Événement de la saison : Rassemblement régional du 14 au 16 mai près de Poitiers
« Allons tous au bois » (Pour voir la "bande-annonce" du rassemblement
https://www.youtube.com/watch?v=pasYxWG4mek )
Assemblée locale : dimanche 5 juin à St Eloi
Inscriptions et renseignements : Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

 JARDIN BIBLIQUE, ÉCOLE BIBLIQUE, EXPLORA-BIBLE
ET GROUPE DE JEUNES
Jardin biblique (4-6 ans) et école biblique (7-10 ans) : samedi matin
de 10h à 12h au Temple de Lezay : samedi 5 mars, samedi 2 avril,
samedi 21 mai, samedi 18 juin
Explora-Bible (âge collège) : jeudi de 17h à 19h au Temple de Lezay
jeudi 3 mars, jeudi 31 mars, jeudi 28 avril, jeudi 12 mai, jeudi 26 mai,
jeudi 9 juin, jeudi 30 juin
Groupe de jeunes (âge lycée) : vendredi de 20h à 22h au presbytère catholique de Melle
vendredi 11 mars, vendredi 25 mars, vendredi 8 avril, vendredi 29 avril, vendredi 6 mai,
vendredi 20 mai, vendredi 3 juin, vendredi 17 juin
Voir contacts dans la partie « adresses utiles »

 JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
Le 4 mars 2016, les femmes de Cuba invitent à la prière, dans nos
lieux de célébration.
Leur thème invite à l’amour en action, selon la parole de Jésus
adressée à ses disciples:
« Qui reçoit les enfants me reçoit »
Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébration
œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots déclinés dans la diversité des langues
invitent à prier le Seigneur.
Vous êtes tous invités à participer à la célébration qui aura lieu :
Vendredi 4 mars 2016 - 17h30 – Église catholique de Lezay
Renseignements : http://jmp.protestants.org
Nicole Griffault : nicole.griffault@orange.fr

 JOURNÉE DES VISITEURS DU MONDE DE LA SANTÉ 
- samedi 2 avril - 10h à 16h30 - CH Niort.
Cette formation, proposée par l’Église Protestante Unie de France région
ouest, s’adresse à tous les visiteurs (hôpital, maison de retraite). Formateur :
Eric de Bonnechose, pasteur-aumônier à Bordeaux. Le thème :
« Aumônerie, quand j’éprouve mes limites »
Inscriptions à cette journée avant le 25 mars, auprès de Jean-Louis Massot : massot79@gmail.com

 ENTRAIDE SUD DEUX SÈVRES 
Journée de l’Entraide Sud Deux-Sèvres - Dimanche 13 mars 2016
Temple d’Exoudun - 10 h 30 : Culte présidé par le pasteur Bertrand Marchand
- 11 h 15 : Assemblée générale de l’Entraide
La Mothe St Héray - 12 h 30 : Repas (prix 12 € - apporter ses couverts)
Maison de retraite - Notre Maison - 14 h 30 : Chorale Gospel en Chœur
de Saint-Maixent - Moment récréatif avec les résidents - visite de
l’établissement.

AG de la SSE (Secours, Solidarité, Entraide) - vendredi 11 mars -14h30. Pié-Foulard
Cette association est complémentaire de l’Entraide.
Elle consent des prêts sur un projet familial ou
professionnel pour des personnes aux ressources
limitées, ne pouvant obtenir de prêt auprès des
banques. Son rôle est aussi de les accompagner et les
suivre dans leur démarche le temps nécessaire.
Les Prochaines journées nationales de la Fédération de l’Entraide Protestante auront
lieu les 1er 2 et 3 avril à La Rochelle sur le thème « Les migrants - Qu’as-tu fait de ton
frère ? »
À La Mothe St-Héray et à Melle, des associations réunies en collectif (dont l’Entraide) ont
préparé un accueil pour des réfugiés. Plusieurs familles sont arrivées mardi 9 février en
Deux-Sèvres. 9 personnes sont accueillies dans les anciens locaux de « Notre Maison », à
La Mothe St Héray. Cet établissement est toujours la propriété de l’Armée du Salut.
Marie-France Collon - Nicole Griffault

DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES 
L'évangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de :
Arlette Barbereau et de Yves Delaballe au temple de Rom
Alexandre Prioux au temple de Couhé
Madeleine Magné au temple de Chenay
Guy Bouffard au temple de Lezay
Daniel Motillon au temple de Lezay, inhumation au cimetière familial de Teillé
Léonie Andrault au temple de Lezay
Ginette Gervais au temple de Rom
Denise Drouillard inhumation au cimetière familial de Bignet
« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, je vais vous
préparer une place »
Jean 14/4

 ÉVÉNEMENT À VENIR 

Parlez en autour de vous, c’est très bientôt !!

 CONSEIL PRESBYTÉRAL
Lors de l'assemblée générale un nouveau
conseil va être élu, pour participer au vote
vous devez être membre de l'association
cultuelle ; si vous n'êtes pas inscrits vous
pouvez vous inscrire auprès du pasteur ou
d'un conseiller.
Le
culte
d'installation
et
de
reconnaissance de ministère du nouveau
Conseil presbytéral de l'Église protestante
unie de Lezay aura lieu au temple de
Lezay lors du culte le 17 avril.
Le conseil ainsi que le pasteur qui est
membre de droit, ont la responsabilité de
décider de tout ce qui touche la vie et le
témoignage de la communauté. Ils se
préoccupent de la mise en œuvre de ses
objectifs, ils portent le souci de l'actualité
du message, et de la vie de l'Église. Ils
écoutent la communauté en veillant à ce
que ceux et celles qui la composent y
trouvent leur place et y soient reconnus.

Ils coordonnent et font se rencontrer les
différents groupes et mouvements de
l'Église, ils portent le souci de la
formation spirituelle et biblique et sont
responsables de la célébration des actes
pastoraux. Les tâches du conseil sont
aussi administratives : registre, fichier
paroissial,
archives,
bâtiments
et
financières....
Le ministère de conseiller presbytéral, qui
est un ministère collégial, demande de la
disponibilité et une ouverture aux autres,
nourrie de la Parole et portée par la prière.
C'est pourquoi vous êtes fortement invités
à participer à la célébration de la
reconnaissance du ministère du conseil
presbytéral, afin d'être témoin des
engagements qui seront pris mais aussi de
nous accorder votre confiance pour les
orientations de notre vie d'Église.

« C'est vous qui êtes le sel de la terre. » Mathieu 5 / 13
Francine Villeneuve

 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.

Un premier groupe "Chants et Prières" se
réunit à Lezay depuis janvier 2016 au
presbytère tous les jeudis entre 12h30 et
14h, sauf exception.

C’est un espace qui permet des échanges
autour de la Parole, un soutien par la
prière, et une attention bienveillante à
chacun.

"Ressourcer sa foi le temps d'une pause
déjeuner "

Dans un esprit de fraternité et d’accueil, il
permet à des paroissiens éloignés de
reprendre contact avec l’Église.

Ouvert à tous ! Pour 10 minutes ou 1h30,
protestant ou en questionnement...

Prochaines dates : 10, 17, 24 et 31 mars 14 et 28 avril

LE MOT DES TRÉSORIERS 
En 2015 comme en 2014, le soutien de
chacun a permis d’honorer nos engagements
vis-à-vis de l’Église au niveau consistorial et
régional et d’assurer nos frais courants. Que
chacun d’entre vous soit pleinement
remercié de cet élan qui nous permet
d’exister et d’agir. C’est en quelque sorte
un miracle renouvelé chaque année !
Vos dons ont contribué à la solidarité entre
les paroisses (dont nous bénéficions) et au
financement notamment de la formation et de
la rémunération de nos pasteurs et plus
généralement de la vie de l’Église.
Vos offrandes ont aussi permis de financer
des matériels pédagogiques et des bibles
pour la catéchèse, un ordinateur et un
vidéoprojecteur, et bien sûr tous les frais de
déplacement et d’information pour la vie
quotidienne de la paroisse et pour que le

pasteur puisse pleinement
ministère auprès de chacun.

assurer

son

Nos réserves, qui se réduisent peu à peu,
nous ont permis d’une part de nous fournir
des recettes (grâce aux intérêts des sommes
placées) et d’autre part de financer les
travaux sur le presbytère ainsi que
l’aménagement d’une pièce dans le Temple
de Lezay, en plus de la sacristie. En 2016,
nous aurons à finaliser ces travaux dans le
Temple (isolation phonique, chauffage,
éclairage) et aussi quelques travaux
d’entretien du Presbytère (toiture à réparer).
Vous trouverez ci-dessous les chiffres
correspondant aux recettes et dépenses de
2014 et de 2015, pour pouvoir comparer, et
les prévisions pour 2016, sous réserve de ce
que l’Assemblée générale décidera.

Recettes
Offrandes régulières nominatives
Offrandes anonymes (cultes)
Offrandes après cérémonies (baptême, mariage, obsèques)
Manifestations de soutien (repas, librairie)
Remboursement divers (catéchèse, déplacements…)
Produits financiers sur trésorerie
Total des recettes
Dépenses
Contribution à l'EPUdF-Région, à l'ASEMEPUdF et au consistoire
Catéchèse, Moyens d'information, téléphone, impressions
Dessertes paroissiale et frais de déplacements
Presbytère (assurances, impôts, eau, électricité, entretien)
Temple (assurances, eau électricité, gaz, entretien)
Dépenses sur activités de soutien (repas, librairie)
Charges diverses (dont Frais de déménagement du ministre)
Petits investissements (informatique, sonorisation...)
Total des dépenses ordinaires
Investissements majeurs (travaux, grosses réparations)
Résultat courant (financé par les recettes de l’année)
Résultat d'investissement (financé sur les réserves)
Résultat total

Réalisé en
2014
22 735 €
3 254 €
4 380 €
1 226 €
114 €
3 560 €
35 269 €

Réalisé en
2014

Réalisé en
2015
24 350 €
4 843 €
4 115 €
1 885 €
322 €
1 406 €
36 921 €

Réalisé en
2015

À prévoir en
2016
24 350 €
4 500 €
4 000 €
1 600 €
200 €
1 100 €
35 750 €

À prévoir en
2016

21 487 €
2 992 €
2 136 €
3 818 €
2 584 €
946 €
688 €
118 €
34 769 €

22 411 €
3 852 €
1 123 €
3 494 €
845 €
1 077 €
2 701 €
725 €
36 228 €

22 225 €
3 800 €
2 000 €
3 600 €
2 375 €
900 €
700 €
150 €
35 750 €

3 651 €
500 €
-3 651 €
-3 151 €

12 591 €
693 €
-12 591 €
-11 898 €

10 000 €
0€
-10 000 €
-10 000 €

Encore une fois, que chacun d’entre vous soit remercié pour la part qu’il prend dans la vie de l’Église que ce soit par
ses dons ou par ses actions ! Ceux d’entre vous qui ont donné cette année recevront avec le Lien leur reçu fiscal
(déduction de 66% des dons sur les impôts pour ceux qui sont imposables : 120 € de dons vous coûtent seulement 40 €).
Sébastien Heintz et Jean-Paul Cathelineau

 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

 AGENDA 

Les cultes sont à 10h 30 sauf mention contraire

Retrouvez toutes les dates sur le site internet de la paroisse
Mars 2016

 Vendredi 4 mars à 17h 30 célébration de la journée mondiale de prière
à l'Église catholique de Lezay
 Samedi 5 mars :
À 10h00 Jardin et école biblique (Temple de Lezay)
À 14h30 : Assemblée Générale (AG) de l'association cultuelle de l'Église protestante
unie de Lezay (émargement à partir de 14h), au temple de Lezay
À 16 h, au temple de Lezay à l'issue de l'AG, vernissage de l'exposition " Femmes
d'espérance - Femmes d’exception - Ces protestantes qui ont osé », par le pasteur Jean
Alexandre
À 18 h, salle polyvalente (allée du camping) de Lezay, conférence organisée par le
Centre protestant de l'ouest (CPO) : « Portrait de fleuve, La sèvre Niortaise et ses
marais » par le professeur Jean-Pierre Andrault historien.
 Dimanche 6 mars :
À 10 h30 : Rassemblement des paroisses de La Mothe, Lezay et du canton de Lusignan
à St-Sauvant Culte suivi d'un repas
À 15 h : Animations par le pasteur Evert Veldhuizen : « Quand l’Esprit de Dieu agit au
Brésil et au Chili ».
 Vendredi 11 mars
À 14h30 AG de la SSE (Secours - Solidarité - Entraide) à Pié-Foulard.
 Samedi 12 mars
de 10h à 17 h, salle paroissiale de Lusignan « Accompagner les familles en deuil (1/2)»
par le pasteur Hans Lung, animateur biblique et théologique
 Dimanche 13 mars culte au temple d’Exoudun à 10h 30
suivi de l'Assemblée Générale de l'Entraide
 Dimanche 20 mars culte des Rameaux à Lezay
 Vendredi 25 mars
À 17h30 célébration œcuménique du vendredi saint au temple de Lezay
 Dimanche 27 mars culte de Pâques au temple de Lezay, avec cène ; culte des familles
Lundi 28 mars Fête des Missions à Lezay
À 10h 30 culte au temple présidé par le pasteur Florence Taubman
suivi d'un repas à la salle des fêtes de Lezay l'après-midi
visite des stands
À 15h30 Moment de réflexion partagé avec le pasteur Florence Taubman « De la foi
à la mission, quel parcours ? Nos urgences missionnaires »
 Jeudi 31 mars à 17h15 Explora-Bible (Temple de Lezay)

Avril 2016
 Samedi 2 avril
à 10h Jardin et école biblique (Temple de Lezay)
De 10h à 16h30, au CH de Niort, journée des visiteurs du monde de la santé.
 Dimanche 3 avril culte à Lezay
 Samedi 9 avril : rencontre biblique à 10h (presbytère catholique de Lezay)
 Dimanche 10 avril culte à Rom
Dimanche 17 avril 2016
Rassemblement des paroisses de La Mothe, de Lezay et du canton de Lusignan
Culte au temple de Lezay, avec cène, présidé par le pasteur Laurent Schlumberger
président du conseil national de l'Église protestante unie de France.
Le culte sera suivi d'un repas et d'un moment de partage avec le pasteur Laurent
Schlumberger : « Quels mots pour dire notre foi? À qui ? Pourquoi ? »
 Dimanche 24 avril culte au temple de Lezay
 Jeudi 28 avril 17h15 : Explora Bible (Temple de Lezay)
Mai 2016
 Dimanche 1er mai culte au temple de Lezay ou Rouillé (à confirmer)
 Dimanche 8 mai culte au temple de Rom
 Jeudi 12 mai à 17h15 : Explora Bible (Temple de Lezay)
 Samedi 14 mai : rencontre biblique à 10h (presbytère catholique de Lezay)
 Dimanche 15 mai culte de Pentecôte avec Cène au temple de Lezay
Présentation d’Emily Shipman
 Samedi 21 mai à 10h : Jardin et école biblique (Temple de Lezay)
 Dimanche 22 mai, culte des familles au temple de Lezay
 Jeudi 26 mai à 17h15 : Explora-Bible (Temple de Lezay)
 Samedi 28 mai
de 10h à 17h salle paroissiale de Lusignan « Accompagner les familles en deuil » (2/2) par
le pasteur Hans Lung, animateur biblique et théologique
 Dimanche 29 mai, Culte au temple de Lezay
Couture : le lundi après-midi à 14 h30
Tricot : le 1er et 3ème mercredi à 14 h 30

L’Église de Lezay dispose 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

