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Habité par l’Esprit, s’ouvrir à la rencontre avec Dieu
Au jour de Pentecôte, nous
avons fêté l’Esprit de Dieu qui
habite en nous. Ces derniers
dimanches, nous avons
redécouvert ce don de l’Esprit,
à la fois universel et singulier,
qui est puissance de Dieu en
nous.

Aujourd’hui, Dieu nous
adresse personnellement une
parole qui rejoint notre vie,
lorsque nous lisons la Bible,
que ce soit seuls ou en
assemblée durant le culte, à
quelques-uns dans un groupe
de maison ou dans un temps
Danielle et Olivier Föllmi. Offrandes.
Éditions de la Martinière
de partage biblique
Le mot grec pneuma, que nous
communautaire, tel que le propose Bible
traduisons par esprit, désigne la force
en chemin, ou encore lorsque nous
élémentaire de la nature et de la vie. Dans
découvrons et étudions ensemble la
ce mot, il y a un potentiel d’énergie.
Bible, lors des rencontres bibliques. Ces
moments sont des rencontres avec Dieu,
Cette énergie fondamentale s’exprime
qui nous éclaire par son Esprit. Dieu
dans les textes bibliques. Dans le
rejoint chacun, chacune. C’est une
Nouveau Testament, l’esprit est ce qui
relation personnelle et unique, qui est
pousse, ce qui agite, ce qui met en
offerte à tous, et qui nous unit à Dieu et
mouvement (Marc 1.12). Quand Jésus
entre nous.
guérit un possédé, l’esprit impur est
expulsé ; il sort avec agitation et pousse
des cris (Marc 1.26 ; 9.20). Au moment
de l’ascension de Jésus ressuscité, Jésus
annonce à ses disciples qu’ils recevront
« de la puissance quand l’Esprit saint
viendra sur [eux] » (Actes 1.8). À
Pentecôte, c’est un « bruit comme un
violent coup de vent » qui remplit toute la
maison où les disciples sont rassemblés
(Actes 2.2). Et la puissance s’exprime
alors aussi par le fait que la parole de
Dieu rejoint chacun dans sa singularité, et
touche l’ensemble des nations.
La parole de Dieu vient à notre rencontre.
Elle nous rejoint au cœur de notre être.

Par sa parole, Dieu travaille à transformer
le monde, à nous transformer nousmêmes. Mais Dieu a besoin de nous. Sa
parole a besoin d’être semée, plantée,
mélangée à nous-mêmes et au monde,
pour grandir (Luc 13.18-21). Dieu nous
demande d’être ses artisans, d’être les
témoins et les prédicateurs de sa parole, à
notre mesure, là où nous sommes, selon
ce que nous sommes. Et si nous mettions
à profit le temps de l’été et des vacances
pour nous mettre, de façon plus attentive,
à l’écoute de la parole de Dieu pour nos
vies ? Et si nous partagions, ne serait-ce
que dans nos familles, cette parole ? Dieu
nous assure que nous y trouverons la vie.
Alors va, et choisis la vie !
Pasteur Bertrand Marchand

Baptême ou présentation d'un enfant ?
Pour leurs enfants, les parents peuvent choisir de
demander le baptême qui est l'un des deux sacrements
reconnus par l’Église protestante unie de France, avec la
cène. Le baptême est le signe de l'amour de Dieu pour
l'enfant, qui est entouré de sa famille, et de ses parrains et
marraines. Par ce signe, nous manifestons que Dieu nous
aime tel que nous sommes, depuis toujours et pour
toujours. Le baptême est un acte important de
reconnaissance, d’accueil et de communication de cet
amour. Cet amour, que nous recevons, ne dépend pas de
notre capacité à comprendre, c’est pourquoi nous
baptisons autant les nouveau-nés que les adultes, dans
l'Église protestante unie de France.
Cependant, lorsque les parents souhaitent laisser à
l'enfant la possibilité de choisir lui-même de
demander plus tard le baptême, un autre geste
liturgique est également proposé : la présentation.
Ce geste, inspiré de la présentation de Jésus au
temple (Luc 2.21-24), manifeste la bénédiction de
Dieu sur l'enfant et sa famille, et présente l'enfant à
la communauté chrétienne. Choisir de présenter son
enfant au temple, c'est demander à la communauté
de lui faire une place, et de l'accueillir en son sein,
car il est aimé de Dieu. C'est aussi s'engager à faire
cheminer l'enfant dans la foi chrétienne, pour lui
permettre un jour de demander lui-même le
baptême. Dans ce cas, le baptême deviendra
confessant pour le jeune arrivant en fin
d'adolescence ou pour l'adulte qu'il est devenu.

Et la confirmation ?
La personne, baptisée dans son enfance, et qui est arrivée en fin d'adolescence ou devenue
adulte, pourra décider de s’approprier ou non ce baptême reçu. Elle restera toujours
entièrement libre de ses choix, car on ne peut forcer à croire, ni à s’engager. La
confirmation est le geste liturgique au cours duquel le jeune ou l'adulte s’engage lui-même
en conscience à répondre au don d’amour que Dieu lui offre. Il est responsable de son
cheminement qu’il continuera avec l’aide de l’Esprit de Dieu, de la Bible, ainsi que des
frères et sœurs dans la foi. La confirmation marque cet engagement dans la foi, et rappelle
le baptême reçu dans l'enfance. Aussi, la confirmation ne marque pas une fin, mais un
nouveau départ dans la foi.
Notre Église protestante unie de Lezay se réjouit que deux enfants soient présentés au sein
de notre communauté en ce début d'année : Emily Shipham à Pentecôte, et Joanne
Marchand le 17 juillet prochain.
Pasteur Bertrand Marchand

 Le groupe de louange 
Vous aimez chanter ? Ou vous jouez d'un
instrument de musique ? Le groupe de louange
est fait pour vous !
Venez louer le Seigneur avec les chants que vous
retrouverez aux cultes.
Le groupe de louange se réunit une semaine sur
deux1, le jeudi soir à 20h30, à la sacristie du
temple de Lezay.
Les dates à venir en juin sont :
les jeudis 2, 16, et 30 juin 2016.
Pasteur Bertrand Marchand
1

en alternance avec les rencontres Explora-Bible.

 Bible en chemin 
Une nouvelle rencontre hebdomadaire pour
lire la Bible ensemble.
Bible en chemin est un moment de lecture de
la Bible, en groupe, et de partage au fil du
texte. Comment le texte biblique résonne-t-il
en chacun de nous ? À quelles expériences
de vie et de foi ce texte fait-il écho ?
Chacun est invité à exprimer librement ce
qu'il ressent à la lecture du texte, et à
extrapoler dans le domaine de sa vie
personnelle et de sa spiritualité.
Il ne s'agit ni d'une étude, ni d'une animation biblique, mais d'un partage, d'une lecture
spirituelle du texte biblique, d'une lecture de témoins.
Deux moments, avec le même programme de lecture, sont proposés chaque semaine pour
vous permettre d'aller indifféremment à l'un ou à l'autre moment, selon votre disponibilité :
– les vendredis de 16h à 17h,
– les dimanches de 18h à 19h,
à la sacristie du temple de Lezay.
Écoute, Dieu nous parle !
Pasteur Bertrand Marchand

MINI-CAMP : Mon Dieu je t’ai rencontré !

Mon Dieu, je t'ai rencontré ! le mini-camp de la région Ouest est lancé !
À destination des jeunes protestants de la région Ouest, de 15 à 20 ans, retrouvons-nous
pour 5 jours intenses en Bretagne à Jam'Breizh, à 10 minutes de Rennes. Et allons
ensemble au Grand KIFF à Saint-Malo.
Il est temps de s'inscrire : le site d'inscription au mini-camp Wawawest est opérationnel !
https://www.weezevent.com/minicamp-wawawest
Pasteur Bertrand Marchand

 JARDIN BIBLIQUE, ÉCOLE BIBLIQUE, EXPLORA-BIBLE
ET GROUPE DE JEUNES
Jardin biblique (4-6 ans) et école biblique (7-10 ans) : dernière
rencontre au cours du culte des familles le dimanche 19 juin à 10h30
à Chenay.
Explora-Bible (âge collège) : jeudi de 17h à 19h au Temple de Lezay
jeudi 9 juin, jeudi 30 juin
Groupe de jeunes (âge lycée) : vendredi de 20h à 22h au presbytère catholique de Melle /
vendredi 3 juin, vendredi 17 juin, vendredi 1er juillet
Voir contacts dans la partie « adresses utiles »
L’Église de Lezay dispose d’un site internet riche et complet, sur lequel sont rappelées toutes les dates,
événements 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

 EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 
Louveteaux, éclaireurs, ainés, parents et cadres sont revenus
gonflés d'enthousiasme après le rassemblement régional « Nous
irons au bois » du 14-15-16 mai. Le thème de la forêt et de
construction en bois : tables, fauteuils, balançoires... ont fait
fureur ! (Voir http://eeudf.org/phareouest/ )
Chacun se prépare maintenant à vivre des camps d'été sous le
soleil.
Prochaines dates :
Week-end de groupe local : 4 et 5/06 à St Eloi (commune de St Coutant)
Assemblée locale et réunion de présentation des camps : dimanche 5 juin, 15h00, à St Eloi
(commune de St Coutant)
Camps d'été :
Camp des louveteaux (8-12 ans) : du 9 au 23 juillet, sous la direction de Léonie Hivin
Camp des éclaireurs (12-16 ans) : du 9 au 28 juillet, sous la direction d'Hippolyte SimonBaumel
Camp ainés (16-18 ans) : du 3 au 14 aout, camp de rassemblement des scouts européens.
Journée de rentrée du groupe local : dimanche 25 septembre à St Eloi
NB : Pour financer leurs projets, les ainés proposent leurs services en contrepartie d'un
don. N'hésitez pas à les solliciter pour de petits travaux d'entretien, de babysitting et
autre.
Inscriptions et renseignements : Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

 ENTRAIDE SUD DEUX SÈVRES 
L’équipe régionale de veille diaconale (composée de Laure
Miquel, Douglas Nelson et Rodolphe Kowal) est venue
rencontrer l’Entraide protestante Sud - Deux-Sèvres le 24 mai à
Lezay.
L’accueil et l’accompagnement des réfugiés et migrants est
toujours un sujet de réflexion et d’actions au sein de la Fédération de l’Entraide
Protestante. C’était le thème des Journées Nationales de la FEP à La Rochelle, les 1er, 2 et
3 avril.
Les familles de réfugiés hébergées à La Mothe et à Melle depuis février sont maintenant
accueillies sur Niort et Angoulême (Cada).
Depuis le 13 mai, 12 adultes sont hébergés dans les anciens locaux de Notre Maison.
Marie-France Collon - Nicole Griffault

ENSEMBLE - Lusignan - Lezay - La Mothe 
Le projet de mutualisation fait son chemin : l’Ensemble, c’est le nom qui
est donné à la structure formée par le regroupement de plusieurs Églises
locales qui projettent de travailler ensemble.
Pour nos paroisses, cette mutualisation peut permettre d’avoir un
témoignage plus fort ensemble, d’enrichir les pratiques et les convictions,
de partager les expériences et les compétences. C’est aussi une façon de
poursuivre la collaboration déjà existante entre les paroisses du secteur.
Localement, un Conseil d’Ensemble a été formé : les pasteurs Bertrand
Marchand et Evert Veldhuizen, et les délégués de chacun des 3 conseils presbytéraux ont
participé le 25 avril dernier à une réunion de concertation animée par Guillaume de
Clermont, président du Conseil Régional de l’Église protestante unie.
L’élaboration d’un projet commun sera matérialisé par la rédaction d’une charte de
mutualisation, qui précisera les activités communes et les règles de fonctionnement, en tenant
compte des particularités de chaque Église.
Une proposition de charte sera faite à l’automne (pour validation ensuite en Synode
Régional, Conseil National puis assemblées générales), pour une mise en place en 2017. La
concertation et les ajustements se font en lien avec le Conseil de Consistoire.
Dès à présent, l’intérêt pour tous est d’établir un calendrier des cultes et animations en
commun, et de transmettre les informations pour les événements spécifiques de chaque lieu.
Les délégués pour le conseil presbytéral de Lezay sont Francine Villeneuve, Patrick Morin,
Nicole Griffault.
Les autres délégués sont : pour le canton de Lusignan : Magali Fisher, Agnès Dollfus
Kressmann, Francine Cousin ; pour la Mothe Saint Héray : Muriel Blanchard - (et
participation de volontaires)
Nicole Griffault

Le 26 juin, c’est la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes
de la torture.
Avec la Nuit des Veilleurs, l’ACAT propose de prier, méditer, écrire, témoigner pour le
soutien aux victimes de la torture et leur famille. Le thème pour 2016 est toujours sujet
d’actualité : « Qu’as-tu fait de ton frère l’étranger ? »
La veillée de prière organisée par le Groupe ACAT de Niort aura lieu samedi 25 juin à
l’Église Protestante Baptiste - 17 Rue de l’Herse - de 20h à 23h
Une action de sensibilisation pour le grand public aura lieu l’après-midi, rue Victor Hugo.
Une veillée de prière est organisée à La Mothe le vendredi 24 juin à l’Église Catholique
de 20h 30 à 22h 30.
(covoiturages pour Niort ou La Mothe - s’adresser au pasteur ou à un membre du CP)
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com // www.acatfrance.fr

 Des projets en 2016 pour une Église de témoins 
Lors de l'assemblée générale de l'Église protestante unie de Lezay, j'ai présenté une série
de projets que je propose pour l'année 2016. Depuis, certains se sont développés, d'autres
ont pu démarrer, d'autres enfin sont encore en attente. Retour sur ces projets.
Objectif : accueillir les familles et porter un témoignage vivant







Poursuivre les cultes des familles, à une fréquence d'un tous les deux mois.
Assurer une garderie biblique pour les 1-6 ans pendant les cultes des familles.
Former à l'animation liturgique et développer l'animation liturgique pendant les
cultes. (*)
Démarrer un groupe de louange.
Développer les groupes de maison.
Démarrer une rencontre trimestrielle de parents des enfants de la catéchèse
pendant la séance de catéchèse. (*)

Objectif : accompagner les personnes en questionnement spirituel (sens de la vie,
relation à Dieu et aux autres)




Renforcer l'équipe de visite d'accompagnement et former à l'accompagnement. (*)
Proposer un accompagnement spirituel des associations d'entraide (Entraide
protestante Sud Deux-Sèvres et SSE – Secours, Solidarité, Entraide).
Mettre en place une équipe d'accompagnement des familles en deuil.

Objectif : développer l'éveil à la foi et l'édification de la foi






Mener une réflexion communautaire sur la nouvelle déclaration de foi de l'EPUdF.
Solliciter des témoignages d'anciens pour les ados d'Explora-Bible.
Organiser des week-ends de catéchèse et des mini-séjours (pour l'école biblique et
Explora-Bible). (*)
Démarrer un temps de partage biblique.
Démarrer un échange avec l'Église protestante de Barver (dans le cadre du
jumelage communal), en particulier par la traduction des bulletins paroissiaux. (*)

Objectif : regrouper les forces vives, et dynamiser la vie ecclésiale du secteur


Établir une charte de mutualisation avec les paroisses du canton de Lusignan et de
La Mothe.

Objectif : inscrire la foi évangélique dans les actes de la vie quotidienne


(*)

Démarrer un groupe Église verte et solidaire, traitant des questions sociales et
environnementales sur notre territoire, au niveau du Consistoire. (*)

Projet en attente.

Pasteur Bertrand Marchand

 CONSEIL PRESBYTÉRAL
Lors de l'assemblée générale du 5 mars un
nouveau conseil a été élu. Nous
accueillons deux nouveaux conseillers :
Claire Delagarde et David Barbari. Nous
leur souhaitons la bienvenue.
Deux anciens conseillers n'ont pas
souhaité se représenter : Marie-France
Collon et Claude Jézéquel à qui nous
exprimons notre reconnaissance pour leur
dévouement pendant de nombreuses
années et les bons services rendus à la
paroisse. Nous savons que nous pouvons
compter sur eux pour d'autres activités et
sur leurs conseils précieux.
Le nouveau Conseil Presbytéral s'est
réuni le 3 avril pour élire son bureau et
ses délégués :
- Audry Nicole monitrice de l'école
biblique,
- Barbari David délégué au consistoire,
- Bonnet Line monitrice de l'école
biblique
- Cathelineau Jean-Paul trésorier adjoint,
- Delagarde Claire explora’bible et
suppléante au synode,
- Griffault Nicole secrétaire archiviste,
- Heintz Sébastien Trésorier,
- Larché Michel Entretien des bâtiments,
- Morin Patrick vice-président, délégué au
synode,
- Tribot Sylvie monitrice jardin biblique,
intendance et repas,
- Villeneuve
Francine
présidente,
déléguée au consistoire,
Le pasteur Bertrand Marchand est
membre de droit.

Claude Jézéquel est délégué au synode
pour le M.A.R. et Francine Villeneuve
pour le C.P.O.
Bienvenue à tous pour ces prochaines
années de travail au service de notre
Église. Merci à Dieu qui donne à notre
Église ses serviteurs.
L'installation liturgique du nouveau
Conseil Presbytéral a eu lieu lors du culte
du 17 avril présidé par le pasteur Laurent
Schlumberger, président du conseil
national de l'Église Protestante Unie de
France.
Après cette matinée placée sous le signe
de la confiance et de l'engagement, nous
nous sommes retrouvés nombreux avec
nos amis des paroisses voisines autour
d'un bon repas. Au dessert un immense
"gâteau sec du Poitou" nous était offert
par une pâtisserie locale que nous
remercions chaleureusement.
L'après-midi,
le
pasteur
Laurent
Schlumberger nous a éclairés sur la
nouvelle Déclaration de Foi :
Quels mots pour dire notre Foi ? À qui ?
Pourquoi ?
Ce texte sera proposé au prochain synode
régional, en vue de l'adoption d'un texte
définitif par le synode national en 2017.
Cette belle journée s'est terminée par un
goûter et la dégustation et nos
traditionnels tourteaux.

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

Agenda : À retenir pour la rentrée !
 Dimanche 11 septembre Culte Fête de rentrée à Sainte-Soline
 Dimanche 25 septembre Fête de la Reconnaissance à Rouillé.
À 9 h culte diffusé en direct depuis le temple de Rouillé par Présence Protestante
(France 2). La prédication sera assurée par le pasteur Guillaume de Clermont

" Vous connaissez que l'été est proche "
Mathieu 24 / 32 – 34
Le printemps est déjà bien entamé, l'été est à la
porte et la plupart d'entre nous sont bien occupés
dans leur jardin.
Mesurons le bonheur que nous avons de vivre
dans notre campagne paisible, et au réel plaisir
que nous avons de pouvoir profiter de cette nature.
Mais n'oublions pas de penser à tous ceux qui
subissent la guerre, la violence, la fuite et l'exil, mettons-les dans notre prière.
Alors qu'approche les temps de vacances et des récoltes, à toutes et à tous : Bel été !
Seigneur,
Toi qui vois combien le monde est beau,
Accorde-nous de voir la beauté de ta création et d'ouvrir les yeux sur le monde
De poser un regard qui sache voir ;
Tant de merveilles sont l'œuvre de tes mains
Aide-nous à voir la beauté partout !
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 spirituel et biblique.
C’est un espace qui permet des échanges
autour de la Parole, un soutien par la
prière, et une attention bienveillante à
chacun.
Un premier groupe « Chants et
prières » se réunit à Lezay depuis janvier
2016 au presbytère tous les jeudis entre
12h30 et 14h, sauf exception.
Plusieurs manières de vivre ce temps de
partage, selon les thèmes et les supports
choisis. Elisabeth Marchand anime ce
moment. Pour les participants, c’est un
vrai partage fraternel.

Un deuxième groupe « Les Bois de la
Foye » est formé, et se réunit à La
Mauvaitière, chez Nicole Audry, pour un
temps d’écoute, partage biblique, prière,
suivi d’un moment convivial.
La première rencontre a eu lieu le 8 avril
et a rassemblé une dizaine de personnes.
Les participants ont apprécié ce bon
temps d’écoute et d’échange ;
Pour certains, c’est une manière de
reprendre contact avec l’Église.
La prochaine rencontre aura lieu le
vendredi 10 juin à 15h - Elle est
préparée par Nicole Audry et Nicole
Griffault, en concertation avec Bertrand,
notre pasteur.
Bienvenue
rejoindre !

si

vous

souhaitez

nous

Nicole Griffault

DANS NOS FAMILLES 
Notre joie lors de la présentation d’Emily lors du culte de Pentecôte et pour celle de
Joanne qui aura lieu le 17 juillet.
Bienvenue à Sarah petite-fille de Sylvie Tribot
" Alors Jésus dit : Laissez faire les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi "
Matthieu 19 / 14
Nos peines… L'évangile de la résurrection a été annoncé à l'occasion des obsèques de :
Rémy Gervais au temple de Rom
Eva Marché (habitant Bordeaux, mais née à Sainte-Soline) au temple de Lezay
André Sapin au temple de Lezay
Patricia Roullet au temple de Lezay
André Mauzé au temple de Rom
René Charron au temple de Rom
Jean- Claude Delaballe au temple de Rom
Georges Dutemple au temple de Chey
Michel Dutemple au temple de Chey
Jane Barrault au temple de Couhé
Jacqueline Mounier, au temple de Lezay
" Jésus dit : je suis la résurrection et la vie ;
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt " Jean 11 / 25
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Françoise Pelcé, née Grillet, cette
lezéenne habitant Fontenay- aux-Roses, aimait chaque été revenir à Lezay vers "ce pays
qui l'avait vu naître " et ne manquait pas pendant son séjour de participer aux cultes et à
nos Fêtes d'Eglise, elle aimait ces moments de rencontre et de fraternité.
Un culte de consolation et d'action de grâce a été célébré au temple de Chatenay- Malabry
Nos pensées fraternelles vont à son mari, ses enfants et ses petits enfants.
" J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer "
Apocalypse 3 / 8

Une commémoration municipale aura lieu le samedi 18 juin 2016 à 10 h en mémoire
du pasteur Pierre Fouchier, pasteur à Lezay de 1939 à 1945 qui a été nommé " Juste
parmi les Nations " le 12 juillet 2002.
La commémoration aura lieu à la salle des fêtes de Lezay en présence des enfants du
pasteur Fouchier. L'après-midi auront lieu les témoignages des personnes qui ont vécu
cette période à Lezay.
Durant ces années de guerre, l'investissement total du pasteur Fouchier au service des
autres et au message de Jésus-Christ a marqué tous ceux qui l'ont connu.

 ADRESSES UTILES 
Pasteur
Bertrand Marchand
18 rue du Temple 79120 Lezay
05 49 29 40 46
blm@singularity.fr
en repos 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-Président
Patrick Morin
13 rue du Grand Pré 79120 Lezay 05 49 29 56 62
morin-patrick@orange.fr

Secrétaire
Nicole GRIFFAULT
205 rue du hameau de l’ébaupin 79230
Aiffres 05 49 32 06 85
nicole.griffault@orange.fr

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
Ou bien sur internet (voir ci-dessous)

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

Il est désormais possible de faire des dons directement en ligne sur internet, à cette adresse :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664/don
Rappel : pour ceux qui sont imposables, les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66%
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
Sylvie Tribot 05 49 29 41 34
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

DIFFUSION DE NOTRE BULLETIN « LE LIEN »
Vous recevez ce bulletin parce que, à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez été en relation avec nos
Églises. Si vous pensez qu'il est inutile que nous vous fassions parvenir un exemplaire papier et que l'envoi
électronique vous suffise, merci de nous le faire savoir, par courriel (adressé à sebastien@lamaisonniere.fr )
Pour mémoire, prix indicatif de revient d'un Lien distribué : 1,05 € envoyé 2,45 €

 AGENDA 
Les cultes sont à 10h 30 sauf mention contraire – les activités se déroulent à la sacristie de Lezay
sauf mention contraire - Retrouvez toutes les dates sur le site internet
Juin 2016

Bible en chemin, les vendredis à 16h et les dimanches à 18h, sauf le 19 et le 24 juin.
 Jeudi 2 juin 20h30, groupe de louange
 Dimanche 5 juin culte à Saint-Sauvant Fête africaine
 Jeudi 9 juin 17h00, Explora Bible
 Vendredi 10 juin 15h00 Groupe de maison « Les Bois de la Foye » à La Mauvaitière
 Dimanche 12 juin culte à Lezay
 Jeudi 16 juin 20h30, groupe de louange
 Samedi 18 juin à 10 h salle des fêtes de Lezay – commémoration municipale en
l’honneur du pasteur Pierre FOUCHIER « juste parmi les nations »
 Dimanche 19 juin
À 10h30 culte des familles à Chenay - repas partagé
À 15h00 culte d'au revoir du pasteur E. Veldhuizen au temple de Rouillé présidé par
le pasteur Guillaume de Clermont président du conseil régional de l'Église protestante
unie, région ouest.
 Vendredi 24 juin de 20h 30 à 22h 30 Nuit des veilleurs Église Catholique la Mothe
 Samedi 25 juin 20h à 23h Nuit des veilleurs Église Protestante Baptiste à Niort
 Dimanche 26 juin Fête du consistoire à Exoudun culte présidé par le pasteur Dany
Nocquet professeur d’Ancien Testament et doyen de la faculté de théologie de Montpellier
 Jeudi 30 juin 17h00, Explora Bible
 Jeudi 30 juin 20h30, groupe de louange
Juillet 2016
Bible en chemin : dernières rencontres le vendredi 1er juillet à 16h et le dimanche 3 à 18h
avant interruption estivale

 Dimanche 3 juillet culte à Chey
 Dimanche 10 juillet Fête du musée du Bois-Tiffrais culte présidé
par le pasteur François Clavairoly président de la Fédération Protestante de France
(Repas tirés des sacs, pour le co-voiturage s'adresser à Patrick Morin, départ à 8 h)
 Dimanche 17 juillet culte à Lezay, présentation de Joanne Marchand
 Dimanche 24 juillet culte à Couhé
 Dimanche 31 juillet culte à Saint-Sauvant
Août 2016
Interruption estivale de Bible en chemin

 Dimanche 7 août culte à Chey
 Dimanche 14 août culte à Couhé
 Dimanche 21 août culte à Lezay
 Dimanche 28 août culte à la Mothe

