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Et vous, qui dites-vous que je suis ?

Un jour, Jésus, parcourant les chemins avec
ses disciples, leur a posé cette question
surprenante : « Et vous, qui dites-vous que je
suis ? »
Depuis, cette interpellation chemine avec les
croyants, disciples d'hier à aujourd'hui. Cette
question nous est posée, à nous, aujourd'hui.
Lorsque nous modifions la traduction
liturgique du Notre Père (voir page 6), ou
lorsque nous cherchons à rédiger une
Déclaration de foi pour notre Église
protestante unie de France (voir page 7), nous
disons qui est Dieu pour nous.
Et vous, qui dites-vous que je suis ? Cette
question a conduit près d'un millier de jeunes
protestants de toute la France, en
rassemblement à Saint-Malo du 24 au 28
juillet, pour un nouveau « Grand KIFF » (1).
Ce grand rassemblement national de l'Église
protestante unie de France a été marqué par la
rencontre : rencontre d'autres jeunes d'autres
régions, rencontre de témoins, d'associations
(Défap, Ligue pour la lecture de la Bible,
Fédération de l'entraide protestante, Institut
protestant de théologie, etc.), rencontre avec
Dieu. Trois thèmes ont coloré ces journées à
travers des ateliers bibliques (que j'ai menés
avec 60 autres animateurs), des temps de
culte, des ateliers créatifs, une flash mob, une
nuit du cinéma, une nuit de la musique : « Ce
que je crois, je le dis », « Vivre sa foi avec
d'autres », et «Dire sa foi ensemble », avant de
clôturer sur la question-fil rouge : « Et vous,
qui dites-vous que je suis ? »
Avant de se rendre à ce Grand KIFF 2016, 18
jeunes de la région Ouest et des Cévennes se
sont retrouvés pour un camp de cinq jours à
Rennes, autour du thème : « Mon Dieu ! Je
t'ai rencontré ! » À travers deux personnages

bibliques, Gédéon (Juges 6.11-24) et le
psalmiste (Psaume 27), les jeunes se sont
interrogés sur leur rencontre avec Dieu et sur
la force que Dieu nous donne pour affronter
les peurs et les épreuves de la vie. Le film
« War Room » a prolongé leur réflexion en
témoignant de la puissance de transformation
que nous trouvons dans la prière. Ce camp
était également l'occasion de faire
connaissance, de préparer les repas ensemble,
de chanter, de jouer, de parcourir Rennes dans
un rallye d'une journée à la découverte du
patrimoine local, etc. Être témoins ensemble
du Christ vivant.

Alors laissons-nous nous-mêmes interpeller
par ces paroles que le chant du Grand KIFF
2016 nous adresse :
« Et vous, qui dites-vous que je suis ? Et toi ?
Oh, oh, oh… Que dis-tu de moi ? Oh, oh, oh…
Dis-moi comment tu crois. Oh, oh, oh…
Partage autour de toi. » (2)
(1) Le Grand KIFF 2016 en vidéos :
https://www.eglise-protestanteunie.fr/actualite/toutes-les-videos-du-grand-kiff-3789n161
(2) https://www.youtube.com/watch?v=QWudWOJxq4 !

Pasteur Bertrand Marchand

Les obsèques : quel service funèbre ?
Lors de la mort d’un proche se posent diverses questions sur le service religieux. Mieux
vaut en parler avant.

Quand contacter l’Église protestante unie ?
Le service funèbre se prépare avec l’officiant — un pasteur ou une
personne mandatée — qu’il convient de contacter au plus vite, même
avant les pompes funèbres, afin de décider du type de service
(inhumation, culte…), et de fixer la date de l’entretien préparatoire et
de ce service.

Quel entretien préparatoire au service funèbre ?
Lors de l’entretien avec l’officiant, les proches pourront parler de la
personne qu’ils ont perdue, et faire le point sur leur vie. C’est le moment où ils peuvent
confier ce qui reste pesant en eux. C’est aussi le moment où peut s’exprimer la
reconnaissance pour tout ce que Dieu a accordé́ à la personne décédée et aux proches.
L’officiant expliquera le déroulement du service funèbre, et écoutera les souhaits des
proches quant aux témoignages, à la musique, ou aux textes bibliques.

Un recueillement au cimetière et, ou un culte au temple ?
Le service funèbre peut se dérouler
uniquement au cimetière, en un temps de
recueillement qui accompagne
l’inhumation et l’éventuel geste d’adieu.
Ce temps de recueillement peut inclure un
moment de témoignage des proches sur ce
qu’ils ont vécu avec la personne décédée,
et qu’ils garderont en mémoire.
Si un culte au temple est souhaité, celui-ci
peut avoir lieu après l’inhumation ou la
crémation, le jour même ou quelque

temps après. La présence du cercueil n’est
en effet pas requise pour le culte, car elle
n’a pas d’incidence sur son sens. En effet,
les protestants ne prient pas pour les
morts, pensant qu’ils sont auprès de Dieu,
dans la paix de Jésus-Christ, et que ce
n’est pas nous qui allons changer leur
condition. Ils considèrent que le corps qui
était poussière, et qui retourne à la
poussière, n’a plus d’importance. Le culte
célébré à l’occasion d’un décès est donc
pour les vivants qui restent.

Une parole d’espérance
Le service funèbre est un moment de
souvenir de la vie partagée avec la
personne décédée, à travers le témoignage
des proches, un moment de soutien de
celles et ceux qui vivent ce deuil, et un
moment d’écoute de la parole d’espérance
que Dieu nous adresse.
Cette parole d’espérance est tirée de la
Bible. La mort du Christ sur la croix dit
que Dieu, en Jésus-Christ, partage notre
condition humaine et témoigne de sa
fidélité à l’égard de tout être, par-delà la

mort qui met fin à l’existence sur terre.
Par la référence à la vie de Jésus-Christ,
sa résurrection et la foi en la résurrection,
nous proclamons que l’amour absolu, qui
qualifie Dieu, est plus fort que la
puissance de la mort, et que rien ne
pourra s’opposer à la puissance de
l’amour de Dieu. Face à̀ la fragilité́ de
l’existence, l’annonce de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ, au centre de
la prédication chrétienne, invite à placer,
pour la vie comme pour la mort, sa
confiance en Dieu.

Est-ce que le service funèbre coûte quelque chose ?
L’Église protestante unie qui vous
accueille offre ses services gratuitement.
Le coût d’un service funèbre n’est pas
tarifé. Cependant, l’Église protestante
unie ne vit financièrement que grâce aux
dons des paroissiens. Les proches
pourront participer aux frais du service

funèbre, et décider plus largement de
soutenir l’Église protestante unie dans sa
mission d’accompagner les familles, en
effectuant un don particulier nominatif
(déductible à 66 % de l’impôt sur les
revenus). L’officiant les informera sur
cette possibilité de don.

Et après le service funèbre ?
L’Église protestante unie reste aux côtés des proches endeuillés, pour les aider à traverser
cette épreuve. Ceux-ci pourront la solliciter pour un nouvel entretien, ou une visite, aussi
longtemps qu’ils en éprouveront le besoin.
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 !
Le jeudi soir à 20h30, à la sacristie du temple de
Lezay, une semaine sur deux.
Les dates à venir, en 2016, sont les jeudis 22/09, 6/10,
17/11, 1/12, 15/12.
Pasteur Bertrand Marchand

 Bible en chemin 

Lire la Bible ensemble, et partager au fil du texte.
Une lecture de témoins.
Le vendredi de 16h à 17h,
ou le dimanche de 18h à 19h,
une semaine sur deux
à la sacristie du temple de Lezay.
Écoute, Dieu nous parle !
Les dates à venir, en 2016, sont :
• les vendredis 23/09, 7/10, 25/11, et 9/12 ;
• les dimanches 25/09, 9/10, 13/11, 27/11, et 11/12.
Pasteur Bertrand Marchand

 ENTRAIDE PROTESTANTE 

L’équipe de « veille diaconale » du conseil régional organise un
Colloque régional « Paroisses et diaconie » samedi 5 novembre - Tours
Le thème : « Une Église de témoins au service du prochain ? »
Cette journée s’articulera autour d’une approche historique et biblique de la diaconie
nourrie par des témoignages et interpellations.
Plusieurs réflexions à poursuivre : susciter et encourager
l’intérêt pour la Diaconie au sein de chaque église locale,
rendre fécond le lien entre les paroisses et les diaconats, et
réfléchir à la meilleure façon de répondre ensemble aux
interpellations de la société.
- Si vous souhaitez participer à cette journée, merci de nous
contacter; un covoiturage sera organisé.
- L’Entraide Protestante Sud Deux-Sèvres remercie vivement les donateurs réguliers,
et tous ceux qui par leurs dons ont participé à l’aide auprès de la famille hébergée dans le
presbytère de Lusignan, durement éprouvée cet été.
MF. Collon - N. Griffault

 Aumônerie Hôpital de Niort

- David Perez, pasteur de l’Église protestante Baptiste de Niort, sera titulaire du poste
d’aumônier protestant à l’hôpital de Niort à compter du 1er septembre 2016.
La réflexion pour l’organisation et le fonctionnement de cette aumônerie est soutenue par
G.de Clermont, en lien avec les aumôneries hospitalières de Poitiers et La Rochelle.
- L’équipe des trois bénévoles : Ruth Rousseau, Charlotte Rakotoniaina et Nicole Griffault,
va continuer à participer et assurer une présence protestante au sein de l’équipe visiteurs;
Les rencontres œcuméniques sont un lieu de parole, et de partage des expériences et
difficultés dans le respect de la diversité des personnes, des situations vécues, des
convictions exprimées.
- De plus une équipe paritaire (Église Protestante Unie et Église Baptiste) va former un
conseil d’aumônerie autour du pasteur et ainsi accompagner la mise en route de son
engagement.
Partager cette mission, c’est entendre la parole de celui qui souffre, dire un message
d’espérance, et signifier la présence de l’Église.
Nicole Griffault
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

 ENFANTS ET ADOS : LA CATÉCHÈSE 
Explorer la Bible, se poser des questions, prier et chanter, vivre ensemble…
Des équipes d’animateurs et animatrices accompagnent, tout au long de l’année, enfants
et adolescents sur les chemins de la foi chrétienne.
•

Jardin biblique (maternelle moyenne section à CP : 4-6 ans)
et École Biblique (CE1 à CM2 : 7-10 ans)
De 10h à 12h au temple de Lezay

•

Explora-Bible (Collège : 11-14 ans)
De 17h15 à 19h au temple de Lezay

•

Groupe de jeunes (Lycée : 15-17
ans)
De 20h à 22h au presbytère
catholique de Melle

•

Cultes des familles, une fois tous les
deux mois.

Voir contacts dans la partie « adresses utiles » et toutes les dates dans l’agenda.

 EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 

Ce bel été ensoleillé a été idéal pour les campeurs !

Notre lieu de St Eloi a accueilli une trentaine de scouts et guides de
France âgés de 15 à 17 ans en juillet. Vêtus de chemises rouges, vous
les avez peut-être croisés sur les routes du mellois. Ils sont repartis
ravis de leur camp passé ici.
Les louvettes et louveteaux ont passé 2 semaines chez M. et Mme
Dusquesne près de Montmorillon. Ils ont découvert la calligraphie et
la Cité de l’écrit.
Les éclaireuses et éclaireurs ont passé 3 semaines dans le pays
basque où ils ont aidé un producteur de miel à aménager sa ferme pédagogique pour l’accueil
de classes découvertes.
Quant aux ainés, ils se sont partagés en deux groupes pour vivre 2 projets internationaux : 3
d’entre eux sont allés aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) en Pologne pendant que
les 8 autres campaient en France avec des scouts venus de toute l’Europe pour Roverway. Ce
grand rassemblement a réuni 5000 jeunes scouts européens agés de 15 à 25 ans.
http://www.roverway2016.org
Nous remercions ceux d’entre vous qui par leurs dons ont permis aux jeunes de financer ces
projets.
La journée de rentrée du groupe aura lieu le dimanche 25 septembre de 10h30 à 17h00 à St
Eloi. Ceux qui le souhaitent sont invités à nous rejoindre pour faire connaissance avec les
familles du groupe. 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.
Inscriptions et renseignements : Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

ACCUEILLIR, PARCE QUE ÇA NOUS EST DONNÉ *
Nos choix éthiques et politiques ne sont pas la
condition de notre identité chrétienne, ils en sont
la conséquence, selon ces mots prêtés à Luther :
« ce n’est pas parce que nous faisons le bien que
Dieu nous aime, mais c’est parce que Dieu nous
aime qu’il peut nous arriver de faire du bien. »
Il ne nous est pas commandé d’accueillir, il nous
est donné d’accueillir. Ce n’est pas d’abord un
devoir moral, c’est d’abord un don.
Car ce qui nous est donné, c’est d’être nous-mêmes des accueillis. Ce qui nous est donné,
c’est de dépendre nous-mêmes de la seule bonté de Dieu et des autres. Et de nous y
abandonner. Remettre son identité ultime dans les mains de Dieu, c’est laisser parler en soi
sa Parole qui nous donne l’audace de croire, d’espérer et d’aimer.
* Extrait de la méditation biblique « L’accueil est notre vocation » ; http://accueillons-les-exiles.fr/

 Nouvelle traduction liturgique du Notre Père 
« Que nul ne dise : ‘Ma tentation vient de Dieu.’ Car Dieu ne peut être tenté de faire le
mal et ne tente personne. »
C’est en ayant en tête ce lumineux verset de
l’épitre de Jacques (1.13) que l’Église catholique
a, en 2013, modifié la traduction liturgique du
Notre Père. Ainsi, « et ne nous soumets pas à la
tentation » est devenu : « et ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
De son côté, l’Église protestante unie de France,
à l’occasion du récent synode national de Nancy,
en mai dernier, a invité les Églises locales comme
la nôtre à adopter cette traduction — ce que nous
ferons à partir de la rentrée.
Pasteur Bertrand Marchand

Durant les vacances de notre pasteur, les différents cultes et services ont été assurés par les membres de
notre communauté : Patrick Morin et Hugues Monod, ainsi que par les membres du consistoire Philippe
Cousson et Stéphane Griffith et par les pasteurs Jean Alexandre et Françoise Smyth.
Que chacun soit remercié pour ce qu'il nous a apporté.

F. Villeneuve
" Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds,
Une lumière sur mon chemin "
Psaume 119, v105

 Accompagnement spirituel 
Éclairer sa vie à la lumière de l’Évangile : Proposition d’accompagnement.
Une question vous préoccupe et vous voulez l’éclairer par l’Évangile, ou vous souhaitez
donner un sens à un événement survenu dans votre existence, surmonter une épreuve,
discerner un choix de vie pour l’avenir, ou
approfondir votre foi ?
Le pasteur peut vous proposer un
accompagnement individuel et personnalisé,
sur mesure.
Ce parcours comprend beaucoup d’écoute
bienveillante, des moments de prière ou de
lecture biblique, mais peu de conseils et
encore moins une direction à suivre. C’est
vous-mêmes qui découvrirez peu à peu les
réponses à vos questions. Accompagnant et
accompagné font route ensemble avec le
même Esprit.
Ce parcours s’adresse à celui ou celle qui veut se laisser interpeller, toucher, transformer
par la Parole de Dieu, qui est puissance de vie.
Le cadre des entretiens (fréquence, durée, lieu) est fixé par l’intéressé avec le pasteur, en
fonction des contraintes de chacun.
Pasteur Bertrand Marchand

 Vers une nouvelle
Déclaration de foi 
L'Église protestante unie de Lezay
a envoyé, en mai 2016, la synthèse
de ses travaux (menés en séance de
Conseil presbytéral et au cours d'un
culte dominical) sur la proposition
de nouvelle Déclaration de foi de
l'Église protestante unie de France.
Toutes les synthèses des Églises
locales seront transmises aux
synodes régionaux, qui se
prononceront lors de leurs sessions
en novembre 2016. Leurs avis
seront ensuite communiqués à
l’échelon national, en vue d’une
discussion et prise de décision lors du
synode national fin mai 2017.
Pour accéder au dossier complet sur la proposition de Déclaration de foi :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/vers-une-nouvelle-declaration-de-foi-8011

 LE MOT DES TRÉSORIERS 

Mi-août, nous sommes à jour des sommes dues à l’échelon consistorial et régional de
l’Église protestante unie et présentons un excédent courant qui ne couvre pas nos dépenses
de travaux. Les comptes se présentent comme suit :
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 manifestations de soutien (repas, librairie)
Charges diverses
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

budget voté pour 2016
(année pleine)
24 350 €
4 500 €
4 000 €
1 600 €
200 €
1 100 €
35 750 €
budget voté pour 2016
(année pleine)
22 225 €
3 800 €
2 000 €
3 600 €
2 375 €
900 €
700 €
150 €
35 750 €
10 000 €
0€
-10 000 €
-10 000 €

Réalisé en 2016
(août)
12 327 €
3 143 €
6 562 €
3 633 €
157 €
700 €
26 522 €
Réalisé en 2016
(août)
14 812 €
1 595 €
878 €
1 460 €
762 €
3 291 €
1 131 €
23 929 €
4 583 €
2 593 €
-4 583 €
-1 990 €

Les recettes sont voisines de l’année dernière à la même période : les dons réguliers sont un
peu en diminution mais sont compensés notamment par les offrandes liées aux obsèques ainsi
que les offrandes lors des cultes, en augmentation.
Des contributions régulières tout au long de
l’année sont essentielles pour permettre le
bon fonctionnement. Idéalement, il nous
faudrait chaque mois 2750 € de
contributions (dons nominatifs, offrandes de
culte, dons après cérémonies). Nous n’y
sommes pas tout à fait !
Plusieurs dépenses et recettes exceptionnelles à noter : la fête de la Mission (comprise dans
les manifestations de soutien : 2983 € de dépenses et 3163 € de recettes), des reversements au
DEFAP (fête de la mission 634 € : collecte et 2/3 de l’excédent fête de la Mission) mais aussi
à l’Action Chrétienne en Orient (161 € d’une collecte de culte) et une participation au
spectacle « Sketch up » qui s’est tenu au printemps (240 €), ces trois dernières dépenses étant
classées dans « divers ».
Les autres dépenses courantes sont contenues à un niveau inférieur à ce qui avait été prévu
jusqu’à présent.
Même si les dons pourraient toujours être
plus nombreux, c’est une surprise
toujours renouvelée de constater que les
dons des uns et des autres surviennent
jour après jour, semaine après semaine, et
mois après mois pour faire vivre l’Église.

*

Tous ne donnent pas pareillement,
certains beaucoup, d’autres moins, selon
leur possibilité, que ce soit en argent, en
disponibilité, en énergie. C’est la
solidarité.

Le partage se vit aussi au sein de
l’Église : rappelons-nous que toutes les
paroisses ne forment in fine qu’une seule
caisse financière (un
don pour Lezay est un
don
pour
toute
l’Église protestante
unie) et que nous
bénéficions de la
solidarité régionale et
nationale : nos frais
d’assurance sont bas
car partagés au niveau
national par exemple ;
notre part versée à l’échelle régionale (21
700 € par an) ne couvre pas en fait ce que
nous recevons de la part du niveau
régional et national (ce que coûte par
exemple notre poste de pasteur à temps
plein, formation et cotisations sociales y
compris, mais aussi les postes
d’animation régionale).

La mutualisation avec les paroisses de La
Mothe et du Canton de Lusignan nous
conduira sans doute à rapprocher nos
finances, mais en fin de compte cela ne
changera pas tant que ça : de fait, nos
finances se rejoignent déjà dans celles
plus larges de la Région et du niveau
national de l’EPUdF. Ne craignons pas
cette étape, qui ne fera que matérialiser
que nous vivons d’ores et déjà de
solidarité.
Même modestement, cela marque un écho
des premières communautés chrétiennes
où « tous partageaient entre tous selon les
besoins de chacun » selon les actes des
apôtres (Actes 2, v.45). Merci à vous
tous qui faites ainsi vivre vraiment ce
miracle par vos dons, chacun à la
mesure de ses moyens !
Que chacun soit remercié pour ce qu’il
apporte.

 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 € ! 

Jean Paul Cathelineau – Sébastien Heintz

Ensemble
 Lusignan - Lezay - La Mothe 
Le Conseil d’Ensemble poursuit sa réflexion : l’élaboration de la
charte de mutualisation est en cours.
La concertation doit permettre de définir les modalités pratiques
pour ce qui concerne : les activités à mettre en commun, les
finances (frais et collectes pour les cultes d’Ensemble), les règles
de fonctionnement, l’assemblée cultuelle support, la gestion des
postes pastoraux,
La rédaction de la charte sera finalisée en octobre, et ce projet
étudié au Conseil Régional avant d’être présenté au Synode
Régional en novembre.
Le projet évolue, il est nécessaire de l’adapter à la réalité de nos paroisses.
La mutualisation, c’est partager les évènements festifs, les projets communs,
mais aussi les difficultés, les peines, et porter dans la prière les évènements douloureux de
chaque communauté.
Nous avons confiance en Notre Seigneur qui nous donnera les forces nécessaires
pour vivre et témoigner ensemble de l’Évangile.

 DANS NOS FAMILLES 
Notre joie lors du culte du 18 juillet présidé par les pasteurs Jean Alexandre et
Joel Dahan où Joanne Marchand a été présentée à la communauté. Après le culte nous
nous sommes retrouvés pour partager le verre de l'amitié avec ses parents, ses frères, son
parrain et sa marraine et ses grands-parents. Ce fut une belle journée !
Joanne :

Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce !
Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix !
Nombres 6 / 24-26

Nos peines…
L'évangile de la résurrection a été annoncé aux familles et aux proches de :
Yvonne Mauzé le 4 juin au temple de Rom
Paul Girard (de Paris) le 7 juin au temple de Lezay
Anna Villaneau le 9 juin au cimetière de Sepvret
Yvonne Alepée le 17 juin au cimetière de Romagne
René Peterschmitt le 25 juin au temple de Vançais ; les obsèques ont été célébrées
par Pierre Marilleau pasteur de l'Église évangélique libre de
Rouillé et Poitiers
Odette Magnain le 29 juin au temple de Lezay
Claude Bergeron le 30 juin au temple de Vançais
Hervé Ingrand le 1er juillet au temple de Lezay
Suzanne et Robert Giraud le 2 juillet au cimetière de Chenay
Raymonde Proust le 7 juillet au cimetière de Saint-Sauvant
Paulette Eprinchard le 9 juillet au temple de Vançais
Suzanne Rogeon (de Poitiers) le 28 juillet au temple de Couhé
Jeanne Rougier le 6 août au temple de Lezay
Nous étions nombreux ce vendredi 5 août au temple d’Exoudun où un culte de consolation
a été célébré lors des obsèques d’Annie Lancereau.
Annie était conseillère presbytérale et monitrice de l'école biblique de la paroisse de La
Mothe. Elle était très engagée au C.A.R.A.E et à la M.P.P. ; elle va nous manquer.
Elle repose maintenant dans le cimetière familial tout près de sa maison.
Soyons en union de prière avec sa maman sa sœur et ses neveux ainsi qu'avec la paroisse
de La Mothe.
L'Éternel est mon berger ; je ne manquerai de rien.
Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles,
Il restaure ma vie, il me conduit vers les sentiers de la justice, à cause de son nom
Psaume 23, v1-3

 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 

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

Septembre 2016







Dimanche 4 septembre, culte à Chey
Dimanche 11 septembre, culte d'Ensemble de rentrée, culte des familles, à Sainte-Soline, avec Cène
et suivi d'un repas
 Jeudi 15 septembre 17h00, Explora-Bible
 Samedi 17 septembre 10h00, Jardin et école bibliques
Dimanche 18 septembre, culte à Lezay
 Jeudi 22 septembre 20h30, groupe de louange
 Vendredi 23 septembre 16h00, Bible en chemin
Dimanche 25 septembre à 9h00, culte télévisé (en direct) du Consistoire par Présence
protestante, à Rouillé, suivi d'un repas.
 Dimanche 25 septembre 18h00, Bible en chemin
 Jeudi 29 septembre 17h00, Explora-Bible

Octobre 2016








Dimanche 2 octobre, culte de la création, avec animation biblique, à Lezay
 Jeudi 6 octobre 17h00, groupe de louange
 Vendredi 7 octobre 16h00, Bible en chemin
 Samedi 8 octobre 10h00, Jardin et école bibliques
Dimanche 9 octobre, culte avec le pasteur Jean-Luc Souillol, à Lezay
 Dimanche 9 octobre 18h00, Bible en chemin
 Jeudi 13 octobre 17h00, Explora-Bible
 Vendredi 14 octobre 16h00, rencontre biblique œcuménique
Dimanche 16 octobre 15h30, culte de reconnaissance du ministère de Pascale Renaud-Grosbras, à
Niort.
Dimanche 23 octobre, culte à Lezay
Dimanche 30 octobre, culte d'Ensemble de la Réformation à Exoudun

Novembre 2016








 Jeudi 3 novembre 17h00, Explora-Bible
 Vendredi 4 novembre 16h00, rencontre biblique œcuménique
Dimanche 6 novembre, culte d'Ensemble des familles, avec Cène, à Saint-Sauvant
Dimanche 13 novembre, culte à Rom
 Dimanche 13 novembre 18h00, Bible en chemin
 Jeudi 17 novembre 20h30, groupe de louange
 Vendredi 18 au dimanche 20 novembre, synode régional à Saintes
Dimanche 20 novembre, culte à Lezay
 Jeudi 24 novembre 17h00, Explora-Bible
 Vendredi 25 novembre 16h00, Bible en chemin
 Samedi 26 novembre 10h00, Jardin et école bibliques
Dimanche 27 novembre, culte à Lezay
 Dimanche 27 novembre 18h00, Bible en chemin

