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Église protestante unie de Lezay

Sel et lumière
Jésus le déclare à ses disciples : « Vous êtes
le sel de la terre […] Vous êtes la lumière
du
monde
[…] »
(Matthieu 5.13-16)
Il ne nous appelle pas à
devenir sel et lumière,
mais il déclare que tout
disciple du Christ est sel
et lumière, non pas
parce que le disciple est
parfait, mais parce qu’il
se tient à l’écoute de
Dieu. Jésus nous appelle
à vivre ce que nous
sommes.
Et si le sel perd son
goût ? … Mais, c’est
impossible !
Le sel, par nature, ne
peut pas perdre son
goût. Le disciple du
Christ est par nature sel
et lumière pour le
monde. Par son sel qu’il apporte, par sa
lumière qui brille pour toute la maison,
pour toute la création, il révèle, met en
valeur les richesses de vie que Dieu donne
à chacun, chacune.
Des richesses non pas matérielles, mais
spirituelles, c’est-à-dire qui font sens, qui
donnent envie de vivre, qui mettent en lien

les uns avec les autres dans une vraie
valeur partagée.
La lumière traverse nos
vitraux intérieurs et nous
illumine de mille couleurs
et formes qui rayonnent
autour de nous. Le sel
relève les saveurs de nos
vies, et manifestent la
diversité de nos dons.
Chacun témoigne de la vie
que
Dieu
renouvelle
constamment en tous.
Oui, en tant que disciples du
Christ,
nous
sommes
appelés à vivre ce que nous
sommes, à vivre en témoins
de la grâce de Dieu, une
grâce qui pardonne, qui
aime sans condition, qui
relève et soutient, qui
accompagne vers toujours
plus de vie.
Les activités proposées par notre Église de
Lezay sont des moments de vie commune
en Christ, de témoignage, et de
remerciement tourné vers Dieu. « Vous êtes
le sel de la terre […] Vous êtes la lumière
du monde […] »
Pasteur Bertrand Marchand

Note : Le vitrail est à voir en couleurs sur Le Lien en PDF, à l'adresse :
www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664/bulletin-paroissial-se867

Deux moments, deux lieux pour Bible en chemin 
La Réforme protestante a donné une place centrale à la
Bible dans la vie des protestants. Bible en chemin
propose de retrouver cette centralité de la Bible, et de
se placer à l'écoute du message que Dieu nous adresse,
en chemin c’est-à-dire au milieu des bruits et de
l’agitation du monde. Ces moments de partage autour
de la Bible viennent questionner, surprendre,
émerveiller, nourrir spirituellement.
Bible en chemin se décline en deux moments et deux
lieux, au choix :
•
•

le vendredi de 15h à 16h, à la salle paroissiale, au fond du temple de Lezay ;
le samedi de 18h à 19h, dans un espace public : le Café du Commerce à Lezay, pour
profiter de la convivialité du lieu.

À chacun son moment, sa formule pour retrouver Dieu à travers le témoignage de ceux qui ont
écrit la Bible.

Le livret « En chemin vers Pâques » 
Les semaines de Carême qui précèdent la fête de Pâques
sont une occasion d’approfondir sa foi. Le parcours « En
chemin vers Pâques », à vivre chez soi, seul ou en famille,
part à la découverte de quelques textes d’évangiles, pour
nous préparer à célébrer Pâques, et à accueillir la vie
nouvelle offerte par le Christ. Chaque semaine de
Carême, le livret propose simplement un extrait de la
Bible, un commentaire, et une prière.
Pendant ce parcours, nous vous donnons plusieurs rendez-vous :
– Samedi 18 mars : Un rendez-vous pour tous les âges, à mi-parcours, à 17h30 au temple de
Lezay, pour échanger autour des quatre premiers messages du livret, et partager un verre de
l’amitié.
– Dimanche 9 avril : Fête des Rameaux
Culte des familles à 10h30 au temple de Pamproux, suivi d’un verre de l’amitié.
– Dimanche 16 avril : Fête de Pâques
Aube de Pâques : marche à 6h et célébration œcuménique au monastère de Pié-Foulard
(Prailles) à 7h, suivi d’un petit-déjeuner.
Cultes de Pâques : à 10h30 dans les différents temples.
Le livret « En chemin vers Pâques » est envoyé aux familles avec enfants qui ont été
dernièrement en lien avec l’Église. Il est aussi disponible lors de chaque culte.

Protestants en fête 
Échange avec les Églises luthériennes de Lampertheim et de Pfulgriesheim
15 à 20 paroissiens des villages alsaciens de
Lampertheim et de Pfulgriesheim (67) nous
visiteront du vendredi 5 mai au lundi 8 mai.
Ils seront logés chez l’habitant. Si vous
pouvez et souhaitez héberger chez vous, vous
êtes invités à en faire part à un conseiller
presbytéral.
Leur visite sera l’occasion d’un échange avec
les Églises de notre Ensemble « Poitou rural
protestant » (Lusignan, La Mothe, Lezay).

Cet échange associera visites touristiques,
découverte de la région, et temps
communautaires pour faire connaissance et
vivre ensemble notre foi.
Fin octobre, nous nous rendrons en Alsace
pour vivre l'événement « Protestants en
fête ». Les paroissiens des Églises
luthériennes de Lampertheim et de
Pfulgriesheim nous accueilleront alors à leur
tour.

Protestants en fête à Strasbourg : 27 au 29 octobre 2017
L’événement « Protestants en fête » à Strasbourg, ce sont trois jours de
fête pour vivre la fraternité ! Trois jours de rencontres, d’animations et
de célébrations sur le thème de la fraternité, avec en point d’orgue un
culte au Zénith Strasbourg-Europe.
L’Ensemble « Poitou rural protestant » organisera le voyage jusqu’à
Strasbourg, et l'hébergement chez l’habitant pour cet événement.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, avec un tarif préférentiel jusqu’au
1er juin à la page Internet suivante :
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/sinscrire/
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire inscrire par l’intermédiaire de la paroisse. Merci
alors de vous signaler auprès d’un conseiller presbytéral.
Le programme de Protestants en fête
Vendredi 27 octobre
15h, place Kléber : inauguration du village des fraternités.
19h, soirée spéciale « Sola Fiesta » au Temple Neuf pour les jeunes
20h, spectacle – opéra « Luther, le mendiant de la grâce ». Martin Luther et son message
relu au XXIe siècle dans une démarche créatrice et participative.
Samedi 28 octobre
De 10h à 19h : village des fraternités et animations dans la ville. Animation spéciale pour
les enfants et pour les jeunes.
En soirée :
20h, Zénith : concert du groupe Impact
20h30, spectacle musical « Luther aux quatre vents » à la cathédrale
Spectacles dans la ville de 20h30 à 1h30, Aubette : nuit des thèses
Dimanche 29 octobre
10h Zénith : culte. En direct sur France 2 de 11h à 12h.
De 10h à 16h, places Kléber, Gutenberg et Saint-Thomas : village des fraternités.
Animations dans la ville
16h, spectacle musical « Luther aux quatre vents » à la cathédrale

Une journée sur le luthéranisme
Cette année, les Églises protestantes fêtent le 500e anniversaire de la Réforme. Il y a
500 ans, en octobre 1517, le moine allemand Martin Luther publiait 95 thèses qui
dénonçaient une pratique anti-évangélique de l’Église
catholique romaine de l’époque, et ce faisant, remettait en
cause l’autorité du pape. En effet, il était possible d’acheter,
auprès du clergé, des sortes de « remises de peines »
automatiques (des « indulgences ») pour ses péchés, pour
atténuer le jugement de Dieu, considéré comme terrible, lors
du séjour dans le « purgatoire ». Ainsi, il s’agissait de gagner
son salut, indépendamment de toute relation personnelle à
Jésus-Christ.
Or Luther, par sa lecture de la Bible, et en particulier de la
lettre aux Romains, avait acquis la conviction que la Bible
nous parle de l’amour de Dieu, qui par le Christ, fait grâce
(pardonne) au pêcheur indépendamment de ses bonnes actions.
C’est cela, le salut « par la foi seule ». Voilà̀ ce qu’est pour
Luther l’Évangile, la bonne nouvelle annoncée par Jésus.
Luther ne sera pas le seul à réformer les pratiques religieuses et
Martin Luther
le contenu de la foi au 16e siècle. D’autres grands réformateurs
participeront au bouleversement de la chrétienté : Calvin bien
sûr, à Genève, mais aussi Bucer à Strasbourg, Melanchthon en Allemagne, Œcolampade à
Bâle, Zwingli à Zurich…
La réforme protestante touche aussi la musique religieuse et va mettre l’accent sur les
paroles, plutôt que sur la mélodie. Deux traditions de musique protestante se développent
alors parallèlement : la tradition luthérienne avec ses chorals, et la tradition calviniste avec
les psaumes huguenots.
Le jeudi 25 mai, jour de la fête de l’Ascension, une journée sera consacrée au
luthéranisme pour découvrir cette tradition du protestantisme, aujourd’hui unie à la
tradition réformée au sein de l'Église protestante unie de France. Un culte luthérien aura
lieu au temple de Lezay à 10h30, présidé par le pasteur Jean Alexandre et accompagné
musicalement par le pasteur Rodolphe Kowal. Ce culte sera suivi d’un repas et d’une
conférence-échange sur le sens de la liturgie et de la musique luthériennes, et le
luthéranisme en général.
Bertrand Marchand
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

Ensemble
Lusignan - Lezay - La Mothe 
« Poitou Rural Protestant »
Le Conseil d’Ensemble, réuni le 13 février à Lusignan, termine la
rédaction de la Charte de mutualisation. Les derniers ajustements
sont précisés après avis du Conseil Régional de l’EPUdF réuni en
Janvier. Le texte sera ensuite présenté au Conseil National.
L’Assemblée Générale permettra de présenter le texte aux membres
de notre communauté.
Dès à présent, la dynamique d’Ensemble fonctionne, plusieurs rencontres en commun sont
en projet pour ce trimestre : Journée Mondiale de Prière le 3 Mars à Lezay et La Mothe,
les cultes en commun : 5 et 26 mars, 2, 9 et 23 avril, 7 mai.
Une journée de formation à l’écoute est organisée à Lusignan : elle aura lieu le samedi 13
mai Le thème « Écouter et accompagner des personnes confrontées à la fin de vie ou à la
mort d’un proche »
Ces rencontres nous enrichissent, et nous donnent les forces nécessaires pour témoigner
ensemble de l’Évangile.
Nicole Griffault

Un culte d’anniversaire de baptême et de présentation
Un baptême, une présentation d’un enfant lors d’un culte, est chaque fois une fête pour
l’Église du Christ. C’est un temps fort de
témoignage et d’engagement dans la vie
chrétienne.
L’Ensemble
« Poitou
rural
protestant » des Églises protestantes unies de
Lusignan, La Mothe et Lezay propose de
continuer la fête en célébrant les anniversaires
de baptême et de présentation.
Les familles recevront une invitation par
courrier à venir participer avec leur(s) enfant(s)
au culte d’anniversaire de baptême et de
présentation qui aura lieu dimanche 26 mars à
10h30 au temple de Saint-Sauvant. Tous les paroissiens pourront à nouveau se réjouir avec
elles de l’accueil que Dieu nous fait et de l’amour qu’il nous donne.
C’est une occasion pour les familles de se rassembler à nouveau, et pour toute l’Église de
les saluer à cette occasion, et d’accueillir les enfants pour leur permettre de vivre un
nouveau temps fort qui leur rappellera leur baptême ou présentation.
C’est aussi une façon de marquer que les enfants ont leur place dans la communauté des
chrétiens. Le culte se poursuivra par un verre de l’amitié pour continuer la fête.
Bertrand Marchand

 GROUPE DE MAISON

La prochaine rencontre du groupe de maison « Les Bois de la Foye » aura lieu le :
Vendredi 31 mars à 15h – chez Nicole Audry, à la Mauvaitière.
Ces rencontres fraternelles autour du partage de la parole et de la prière, permettent aussi
de partager les joies et soucis personnels. Chacun des participants apprécie l’accueil
chaleureux et l’ambiance conviviale.
Bienvenue si vous souhaitez nous rejoindre !
Nicole Griffault

Journée mondiale de prière 
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement
international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Le
mouvement organise chaque année, dans le monde entier, le premier
vendredi de mars, une “Journée de Prière”. Elle est célébrée à ce jour
dans 170 pays différents. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un
continent différents préparent la célébration, choisissent les textes et
rédigent les prières.
Le 3 mars 2017, les chrétiennes des Philippines invitent à la prière, à travers le monde.
Leur thème s’inspire de la parabole mettant en scène, des ouvriers et un intendant.
En écoutant la question que nous pose Jésus,
« Me trouves-tu injuste ? »
nous partagerons les mots et les réalités des femmes des Philippines.
Vous êtes tous invités à participer à la célébration qui aura lieu :
Vendredi 3 Mars 2017 – 17 h 30 - Temple de Lezay
Renseignements : http://jmp.protestants.org
nicole.griffault@orange.fr
.
Nicole Griffault

EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 
Cela fait bientôt 10 ans que
l’aventure des EEUdF a revu le jour
dans le Sud-Deux-Sèvres.
Pour fêter cet anniversaire, nous
invitons les anciens et amis du
groupe à se joindre à nous
le 29 avril à partir de 16h30 à St
Eloi : ateliers, photos souvenirs,
veillée chants…
Repas sur réservation auprès de
Claire Delagarde au 09 51 17 15 52.
http://www.eeudfmelle.com/

Prochaines dates de rencontres :
Louvettes et louveteaux (8-12 ans) : 26 mars ; 16 avril ; du 27 au 30 avril-14 mai ; 1011 juin 2017
Eclaireuses et éclaireurs (12-16 ans) : 19 mars ; 2 avril ; du 27 au 30 avril ; 14 mai
2017
Ainé(e)s : du 27 au 30 avril ; 11 juin
Autres dates à noter pour tout le monde :
Rejoignez nous au carnaval de Melle : dimanche 2 avril à Melle
Événement de la saison : fête des 10 ans le 29 avril.
Les anciens et amis des EEUdF sont les bienvenus !
Assemblée locale : dimanche 11 juin à St Eloi
Inscriptions et renseignements : Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

MOUVEMENT D’ACTION RURALE 
Après une rencontre du Conseil d’administration du MAR et du
conseil presbytéral, nous avons déterminé le thème (l’adaptation du
monde rural aux enjeux du changement climatique) et évoqué la
logistique pour les journées nationales qui auront lieu du 13 au 16
octobre 2017 à Lezay.
Pour cela, nous faisons appel aux personnes qui pourront héberger
les participants à ces journées : manifestez-vous dès à présent
auprès de Francine Villeneuve, Jean-Paul Cathelineau ou Claude
Jezequel. Merci !
Claude Jezequel

 LE MOT DES TRÉSORIERS
En 2016, les dons réguliers, la collecte au culte
ou les dons exceptionnels à l’occasion
d’événements plus ou moins heureux, ont permis
de régler nos engagements vis-à-vis de l’Église
au niveau consistorial et régional et d’assurer
tous nos frais courants (si vous avez des
questions, n’hésitez pas à nous les poser en AG
le 12 mars).
Mieux, en 2016, les dons et offrandes nous ont
même permis de commencer à reconstituer un
peu nos réserves fortement sollicitées les années
précédentes ! Que chacun d’entre vous soit
pleinement remercié de cet élan qui nous
permet d’exister et d’agir, comme un signe
toujours renouvelé.

Nos réserves ont financé quelques travaux
indispensables sur le presbytère (une partie de
toiture) et le temple (électricité dans la sacristie)
et fourni des recettes (grâce aux intérêts des
sommes placées). En 2017, l’isolation phonique
de la salle d’accueil, indispensable, sera à faire.
Elle pourra être financée au moins en partie par
un legs de 1425 € reçu en janvier et par tout don
affecté que nous recevrons pour cela !
Ci-dessous, les chiffres correspondant aux
recettes et dépenses de 2015 et de 2016, pour
pouvoir comparer, et les prévisions pour 2017,
sous réserve de ce que l’Assemblée générale
décidera.

Réalisé en
2015

Recettes ordinaires
Offrandes régulières nominatives
Offrandes anonymes (cultes)
Offrandes après cérémonies (baptême, mariage, obsèques)
Manifestations de soutien (repas, librairie, Fête Mission)
Remboursement divers (catéchèse, déplacements, occupation Temple…)
Total des recettes ordinaires
Produits exceptionnels : intérêts sur trésorerie - Legs

À prévoir
en 2017

24 350 €
4 843 €
4 115 €
1 885 €
322 €
35 515 €

27 823 €
4 875 €
10 322 €
4 759 €
620 €
48 399 €

27 000 €
4 800 €
4 200 €
1 600 €
300 €
37 900 €

1 406 €

1 159 €

2 000 €

Réalisé en
2015

Dépenses ordinaires

Réalisé en
2016

Contribution à l'EPUdF-Région, à l'ASEMEPUdF et au consistoire
Catéchèse, Evangélisation
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, fête mission)
Charges diverses (dont Frais de déménagement du pasteur en 2015)
Dons à d'autres associations cultuelles (DEFAP, …)
Petits investissements (informatique, sonorisation...)
Total des dépenses ordinaires

22 411 €
698 €
3 154 €
1 123 €
3 494 €
845 €
1 077 €
2 701 €

Dépenses exceptionnelles : travaux majeurs, grosses réparations

Réalisé en
2016

À prévoir
en 2017

725 €
36 228 €

22 132 €
394 €
2 881 €
1 632 €
4 018 €
2 486 €
4 302 €
531 €
1 035 €
395 €
39 806 €

23 000 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
4 100 €
1 000 €
1 600 €
700 €
1 000 €
500 €
37 900 €

12 591 €

5 957 €

5 500 €

Résultat courant (financé par les recettes de l’année)
Résultat investissement (financé sur les réserves)

-713 €
-11 185 €

8 593 €
-4 798 €

0€
-3 500 €

Résultat total

-11 898 €

3 795 €

-3 500 €

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 (131 donateurs dont 106 donateurs
réguliers en 2016) reçoivent avec le Lien leur reçu fiscal : les dons sont déductibles à 66% pour ceux qui sont
imposables : 120 € de dons ne coûtent alors en réalité que 40 €.

Jean Paul Cathelineau – Sébastien Heintz

 DANS NOS FAMILLES, NOS JOIES
Notre joie avec la naissance de Élise née à Londres
et arrière-petite-fille de Roselyne Sourp
« Quant à moi, je ne t'oublierai pas ; je t'ai gravée sur la paume de mes mains »
Esaïe 49 /18

 DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES
Nous avons accompagné la famille et les proches à l'occasion du décès de :
Colette Motillon de Teillé au Temple de Lezay
Roger Magnain de Pillac au Temple de Lezay
Gérard Gallas de Lezay au Temple de Lezay
Mireille Aumonier de Saint-Coutant au Temple de Lezay
Guy Barrault de Taizé au temple de Vançais
Hélène Magnan de Chey au cimetière de Chenay,
un culte d' action de grâces a été célébré au temple de Chey
Marie Chatelain, née Toullat, s'est éteinte à Nouaillé-Maupertuis
où un culte d'action de grâce a été célébré.
L'inhumation a eu lieu à Lezay.
Membre actif de la résistance, un hommage lui a été rendu le 18 juin 2016, lors de la
pose de la plaque commémorant l'action du pasteur Fouchier à Lezay et reconnu
Juste parmi les Nations
« J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi »
2 Timothée 4/7

Nous étions nombreux ce dimanche 12 février au temple de Saint-Sauvant, où
était célébré un culte de réconfort et de bénédiction pour accompagner les
familles qui, durant l'année écoulée avaient été touchées par le deuil.
Chaque personne décédée a été nommée, afin que les familles puissent trouver
le souvenir de l’être cher et affirment leur Foi dans l’Espérance de la
résurrection.
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre »
Apocalypse 21 / 1

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 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%
(le reçu fiscal de l’ensemble des dons faits en 2017 sera adressé en février mars 2018)
Aumôniers des hôpitaux
Poitiers : Pasteur Jean-Louis MASSOT 05 49 27 51 02
Niort : David PEREZ – Pasteur de l’Église Protestante Baptiste de Niort
er.chule@gmail.com tel 06 79 29 48 48
Nicole GRIFFAULT – nicole.griffault@orange.fr tel 05 49 32 06 85
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 
De mars à mai 2017, comme d’habitude, à la salle paroissiale au fond du temple de Lezay :
Atelier couture de l’Entraide : tous les lundis à 14h30.
Atelier tricots de l’Entraide : les 1er et 3e mercredis du mois à 14h30
Cultes à 10h 30 sauf mention contraire - Activités à la sacristie de Lezay sauf mention contraire

Mars 2017
Vendredi 3 mars 17h30, célébration de la Journée mondiale de prière,
temple de Lezay
Dimanche 5 mars, culte d’Ensemble à Saint-Sauvant (1er de Carême) ; fête d’Église avec
repas
Jeudi 9 mars 20h30, groupe de louange
Vendredi 10 mars 15h00, Bible en chemin
Vendredi 10 mars 19h30, groupe de jeunes œcuménique
Samedi 11 mars 10h00, jardin et école bibliques
Samedi 11 mars 18h00, Bible en chemin
Dimanche 12 mars, culte à Lezay (2e de Carême),
suivi de l’Assemblée Générale de l’Église protestante unie de Lezay
Jeudi 16 mars 17h15, Explora-Bible
Vendredi 17 mars 15h00, rencontre biblique œcuménique, au temple
Samedi 18 mars 17h30, rencontre de mi-Carême au temple de Lezay
Dimanche 19 mars, culte à Lezay (3e de Carême), avec Cène
Jeudi 23 mars 20h30, groupe de louange
Vendredi 24 mars 15h00, Bible en chemin
Vendredi 24 mars 19h30, groupe de jeunes œcuménique
Samedi 25 mars 18h00 Bible en chemin
Dimanche 26 mars, culte d’anniversaire de baptême et de présentation (Ensemble) à SaintSauvant, suivi d’un verre de l'amitié
Jeudi 30 mars 17h15, Explora-Bible
Vendredi 31 mars 15h00, groupe de maison « Les Bois de la Foye » à La Mauvaitière,
chez Nicole Audry

Que Pâques soit pour chacun l'occasion d'une
nouvelle et joyeuse espérance.
Joyeuses Fêtes de Pâques !

Le conseil presbytéral

AGENDA (SUITE) 
Avril 2017
Dimanche 2 avril, culte d’Ensemble à Sainte-Soline
avec le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France,
suivi d’un repas et d’un échange autour du thème :
« 500 ans de Réforme : Pertinence et impertinence du protestantisme aujourd’hui ».
Jeudi 6 avril 20h30, groupe de louange
Vendredi 7 avril 15h00, rencontre biblique œcuménique
Dimanche 9 avril, culte des familles à Pamproux (Ensemble), suivi d’un verre de l’amitié
Jeudi 13 avril 19h30, repas liturgique du jeudi saint,
à la salle paroissiale du temple de Lezay
Vendredi 14 avril 18h00,
célébration œcuménique du vendredi saint, à l’église catholique de Lezay
Vendredi 14 avril 18h45, poèmes spirituels avec Jean Alexandre,
à l’église catholique de Lezay
Dimanche 16 avril, Aube de Pâques :
6h marche ;
7h célébration œcuménique au monastère de Pié-Foulard (Prailles), suivi d’un petitdéjeuner
Dimanche 16 avril, culte de Pâques à Lezay, avec Cène
Dimanche 23 avril, culte d’Ensemble à Rouillé avec le pasteur Hans Lung, sur Luther
Dimanche 30 avril, culte à Rom

Mai 2017
Jeudi 4 mai 17h15, Explora-Bible
Vendredi 5 mai 15h00, rencontre biblique œcuménique
Vendredi 5 mai 19h30, groupe de jeunes œcuménique
Dimanche 7 mai, culte d’Ensemble à Rouillé,
accueil des paroissiens alsaciens dans le cadre de Protestants en fête 2017
Jeudi 11 mai 20h30, groupe de louange
Vendredi 12 mai 15h00, Bible en chemin
Samedi 13 mai 10h00, jardin et école bibliques
Samedi 13 mai 18h00, Bible en chemin
Dimanche 14 mai, culte à Lezay
Jeudi 18 mai 17h15, Explora-Bible
Vendredi 19 mai 19h30, groupe de jeunes œcuménique
Dimanche 21 mai, culte à Rom
Jeudi 25 mai 20h30, groupe de louange
Vendredi 26 mai 15h00, Bible en chemin
Samedi 27 mai 18h00, Bible en chemin
Dimanche 28 mai, culte à Vançais

