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De l’appel à l’ordination-reconnaissance de ministère
La théologie protestante et moi,
c’est une histoire qui a
commencé il y a 13 ans. Retour
sur mon parcours qui aboutit le
24 septembre prochain à la
célébration de mon ordinationreconnaissance de ministère.
C’est en 2004 que j’ai entendu
l’appel à devenir pasteur. Déjà
très actif dans mon Église locale
de l’époque, à Grenoble, en
particulier dans l’animation
jeunesse, des amis proches
m’ont posé la question du
ministère pastoral pour moi. Cet
appel a fait sens, et rejoignait ce
que je pouvais discerner en moi
dans mon engagement ecclésial.
Je me suis alors inscrit à la Faculté de théologie
protestante de Paris, tout d’abord à distance, et
en conservant mon travail d’ingénieur dans
l’industrie de la microélectronique. Il s’agissait
pour moi d’être bien certain que ces nouvelles
études n’allaient pas me rebuter. Elles ont été un
véritable bol d’air ! J’ai donc mis fin à mon
travail salarié pour poursuivre les études de
théologie à plein temps.
Après un master et un doctorat en théologie
pratique, j’ai été nommé à Lezay en juillet 2015
pour mon premier poste en tant que pasteur dit
« proposant ». Au cours des deux années de
proposanat, c’est-à-dire de « période d’essai »
pendant laquelle j’ai pris progressivement mes
marques à Lezay, mon ministère a été évalué
conjointement par le Conseil presbytéral(1) de
Lezay, le Conseil régional (Église protestante
unie de France, EPUdF, en région Ouest) et la
Commission des ministères (commission
nationale de l’EPUdF). À l’issue de cette

évaluation, la Commission des
ministères a prononcé, au nom du
synode national(2), mon admission
comme ministre du culte, en
qualité de pasteur. Cette admission
entraîne la célébration liturgique
d’ordination-reconnaissance
de
ministère (article 22 de la
Constitution de l’EPUdF).
Nous y voilà. Le dimanche 24
septembre à 15h30, dans le temple
de Lezay, sera célébrée mon
ordination-reconnaissance
de
ministère lors d’un culte, en
présence des membres du Conseil
presbytéral de Lezay, du président
du Conseil régional de l’EPUdFrégion Ouest, et de toutes celles et tous ceux qui
se réjouiront avec moi de ce service (ministère)
qui m’est confié au sein de l’Église protestante
unie de France. Cette célébration liturgique
entraînera aussi mon inscription au rôle des
ministres(3). Je serai alors pasteur de l’union
nationale de l’EPUdF, en poste à Lezay. Vous
tous, lecteurs, lectrices du Lien, êtes invités à
vous joindre à ce culte qui sera suivi d’un
moment convivial.
Pasteur Bertrand Marchand
Le Conseil presbytéral est un comité (l’équivalent
d’un conseil d’administration) qui gouverne la vie de
l’Église locale.
(1)

Le synodal national est l’assemblée annuelle des
délégués des Églises locales qui administre l’ensemble
des Églises protestantes unies en France.
(2)

(3)

Le rôle des ministres est le registre comportant tous
les noms des ministres en droit d’exercer un ministère au
sein de l’EPUdF, et qui peuvent faire état du titre de
« ministre de l’Église protestante unie de France »

 Bible en chemin 
Discuter autour des textes bibliques
Comment me parlent les textes bibliques ?
Qu’est-ce qui me plaît ? Qu’est-ce qui me révolte dans ces
textes ? Quelles questions me posent-ils ?
Comment lire ces textes ? Prendre tout à la lettre ? Interpréter ?
Donner un sens symbolique ?…
Venez discuter autour des textes bibliques lors des rencontres
Bible en chemin ouvertes à tous. Pas besoin de connaître quoi que
ce soit.
Bible en chemin a lieu le samedi de 18h à 19h,
au Café du Commerce à Lezay,
environ une semaine sur deux.
Pasteur Bertrand Marchand

 Protestants en fête 
c’est du 27 au 29 octobre 2017
Vivre trois jours de fraternité, de rencontres,
d’animations et de célébrations.
Les inscriptions au transport collectif organisé au
départ de Poitiers, et à l’hébergement chez
l’habitant sont closes.
Mais il est toujours possible de s’inscrire à l'événement "Protestants en Fête" (spectacles,
culte au Zénith, concert, etc.), hors transport et hébergement (à votre charge) :
http://www.protestants2017.org/protestants-en-fete/sinscrire/

 LES RENCONTRES BIBLIQUES 
Catholiques et protestants se retrouvent à Lezay, au
presbytère catholique ou à la salle paroissiale du temple,
pour découvrir et cheminer au rythme d’une visite
guidée à travers des textes bibliques.
Les rencontres ont lieu dorénavant
les samedis de 17h30 à 19h,
environ une fois tous les deux mois.

 LA NOUVELLE DÉCLARATION DE FOI 
Le Synode national de l’Église protestante unie de France réuni à Lille du 25 au 28 mai
2017 a adopté la Déclaration de foi qui suit :

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la
lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être
humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet Évangile de grâce, au cœur de
la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes
bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant
cette confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais
une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes :
le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la
mort. Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la
confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la
mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et
de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes
existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences,
surexploitation de la planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui permettant de vivre
et d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et
de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les
plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église
universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons
notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » 1
1

Psaume 118,1

 LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS ET DES JEUNES 
Des équipes d’animateurs et animatrices accompagnent enfants et jeunes à la découverte
de la Bible.
Quatre groupes se retrouvent régulièrement…



Le jardin biblique pour les 4-6 ans (de la maternelle moyenne section au CP)
L’école biblique pour les 7-10 ans (du CE1 au CM2)
→ les samedis de 10h à 12h, une fois par mois hors vacances scolaires,
dans la salle paroissiale du temple de Lezay



Explora-Bible pour les 11-14 ans (années collège)
→ les jeudis de 17h15 à 19h, une semaine sur deux hors vacances
scolaires, dans la salle paroissiale du temple de Lezay



Le groupe de jeunes pour les 15-17 ans (années lycée)
→ les vendredis de 19h30 à 22h, une semaine sur deux hors vacances
scolaires, au presbytère catholique de Melle

…pour :


Explorer la Bible : Découvrir les histoires racontées dans la Bible, les comprendre et
voir ce que chacun peut en tirer pour lui-même. C’est aussi découvrir qui on est.



Se poser des questions : La foi n’implique pas que l’on s’arrête de penser, bien au
contraire ! C’est trouver un sens à sa vie.



Prier et chanter : La foi est avant tout une relation vivante avec Dieu. Elle
s’expérimente avant de se comprendre.



Vivre ensemble : Le groupe est un lieu au sein duquel on peut vivre sa foi avec
d’autres, se faire confiance, partager ses joies et ses tristesses, s’amuser, discuter,
apprendre à être soi avec les autres…

Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter le pasteur Bertrand Marchand.

 Le groupe de louange 
Chanter, jouer d’un instrument, louer Dieu, voici
le programme du groupe de louange, ouvert à
toutes et tous.
Le groupe de louange se réunit les
jeudis soirs de 20h30 à 21h30, une
semaine sur deux, dans la salle
paroissiale du temple de Lezay.

 Les cultes des familles 
Les cultes des familles ont lieu tous les deux mois. Ils sont communs à l’Ensemble « Poitou
rural protestant », regroupant les Églises protestantes unies de Lusignan, La Mothe et Lezay.
Ce sont des cultes animés, courts, participatifs, compréhensibles par tous, à vivre tous
ensemble, enfants, jeunes, parents et aînés. Ils sont suivis d'un verre de l'amitié et souvent
aussi d'un repas partagé, tiré des sacs (chaque famille apporte sa vaisselle).
Une garderie est assurée pendant le culte pour les enfants de 1 à 3 ans.

Prochaines dates importantes à retenir
(voir aussi l’agenda en dernière page)
 Le dimanche 10 septembre : Fête de rentrée à la salle des fêtes de Sainte-Soline culte à
10h30 suivi d'un repas liturgique (inscription auprès de F. Collon 05 49 27 35 53 et N .
Audry 05 49 29 00 81 ) et d'un moment de partage.
 Invitation de la paroisse de Melle pour le 24 septembre à 10h 30
Culte d'installation du pasteur Nicolas Geoffroy au Temple de Melle en présence du
pasteur Guillaume de Clermont président du conseil régional de l'Eglise protestante unie
de France région ouest.

Le conseil presbytéral de l'Eglise protestante unie de Lezay
est heureux de vous inviter le dimanche 24 septembre à 15 h30 au temple de Lezay pour
le culte d' Ordination-Reconnaissance de ministère du pasteur Bertrand Marchand.
Ce culte, présidé par le pasteur Didier Crouzet, secrétaire général de l'Eglise protestante
unie de France et le pasteur Guillaume de Clermont, président du conseil régional de
l'Eglise protestante unie de France, région ouest, sera suivi d'un moment convivial.

Souhaitons à Nicolas et à Bertrand bonne route et tous nos voeux pour l'accomplissement du
ministère que Dieu leur a confié !
« Alors l' Eternel appela Samuel , il répondit : "Me voici"»
Samuel 1 / 3 /4

 Ensemble Lusignan - Lezay - La Mothe 
« Poitou Rural Protestant »
La réunion du Conseil d’Ensemble du 24 mai dernier a permis
d’établir un calendrier des cultes pour l’année 2017/2018 en tenant
compte des dates « repères » proposées dans chaque paroisse : des
cultes, manifestations à reconduire, mais aussi des projets divers.
Parmi ces projets à venir : l’organisation du Synode National de
l’EPUdF à Lezay (du 10 au 13 mai 2018). Une réunion
préparatoire a eu lieu le 15 juin ; nous remercions les participants
des paroisses de Lusignan et La Mothe qui se joignent à nous pour ce projet mobilisateur ;
leur aide sera précieuse pour l’accueil, l’organisation des pauses, l’hébergement, les
transports….
La prochaine réunion est fixée au 30 août, en présence de Thierry Besançon, directeur des
services et Didier Crouzet, secrétaire général de l’EPUdF
En réunion de conseil d’Ensemble et conseil d’administration (CA) de L’Entraide, il a été
proposé de programmer des cultes centrés sur l’Entraide pour chaque trimestre au sein de
L’Ensemble.
Les dates retenues sont : le 3 septembre à Lezay, le 3 décembre à La Mothe, le 4 mars à StSauvant.
La prochaine réunion du Conseil d’Ensemble aura lieu le mercredi 6 septembre à Rouillé.
Nicole Griffault

 GROUPE DE MAISON 

La prochaine rencontre du groupe de maison « Les Bois de la Foye » aura lieu le :
Vendredi 6 octobre 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.
Bienvenue si vous souhaitez nous rejoindre !
Nicole Griffault

 ACAT 
La nouvelle présidente
Florence COUPRIE.

de

l’ACAT

est

la

pasteure

A l’occasion de la Nuit des Veilleurs en juin, un article est paru dans Réforme. Elle
s’exprime sur la protection des réfugiés et le droit à l’asile, la situation des prisons en
France, le réveil des populismes. Elle souhaite rejoindre la Fédération de l’Entraide
Protestante (FEP) pour s’inscrire dans deux domaines de compétences de la FEP : les lieux
privatifs de liberté et l’accueil des exilés. Elle partage le fil conducteur de sa vie : « les
contacts humains, être présent à l’autre et que l’autre soit présent à soi, car c’est en
l’autre que je rencontre Dieu »
Le Rassemblement Régional de l’ACAT aura lieu les 7 et 8 octobre en Charente, près
d’Angoulême, avec une conférence sur la non-violence active.
L’ACAT fait partie du collectif qui organise le Festival des solidarités du Niortais, qui
se tiendra du 17 novembre au 3 décembre 2017. Parmi les associations partenaires :
Amnesty International, la Cimade, Association pour la reconnaissance et la défense des
droits des immigrés (ARDDI), AFPS79 et CCFD-Terre Solidaire, UNICEF …
Le film présenté par l’ACAT aura lieu au Moulin du Roc le 27 novembre, mais d’autres
soirées sont à retenir : théâtre, concert, conférence, sur le thème de la solidarité, du vivre
ensemble, de la non-violence…. Le programme détaillé sera donné à l’automne.
Nicole Griffault
Pour tout renseignement : 06 03 02 64 14 nicole.griffault@orange.fr

La défense des droits humains : ces valeurs ont conduit Jean-François Daniault,
décédé le 12 juin dernier, à un engagement à l’ACAT pendant de longues années.
Nous exprimons notre reconnaissance pour ce qu’il a apporté au groupe
œcuménique de Lezay.
Il a été pour beaucoup d’entre nous un témoin d’une foi solide, partagée dans la
vie de notre communauté.
Nicole Griffault

 EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 
Au moment où j’écris ces quelques lignes, les camps ne sont pas tous terminés :
 les louveteaux sont rentrés de leur camp de deux semaines à Celle-Lévescault
(86) pendant lequel ils ont entre autre appris à observer le ciel et construit une
carte des constellations.
 Une équipe d’ainés, « Les Ainé’garés », sont sur le retour après 3 semaines de
voyage à travers l’Europe pour rejoindre les enfants de Cocorastii en Roumanie
auprès de qui ils ont proposé une semaine d’animation en partenariat avec les
associations CEDEC (Roumanie), Roumanie-Sud-Deux-Sèvres et La Bêta-Pi.
 Les éclaireurs campent à Maclas (42), dans le Parc national régional du Pilat
(Région Auvergne Rhônes-Alpes)
 une deuxième équipe d’ainés prépare un camp pour la fin août.
Nous remercions ceux d’entre vous qui par leurs dons ont permis aux jeunes de financer
ces projets.
La rentrée du groupe aura lieu en deux temps cette année :
- samedi 30 septembre au CARAE (en soirée, horaires non
définis à ce jour) pour le bilan des camp en photo et la
présentation de l’année
- puis le dimanche 1er octobre toute la journée pour la première
journée d’activité par branche.
Ceux qui souhaitent voir le bilan des camps sont invités à nous
rejoindre pour la renconcontre du samedi soir.
Inscriptions et renseignements : Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr

 MOUVEMENT D’ACTION RURALE 
Dans un mois et demi, nous accueillerons les journées du mouvement
d’action rural, qui se tiendront du 13 au 16 octobre 2017.
Pour cela, nous aurons besoin de la solidarité de tous pour
l’hébergement. À cet effet, vous recevrez un courrier pour connaître
vos possibilité d’accueil. Encore merci de la part des organisateurs
Claude Jezequel

L’Église de Lezay dispose d’un site internet riche et complet, sur lequel sont rappelées non
seulement toutes les dates importantes de la paroisse (cultes, rencontres bibliques, entraide,
jeunesse, musique, rencontres CPO, etc.) mais où se trouvent également toutes les
prédications. N’hésitez pas, c’est à cette adresse :

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

 LE MOT DES TRÉSORIERS 
Fin juillet, nous sommes à jour des sommes dues à l’échelon consistorial et régional de l’Église
protestante unie. Les comptes se présentent ainsi :
Recettes ordinaires
Offrandes régulières nominatives
Offrandes anonymes (cultes)
Offrandes après cérémonies (baptême, mariage, obsèques)
Manifestations de soutien (repas, librairie)
Remboursement divers (catéchèse, déplacements, occupation Temple…)
Total des recettes ordinaires
Dépenses ordinaires
Contribution à l'EPUdF-Région, à l'ASEMEPUdF et au consistoire
Catéchèse, Évangélisation, jeunesse
Moyens d'information, téléphone, impressions
Dessertes paroissiale et frais de déplacements
Presbytère (assurances, impôts, eau, électricité, entretien)
Temple (assurances, électricité, gaz, entretien)
Dépenses sur manifestations de soutien (repas, librairie)
Charges diverses (y compris dons DEFAP en 2016)
Petits travaux et investissements (informatique, sonorisation...)
Total des dépenses ordinaires
Résultat courant (financé par les recettes de l’année)

Budget voté pour 2017
(année pleine)
27 000 €
4 800 €
4 200 €
1 600 €
300 €
37 900 €

Réalisé en 2017
(juillet)
10 569 €
2 715 €
3 432 €
1 288 €

Budget voté pour 2017
(année pleine)
23 000 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
4 100 €
1 000 €
1 600 €
1 700 €
500 €
37 900 €

Réalisé en 2017
(juillet)
16 912 €
693 €
1 558 €
865 €
2 716 €
751 €
793 €

18 004 €

152 €
24 440 €

0€

-6 436 €

Produits exceptionnels : Legs, dons affectés et intérêts sur trésorerie
Dépenses exceptionnelles : travaux majeurs, grosses réparations
Résultat investissement (financé sur les réserves)

2 000 €
5 500 €
-3 500 €

1 426 €
894 €
+ 532 €

Résultat total

-3 500 €

-5 904 €

Les dépenses ordinaires engagées sont conformes à ce qui était attendu. En investissement, les
travaux d’isolation dans la salle du Temple ont été effectués et on verra à l’usage s’il convient de les
compléter encore, sachant qu’un financement est disponible au besoin (cf. recettes exceptionnelles).
En revanche, à ce jour, les dons et offrandes sont tous en diminution par rapport à l’année dernière à
la même période : il manque près de 5000 € au total. La même tendance semble observée dans les
autres paroisses, qui font face à des difficultés à verser leurs contributions régionales en 2017 plus
que les autres années.
Chaque année, c’est surtout dans le dernier
trimestre que les dons des uns et des autres
finissent par arriver. Même si la marche à
franchir semble importante cette fois-ci
(près de 5000 € de retard), rien n’est
impossible et chaque don, même petit, y
pourvoie !
*
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.
Que chacun soit remercié pour ce qu’il
apporte.

 Rappel 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

 DANS NOS FAMILLES, NOS JOIES
Nous nous réjouissons avec:
 Maryse et Jean- Louis Toullat à l'occasion de la Bénédiction nuptiale de leur fille
Maelle avec Juan-Manuel Bruyel le 5 août à Sainte-Soline
 Marie-Madeleine et Gérard Villeneuve à l'occasion du
mariage œcuménique au temple de Melle de leur petite-fille
Clotilde Butré avec Dimitri Robert le 26 août
Que la route se lève à votre rencontre ,
Que le vent souffle toujours derrière vous
Que l'éclat du soleil réchauffe votre visage ,
Que la pluie soit douce sur vos champs .
Et jusqu' à nos prochaines retrouvailles
Que Dieu vous garde dans la paume de sa main .
Bénédiction irlandaise

 DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES 
Nous étions nombreux ce vendredi 16 juin au temple de Lezay où un culte de
consolation était célébré pour entourer la famille et les proches de
Jean- François DANIAULT décédé le 12 juin
Il nous a laissé comme témoignage celui d'un homme engagé au service de l'Eglise.
Très impliqué dans diverses associations, il fut également vice-président et
président du conseil presbytéral pendant de nombreuses années. Merci pour tout ce
qu'il a semé et fait grandir autour de lui.
Nos pensées et nos prières accompagnent Françoise et sa famille.
« Frères ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui ce sont endormis
dans la mort , afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont
pas d' Espérance »
1 Thessalonicien 4 / 13
L'évangile de l’Espérance a été annoncé aux familles et aux proches de:
 Nadine ARNAULT le 17 juin au temple de Lezay ;
l'inhumation a eu lieu au cimetière de Lezay
 Henriette APPERCÉ le 19 juillet au temple de Lezay
l'inhumation a eu lieu au cimetière de Chey.
L' Eglise partage la peine de ceux qui souffrent de la perte d'un être cher et
adresse aux familles un message de Paix et d'Espérance.
« L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. »
Que ce psaume 23 soit notre prière.

 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 
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 salle paroissiale au fond du temple de Lezay

Septembre 2017
 Dimanche 3 septembre, culte à Lezay
 Dimanche 10 septembre, culte de rentrée à la salle polyvalente de Sainte-Soline ;
culte d’Ensemble, des familles, avec Cène et repas partagé
 Jeudi 14 septembre 17h15, Explora-Bible
 Dimanche 17 septembre, culte à Couhé




Jeudi 21 septembre 20h30, groupe de louange
Samedi 23 septembre 10h, jardin et école bibliques
Samedi 23 septembre 18h00, Bible en chemin

 Dimanche 24 septembre, Culte d'installation au Temple de Melle du pasteur Nicolas Geoffroy
 Dimanche 24 septembre 15h30, culte à Lezay d’ordination-reconnaissance de ministère du
pasteur Bertrand Marchand, suivi d’un moment convivial


Jeudi 28 septembre 17h15, Explora-Bible

Octobre 2017
 Dimanche 1er octobre, culte d’Ensemble à Lusignan ; fête de la reconnaissance
 Jeudi 5 octobre 20h30, groupe de louange
 Samedi 7 octobre 18h, Bible en chemin
 Dimanche 8 octobre, culte à Vançais
 Jeudi 12 octobre 17h15, Explora-Bible
 Vendredi 13 au lundi 16 octobre, journées nationales du M.A.R. à Lezay
 Samedi 14 octobre, rencontre biblique
 Dimanche 15 octobre, culte à Lezay
 Jeudi 19 octobre 20h30, groupe de louange
 Samedi 21 octobre 18h, Bible en chemin
 Dimanche 22 octobre, culte à Rom
 Vendredi 27 au dimanche 29 octobre, Protestants en fête à Strasbourg

Novembre 2017
 Dimanche 5 novembre, culte d’Ensemble à Exoudun
 Jeudi 9 novembre 17h15, Explora-Bible
 Samedi 11 novembre 18h, Bible en chemin
 Dimanche 12 novembre, culte à Rom
 Jeudi 16 novembre 20h30, groupe de louange
 Vendredi 17 au dimanche 19 novembre, synode régional à La Rochelle
 Dimanche 19 novembre, culte à Lezay
 Jeudi 23 novembre 17h15, Explora-Bible
 Samedi 25 novembre 10h, jardin et école bibliques
 Samedi 25 novembre 18h, Bible en chemin
 Dimanche 26 novembre, culte d’Ensemble, des familles à Saint-Sauvant,
avec repas partagé
 Jeudi 30 novembre 20h30, groupe de louange

