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Nos forces puisées en Dieu
À l’approche de l’hiver, la vie ralentit. Ce
n’est plus la vigueur du printemps ! Avec
quelles forces allons-nous traverser l’hiver ?
Dans l’Ancien Testament surtout, nous
pouvons lire des démonstrations de force
contre de multiples adversaires. Il est
question d’anéantir les ennemis, de réduire au
silence ceux qui menacent, de vaincre la peur
en bombant le torse, et tout cela grâce à Dieu.
Oui, dans ces textes, c’est Dieu qui donne la
force de combattre.
Ces
pages
de
l’Ancien
Testament ne nous plaisent
souvent pas beaucoup. Qu’est-ce
que ce Dieu guerrier et
destructeur ? Est-il bien celui
dont parle Jésus ? Est-il bien
celui qui laisse mourir Jésus sur
la croix ? « Toi qui détruis le
sanctuaire et qui le reconstruis
en trois jours, sauve-toi toimême ! Si tu es Fils de Dieu,
descends
de
la
croix ! »
(Matthieu 27.40). Difficile de faire un lien
entre le Dieu de l’ancienne alliance et celui
de la nouvelle. Pourtant, Jésus affirme être
venu accomplir la loi et non l’abolir
(Matthieu 5.17).
« Comment lis-tu ? », demande Jésus (Luc
10.26). Ce qui est en question est notre façon
de lire la Bible. Attention à nos lectures
littérales des textes bibliques… Il ne nous
viendrait pas à l’idée de lire Le petit prince
de Saint-Exupéry de façon littérale !
Pourtant, Le petit prince est porteur de sens
symboliques et de valeurs spirituelles.
« Comment lis-tu ? »

Il nous arrive parfois de désirer un Dieu fort,
puissant, à la manière des humains : un
guerrier redoutable. Dieu prend les traits que
nous lui donnons. S’il pouvait écraser nos
adversaires, au sens littéral, ça nous
arrangerait bien ! Mais ce n’est plus le Dieu
d’amour et de grâce que Jésus annonce.
Cependant, oui, Dieu est bien tout-puissant,
comme nous le proclamons parfois dans les
confessions de foi. Mais cette toute-puissance
ne ressemble pas à celle des dictateurs de
notre histoire humaine. Cette
toute-puissance est naissance
dans un petit enfant, et mort sur
la croix. Cette toute-puissance
est ce petit brin de vie qui pousse
à travers le macadam, qu’il a
réussi à fissurer, qui se laisse
piétiner par le passant, arracher
par le cantonnier, tout vulnérable
qu’il est, mais qui repousse
malgré tout, encore et toujours.
La toute-puissance de Dieu est
dans la vie qu’il nous donne et
qui traverse la mort. La toute-puissance de
Dieu est dans la résurrection : un relèvement
constant, chaque fois que nous tombons face
à l’adversité, ces ennemis que sont la
maladie, la convoitise, la peur, la jalousie, la
haine, la médisance, etc. C’est cette force-là
qui maintient en vie, qui éloigne la peur de la
mort, qui maintient la confiance en une vie
qui traverse sereinement la mort.
La vie aujourd'hui n’est peut-être pas
démonstration de vigueur, mais elle est force
donnée par Dieu pour continuer à espérer,
malgré tout.
Pasteur Bertrand Marchand

 Protestant, ça veut dire quoi ? 
Une catéchèse pour adultes
Comment dites-vous ? La Bible ? Dieu le
Père ? Jésus, sa vie ? Et la croix ?
L’Esprit saint ? La Trinité ? Et les autres
religions alors ? L’humain dans tout
cela ? Oui, d’où vient la foi ? Qui est
sauvé, et de quoi ? Le mal, mais c ’est
quoi ?…
Croire aujourd'hui et comprendre la foi
protestante, revisiter les grands thèmes
de l'existence à partir du message de la
Bible, c’est ce que propose la catéchèse
pour adultes.
Les rencontres suivent l'ouvrage Un
catéchisme protestant du pasteur Antoine Nouis (éditions Olivétan). Il est nécessaire
d'acquérir le livre pour lire à l'avance le chapitre sur lequel portera la rencontre.
Ces rencontres sont ouvertes à tous, pour découvrir ou pour approfondir ce que signifie
être chrétien protestant aujourd’hui. Bienvenue !
Rendez-vous certains lundis de 19h à 20h, à la salle paroissiale du temple de Lezay.
Pour toute information sur la tenue de ces cessions, appelez le pasteur (05.49.29.40.46)
ou écrivez-lui : blm@singularity.fr

 SYNODE NATIONAL – LEZAY –10 AU 13 MAI 2018 
Notre Église de Lezay s’est engagée à recevoir le Synode National
de l’EPUdF en 2018.
Le 30 août dernier, Mr Besançon (directeur des services) et le
pasteur Didier Crouzet (Secrétaire Général de l’EPUdF) sont venus
faire une visite des différentes salles et rencontrer les différents
responsables. Des contacts sont déjà pris pour les hébergements, la restauration, les transports.
Nous remercions les habitants qui acceptent d’héberger : courant janvier, ils recevront une lettre
où ils pourront trouver des précisions, et par la suite nous faire retour de ce courrier avec
confirmation de leur engagement.
Le projet est mobilisateur pour l’Ensemble, les différents responsables sont identifiés, autour de
Francine Villeneuve qui assure la coordination, et Nicole Griffault le secrétariat.
Nous avons besoin de vous ! Pour les transports, les pauses, l’accueil, la confection du sac
synodal (couture avec l’Entraide)… Merci pour vos propositions et votre collaboration !
Nicole Griffault

 DÉFI BIBLE : CHICHE ? 
Et si nous lisions la Bible en un an ?! C’est ce que vous propose le Défi Bible,
à partir du 1er janvier 2018.
Toute la Bible en 1 an : pourquoi ?
D’abord, cela nous donne une vue d’ensemble de la Bible. C’est un peu comme lorsqu’on
gravit un haut sommet, on embrasse un vaste paysage d’un seul coup d’œil. On n’a pas le
temps de cueillir des petites fleurs au bord du sentier, mais la vue vaut le coup, alors on
marche ! Ensuite, cela permet le rapprochement des textes. Lire en même temps quatre livres
bibliques offre des perspectives inattendues et stimulantes.
Préparation et équipement
On ne peut pas partir pour un tel parcours sans
un minimum de préparation. Il faudra, bien sûr,
organiser son temps. Il faudra aussi choisir sa
version de la Bible. Le pasteur peut vous aider à
choisir votre version. Vous aurez un calendrier
de lecture qui vous indiquera chaque jour les
textes bibliques à lire pour une durée de lecture
d’environ 15 minutes, pas plus !
Journal de bord
Un carnet de notes, voire un agenda, pourra servir de journal de bord afin de consigner des
remarques qu’il serait dommage d’oublier : relations entre les textes lus ou relations entre les
textes et des événements d’actualité, mots d’ordre, pensées, sujets de prière, questions,
incompréhensions… Puis, vous aurez forcément envie parfois de vous arrêter pour réfléchir à
certains passages où vous vous direz : il faudra y revenir ! Vous pourrez les noter. Ce journal
de bord servira aussi comme base d’échange lors des rencontres entre les lecteurs qui se
lanceront dans le Défi Bible.
Des points de rencontre
En effet, régulièrement seront proposés des points de rencontre pour échanger autour de notre
parcours de la Bible. Ces points de rencontre nous aideront à tenir dans la durée, en nous
soutenant mutuellement. Ils proposeront aussi de confier à Dieu nos cheminements, dans la
prière.
Le Défi Bible vous tente ?
Ne vous laissez pas effrayer par la hauteur de la montagne. Rejoignez la cordée !
Départ chez vous le 1er janvier 2018. Premier point de rencontre le samedi 6 janvier de 18h à
19h, à la salle paroissiale du temple de Lezay.
Pour rejoindre la cordée, appelez le pasteur (05.49.29.40.46)
ou écrivez-lui : blm@singularity.fr

 Ensemble « Poitou Rural Protestant » 
Lusignan - Lezay - La Mothe
Christiane Hervaud
confirme son
engagement comme
'chargée de mission
régionale rémunérée'
au service de
l’Ensemble à partir
du 20 novembre.
Sa mission consiste à apporter un soutien
aux trois églises du ‘Poitou rural
protestant’ : dans ce secteur, un seul poste
pastoral (sur deux) est actuellement
pourvu, le poste de Lezay. Elle est placée
sous l’autorité du Conseil Régional et de
Guillaume de Clermont, Président du
Conseil Régional.
Elle va assurer des cultes et actes
pastoraux, accompagner et soutenir les
activités et projets existants.
Bertrand Marchand sera le ministre
référent. L’équipe d’accompagnement est
le conseil d’Ensemble. Elle sera en
résidence à Rouillé. Le poste étant
mutualisé, tous les frais seront à la charge
de l’Ensemble. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Les aspects financiers
L’ensemble Poitou rural protestant (PRP) va
connaître ses premières dépenses et, à compter
de 2018, ses premières recettes : c’est un peu
terre à terre mais c’est signe que l’Ensemble
prend forme !
Pratiquement,
l’Ensemble
Poitou
rural
protestant (PRP) ne dispose pas de compte
bancaire qui lui est propre : en fait, c’est le
compte bancaire de l’EPUDF qui sert dès à
présent à avancer les dépenses du PRP (par
exemple, l’équipement matériel et informatique
de Christiane Hervaud). C’est aussi ce même
compte bancaire qui va recevoir les recettes de
PRP, à compter du 1er janvier 2018 : tous les
dons des collectes à l’occasion des cultes de
l’Ensemble lui revenant y seront versés.
Même si c’est le compte bancaire de l’EPUDF
de Lezay qui est utilisé, il n’y a pas de mélange
des genres : une comptabilité bien séparée de
l’EPUDF de Lezay est suivie et tenue à part.
Sébastien Heintz,
trésorier de l’Ensemble Poitou Rural Protestant

Nicole Griffault

 GROUPE DE MAISON 

Un nouveau Groupe de maison vous est proposé ;
Cette rencontre aura lieu le :
er
Vendredi 1 décembre à 15h – chez Roselyne Sourp, à Sainte- Soline
La prochaine rencontre du groupe de maison « Les Bois de la Foye » aura lieu le :
Vendredi 15 décembre à 15h – chez Nicole Audry, à la Mauvaitière
En fonction de la proximité de chacun, vous êtes invités à nous rejoindre, pour ce temps de
partage, prière et convivialité. Une autre manière de faire vivre la fraternité !
Nicole Griffault

 LE MOT DES TRÉSORIERS 
En dépenses, nous sommes à jour de nos contributions régionales et consistoriales jusqu’à
la fin de l’année (environ 1 850 €/mois). Ces contributions, rappelons-le, permettent de
financer les pasteurs, leur formation pastorale, leur retraite, les responsables de la
coordination régionale et nationale (personnels, bâtiments), les aumôneries d’hôpitaux et
de prisons (hors bénévoles bien sûr), les divers soutiens en faveur des pays en voie de
développement (DEFAP) et la solidarité avec autres paroisses réformées.
Nos dépenses reflètent nos activités et nos contraintes ; nous n’avons pas eu à affronter
trop de charges imprévues jusqu’à présent, donc nos dépenses sont pour le moment au
niveau prévu au budget.
En recettes, rappelons qu’aucune subvention n’est accordée ni par l’État ni par les
collectivités territoriales en application de la loi de 1905 de séparation de l’Église et de
l’État. Mi-novembre 2016, il nous manquait de l’ordre de 3 500 € pour obtenir le niveau
de dons nominatifs prévu au budget, c’est-à-dire au même niveau que l’année dernière. Si
notre communauté est dynamique, vivante et généreuse, le nombre de contributeurs ne
progresse pas : il y avait 86 donateurs au 15 novembre contre 136 l’année dernière (mais
au 31 décembre). À vous, lecteurs qui n’avez peut-être pas encore contribué, ne vous
souciez pas, vous avez jusqu’au 22 décembre pour vous joindre à tous ceux se sont
déjà manifestés ! 
(Petit rappel : la confidentialité des donateurs et de leur contribution est respectée :
personne d’autre que les trésoriers n’a accès au sein de la paroisse au
recensement des donateurs.)
Dans ce contexte, pour le moment, nos dépenses
actuelles dépassent encore nos recettes (-3 770 €
de déficit provisoire). S’il est vrai qu’une part
des dépenses peut être financée par nos réserves,
il serait bon de ne pas trop se reposer sur elles,
celles-ci n’étant pas infinies. Nous sommes
confiants dans le fait que comme chaque année,
nous parviendrons grâce à tous à une situation
stabilisée d’ici la fin de l’année.
Merci encore à vous tous qui
permettez par vos actions, vos
engagements et vos dons de
faire vivre l’Église, qui n’a
pas d’autres ressources que…
nous tous !
Que chacun soit remercié
pour ce qu’il apporte.

Pour mémoire : les dons sont fiscalement déductibles à 66%.
Si vous êtes imposable, un don de 30 €
ne vous coûtera que 10 € !
Pour être comptés sur 2017, les dons doivent avoir été
encaissés avant le 31 décembre : adressez-nous vos chèques
avant le 22 décembre 2017
Les reçus fiscaux pour les dons 2017 vous seront adressés
fin février – début mars 2018 au plus tard.
Jean Paul Cathelineau – Sébastien Heintz

 Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
Le Rassemblement Régional de l’ACAT a eu lieu les 7 et 8
octobre près d’Angoulême.
Des élections ont eu lieu pour composer la nouvelle Équipe
d’Animation Régionale (composée de délégués venant de 7 départements). Pour le
département des Deux-Sèvres, 2 déléguées ont été élues :
- Chantal Pélissier Tenot (Église catholique La Mothe St- Héray)
- Nicole Griffault (EPUdF - Lezay –Niort), nouvelle Correspondante Départementale.
Dates à retenir :
 Dimanche 10 décembre - 17h -Temple de Niort : concert avec la chorale Gospel
en Chœur de Saint-Maixent. Le groupe ACAT de Niort et le groupe Amnesty
International vous invitent à ce concert dans le cadre de l’anniversaire de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Des informations seront données
sur les actions des 2 associations.
 Dimanche 28 janvier 2018, rencontre prévue des membres du Groupe ACAT avec
les scouts de Melle lors de la journée « galette » au CARAE à Exoudun,
rassemblant jeunes et adultes.
Le thème des migrations sera abordé, avec des animations adaptées.
Merci à Claire et Léonie qui organisent cette journée.
Nicole Griffault
Pour tout renseignement : 06 77 37 08 24 nicole.griffault@orange.fr

« IL N'Y A PLUS DE PLACE »
Le temps de l'Avent est là et la fête de NOËL est toute proche. Au seuil de cette nouvelle
année, nous désirons ardemment la Fraternité, la Paix et la Joie promises par les
prophètes.
Mais Jésus trouvera-t-il un endroit pour naître? ou bien entendrons nous comme Marie et
Joseph : « Il n'y a plus de place, je vous le dis : Il n'y a plus de place ! » et les portes se
referment… mais quelle angoisse derrière ces mots ; que faire quand on ne sait plus où
aller ?
Alors offrons à Jésus une place tout au long de cette année et laissons notre porte
entr'ouverte, il trouvera son chemin pour y entrer.
Francine Villeneuve

« J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer »
Apocalypse 3 /8
Bonne fin d'année à chacun, belle célébration de l'avent vers la lumière de NOËL
Le conseil presbytéral

 Rencontres à Barver 
Dans le cadre du jumelage communal
entre Lezay et Barver, Patrick Morin et
Bertrand Marchand se sont rendus en
Allemagne en juillet dernier. Le séjour
a été riche de rencontres et d’échanges.
En particulier, nous avons fait la
connaissance de quelques membres de
l’Église luthérienne de Barver.
Nos échanges ont permis de mieux se
connaître, et de mieux comprendre
comment nos Églises sont organisées,
lors d’une soirée chez la présidente,
Visite de l’église de Barver
Mme Waltraut Fohring, avec quelques
conseillers presbytéraux. Nous avons discuté du moyen de rester en contact pendant
l’année. Nous avons choisi de consacrer un article de nos bulletins paroissiaux pour
donner des nouvelles de l’Église sœur. Le conseil presbytéral de Barver se réjouit de cet
échange entre nos deux communautés. Le pasteur Dimitri Schweitz, en voyage dans sa
belle-famille en Russie, a regretté ne pas être avec nous.
En revanche, nous avons pu rencontrer la pasteure Edith Steinmeyer, qui nous a fait visiter
le jardin biblique botanique de
Wagenfeld (à 10 km de Barver).
Mme Steinmeyer est au service de
la communauté protestante de ce
bourg, mais dessert également la
paroisse de Barver pour un quarttemps. Ce jardin, très soigné, est
un trésor de symboles bibliques,
par ses plantes, son agencement et
ses aménagements, au service de
l’annonce de l’Évangile. La visite
s’est terminée par l’église qui
jouxte le jardin.
de gauche à droite : Patrick Morin, Christina Evers,
Friedrich Schumacher, Edith Steinmeyer, Bertrand Marchand

En fin de séjour, les visites
organisées par le comité du jumelage nous ont conduits à la découverte de l’église de
Barver dont la date de construction n’est pas connue, mais il est avéré que la communauté
protestante a été fondée en 1525. L’Église protestante de Barver fêtera donc bientôt son
500e anniversaire ! Nous nous sommes ensuite rendus au monastère de Loccum (à 80 km
de Barver), lieu de formation à la prédication pour les nouveaux ministres du culte.
Toutes ces visites et rencontres ont été riches de fraternité. C’est une chance pour nos
Églises.
Bertrand Marchand

 MOUVEMENT D’ACTION RURALE 
69e Journées Nationales du M.A.R.
du 13 au 16 Octobre 2017 à Lezay

Le Mouvement d'Action Rurale protestant
est né au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, en 1947. Il est membre de la
Fédération protestante de France.
Ses origines le conduisent vers les idéaux de
liberté de conscience, de tolérance, de
pensées religieuses et philosophiques,
puisées dans les fondements de la Réforme.
De regard critique et constructif sur la
société et la résistance à toutes oppressions,
ce mouvement s'ouvre à tous ceux qui
militent pour une réflexion et une action
spirituelle, politique et sociale de progrès,

orientées vers les
questions rurales et du
monde en général.
Implanté dans toutes
les régions de France,
le M.A.R. rassemble
ses membres lors de
congrès nationaux annuels
(journées du M.A.R.). Les divers études,
débats, rencontres et visites qui animent ces
journées, font du M.A.R. un témoin actif de
notre temps.

Les congressistes, venus par train ou en voiture, ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé à
leur arrivée. Après un moment de rencontre et de retrouvailles, la région et la paroisse ont été
présentées succinctement à nos hôtes. Ceux-ci ont ensuite rejoint les familles de toutes
confessions et convictions qui ont accepté de les accueillir fraternellement pour leur séjour.
Samedi matin, 14 octobre, les congressistes se sont retrouvés pour un temps de recueillement
et de réflexions bibliques animé par le pasteur de Lezay, Bertrand Marchand, sous la forme
d'un travail de groupes, ayant rapport avec le thème de ces journées : « L'adaptation du
monde rural aux enjeux du changement Climatique ». Bertrand, après la lecture des
premiers chapitres de l'Exode, a orienté notre réflexion vers une similitude entre le manque de
confiance des Israélites envers Moïse lors de la sortie d'Egypte et le manque de confiance que
nous éprouvons face au changement climatique qui se dessine.
Après le repas pris en commun au
Restaurant du Marché, des visites à thème
ont été proposées aux congressistes et aux
familles d'accueil.
Un groupe, conduit par Claude Jézéquel et
Jean-Louis Toullat s'est rendu à Exoudun,
pour une visite commentée d'un important
élevage de chèvres chez M. Benoit. Ce
groupe, sous la conduite de Jean-Louis,
Président de l'association pour la
Sauvegarde des Cimetières Familiaux
Protestants, s'est ensuite rendu au village de
Brieul pour visiter quelques cimetières
entretenus par cette association, créée en
1997, et expliquer son fonctionnement.
Un second groupe a visité un jardin partagé
sur le site du Moulin du Marais de Lezay,
accompagné par Elisabeth Marchand qui a

présenté les différents projets initiés pour
soutenir l’activité économique sur le
territoire et favoriser le vivre ensemble.
Bernard Collon a ensuite conduit le groupe
à Rom pour la visite du musée gallo-romain
Rauranum,
où
Ludovic
Malécot,
responsable du musée, par sa grande
connaissance de cette époque a satisfait la
curiosité des visiteurs.
Le troisième groupe, conduit par Gérard
Villeneuve, a visité à Melle les mines
d'argent des Rois Francs, de réputation
européenne. Francette Collon nous a
ensuite fait découvrir « La Béquille
Solidaire », association régie par l'Entraide
Protestante, qui a pour mission de prêter du
matériel paramédical aux plus démunis.
…/…

…/…

Après ces visites, s'est tenue l'Assemblée
Générale du M.A.R. sous la présidence de
Georges Fintz. Suite aux rapports moral et
financier, le président a répondu aux
questions posées par les membres et s’est
prononcé sur le lieu envisagé pour le
prochain Congrès. Rendez-vous en
Allemagne, en réponse à l’invitation faite
par le président d'une association
allemande semblable au MAR !

séance qui a croisé une
présentation scientifique
avec un regard
politique. M. Benoit
Aublet, géographe,
chercheur climatologue,
a présenté les
conséquences prévisibles du
changement climatique dans la Région
Nouvelle-Aquitaine.

En soirée, après le dîner, une conférence
publique à la salle polyvalente a rassemblé
environ 150 personnes. Le thème se
rapportait à celui de ces Journées : « Le
changement
climatique
dans
notre
Région ».

Mme Delphine Batho, Députée de la
circonscription,
a
quant
à
elle
abondamment illustré par des exemples
concrets les répercussions de ce
changement à venir sur le territoire. Le
public a manifesté un vif intérêt pour ce
sujet, comme en ont témoigné les
nombreuses et riches interventions qui ont
suivi ce débat.

Cette conférence était présidée par M. Kim
Delagarde, ingénieur et médiateur de cette

Le dimanche matin, les congressistes, les accueillants et les paroissiens se sont retrouvés au
temple pour un culte avec
Sainte-Cène, célébré par le
pasteur Bertrand Marchand.
Un vin d'honneur a ensuite
été offert par la municipalité
à la salle polyvalente, en
présence de M. le Maire qui
a souhaité la bienvenue aux
congressistes et présenté la
commune et surtout le
marché aux bestiaux, qui est
le plus important de France.
Georges Fintz, Président du
M.A.R., a remercié M. le
Maire et la municipalité
pour leur accueil chaleureux.

Des participants aux journées devant le temple de Lezay

Après déjeuner, une visite au musée des Tumulus de Bougon a été très appréciée par les
congressistes. La soirée s'est terminée par un repas festif et musical au Loup-Garou, centre
accueillant des classes vertes et doté d'un centre équestre.
Le lundi matin, un culte d'envoi a été célébré par le pasteur Bertrand Marchand. Avant leur
départ, les congressistes ont tenu à remercier Claude Jézéquel, membre du Conseil
d'Administration du M.A.R. et la paroisse de Lezay, pour la qualité de ces journées.
Gérard Villeneuve

Culte d'ordination - reconnaissance de ministère
du pasteur Bertrand Marchand
Le 24 septembre 2017 au temple de Lezay

Ce dimanche 24 septembre, nous étions rassemblés dans le temple de Lezay pour un culte, mais
ce n'était pas un dimanche ni un culte comme les autres ; il faut dire qu'il s'agissait d'un culte très
important pour tous, non seulement pour nous paroissiens de Lezay, mais également pour ceux de
"l'Ensemble Poitou rural protestant ". Nous étions là pour entourer le pasteur Bertrand Marchand
à l'occasion de son ordination - reconnaissance de ministère.
Un grand moment placé sous le regard de
Dieu, pour Bertrand et sa famille, pour notre
église de Lezay, pour ses amis, pour nos amis
des paroisses voisines, pour les pasteurs de la
région ouest, pour la communauté catholique
venue nombreuse représentée par le père
Bernard Chataignier délégué de Monseigneur
Wintzer, le père Jacques Bréchoire et le
docteur Olivier Bertaud, diacre. Parmi la
foule, étaient également présents M.
Dempuré, maire de Lezay et M. Mazin
conseiller départemental.
La prédication était assurée par le pasteur
Didier Crouzet, secrétaire général de l’EPUdF
qui a insisté sur la mission de nous tous :
Appelés à appeler ; il a conduit sa prédication
d'après Luc ch. 5 v. 1-11 où Jésus dit à Simon
Pierre : Avance au large et jette tes filets.
Puis vint la lecture de la nouvelle Déclaration
de Foi et la liturgie de reconnaissance de

ministère par le pasteur Guillaume de
Clermont président du conseil régional de
l’EPUdF région ouest. Puis un moment
solennel empreint d'émotion, non seulement
pour Bertrand mais aussi pour l'assistance :
celui de son engagement à être témoin de
Jésus -Christ et celui de l'assemblée appelée à
œuvrer avec lui.
Autre moment important,
celui de
l'imposition des mains pour appeler la
bénédiction de Dieu sur Bertrand.
Beaucoup d'émotion mais une grande sérénité
nous envahit, car Bertrand est maintenant
reconnu pasteur de l'Église protestante unie
de France en poste à Lezay.
Avec nous, pour accompagner les cantiques
Ginette
Souché
à
l'harmonium,
Claire Delagarde à la guitare, et
Patrick Morin à la trompette.

Puis arrive un moment de détente, les pasteurs présents donnent l'accolade à Bertrand et des
applaudissements fusent... un bouquet est offert à Bertrand : chaque fleur est porteuse d'un
message symbolisant les dons de DIEU ; avec ce message, une invitation pour un séjour à
l'observatoire de Aniane, qui lui permettra d'observer ce ciel qui nous fascine.
Quand je sonde l'univers
Les astres que tu as créés
Les océans, les mers,
Tout me révèle ta majesté,
De tout mon cœur je veux chanter :
O Dieu tu es infiniment grand !
Paroles et musique de S. Corn
Le temple se vide et nous nous retrouvons dans le jardin pour partager le verre de l'amitié, nous
nous séparerons tard ravis de ce moment de partage. On peut dire que c'était une belle journée et
tellement forte en émotion ! Tous se quittent à regrets en adressant à Bertrand tous leurs vœux
dans l'accomplissement de son ministère et toute leur amitié à Elisabeth en sachant qu'ils peuvent
compter sur Celui qui nous a dit un jour :
"Toi, suis-moi !" (Jean ch.21. v 22)
Francine Villeneuve

 EEUDF MELLE- SUD DEUX-SÈVRES 
Cette rentrée du groupe des EEUdF a été marquée par le renouvellement :


9 jeunes ayant terminé leur cursus de louveteaux-éclaireurs-ainés ont intégré les
équipes de responsables



Hippolyte, responsable des louveteaux puis des éclaireurs depuis l’ouverture du
groupe, il y a dix ans, est devenu conseiller de groupe local, remplaçant
Claire Delagarde qui a quitté cette
fonction.



Bertrand Marchand a rejoint l’équipe
des cadres locaux.



De nombreuses nouvelles familles
nous ont rejoint, et nous sommes très
heureux
d’avoir
accueilli
35
louveteaux lors de la rencontre
d’octobre.

Nous nous réjouissons de la vitalité du
groupe !
Louvettes et louveteaux lors de leur sortie d’octobre

Pour recevoir la Lumière de la paix de
Bethléem, nous vous invitons le dimanche 17 décembre de 15h à 18h à Melle, salle du
Tapis Vert.
Prochaines dates de rencontres :
 Louvettes et louveteaux : 8-12 ans : 3 décembre ; 17 décembre ;
6 et 7 janvier 2018 ; 28 janvier ; 10 et 11 février
 Eclaireuses et éclaireurs : 12-16 ans : 3 décembre ; 17 décembre ;
du 4 au 6 janvier; 28 janvier ; 10-11 février
 Ainé(e)s : contacter Claire Delagarde
 Galette du groupe local : dimanche 28 janvier
Pour tous renseignements, contactez
 Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr
 Hippolyte-Simon Baumel au 06 20 87 39 34 hippolyto@hotmail.fr
Site internet http://www.eeudfmelle.com/
Compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/EeudfMelle/

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

Explora-Bible en action
 Protestants en fête : On y était ! 
Quatre jeunes du groupe explora-bible ont participé à Heaven’s doorProtestants en fête à Strasbourg : 3 jours de rencontres et de fêtes ! Rejoints par
leurs homologues du Bocage vendéen, Louis, Noëlla, Etienne et Eliott ont
embarqué à St Maixent.
Notre trajet en train a été marqué par la couture de la banderole du groupe, par les jeux et
aussi par les chants de Anne-Rose ! (Merci Anne-Rose!).
Ensuite nous avons découvert le lieu d’hébergement du
rassemblement des 12-25 ans Heaven’s door : grand hall
d’exposition dans lequel nous avons dormi à mille pour la
première fois de notre vie ! Avec des jeunes venus de toute
la France et d’ailleurs : nos voisins de « dortoir » venaient
d’Italie ! Nous avons aussi découvert Strasbourg, sa
magnifique cathédrale, la petite France et son écluse.
Notre weekend de festivaliers a commencé par la soirée
conviviale d’accueil « Sola Fiesta ». Animée par un groupe
de jeunes protestants strasbourgeois et par l’intervention du
pasteur Matt Marvane, cette soirée faite de chants, de musique, de danse a été l’occasion
d’entendre que Dieu nous aime et nous accompagne tout au long de notre route.
De quoi se sentir bien accueillis ! Le lendemain, nous avons participé comme les mille
autres jeunes, au grand jeu « Game of tree ». Ce fut l’occasion de rencontrer des militants
associatifs et de tester entre autres nos capacités à rester nous-même et à nous affirmer
malgré la pression d’un groupe.
En déambulant dans les stands de
Protestants en fête au cœur de
Strasbourg, nous avons relevé
différents défis et pu découvrir
ainsi la lecture de la Bible en
braille mais aussi la dure réalité
du retour d’un enfant syrien dans
sa ville devenue champ de ruine.
Le concert du groupe Impact au
Zénith a été un autre temps fort de
notre weekend. Et puis, nous
Stands de Protestants en fête dansle centre de Strasbourg
avons retrouvé les 8 000 autres
participants de Protestants en fête
pour le culte géant. Un culte reprenant tous les thèmes de la fraternité en associant petits et
grands, jeunes et vieux, valides et déficients, Français et étrangers, chrétiens et non
chrétiens, tous frères et venus célébrer le désir de vivre vraiment la Fraternité.
Notre retour en train a été très animé. Protestant en fête 2017, on y était et on s’en
souviendra !
Claire Delagarde

 Protestants en fête 2017, encore ! 
A l’occasion de Protestants en fête à Strasbourg, le conseil presbytéral de Lezay avait
organisé un voyage en train pour les 3 jours. Ce sont 33 personnes dont 8 enfants (sachant que
parmi les 33 figuraient même 6 vendéens), qui ont pris « le chemin » de l’Alsace pour
retrouver le Pasteur Bertrand Marchand et sa famille, arrivés la veille en voiture.
Après un départ de Poitiers, retardé de 35 minutes, nous arrivâmes dans la ville du parlement
Européen en début d’après-midi, accueillis à bras ouverts par la Pasteure Anne-Sophie Hann
et quelques paroissiens qui prendront en charge nos bagages.
Protestants en fête, c’était un rassemblement intergénérationnel qui mêlait conférences sur, le
climat, le social, la diaconie et bien sûr Luther dont nous fêtons les 500 ans de la réforme.
Les animations n’étaient pas oubliées avec l’opéra de Luther le vendredi soir, les minis
concerts, les pièces de théâtre sur Luther, les spectacles de danse pendant la journée du
samedi, en soirée les concerts de musique
classique et de chorale ainsi que le
concert du groupe Québécois « Impact »,
dont c’était la dernière représentation en
France. Ce concert dans un « Zénith »
plein était principalement destiné à un
public jeune, mais quelques-uns d’entre
nous y ont assisté et ont apprécié leur
musique.
Le dimanche matin, ce sont 8 000
personnes qui ont assisté à un culte très
dynamique, soutenu par l’orchestre de
l’Armée du Salut » et 1000 choristes sur
le même lieu.
Cet office a été retransmis en direct sur
France 2 dans le cadre de l’émission du
« Jour du Seigneur » à l’horaire de la
messe Catholique. L’offrande du culte a
été destinée aux réfugiés.

Lors du culte « XXL » de Protestants en fête

Patrick Morin

 DANS NOS FAMILLES, NOS PEINES 
Un culte de consolation a eu lieu :
 au temple de Couhé pour la famille de Madeleine Delafond
 au temple de Lezay pour la famille de Jean Simonin de Préconseil
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.
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu »
Matthieu, ch.6 v.8.

 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, chez Josette Aymé, à Lezay
Atelier tricots de l’Entraide : les 1er et 3e mercredis du mois à 14h30 à la salle paroissiale, au fond du Temple
Cultes à 10h 30 sauf mention contraire

Décembre 2017




Vendredi 1er décembre 15h, groupe de maison La plaine de Sainte-Soline
Vendredi 1er décembre 18h, groupe de jeunes
Samedi 2 décembre 17h, rencontre biblique Jeudi 20h30, groupe de louange

 Dimanche 3 décembre, culte d’Ensemble de l’Entraide à Pamproux
 Jeudi 7 décembre 17h15, Explora-Bible
 Samedi 9 décembre 10h, jardin et école bibliques
 Samedi 9 décembre, marché de Noël à Lezay (stand de l’Entraide protestante)
 Samedi 9 décembre 18h, Bible en chemin
 Dimanche 10 décembre, culte à Rom
 Jeudi 14 décembre 20h30, groupe de louange
 Vendredi 15 décembre 15h, groupe de maison Les bois de la Foye
 Vendredi 15 décembre 18h, groupe de jeunes
 Dimanche 17 décembre, culte de Noël des familles à Lezay, suivi d’un repas festif





Dimanche 17 décembre 15h, Lumière de la paix de Bethléem
Lundi 18 décembre, goûter de Noël à la maison de retraite de Lezay, avec l’Entraide
protestante et le Secours catholique, à partir de 15h
Jeudi 21 décembre 17h15, Explora-Bible
Samedi 23 décembre 18h, Bible en chemin

 Dimanche 24 décembre 18h, veillée de Noël à Exoudun
 Lundi 25 décembre 10h30, culte de Noël avec cène à Lezay


Jeudi 28 décembre 20h30, groupe de louange

 Dimanche 31 décembre, culte d’Ensemble à Rouillé

Janvier 2018






Samedi 6 janvier 18h, Défi Bible
Jeudi 11 janvier 17h15, Explora-Bible
Vendredi 12 janvier 18h, groupe de jeunes
Samedi 13 janvier 10h, jardin et école biblique
Samedi 13 janvier 18h, Bible en chemin

 Dimanche 14 janvier, culte à Lezay



Jeudi 18 janvier 20h30, groupe de louange
Samedi 20 janvier 17h, rencontre biblique

 Dimanche 21 janvier, célébration œcuménique à l’église catholique de Lezay




Jeudi 25 janvier 17h15, Explora-Bible
Vendredi 26 janvier 18h, groupe de jeunes
Samedi 27 janvier 18h, Bible en chemin

 Dimanche 28 janvier, culte d’Ensemble à Exoudun – Installation de Christiane Hervaud,
suivi d’un repas et d’un échange sur l’aumônerie des armées

 AGENDA 
Atelier couture de l’Entraide : tous les lundis à 14h30, chez Josette Aymé, à Lezay
Atelier tricots de l’Entraide : les 1er et 3e mercredis du mois à 14h30 à la salle paroissiale, au fond du Temple
Cultes à 10h 30 sauf mention contraire

Février 2018


Jeudi 1er février 20h30, groupe de louange

 Dimanche 4 février, culte des familles à Vançais, suivi d’un repas partagé, tiré des sacs




Jeudi 8 février 17h15, Explora-Bible
Vendredi 9 février 18h, groupe de jeunes
Samedi 10 février 18h, Bible en chemin

 Dimanche 11 février, culte des endeuillés à Saint-Sauvant (Ensemble)


Jeudi 15 février 20h30, groupe de louange

 Dimanche 18 février, culte à Lezay
 Dimanche 25 février, culte à Rom

 Entraide Sud Deux-Sèvres 
Atelier confitures : Les fruits que la nature nous a permis de ramasser cette année ont été
transformés par toutes les petites mains des bénévoles, en confiture ; avec l'aide des scouts, qui se
sont expérimentés sur l'épluchage ! Plus de 100 kg ont été produits sur deux jours de partage dans la
bonne humeur et la joie de penser que des personnes en situations fragiles auraient le plaisir de les
déguster !
Des personnes des paroisses voisines sont venues nous aider. Et le 23 octobre, ce fut la livraison à
La FRATERNITE à La Rochelle. Nous étions 20 personnes à faire le déplacement : les bénévoles,
Bertrand et Claire, accompagnés des enfants d'Explora Bible ; cela leur a permis de connaître
l'engagement et le travail d'un tel établissement. Après un bon repas préparé par les bénévoles de la
FRAT, les jeunes sont allés en bord de mer à Chatelaillon et les autres visiter La Rochelle, avec les
responsables de la braderie ; pour beaucoup, cette journée restera dans leur mémoire !
Des confitures ont aussi été distribuées à nos frères migrants qui sont dans notre secteur, et à
l'épicerie sociale de Lezay.
Merci à tous ceux qui ont participé à toutes ces rencontres !
« Car là, où deux ou trois s'assemblent en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux »
Mattieu 18. v .20


Lundi 18 décembre 2017 se tiendra la rencontre des aînés, organisée avec nos frères
catholiques à la maison de retraite de Lezay à partir de 15h ; n'hésitez pas à venir avec des
proches, des voisins, qui ne peuvent se déplacer seuls, pour partager cet après-midi
chaleureux et convivial à l'approche de NOËL.



Stand de l’Entraide au marché de Noël de Lezay
Nous vous accueillerons avec plaisir comme d'habitude !



Samedi 10 mars 2018 se tiendra l'Assemblée Générale à Melle
de l'Entraide protestante Sud-Deux-Sèvres.

Nous vous souhaitons des fêtes de fin d'année dans la joie du partage avec votre famille, tous
ceux qui vous sont proches, et une bonne santé pour l'année à venir !
Francette COLLON

