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Commencement
Nous avons tous reçu le magazine intitulé
« Commencement », envoyé par le conseil
régional.

pis, je les lis quand même. Quelques unes
m’accrochent plus que d’autres : Oser
abandonner certaines choses pour en
accueillir de nouvelles ! Pourquoi est ce que
vous avez peur, n’avez vous donc pas encore de
foi ? Quel est le prix de ma vie ? La folie des
hommes est en route,
comment inverser ou arrêter
le cours des choses ?

On le feuillette, on le sent, on le tourne, le
retourne, on s’arrête sur une image, un mot, une
question, et puis, on
l’ouvre .
Tiens, il y a 2 éditos : un au
début, un autre à la fin.

Il faut du temps pour répondre
à ces questions.

Tiens, ils n’ont pas mis les
versets, ni les chapitres.

Comment faire ? Les noter et
écrire mes réponses ?

Pourtant, on me dit, tout à
la fin du magazine, que
c’est l’évangile selon Marc
que je vais lire.

En parler avec ma famille ?
Echanger en CP, en groupes
de maison ?

C’est curieux, pour moi
qui connaît bien cet
évangile, de le lire ainsi ,
sans titre. J’avance dans le
texte
d’une
façon
inhabituelle.

Interroger
Bertrand
ou
Christiane, pendant un repas ?
Bon, voilà que j’ai juste
commencé et j’ai déjà une
foule de choses dans la tête !

Bon, je commence.

Finalement, ce magazine, ce
n’est pas seulement un beau livre d’images.

Voilà, page 2, l’histoire commence :

Il faudra que je l’offre à ma sœur. Justement
l’autre jour, on parlait de la Bible qu’elle ne
voyait pas l’intérêt de lire. Peut être que ce
magazine serait un bon moyen ? Pourquoi pas
commencer par ça ?

La bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de
Dieu commence ici.
Ici ?
Ici ? Dans ma lecture ?
Ici ? Dans ma vie ?
Une bonne nouvelle ….Celle de Jésus-Christ,
fils de Dieu !
C’est toujours impressionnant ces premiers
mots.
Je poursuis ma lecture… des mots, des
questions, des phrases en caractères gras, me
sautent aux yeux, m’interpellent ou m’agacent.
Est ce que ce ne serait pas mieux sans ça ? Tant

C’est bientôt l’été, les vacances, on a le temps
de lire, alors je vous invite à plonger dans ce
magazine.
Peut être, sous cette forme, l’évangile sera t-il
l’occasion d’un nouveau commencement ?
Bonnes vacances, bonne lecture !
Christiane Hervaud
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Retour sur les AG
de L’Ensemble Poitou Rural Protestant
Dimanche 24 mars 2019 à Lezay
Pour la première fois, les Assemblées Générales ordinaires des trois associations
cultuelles de l’Ensemble Poitou Rural Protestant se sont tenues dans un même
lieu, le même jour.
Bertrand Marchand, pasteur de l’Ensemble, a présidé le culte.
Sa prédication portait sur le livre de l’Exode 3. Ce texte convenait bien pour
introduire les assemblées générales. C’est un récit d’appel et d’envoi.
Ensuite, chaque présidente a fait lecture du rapport moral de l’année écoulée.
Les temps forts de 2018, vécus en en commun, ou spécifiques à chaque secteur,
ont été rappelés.
Pour chaque Eglise, expression de
confiance et espérance pour le
regroupement
prévu
en
2020.
L’objectif commun : rassembler nos
forces en travaillant de façon solidaire.
Pour l’Ensemble, Bertrand a fait un
bilan des activités de l’année.
Il a sollicité les réactions, questions de
l’assemblée au sujet des activités et des
projets.
Les différents temps de ressourcement qui nous sont proposés donnent sens à nos
actions et nos engagements : la dimension spirituelle avec les temps pour la prière,
les différentes activités autour de la lecture de la Bible, la catéchèse, les temps de
louange et de culte, l’accompagnement des jeunes et des familles, les visites, la
diaconie.
Les supports de communication de l’Ensemble sont un beau reflet de notre vie
d’Eglise.
La question du projet de vie à rédiger en commun a été évoquée, en ouvrant cette
réflexion à d’autres personnes que les conseillers presbytéraux.
Les bilans financiers et les projets ont été présentés : en 2019, les dépenses seront
plus importantes sur le budget de l’Ensemble.
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D’autres sujets liés aux travaux, bâtiments, ont bien sûr été abordés :
 Des travaux réalisés et à venir sur certains temples ;
 Le Foyer de Saint-Sauvant : les membres de l'AC de Lusignan ont voté
unanimement pour la vente de celui-ci. Pour chaque situation, soutien et
solidarité sont exprimés.
 Election d’une nouvelle conseillère presbytérale à la Mothe : merci à
Christiane Boyer pour son engagement.
Ancrés dans le présent, nous regardons vers l’avenir avec espérance.
Cette phrase d’envoi de Bertrand en conclusion de sa prédication, s’adresse à
chacun de nous : « Maintenant, va, je t’envoie … Je serais avec toi. »
Nous souhaitons répondre à cet appel, chacun de nous, et tous ensemble, en
Eglise.
Pour le Conseil d’Ensemble, Nicole Griffault

 Ateliers de Pâques le 14 avril à La Mothe 

Nous y étions !
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Retour sur les AG
de L’Ensemble Poitou Rural Protestant
Dimanche 24 mars 2019 à Lezay (suite)

Ensemble

Retour sur l’AG de l’Entraide Sud Deux-Sèvres
Samedi 13 avril à Lezay
L’AG est un temps de bilan de
l’année écoulée, la solidarité
s’exprime
de
multiples
façons dans les différents
secteurs.
Les talents sont variés et les
différents ateliers ont de
belles réalisations.
Les temps de partages et les
destinations des travaux sont
divers : soutien auprès des
personnes
isolées,
les
démunis, les migrants, les
envois à l’étranger.
Malgré des moyens humains réduits, l’accompagnement des plus faibles,
le respect de la dignité humaine, c’est le cœur de nos actions.
Nous sommes appelés à poursuivre notre
réflexion, pour mieux nous recentrer sur les
besoins, ici et au loin, et renouer des liens
bienveillants.
Tout près de nous, c’est agir concrètement dans le
domaine de l’écologie (jardin, cuisine,
recyclage...).
L’Entraide est ouverte à tous, chacun peut trouver sa place pour vivre des temps
de partage et briser la solitude, offrir de son temps et ses compétences.
L’Entraide de Niort va travailler de façon plus autonome, afin de mieux répondre
aux besoins locaux.
Marie-France Collon et Nicole Griffault
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 Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
Ensemble

« Mais délivre-nous du mal »
Matthieu 6,5-14
THÈME DE LA NUIT DES VEILLEURS 2019
« Mais délivre-nous du mal » : cette phrase du Notre Père, dite par tous les
chrétiens de toutes confessions, a une résonnance particulière en ce jour consacré
aux victimes de tortures, qui ont connu ou connaissent encore la pire forme du
mal qui soit.
L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture
(26 juin), à devenir veilleurs en portant dans leurs prières
ceux qui sont entre les mains des bourreaux et pour les
bourreaux eux-mêmes.
À travers la prière, tous les veilleurs se sentent en
communion, avec tous ceux qui appellent au secours, et croient en l’espérance.
Informations sur le site : www.nuitdesveilleurs.com
Vous pouvez participer à des évènements œcuméniques :
 A la Mothe St-Héray
Samedi 22 juin à 19h00 – Veillée œcuménique Église de La Mothe
Pour les paroisses de l’Ensemble Poitou Rural Protestant
 À Niort
- Samedi 22 juin de 10h à 12h - stand d’information près du marché
- Jeudi 27 juin à 20h 30 – veillée œcuménique Eglise St Jean Baptiste de Niort
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 ACAT (suite) 
L’actualité de l’ACAT en Deux-Sèvres, c’est aussi la
préparation du Rassemblement Régional qui se tiendra
à Celles sur Belle et à la Maison Familiale de Vitré les
5 et 6 Octobre. Ce rassemblement réunira des participants de 7 départements.
Deux temps forts à retenir, avec une large invitation pour tous :
- Samedi 5 octobre 14h30, Abbaye de Celles :
conférence débat avec Guy Aurenche
- Dimanche 6 octobre, 10h30 : célébration œcuménique à l’abbatiale.
Des informations complémentaires seront données en fin d’été.
Contacts : Nicole Griffault - Correspondante départementale 79
nicole.griffault@orange.fr

 EEUDF MELLE - SUD DEUX-SÈVRES 
L’assemblée locale du groupe aura lieu le 16 juin à partir de 15h à St
Eloi. Ce sera pour nous l’occasion de découvrir le jardin cultivé par les
Éclaireuses et Éclaireurs, les chants préparés par les Louvettes et les
louveteaux et les projets de camp d’été pour les 70 enfants et la
douzaine de jeunes responsables du groupe. Vous êtes les bienvenus
pour re(découvrir) notre univers scout !
Prochaines dates de rencontres :
 Louvettes et louveteaux : 8-12 ans : 15-16 juin
 Éclaireuses et éclaireurs : 12-16 ans : 8-10 juin ; 16 juin
 Ainées et ainés : 16-19 ans : 16 juin
Assemblée locale : dimanche 16 juin à St Eloi
Camps d'été :
 Camp des louveteaux (8-12 ans) : du 10 au 24 juillet en Charentes sous la
direction de Angèle Griffault
 Camp des éclaireurs (12-16 ans) : du 6 au 24 juillet en Charentes sous la
direction de Angèle Griffault
 Camp ainés (16-17 ans) : du 22 au 31 juillet dans les Pyrénées Atlantiques
sous la direction de Léonie Hivin
 Camp ainés (17-18 ans) : du 10 au 31 juillet en partenariat avec les scouts
Hassania au Maroc sous la direction de Claire Delagarde
Pour tous renseignements, Claire Delagarde au 09 51 17 15 52 – claire@lamaisonniere.fr
Site internet http://www.eeudfmelle.com/ Facebook https://www.facebook.com/EeudfMelle
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 Adresses utiles 
 Pasteur Bertrand MARCHAND 18 rue du Temple 79120 Lezay
Tel 05 49 29 40 46 – courriel : bertrand.marchand@ntymail.com
(en repos le lundi)

 Chargée de mission Christiane HERVAUD 27 rue de l’Atlantique 86480 Rouillé
Tel 05 49 43 90 31 – courriel : cdmpoitourural@orange.fr
(En repos le samedi)

Jardin biblique (4-6 ans)
& École biblique (7-10 ans)
Nicole AUDRY :05.49.29.00.81
Sylvie TRIBOT : 05 49 29 41 34
Virginie THELLIER
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
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

Aumôniers des hôpitaux
Poitiers : M. Jean-Louis MASSOT
tel : 05 49 27 51 02
Niort :
Pasteur David PEREZ
tel : 06 79 29 48 48
Nicole GRIFFAULT
tel : 05 49 32 06 85

Aumônerie militaire :
Pasteur Samuel CHEVALIER-MILHAU
tel : 06 86 51 33 58
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ENSEMBLE « POITOU RURAL PROTESTANT »

 La labellisation église verte et solidaire 
Église de Lusignan
Église verte est une initiative œcuménique portée par le Conseil des Églises
Chrétiennes de France (CECEF). Elle fait suite à la conférence du climat COP21
qui s'est tenue fin 2015 à Paris. Le label église verte s'adresse aux communautés
chrétiennes qui veulent s'engager pour protéger la planète. Pour ce faire chaque
communauté répond à un questionnaire qui permet de situer et d'évaluer ses
pratiques sur le chemin de la « conversion écologique ».
C'est ainsi qu'en 2017, lors de notre fête d'église, pour une
première approche, nous avons visionné le film « Demain »
suivi d'un débat fort intéressant. En 2018 nous avons
renouvelé l'expérience avec le film « En quête de sens ».
Les questions que tout le monde se posent : quelle planète
allons-nous laisser à nos enfants ? Que peut-on faire pour
arrêter « la machine infernale » qui poursuit sa course de plus
en plus vite? Comment moi-même, en tant qu'individu, je
participe à des actions concrètes? et en tant que protestant au sein de la
communauté ?
L'objectif n'est pas de transformer les paroissiens en « écolo baba cool », non.
J'avoue que le terme écologie m'irrite quelque peu, c'est pourquoi je préfère le
nommer : respect du milieu de vie, vivre des relations respectueuses entre les
hommes, avoir du bon sens comme l'avait nos grands-parents.
Nous avons, depuis plusieurs mois, pris la décision de ne plus utiliser de vaisselle
jetable lors des verres de l'amitié et repas partagés. Démarche dans laquelle
Lezay, au sein de l'Ensemble, nous avait précédés alors que le canton de
Lusignan n'était pas encore prêt, ayant alors d'autres priorités à régler.
Ce n'est que le 5 avril 2019, lors de la réunion du
conseil presbytéral que nous avons procédé à
notre éco-diagnostic. Il comporte 5 axes : la vie
spirituelle, les terrains, les bâtiments,
l'engagement global et local, les modes de vie des
membres de l'église. La moyenne globale de notre
diagnostic se situe au 1er niveau, « graine de
Sénevé » (graine de moutarde en lien avec la
parabole).
Le pourcentage est modeste, peu importe ! C'est
la progression qui est importante.
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Église Verte (suite)
Pour accompagner cette démarche, nous disposons d'idées,
de fiches techniques, de dispositifs d'évaluation. Nous avons
décidé de commencer par des actions qui nous semblaient
réalisables rapidement : utiliser du papier recyclé pour les
imprimantes, des produits d'entretien écoresponsables, du
papier hygiénique recyclé, le tri sélectif des déchets dans les
bâtiments et installation d'un compost au niveau du local de
Lusignan.
Ce dispositif encourage également la limitation des déchets selon la règle des
4R : Réduire - réutiliser - Réparer - Recycler.
La prochaine étape consistera à inviter nos amis catholiques à nous rejoindre
dans cette démarche d'église verte œcuménique.
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » Gandhi
Magali Fischer

 Groupe de maison 

 Lundi 3 juin, à 15h : groupe de maison de Rouillé :
chez Jacqueline Tanneau, à Rouillé.
 Mercredi 5 juin, à 15h : groupe de maison Jassay-St Sauvant,
chez Ginette et Étienne Poupard, à Jassay

 Adresses utiles 
Paroisse de Lusignan
Présidente du CP : Magali Fischer 05 16 83 28 33 magali.fischer2@gmail.com
Secrétaire: Agnès Dollfus-Kresmann agnesdollfus@orange.fr
Trésorière: Céline Mimault 05 49 43 77 77 cline.mimault@orange.fr
Recueil des dons : auprès de la trésorière ou les membres du CP ou dans la boîte aux lettres
au 13 rue de Chypre 86 600 Lusignan
Dons sur internet:
https://www.eglise-protestante-unie.fr/canton-de-lusignan-p50665/don

9

 un peu d’histoire : M.P.P. et C.A.R.A.E 
Une exposition à l’Orangerie de La Mothe-Saint-Héray sur les Bibles et autres
ouvrages anciens de la Réforme, organisée par l’ADAC (association pour le
développement et l’action culturelle), peut être considérée comme le coup
d’envoi de la Maison du Protestantisme.
Elle a été suivie d’une conférence-débat au
CARAE à l’initiative des représentants des
églises protestantes. Le succès de ces deux
manifestations culturelles attestait le vif
intérêt du public pour le patrimoine
protestant.
Dans les années 1980 également, le « Parc
Naturel Régional » avait conçu l’idée
d’une structure muséale spécifique qui
serait installée dans le temple de La
Couarde. La municipalité du lieu, le
Consistoire Protestant du Poitou, la paroisse réformée de La Mothe-St-Maixent
et la paroisse luthérienne de Prailles-Beaussais, ont appuyé le projet.
Aussitôt, un groupe de travail s’est réuni au CARAE pour définir les grands axes
programmatiques de la future Maison du Protestantisme à La Couarde.
L’Assemblée Générale Constitutive de l’Association pour la Maison du
Protestantisme Poitevin s’est tenue le samedi 31 janvier 1987 au C.A.R.A.E pour
élire un conseil d’administration de 14 membres. Une équipe dynamique et
convaincue s’est mise au travail sur-le-champ, à la recherche de documents
originaux en vue d’une exposition sur le protestantisme dans notre région.
D’autres expositions sur des thèmes variés se rapportant au protestantisme ont
suivi ainsi que des brochures et publications comme l’Histoire du Poitou
protestant des humanistes réformateurs à 1787, ouvrage collectif publié en 1992
et toujours apprécié.
Pour pallier l’exiguïté du temple de La Couarde, le temple de Beaussais,
ancienne église paroissiale d’époque romane, a prêté son concours. L’idée d’un
sentier « huguenot » reliant les deux communes sur 4 km s’est imposée tout
naturellement. Enfin, deux bâtiments sont venus étoffer chacun des deux pôles,
une maison ancienne rénovée par la mairie de Beaussais pour héberger les
expositions, un centre de documentation construit dans la tradition pèleboise
sous l’égide de la communauté de communes au chevet du temple de La
Couarde.
Muriel Blanchard
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Pourquoi « Onésime » ?
Lorsque Stéphane Desmarais est arrivé comme pasteur à La Mothe-Saint-Héray
vers 1996, une feuille paroissiale d’information rédigée par la secrétaire du CP
annonçait les cultes, les activités, les événements de l’Église locale. Cette feuille
a pris alors la forme d’un livret baptisé « Onésime », appellation qui a perduré
jusqu’à ce jour. Pourquoi ce titre distinctif, à la fois inattendu, singulier et
universel ?
Puisque votre curiosité est éveillée, ouvrez votre Bible à la courte mais riche
épître de Paul à Philémon. C’est une requête en faveur d’Onésime (en grec,
bienfait), esclave fugitif et converti qu’il convient d’accueillir comme un frère
dans la communauté chrétienne.
Puisse la mémoire de ce frère esclave et celle de son maître Philémon nous
transmettre un peu de leur esprit de fraternité en Christ !
Bonne lecture biblique !
Muriel Blanchard.

 Merci ! 
À tous les donateurs l'E PU de La Mothe st Héray 2018 nous adressons un grand
merci :
- pour les offrandes nominatives régulières (52 reçus fiscaux ont été envoyés) ;
- pour les offrandes anonymes lors des cultes, diverses manifestations,
cérémonies et autres ;
Grâce à vos dons, l'Église a pu honorer sa contribution de l'année soit 17 000 €
euros à l’Eglise protestante unie de France au niveau régional. À notre charge, il
faut compter en plus les assurances, l’électricité et des frais divers.
Que chacun soit remercié chaleureusement de la participation à la vie de l'église
par l'offrande, le temps donné aux partages des taches, et que pour cette année
2019 déjà à mi-parcours, nous soyons reconnaissants pour tous les bienfaits que
Dieu nous accorde.
Hélène Benoist
PS : excusez-nous, cette année les visites ne sont pas organisées
systématiquement ; elles le sont à l'initiative de chacun dans leur entourage qui
connaissent les besoins de leurs voisins et amis
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Prière
Ta Parole
Ta parole est comme l’eau
Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous
dans son courant, entraîne-nous vers sa mer.
Ta parole est comme le feu
Qu’elle nous éclaire, sans nous éblouir.
Qu’elle nous réchauffe, sans nous brûler.
Qu’elle nous embrase, sans nous dévorer.
Ta parole est comme le ciel.
Elargis-nous en elle,
pour que nous connaissions la hauteur
et la profondeur de tout ce qui est.
Ta parole est comme la terre.
Enracine-nous en elle,
pour que nous éprouvions la solidité
et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets.
Amen
André Dumas (1918-1996)

 Adresses utiles 
Tél paroisse de La Mothe-Saint-Héray : 06 41 47 91 09
Adresse mail : epudf.lamothe79@gmail.com
Présidente du CP : Muriel Blanchard 05 49 05 08 83 blanchard.muriel@orange.fr
Trésorière : Hélène Benoist, 05 49 05 02 80 helenebenoist.exou@gmail.com
Secrétaire : Justine Perrin, justine.perrin91@gmail.com
Dons sur internet :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/canton-de-la-mothe-saint-heray-p50662/don
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Message estival !
« Vous connaissez que l’été est proche » Matthieu 24 / 32- 34
L’été, temps des vacances, temps
de la rencontre, temps de la
moisson mais aussi temps de la
solitude pour les personnes isolées,
âgées ou malades, pour qui ces
longues journées d’été semblent
interminables.
Que vous soyez en vacances, chez
vous ou au travail, que le mot
ESPERANCE vous accompagne
au cœur de l’été et vers la rentrée.
À toutes et tous, bel été !
Pour le conseil presbytéral,
Francine Villeneuve

 Dans nos familles 
Nous avons accompagné au temple de Chenay la famille de Mme Olive Loyer,
92 ans, née Proust, décédée à Istres.
Après avoir passé sa jeunesse à Chenay et effectué des études
d’infirmière à Niort, elle rejoint le front pendant la guerre
d’Indochine et la guerre d’Algérie.
Les hommages lui ont été rendus à Istres où elle résidait avec sa
famille.
Remercions Dieu pour cette vie bien remplie qu’il lui a donné durant ce long
parcours. Nos fraternelles pensées et prières vont vers sa famille.
« Jette ton pain à la surface des eaux, à la longue, tu le retrouveras »
Ecclésiaste 11, verset 1.
Notre prière et notre amitié accompagnent toutes les personnes de notre
communauté qui vivent l’épreuve de la séparation ou qui sont
fragilisées par la maladie.
Nos pensées vont vers Nicole Audry, membre du conseil
presbytéral et monitrice de l’école biblique, affectée par le décès
de son frère.
Francine Villeneuve
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Prière
Seigneur, Ôte-nous tout souci :
souci de nous-mêmes, pour que nous t'écoutions,
souci des autres, pour que nous les rencontrions,
souci de toi, pour que nous recevions ta grâce
qui nous habille mieux,
plus joliment que les lys des champs.
Sans souci, par ton action,
nous pouvons chercher ton règne
et vivre comme à neuf.
Ôte tout souci aux Eglises,
pour qu'elles soient de simples servantes.
Libère-nous chaque jour des soucis
de la veille et du lendemain,
de l'avenir et du passé,
pour être pleinement
dans le présent avec toi.
Maurice Carrez

 Adresses utiles 
Paroisse de Lezay
Présidente du CP de Lezay :
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
Trésoriers : Sébastien Heintz 05 49 07 15 52 et Jean-Paul Cathelineau 05 49 27 36 21
Recueil des dons :
Jean-Paul Cathelineau 17 rue de Melle 79120 Lezay jp.cathelineau@orange.fr ou bien au
presbytère 18 rue du Temple 79120 Lezay
ou bien sur internet https://www.eglise-protestante-unie.fr/lezay-p50664/don
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 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 salle de la Mairie de Lezay
culte à 10h30 sauf mention contraire

Juin 2019
 Samedi 1er juin 18h, Bible en chemin
au Café du commerce à Lezay
 Dimanche 2 juin, culte de l’Ascension à Vançais
 Jeudi 6 juin 17h15, Explora-Bible, salle paroissiale de Lezay
 Samedi 8 juin 10h, jardin et école bibliques, salle paroissiale de Lezay
 Samedi 8 juin 18h, catéchèse des adultes, salle paroissiale de Lezay
 Dimanche 9 juin, culte de Pentecôte à Lezay et Rouillé
 Mardi 11 juin 18h, Église verte et solidaire, salle paroissiale de Lezay
 Jeudi 13 juin 11h, Défi Bible, salle paroissiale de Lezay
 Jeudi 13 juin 20h30, moment de louange, salle paroissiale de Lezay
 Dimanche 16 juin, culte à Exoudun
avec l’Église protestante unie de Rochefort
 Samedi 22 juin 16h00,
culte de bénédiction nuptiale de Marie Brès et Charles Paitel à Anché
 Samedi 22 juin 19h00,
nuit des veilleurs à l’église de La Mothe avec l’ACAT
 Dimanche 23 juin, culte de fin d’année à la salle des fêtes de Chenay,
suivi d’un repas partagé et d’animations
 Vendredi 28 juin 17h, partage biblique au temple de La Mothe
 Dimanche 30 juin, culte à Saint-Sauvant
Juillet 2019
 Dimanche 7 juillet, culte à La Couarde
 Dimanche 14 juillet, culte à Lezay
 Dimanche 21 juillet, culte à Lusignan
 Samedi 27 juillet 18h, culte à Vançais
 Dimanche 28 juillet, culte à Salles
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 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 salle de la Mairie de Lezay
culte à 10h30 sauf mention contraire

Août 2019
 Dimanche 4 août, culte à Rouillé


Samedi 10 août 15h30,
mariage de Christelle Marbœuf et Yohann Benoist
en l'église de Maisonnay

 Dimanche 11 août, culte à Lezay


Samedi 17 août 16h,
culte de bénédiction nuptiale de Camille Geoffroy et Raphaël Brottier,
à Payré

 Dimanche 18 août, culte à Exoudun
 Dimanche 25 août, culte à Saint-Sauvant
Septembre 2019 (à noter dès aujourd’hui)
 Dimanche 1er septembre, culte à Chey
 Dimanche 22 septembre, culte de rentrée à Lezay,
avec un repas préparé (salle polyvalente) et animations

Seigneur, tu es venu
Pour que tout homme
Ait la vie en abondance.
Apprends nous à dépasser
nos réflexes sectaires
dans nos vies, nos communautés,
Et à rester ouverts à celui qui nous dérange.
François Le Roux
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