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« Mon âme se repose en Dieu seul.
Lui seul est mon rocher,
ma délivrance, ma haute retraite ;
je ne serai pas
beaucoup ébranlé. »
(Psaume 62, 2-3 ).

Edito
Mon âme se repose en Dieu seul.
Lui seul est mon rocher, ma délivrance, ma haute retraite ; je ne
serai pas beaucoup ébranlé.

avons souvent peur de l’inaction,
comme si tout allait disparaitre au
moment où nous nous asseyons et
réfléchissons !
Mais combien de fois Jésus s’est-il
assis avec ses disciples et les foules
pour prendre le temps de parler, de
réfléchir ?! Souvent ! Très souvent
même ! Relisez les Evangiles, vous
verrez que souvent Jésus est assis et
invite ses interlocuteurs à la réflexion.
Ce qui ne l’a pas empêché d'être un
homme d'action, bien au contraire !
Ses paroles faisaient sens parce qu’il
les mettait en pratique !
Prenons le pour exemple, que ce soit
dans nos vies personnelles mais aussi
notre vie d'église ! Prenons le temps de
nous asseoir et de penser, pour que
nos actes qui en découleront fassent
sens ! Basons nos réflexions et nos
actions sur un rocher, et non sur du
sable, sentons nos vies apaisées et délivrées, et non surmenées, comme le
psalmiste nous y invite !

(Psaume 62, 2-3 )

Peut-on offrir à notre âme une bonne
sieste en Dieu ?
Et oui, lorsqu’après un bon repas
nous ressentons la fatigue, réflexe :
« je vais faire une petite sieste de 20
minutes ! ».
A l’approche des vacances, quelle
plus belle parole pourrions-nous entendre que celle d'un Dieu qui nous
permet de nous reposer. Et pas seulement de reposer nos cœurs, mais de
reposer nos âmes, ce qui fait l’essence
de nos vies !
Nous avons vécu une année riche !
Riche d'idées, riche de réflexions,
riche d'événements, riche de projets !
Cette année a été comme un bon repas ! L’heure de se reposer, de faire
une sieste, est arrivée !
Le psalmiste, par sa prière, nous rappelle que le seul qui puisse nous offrir
un réel repos, c’est Dieu ! Nous pouvons partir à l’autre bout du monde
ou rester chez nous, nous pouvons
nous retrouver au milieu d'une
grande ville ou en haut d'une montagne, notre âme ne pourra vraiment
s’apaiser que si nous la tournons vers
Dieu.

Entendons cette parole pour notre été,
mais ne l’oublions pas à la rentrée !
Notre communauté entre aujourd’hui
dans un nouvel élan. Ressuscitons,
levons-nous ensemble, apaisés, assurés que notre âme est en Dieu et
qu’elle en est fortifiée ! Dieu nous
l’assure, si nous tournons nos cœurs
et nos âmes vers lui, alors nos vies ne
chancelleront pas, mais elles seront
source de joie et de lumière pour ce
monde !
Sophie Ollier

Et si dans nos vies nous prenions le
temps de nous (re)poser ? Qu’est-ce
que cela nous apporterait-il ? Nous
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En direct du CP
¨

Le conseil Presbytéral s’est réuni les
jeudis 4 avril, 16 mai et 6 juin.

Une vision : où voulons-nous
aller ? quels sont les profils attendus, quels seront nos critères
pour discerner les futurs conseillers ?
¨ Un chemin : Le discernement est
l’affaire de toute la paroisse, vous
recevrez donc lors du dernier trimestre une lettre vous demandant
de proposer au conseil presbytéral des noms de personnes susceptibles d’être appelées à ce
poste
¨ Une élection du CP : c’est à bulletin secret que les conseillers
actuels se prononceront sur
chaque personne retenue.

Deux thèmes principaux ont été
abordés lors de ces rencontres :
~1- Définir la vision des trois prochaines années pour notre paroisse.
Une équipe de travail comprenant
des conseillers, des représentants de
l’Entraide, de l’Association Culturelle
Protestante 72 et de paroissiens vient
d’être constituée. Sa mission est de
réfléchir à la vision à long terme souhaitée pour notre paroisse et précisera les moyens d’y parvenir.
2- Réfléchir sur le discernement :

Après le discernement :

Sophie, reprenant différents textes
rédigés par Guillaume de Clermont,
nous a demandé de définir ce que
signifie « discerner ».

¨

Une visite : à la suite de ce vote,
les paroissiens retenus seront visités par deux conseillers pour
leur faire part de la demande du
conseil. Chaque personne appelée
décidera en son âme et conscience
de répondre ou non à cet appel.
¨ Le vote en AG : Dernier épisode,
lors de l’Assemblée Générale de
mars 2020, les membres inscrits
sur les listes électorales de la paroisse seront appelés à voter pour
choisir les personnes proposées
par le conseil presbytéral.

Le discernement évoque l’appel : c’est
Dieu qui appelle, les conseillers
n’étant que des appelés au service de
l’église. Il s’exerce au sein d’une collégialité, l’humilité et la clairvoyance
sont donc indispensables.

Un bon discernement comprend trois
étapes :
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Portland
Nous menons de front l’aménagement de la salle de réunion au presbytère et le projet de réhabilitation et
d’extension.
La commission travaux a pris en
main la peinture et le revêtement du
sol de notre salle de réunion, qui devient beaucoup plus accueillante et
chaleureuse. La salle de la photocopieuse a été aménagée également avec
un coin bibliothèque et un coin cafétisanes. Le chauffage ayant été prolongé, nous allons être au chaud,
dans un cadre agréable. Merci à la
commission travaux !!!

vérifié la structure, il s’avère que ce
projet est réalisable. Ces précautions
sont indispensables pour des pièces
dans lesquelles nous recevons du
« public ».

D’autres petits travaux ont été menés
à bien : réparation du portail, de
quelques fuites dans le presbytère,
désherbage du jardin…

Il est envisagé une extension neuve,
pour une grande salle de 80 personnes
en prolongement du bâti actuel, jusqu’en limite de propriété. Il serait souhaitable que cette salle soit énergiquement passive… notre contribution au
projet national d’église verte !

Notre nouvel architecte nous a proposé un projet qui correspond beaucoup plus à nos attentes et, sans
doute, à nos finances. Nous garderions les anciennes écuries, en les
consolidant. Avec des travaux de
structure et d’aménagement, nous
pourrions avoir dans cette partie : le
bureau du pasteur, une salle de réunion pour 30 personnes, cuisine et
toilettes. Cela correspond au projet
initial, que nous avions abandonné
sur les conseils du premier architecte
et des artisans contactés. Après la
visite d’un bureau de conseil qui a

Nous allons pouvoir très bientôt avoir
un projet, avec un descriptif complet
et un budget estimatif par corps
d’état. Nous espérons avancer rapidement, pour vous donner une esquisse, une évaluation raisonnable
financièrement et peut être une date
pour le début des travaux...
La commission Portland
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Les jeudis de l’été 2019
Nous sommes très heureux cette année de vous inviter à 5 rencontres dans le
cadre des jeudis de l’été …. C’est l’occasion de passer un bon moment ensemble,
de ne pas rester seul chez soi alors que beaucoup de paroissiens sont partis, de
profiter de la nature, du soleil et du bon air !!!!

Voici le programme :
Jeudi 18 juillet : Visite de l’arboretum
de la Grand’Prée, proche du Mans.
Responsable : Anne-Chantal (Tél : 02
43 86 21 09 ou
annechantal.taschon7@orange.fr). Rendez-vous
à 14h45 devant le temple. Un covoiturage sera organisé. Prévoir 5€ de
droit d’entrée (à vérifier). Goûter.
Jeudi 25 juillet : à 15h après-midi
dans la cour de Portland ou à l’ombre
du préau s’il fait trop chaud, goûter et
proposition de programme pour l’année prochaine. Responsable : Catherine (06 74 03 60 11 ou catherine.cascaro@hotmail.fr). Si besoin, co
-voiturage à partir du temple à 14h45.

Philippe Jarry (Tél : 06 59 69 60 02
ou philippe_jarry@bbox.fr). Goûter.
Jeudi 22 août : A 15h rencontre à
l’atelier des Icônes dans le vieux
Mans. Responsable :
Hélène (06 07 46 17 04 ou mirabel.helene@wanadoo.fr). Goûter
Nous vous attendons nombreux ! Il
est préférable de vous inscrire directement auprès des responsables
du jour pour prévoir le nombre de
voitures nécessaires pour les transports.

Jeudi 1er août : à 15h au temple, réflexions à partir de l’exposition de
photos : « A visage découvert ». Responsable : Sophie (06 32 56 31 67 ou
sophieollier.epu@gmail.com). Goûter
Jeudi 8 août : Promenade dans les
bois de l’Epau. Rendez-vous pour un
co-voiturage à 14h45 devant le temple.
Responsable :

A cet été,
Catherine
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Les Jeunes cet été
construction d'un hôtel à insectes…
Bref, un camp riche ! Nous mettons un
point d'honneur à être en contact avec
ce qui nous entoure, c’est pourquoi
nos repas seront entièrement à base
de produits des producteurs locaux,
avec lesquels nous pourrons échanger !

Que vont faire nos jeunes cet été ?

"Toi, les autres et la nature : Viens
en prendre soin avec nous !"
Un super camp régional organisé par
les Wawawest (équipe jeunesse régionale) dont je fais partie !

Nous cohabiterons également
avec un camp des Eclaireuses
et
Eclaireurs
Unionistes
(scouts) de Poitiers, ce qui
permettra aux jeunes de découvrir ce mouvement.

Un séjour riche de rencontres,
de découvertes des autres et de
la nature !
Ouvert à tous, dans le respect de
chacun.
Nous partons du 7 au 20 juillet à Lezay pour vivre 2 semaines autour de
la Création, de l’écologie et de la fraternité ! A travers des animations
variées (et fun !!!) nous allons cheminer et découvrir de nouvelles manières d'être ensemble, et d'être avec
notre terre ! Nous aurons des temps
de partage autour de la Bible, des
temps de louanges, des temps de visites, des temps de jardinage, de

Les inscriptions sont encore ouvertes donc n’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire ! Nous
nous faisons une joie de pouvoir
vivre ce camp avec des jeunes de
notre église et des églises de la région !
Sophie Ollier
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Groupe animation
jointes et à celles que nous serions
heureuses d’accueillir.

Qu’est-ce que le « groupe animation » ? Tout d’abord beaucoup de
convivialité, d’échanges entre paroissiennes de cultures différentes, où
chacune dans son domaine fait valoir
le don qu’elle possède. La liste n’est
pas exhaustive car nous recherchons
avant tout la diversité. Chaque mois,
ce sont les fabrications de gâteaux,
de friandises de toutes sortes, de
plats salés que nos paroissiens apprécient le dimanche, de confitures,
de beignets à la banane toujours accueillis avec plaisir … nous aimerions
agrandir la liste !

Vous pouvez contacter Yvonne au
06.33.08.86.64 ou Yolande au
06.62.66.96.62
Yolande Huard

Ponctuellement, nous organisons une
tombola, un vide grenier, toujours
avec succès, la braderie de vêtements
en octobre, pour laquelle nous serions heureuses de réunir vos vêtements d’hiver. Et pour terminer l’année, le marché de Noël où pendant
trois semaines, nous approvisionnons
de diverses gâteries le sous-sol du
temple.
Certes, ces activités contribuent à
des recettes appréciables pour notre
paroisse. Mais, le plus important, ce
sont les échanges que nous pouvons
faire entre paroissiennes et paroissiens.
Chacune peut participer ponctuellement. Faites valoir vos talents ! Merci à toutes celles qui nous ont re7

Rendez-vous avec la Bible
Retrouver la joie de lire la Bible, de la
laisser nous parler, nous questionner,
nous interpeler. Voici une double
page avec un texte biblique, des
questions pour votre propre réflexion, ainsi qu’une prière.

gir en posant des questions à celui qui répond.
Utiliser les phrases « je pense que… » ou
« pour moi… » mais éviter les « tu as tort… »
ou les « ce que tu dis est faux ». Le but est de
discuter autour d'un texte biblique, plus que
de trouver une réponse qui serait « vraie ».
Pour finir ce temps, prendre un moment de
prière, en silence ou chacun dit quelque chose.

Comment vivre ce temps ?
Personnellement : Trouvez dans votre planning 30 minutes libres.

Essayer de revenir à ce texte plusieurs
fois jusqu’aux prochains Echos, peutêtre a-t-il autre chose à vous dire au fil
des jours…

5-10 minutes pour lire le texte biblique,
plusieurs fois. Relevez les mots qui vous
semblent importants, qui vous questionnent
et qui vous parlent. Ou laissez-vous simplement rejoindre par le texte et ce qu’il veut
vous dire.

Bonne lecture et bonne réflexion. Ne
doutez pas que Dieu soit là pour vous
conduire et vous porter.

10-15 minutes, penchez-vous sur les questions, sans chercher à tout prix une réponse,
laissez aller vos pensées et voir où ces questions vous mènent en rapport avec le texte.

TEXTE BIBLIQUE :
Psaume 63, 1 -9
1

Psaume. De David. Lorsqu'il était
dans le désert de Juda.

Pour les 5 minutes restantes, prenez un
temps de prière pour dire à Dieu ce que vous
souhaitez, ou prenez simplement un temps de
silence. Vous pouvez finir par un Notre Père.

2

O Dieu, tu es mon Dieu ; je te
cherche, j'ai soif de toi, je soupire
après toi, dans une terre desséchée et
épuisée, faute d'eau.3Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta
puissance et ta gloire.4Parce que ta
fidélité est meilleure que la vie, mes
lèvres font ton éloge.

En famille : lire le texte à voix haute, prendre quelques secondes de silence après la
lecture. Demander à chacun ce qu’il a compris ou entendu. Poser les questions proposées, chacun répond. Les autres peuvent réa-
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Ainsi je te bénirai toute ma
vie, j'élèverai mes mains en ton
nom.6Je serai rassasié comme de
8

graisse et de moelle. Des cris de joie
aux lèvres, ma bouche te louera.

Dieu pourrait venir arroser cette parcelle ? Comment le laisser faire ?

7

Est-ce que le verset 9 résonne pour
moi aujourd’hui ? Où trouver ce réconfort et cette force que le psalmiste
met en avant ? Quels lieux (spirituels
ou physiques) me permettraient de
vivre pleinement cet attachement à
Dieu ?

Lorsque je me souviens de toi sur
mon lit, pendant les veilles de la nuit,
je médite sur toi,8car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de
tes ailes.
9

Je suis attaché à toi ; ta main droite
me soutient.

CONFESSION DE FOI - MONA LIRA
À L’OCCASION DE SON BAPTÊME LE 21
AVRIL 2019

Je crois en Dieu, le Père qui m’aime telle
que je suis.
Sa Force, Sa Puissance, Son Amour, Son
Pardon me soutiennent sur le chemin de ma
vie.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils, qui a transmis la Parole de Dieu au monde.
Cette Parole fraternelle qui m’aide, qui me
guide, qui me tourne vers l’autre à chaque
instant.

QUESTIONS - RÉFLEXIONS :

Je crois en l’Esprit-Saint, Souffle de Dieu
en moi, qui m’inspire, me pousse à agir.
Cette Main de Dieu anime mon être, mes
actes, mes paroles.

Dans ce psaume, David loue Dieu
pour tout ce qu’il lui donne à vivre.
Aujourd’hui, quelle louange puis-je
adresser à Dieu ?
Qu’est-ce qui fait office de terre desséchée et épuisée dans ma vie ? Comment

Amen.
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Retour sur… La formation Eglise de témoins
« discernement ». Quelles sont les
forces de notre communauté aujourd’hui et où avons-nous des manques ?
Ainsi, nos forces aujourd’hui sont l’accueil et les différents ministères. Nous
avons cependant des manques sur la
jeunesse et la prise en compte du contexte dans lequel nous sommes ! Voilà
donc un premier chantier !

Ces six derniers mois nous avons
cheminé, en paroisse, avec ces questions : quelle est la mission de notre
église au Mans ? A quoi sommes-nous
appelés ? Quelles sont nos forces ? Le
livre des Actes nous a guidé tout au
long de notre réflexion : comment
s’est développé la/les première(s)
communauté(s) chrétienne(s) ?
Qu’est ce que ça nous dit sur notre
église ?

Lors du quatrième module sur la
« confiance », nous nous sommes placés dans une situation délicate :
l’Eglise base zéro : nous n’avons plus
de CP, plus de pasteur, plus de
temple : que faisons-nous ? Comment
nous pouvons, aujourd’hui transformer les difficultés en opportunités ?
De ce temps est sorti une réelle volonté de s’ouvrir vers l’extérieur et
« d'aller vers » plutôt que d'attendre
que les personnes « viennent à » nous.

Nous avons débuté notre premier
module autour de la question de « la
mission ». Nous nous sommes rappelés ainsi que la mission à laquelle
nous sommes appelés est avant tout
celle de Dieu et non la nôtre. Une
Eglise qui rayonne est une Eglise qui
témoigne pleinement de cette mission pour le monde, il s’agit alors de
se (re)mettre en marche.

Lors du cinquième module nous avons
réfléchis à comment nous pouvions
valoriser les trésors anciens et nouveaux de notre communauté par
« l’encouragement » de chacun et de
tous.

Dans un second temps, nous nous
sommes questionnés sur la notion
même « d'église ». Qu’est-ce que
l’église ? Comment être Eglise dans
une société qui change (rythmes, culture, liens, connaissance de la foi, soif
spirituelle…) ? La diversité de notre
église pour définir la vision de sa mission nous rappelle que nous pouvons
témoigner en paroles, en actes et en
manière d'être.

Pour finir, avec le dernier module,
nous sommes revenus sur tout notre
parcours pour devenir à notre tour
« audacieux ». En plusieurs groupes,
chacun s’est posé la question : quelles
pistes de réflexion, quelles pistes d'action possibles s’ouvrent devant nous
pour avancer dans la mission de Dieu ?

Une troisième rencontre nous a invitée à entrer dans un
10

Voilà donc quelques idées sorties de
cette formation :
· Engager une réflexion autour de

la forme de nos cultes : Quel accueil
pour les familles et les enfants ? Prière
libre pendant le culte, culte nature,
développer des temps avant et/ou
après le culte, avoir des cultes plus
participatifs…
· La jeunesse et la catéchèse : demander aux familles ce qu’elles souhaitent vivre dans l’église. Quelle
place offre-t-on à la jeunesse ? Quelle
régularité pour la catéchèse ? Développer les différents réseaux sociaux
avec les jeunes et à l’extérieur.
· Dynamiser plus encore le côté
« social et diaconal » de notre église.
Mettre en place plus de temps de discussion autour de sujets de société et
d'actualité.
· Comment s’ancrer dans la vie
locale ? Ouverture plus régulière du
11

temple en semaine. Développer
une communication extérieures
plus claire et plus large.
· Refaire les Repas 4x4
(nouvelle formule)
·…
Le Conseil Presbytéral prend donc
en mains dès maintenant les idées
et volontés qui ont émergées.
Cette formation nous a permis de
réentendre des mots qui pouvaient
nous sembler étrangers, à nous de
nous mettre en route maintenant,
à l’écoute de la mission de Dieu
pour notre église, discernant dans
la confiance et encourageant chacun pour que nous devenions pleinement une église qui ose, une
église audacieuse ! Alors la Parole
de Dieu pourra rayonner à travers
nous !

Cours de français
Les cours de Français ont commencé
en octobre 2017 et ont accueilli 17
apprenants. Certains ont quitté les
cours (relogement en CADA -Centre
d’Accueil de Demandeurs d’Asiledans un autre département, maladies,
abandon).
6 personnes, 3 couples, viennent très
régulièrement aux cours.
Ils vivent en foyer ou en CADA. Un
couple va devoir trouver un appartement dans le parc HLM (des démarches sont en cours).

Les cours ont lieu le mercredi de 16h15
à 17h45. Deux cours sont préparés
chaque semaine (débutants et avancés).

Ces personnes sont originaires de
Russie, d’Arménie, de Géorgie,
d’Azerbaïdjan. Elles parlent toutes le
russe.

Pour cette année, nous avons présenté
3 candidats au DELF, 1 au niveau A2

Dans nos familles :
L’Evangile d'amour et de résurrection a été annoncé à la famille
d'Antoinette Monition le 8 juin 2019.
Nous avons eu la joie d'accueillir à l’occasion de leur baptême :
Mona Lira le 21 avril 2019, Lilja Bouvet le 19 mai 2019, Liam
N’Kaloulou le 9 juin 2019.
Yennifer Pino-Bastidas et Christophe Venard se sont unis
devant Dieu le 20 avril 2019 à l’occasion de leur mariage.
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ACP72 Association Culturelle Protestante

du Mans

Créée tout début 2014, l’Association Culturelle Protestante du Mans (ACP72),
répond au souhait profond de notre communauté de l’Eglise Protestante Unie au
Mans et dans la Sarthe de prendre part à la vie culturelle en Sarthe.
Parce que l’expression artistique peut être à la fois une recherche de l’essentiel, le
partage d’une vérité très personnelle et un petit fragment de l’universel !
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Le don
C’est l’acte d’amour libre et libérateur.
Il casse les spéculations, il déjoue les
pronostics
Il défie l’égoïsme et détrône la puissance de l’argent.
Le don re-suscite l’espoir d’une vie
possible,
D’une fragilité assumée, d’une fraternité vraie,
D’une responsabilité partagée pour
mieux habiter la terre.
Des mots tout cela ?
Et si nous essayons… pour voir !
Et ainsi, donner, donner selon ses
moyens, donner avec son cœur, pour
réaliser notre rêve d’une église ouverte, pour agir tous ensemble et
mieux vivre ensemble…

Le don, c’est l’invention de Dieu,
Dieu donne sans compter,
Dieu se donne en Jésus Christ,
Pour libérer l’homme et le monde
De tous les esclavages et de toutes les
morts.
Le don, c’est l’intervention de Dieu,
C’est une parole, un acte,
C’est une personne qui s’engage et qui
m’engage avec lui
Sur la voie de l’espérance.
Le don est le seul acte que je puisse
accomplir à Sa suite

D’après la brochure donations et legs
Eglise Protestante Unie de France

Pour basculer le monde et recréer la
vie

Vous pouvez faire un don en ligne
(www.egliseprotestanteunie-lemans.org)
ou adresser vos dons à la trésorière ou directement à :
Église Protestante Unie au Mans et dans la Sarthe,
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CULTES
Cultes au temple tous les dimanches à 10h30
Cultes au temple tous les dimanches à 10h30 (sauf le dimanche 11 août)
Cultes avec Sainte Cène les dimanche 7 juillet, le 4 août et le 1er septembre
Culte Autre’Mans le samedi 29 juin à 18h30

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ
Jeudi 18 juillet : Visite de l’arboretum de la Grand’Prée, proche du Mans.
Rendez-vous à 14h45 devant le temple.
Jeudi 25 juillet : à 15h après-midi dans la cour de Portland ou à l’ombre du
préau s’il fait trop chaud, goûter et proposition de programme pour l’année
prochaine.
Jeudi 1er août : à 15h au temple, réflexions à partir de l’exposition de photos :
« A visage découvert ».
Jeudi 8 août : Promenade dans les bois de l’Epau.
Jeudi 22 août : A 15h rencontre à l’atelier des Icônes dans le vieux Mans.

AUTRES RENCONTRES
Chorale : en juillet tous les lundis de 19h à 20h au temple mais pas en août
Conseil presbytéral : le jeudi 27 juin et reprise en septembre
Cours de français : pas de cours cet été, reprise en octobre
Groupe d’intercession : le jeudi 4 juillet à 16h00 à la Reposance, 1 place du
Cantal - Le Mans
Pas de rencontre en août.

ATTENTION !
Sophie Ollier, notre pasteure sera en camp du samedi 6 au 21 juillet
Et en vacances du 5 au 26 août

