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Edito
« Moi j’ai planté, Apollos a arrosé,
mais c’est Dieu qui fait pousser ! »

pour que notre témoignage au
monde ne se résume pas à notre vie
d'Eglise ! Soyons dans la confiance
que toutes ces graines grandissent
par la puissance de Dieu pour chacun de nous et pour ce monde !

1 Corinthiens 3, 6.
Nous sommes à l’aube de changements dans notre paroisse ! Tout
d'abord avec le renouvellement du
Conseil Presbytéral, mais également avec le début imminent des
travaux de Portland, et la mise en
place de notre vision autour de la
Création ! De nouveaux élans, de
nouveaux projets, de nouvelles
forces ! Oui, de la nouveauté !
Mais… Avant nous, d'autres se sont
engagés dans une histoire, avec un
élan, des projets. Sur ce chemin qui
s’ouvre, n’oublions jamais que certains ont planté avant nous, et que
nous n’avons qu’à arroser ! Pensons
aussi que c’est à notre tour de planter de nouvelles graines qui vont
croître.

Co-construisons ! Ne laissons personne sur le bord de la route !
Soyons à l’image du corps du Christ
qui, pour se révéler pleinement, a
besoin de chacune des parties de son
corps ! Et quand une des parties du
corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ! Et quand une partie
du corps est glorifiée, réjouissonsnous avec elle ! Nous sommes appelés à une vie ensemble, pour que
fleurisse dans ce monde un témoignage sincère et porteur de vie !
Et enfin, soyons créatif ! Ne craignons pas de nous laisser déplacer
par de la nouveauté ! Ne soyons pas
dans l’inaction mais osons ! Osons
sortir de nos murs et aller à la rencontre du monde sous de nombreuses formes ! Dieu lui-même est
créatif pour faire de nos vies des
élans pour ce monde !

J’aimerais vous laisser trois mots
que m’inspire ce verset : Confiance,
Co-construction et Créativité !
Soyons dans la confiance ! Restons
assurés que d’autres avant nous ont
jardiné pour cette Eglise du Mans
et que ces graines pousseront encore pendant longtemps pour permettre à chacun de vivre un rapprochement avec Dieu ! Soyons dans la
confiance que les graines que nous
allons planter produiront toujours
plus de fraternité et d'ouverture

Alors nous tous, héritiers de ce qui
nous précède, appelés à arroser ce
que d'autres ont planté, envoyés semer de par le monde des graines de
Dieu, soyons confiants dans cette co
-construction créative qui s’ouvre à
nous !
Sophie Ollier
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Le mot de la présidente
sonnes rongées par la détresse, la
solitude, les injustices que génère
notre société. Il nous est impossible
d’ignorer les désastres que traversent notre planète, qu’ils soient politiques, religieux, écologiques ou de
santé.

Un événement à ne surtout pas
manquer : l’assemblée générale du
22 mars. Année élective, vous serez appelés à désigner la nouvelle
équipe du conseil presbytéral pour
les 4 années à venir. Votre présence
est importante, c’est un signe de
votre engagement.

Si l’Eglise ne peut
pas résoudre tous
ces problèmes, notre
devoir est d’être disponibles, présents
auprès de ceux qui
doivent surmonter
leurs peurs pour
qu’ils restent debout
et qu’ils trouvent le
meilleur
chemin
conduisant à la vie.
Nous sommes collégialement responsables en fonction de nos compétences, de nos charismes, de nos
choix. Soyons persuadés que ce n’est
pas l’unique responsabilité du pasteur ou du conseil presbytéral.

Si ce mandat m’a
semblé passer rapidement, c’est qu’il
fut riche en événements importants.
Après l’arrivée de
Sophie en juillet
2016, ce furent les
projets immobiliers
qui nous ont bien
occupés et qui seront définitivement
finalisés au printemps 2021.
Cependant, j’aimerais insister sur
ce qui est essentiel et qui ne se voit
pas d’emblée, la réalisation du projet de vie qui a structuré notre réflexion : l’importance de l’accueil de
tous, du partage, de l’engagement,
de la fraternité, de la joie d’annoncer l’Evangile pour faire de nos pluralités la source de l’unité de notre
Eglise. Cette diversité nous permet
de rester libres et responsables
dans l’accompagnement des per-

Chers amis paroissiens, par la grâce
que Dieu nous offre, n’ayons pas
peur et gardons confiance, la route
est longue et nous avons besoin de
chacun de vous pour avancer dans la
joie et l’assurance du salut de tous.
Catherine Cascaro
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Qu’est-ce qu’un Conseil Presbytéral?
Le conseil presbytéral a un rôle essentiel de discernement et de vigilance, il doit repérer les talents, les
valoriser et être attentif aux spécificités individuelles pour proposer de les
mettre au service de la communauté,
que ce soit pour les animateurs de
cultes, la jeunesse, l’action diaconale
ou d’autres activités. Le conseil peut
parfois être amené à arbitrer des situations où le désir individuel prend
le dessus sur l’intérêt collectif au détriment du bon fonctionnement souhaité. Lorsque des personnes sont
discernées, le conseil presbytéral doit
veiller à leur formation, à leur accompagnement fraternel et les soutient
dans la prière. Chaque membre de la
communauté est invité à manifester
son intérêt et son attachement à
l’église en adhérant à l’association
cultuelle, à témoigner sa foi en actes
dans et hors de l’église. Le conseil
presbytéral inscrit l’église locale dans
l’église universelle rassemblée autour
de la parole du Christ.

Les futures élections pour vos
représentants au conseil presbytéral sont l’occasion d’un focus
sur la mission du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral a une
mission tout à fait singulière : il
est appelé par Dieu au sein de son
église.
Être conseiller presbytéral, ce
n’est pas seulement organiser la
vie quotidienne dans l’église locale et gérer ses finances. En effet,
la dimension spirituelle doit être
au premier plan et cela implique
la confiance, une manière d’être
qui manifeste l’espérance chrétienne et la certitude de la fidélité
de Dieu. Les aspects matériels et
les tâches administratives, bien
sûr présentes dans la gestion de la
communauté, ne doivent pas
éclipser l’animation spirituelle, les
projets de témoignages proposés
en lien avec le Pasteur.

DANS NOS FAMILLES :
Nous portons dans nos pensées et nos prières les familles de
ceux qui nous ont quittés ces dernières semaines : Mme Gertrud Sauvage, Mr Jean-Pierre Caillet et la maman de Lucien
Ralambondrainy à Madagacar : Mme Ravaoarisoa.
Nous sommes des témoins constants que la vie l’emportera toujours sur la
mort ! Que nos paroles et nos actes puissent en témoigner auprès de tous
ceux qui ont besoin d'entendre cette Parole de résurrection.
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ÉLANS VERS...
WEEK-END ECOLOGIE /
CRÉATION : 25-26 avril 2020
Penser notre place d'humains dans
ce monde en se plaçant face à des
questions concrètes, voici l’un des
enjeux de ce premier week-end autour de notre vision Création ! Un
week-end pour nous mettre à
l’écoute et échanger !

• Le repas sera suivi d'une anima-

Samedi 25 avril :
 Ouverture du temple à partir de
10h avec l’exposition « Eglise
Verte » qui nous présente l’importance d'entendre l’urgence de
l’écologie au sein de notre Eglise
par des appels évangéliques.
 Conférence- débat « La déforestation en Amazonie, entre exploitation de ses ressources et politiques de contrôle », à 18h00 au
temple, avec François Laurent et
Moïse Tsayem, enseignants à Le
Mans Université.

Offrir l'hospitalité à l'autre, lui faire
une place dans mon chez-moi, est
l'horizon d'une humanité apaisée et
réconciliée.
On mesure l'immensité de la tâche
quand on regarde les barrières et les
obstacles qui se dressent entre humains.
L'hospitalité semble encore plus
inatteignable quand il s'agit de faire
une place à Dieu qui, lui, nous offre
sans cesse l'hospitalité.

tion qui nous permettra de poursuivre notre réflexion quant à la
place de l’humain au milieu de la
création.
ANIMATIONS BIBLIQUES

L'hospitalité - possibilité
et impossibilité d'une folie.

À travers la lecture de quelques
textes bibliques, nos essaierons
d'éclaircir cette notion de l'hospitalité, son horizon indépassable et son
impossibilité.
Comme d'habitude la lecture se fera
de façon participative et interactive
avec une pause repas au milieu, chacun apporte son sandwich

Dimanche 26 avril :
• Culte musical à 10h30 autour de la
Création avec Stéphane Griffiths
(prédicateur laïc de Poitiers qui a
créé un culte autour de ce thème).
• Repas organisé par l’ACP et la paroisse à la salle du Pré à la suite du
culte (le plat (local et de saison)
est offert par l’ACP et la paroisse,
chacun amène une entrée ou un
dessert).

Rendez-vous donc de 18h à 22h salle
Barbara les mercredis 1er avril et 13
mai.
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GOM
 Rencontres Prière – Pain –
Pomme Les vendredis de Carême,
de 12H à 14H.
- Vendredi 20 mars : Eglise St Lazare,
rue de l’église St Lazare
- Vendredi 27 mars : Eglise CEP 218
rue de Laigné
- Vendredi 3 avril : Eglise des ADD 12
rue Alain Gerbault - Zone Panorama
sud
 Table ronde : Une rencontre à
plusieurs voix
Le mardi 28 avril 2020, à la Maison
St Julien, de 18H30 à 22H30 . « Le
salut » au regard des différentes
Eglises, Orthodoxe, Protestante et
Catholique Romaine. » Une rencontre animée par des intervenants
locaux.
LES JEUNES
Le Grand Kiff, c’est cet été !! Du 29
juillet au 2 août
2020, des jeunes de
nos Eglises et des
Ecl aireu ses
et
Eclaireurs Unionistes de France se
retrouveront à Albi
pour vivre des
temps d'animations
bibl iqu es,
des
cultes XXL, des
activités géantes et
des veillées festives autour du thème
« La Terre en Partage » !! L’occasion
pour nos jeunes de vivre une expérience différente et incroyable au

sein de notre Eglise.
Pour ce Grand Kiff, un challenge est lancé à tous les
groupes de jeunes ! Ils sont invités à réfléchir et mettre en place
une action autour de l’écologie et/ou de la solidarité qu’ils présenteront au Grand
Kiff !
Voici donc ce que les jeunes du
Mans souhaitent vivre cette année :
ils poursuivent la réalisation de leur
exposition autour de la fraternité !
Pour cela, ils ont besoin de votre
aide afin de répondre à 5 questions :
 Définissez l’humanité en un seul

mot
 Qu’est-ce

que la fraternité/
solidarité pour vous ?
 Est-ce que vous pensez que la solidarité est toujours à l’œuvre aujourd’hui ?
 De quel acte de solidarité avezvous été témoins ?
 Que pourriez-vous faire, vous
personnellement, pour rendre le
monde plus solidaire/fraternel ?
Vous pouvez envoyer vos réponses à
Sophie Ollier ou encore être présents aux différents temps que les
jeunes vous proposeront pour répondre à ces questions ! Ils iront
également dans la rue pour questionner les passants sur ce sujet !
Nous aurons la joie de voir cette
exposition en juin !
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Sophie Ollier

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.

lecture. Demander à chacun ce qu’il a compris ou entendu. Poser les questions proposées, chacun répond. Les autres peuvent
réagir 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
s’aidant de la prière proposée ou chacun dit
quelque chose.

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

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

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.

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

TEXTE BIBLIQUE :
Nous vous proposons de vous concentrer sur les 7 « Je Suis » de Jésus
dans l’Evangile de Jean, qui nous
accompagnent tous les dimanches
de Carême ! Vous trouverez cidessous les références ! N’hésitez
pas à ouvrir votre Bible pour y découvrir le texte correspondant !

Pour les 5 minutes restantes, lisez la
prière proposée et prenez un temps de silence pour dire à Dieu ce que vous souhaitez, ou prenez simplement un temps de
silence. Vous pouvez finir par un Notre
Père.
En famille : lire le texte à voix haute, prendre quelques secondes de silence après la
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Que veut-il dire pour moi ?
En quoi Jésus est-il une porte ?
Sur quoi ? Sur qui ?
 En quoi Jésus est-il résurrection
pour moi ?
 …?
Ces différents « Je Suis » nous invitent à nous placer face à Dieu pour y
entendre une action de sa part pour
notre vie ! Comment se rend-il présent dans mon quotidien, dans ma
relation à Dieu ?

 JE SUIS le Pain de Vie (Jean 6:35)
 JE SUIS la Lumière du monde (Jean

8:12)
 JE SUIS la Porte (Jean 10:9)

PRIÈRE :

 JE SUIS le Bon berger (Jean 10:11)
 JE SUIS la Résurrection et la Vie

Notre Dieu, nous nous plaçons devant toi
dans la prière pour entendre plus encore qui
Tu es pour chacun de nous. Tu te rends
présent à chaque instant de nos vies si nous
savons regarder et entendre.
Aujourd’hui encore nous te le demandons,
viens nous rejoindre par ton Esprit pour
que nous puissions entendre ta Parole,
qu’elle se fasse pain et vin pour nos vies,
qu’elle devienne corps et sang du Christ,
afin que nous soyons toujours plus encore
nourris.
Seigneur, Tu es bien des choses dans nos
vies, que nous puissions nous laisser porter
par ton action en nous et pour ce monde
afin que nous devenions des vrais témoins
de qui Tu es.
Amen

(Jean 11:25)
 JE SUIS le Chemin, la Vérité, la Vie

(Jean 14:6)
 JE SUIS le Vrai Cep (Jean 15:1)

Questions - Réflexions :
Au premier abord, quel « Je Suis » de
Jésus me parle le plus ? Pourquoi ?
Laissez-vous porter par ces différentes définitions que Jésus donne de
lui-même.


Pourquoi avoir choisi tel ou tel
mot ?
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Entraide
protestante 72
L’Assemblée Générale de l’Entraide a
eu lieu le dimanche 9 février 2020. 37
présents, 11 représentées : ce chiffre
nous réjouit toujours !
Après la lecture de la charte de la
FEP et le rapport moral par Alain
Poujol, détaillant toutes les actions
entreprises en 2019, Isabelle Simon,
la trésorière, nous a détaillé les
comptes 2019 (avec un solde positif)
puis la proposition de budget 2020,
raisonnablement optimiste. (Budget
de 6.000 € par an). Des projets plus
ambitieux pourront être à l’étude en
2020 ! Les comptes ont été approuvés à la quasi-unanimité.
Merci à tous ceux qui restent sensibles aux actions de l’Entraide et qui
nous ont soutenus.
Elections pour le renouvellement des
membres du Conseil d’Administration, dont les mandats (3 ans) arrivaient à échéance :
Départ et remerciements pour Nirina
Randrianantoandro après 20 ans à
l’Entraide !
Accueil et élection de 2 nouvelles :
Hanitra Andrianoroson et Sabine
Maillard : bienvenue à elles !
Réelection de Elisabeth André, Nicole Kokoromitis, Françoise Madiba,
Alain Nseka, Alain Poujol (Isabelle
Simon n’est à réélire qu’en 2021).
Le CA s’est ensuite réuni pour une
modification des postes au sein du
Bureau :
• Présidente : Françoise Madiba
• Trésorière : Isabelle Simon
• Trésorier-adjoint : Alain Poujol
• Secrétaire : Elisabeth André
• Secrétaire -adjointe : Nicole Kokoromitis
Alain Poujol.

La Cimade Sarthe continue de mener
ses actions auprès des personnes désireuses de régulariser leur situation.
Les permanences ont lieu le mardi de
14 à 16h et le vendredi de 17h30 à 19h
et à chaque permanence, on reçoit
environ 15 à 20 personnes.

La Cimade a fêté ses 80 ans (fête à la
Turballe pendant 2 jours)
• Mise à l’abri de personnes vulnérables à la maison des associations
par le Comité d’Accueil et la Cimade
• Stage de citoyenneté de la Cimade
au Spip sur la problématique des
migrants à travers les jeux de photolanguage et de situation. Ce stage
est une alternative à la prison.
• Participation à la 25ème heure.
• Sensibilisation dans les collèges
avec le jeu « le parcourt des migrants ».
• Exposition au lycée Frenay et à
l’université.
• Rencontre avec les éducateurs de la
sauvegarde pour repérer les mineurs
isolés.
• Rencontre avec les 4 CADA sur la
problématique de l’hébergement des
demandeurs d’asile
• Etats Généraux de Migrants : lettre
au Conseil Départemental et au Préfet sur les mineurs isolés et l’hébergement.
• Rencontre inter-associative avec le
maire sur les mineurs isolés et l’hébergement.
Françoise MADIBA
CIMADE 07 68 57 22 88
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ACP72

Association Culturelle Protestante du Mans

www.acp72.org
 CONFÉRENCE-DÉBAT,

SUR LA DÉFORESTATION :

Samedi 25 avril à 18h
 LES

VESPÉRALES DE I’ORGUE (40 ans de L’Orgue)
à 18h30 :
~ Vendredi 1/05 : Orgue, Loïc Georgeault « Et maintenant, rendez

tous grâce à Dieu» J.S.Bach.
~ Vendredi 8/05 : Conférence d’Elizabeth Pardon. « Les Orgues en

Corse »
~ Vendredi 15/05 : Orgue, Olivier
Wyrwas « La Musique Française »
~ Dimanche 24/05 : Choeur et Orgue,
Boris Bouchevreau, Scherzando,
Liesbeth Schlumberger « Requiem

de G. Fauré ».
~ Vendredi 29/05 : Orgue, Florence
Rousseau « Christ, tu es la lu-

mière du jour» J.S.Bach et D. Buxtehude. »



«DES VOIX POUR LA PAIX»

Dimanche 21 juin à 17h
Dans le cadre de la fête de la musique,
l’ACP72 vous propose un événement
mêlant chants gospel et soul, interprétés par des solistes et des chorales
du Mans et d’ailleurs.
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Animation
Le groupe animation organise pour
la paroisse des activités lucratives
qui permettent des rencontres conviviales et une ouverture à un public différent. C'est une autre façon
de faire vivre notre paroisse.
Les activités du groupe
« animation » sont reconduites
cette année au vu des bons résultats
de l'année passée (5000€). Retenez
nos prochaines dates :

Braderie d'automne :
Vous pouvez déjà noter sur vos
agendas la date de la braderie annuelle de vêtements d'hiver : le week
-end des 10 et 11 octobre.
Et je ne vous parle pas encore du
marché de Noël … à partir du samedi
28 novembre 2020. Nous recherchons aussi des idées, des couturières, des bricoleurs, des artistes,
des pâtissiers, pour confectionner
les belles choses qui vous seront
proposées.

Ventes de Pâtisseries, quiches et
confitures :
Les dimanches : 29 mars, 26 avril, 17
mai 7 juin et 5 juillet.
Si vous avez envie de rejoindre
l'équipe de pâtissières et nous faire
goûter vos spécialités, veuillez contacter Yvonne.

Contact : Yvonne Servière :
06,33,08,86,64 / yserviere@orange.fr
Yolande Huard : 06,62,66,96,62

COMMISSION MÉNAGE :

Vide-grenier de printemps :
Les samedi 6 et dimanche 7 juin
2020 au temple, rue Barbier. Et si
vous avez une « âme de brocanteur », les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Nous « récolterons » à partir d'avrilmai, les petits objets, bibelots, bijoux, petit électro-ménager, cartes
postales, livres, jouets, vaisselle,
vêtements d'été, etc... qui pourraient avoir une deuxième vie.

Le temple n’est pas autonettoyant !
Nous avons deux bonnes fées, aidées
de quelques volontaires, qui font le
ménage du temple deux fois par trimestre (une fois l’été) un travail qui
ne se voit pas, mais combien utile…
Une de ces fées part sous des cieux
plus cléments. Nous faisons appel à
votre bonne volonté. Cela peut être
un engagement très ponctuel ou
plus régulier.

Plus tard, au cours de la journée de
rentrée en septembre 2020, sera
tirée la tombola : Nous recherchons
des lots afin que chaque carnet de
billets acheté soit gagnant.

Nous vous remercions de vous
adresser à un membre du CP, si vous
vous sentez concernés par cet appel.
Merci !
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Nos finances
MERCI, DANKE SCHÖN,
MISAOTRA TOMPOKO,
THANK YOU …

La recette des activités lucratives est
toujours importante ; merci à ceux
et celles qui participent à l’animation.
Lors de l’assemblée générale, le 22
mars, vous pourrez mieux comprendre comment est utilisé l’argent
que vous donnez à l’église et donner
votre avis au moment du vote du
budget 2020. C’est une année importante avec des projets d’investissements exceptionnels : travaux de
Portland, réfection de certains vitraux, travaux d’entretien de l’orgue,
et chaudière du temple, si les finances le permettent…
Pour 2020, ne nous relâchons pas !
Sachez que même modeste, ajouté à
celui de vos frères, votre don participe à la mission de l’Eglise : annoncer l’Evangile et répandre l’espérance dans le cœur des hommes.
La paroisse compte sur vous !

Merci à tous ! Les trésorières vous
souhaitent une très bonne année
2020 !
Le résultat financier de l’année 2019
est très satisfaisant. Nous avons, en
effet, réalisé un bénéfice de 7 460 €.
C’est grâce à vous tous, par vos
dons en argent ou en temps et par
votre investissement personnel.
Soyez en chaleureusement remerciés !
Nous voulons remercier tout particulièrement ceux qui ont pris l’habitude de donner régulièrement,
voire mensuellement : Les offrandes
ont ainsi été plus élevées les quatre
premiers mois de l’année. Ceci permet de gérer plus facilement les
dépenses et de donner moins de
stress et de sueurs froides à nos
trésorières…
Le mois de décembre est toujours le
plus fort, avec les offrandes de Noël.
Merci !

« Dieu seul peut faire un miracle mais il
t’appartient d’apporter tes cinq pains et tes
deux poissons »
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Projet portland
Ça va démarrer….
Après l’obtention du permis de construire, le maître d’œuvre a lancé les
appels d’offre aux différents corps de métier. Pour l’instant les devis reçus
correspondent à l’estimatif mais les choix vont être validés lorsque nous
aurons 2 devis pour chaque appel d’offre. Nous commencerons les travaux
au printemps. La construction de la salle de 80m2 se fera en même temps
que la rénovation des anciennes écuries. Nous espérons inaugurer notre
pôle paroissial début 2021, peut-être pour Pâques !
Nous nous efforçons de construire ce pôle paroissial pour le long terme,
avec des choix durables et respectueux de l’environnement. Notre but est
d’en faire un lieu de convivialité, de rencontres, d’études et de partage pour
tous !

Le budget……………………………………………………..... 300 000 €
Etudes et taxes …………………………………………...….. 15 000 €
Etudes de structure, thermique, géomètre
Taxes d’aménagement

5 000 €
10 000 €

Architecte………………………………………….…………... 26 000 €
Avant-projet et dossier
Maîtrise d’œuvre

9 000 €
17 000 €

Travaux (TTC).………………………………………...….. 259 000 €
143 000 €
100 000 €
16 000 €

RENOVATION
CONSTRUCTION
EXTERIEUR
A projet exceptionnel, financement exceptionnel

Le plan de financement de nos nouveaux locaux est le suivant :
• 50 000€ de réserves internes, provenant d’un legs récent EN COURS
• 100 000€ d’emprunt à la région (0% sur 20 ans) OBTENU
• 100 000€ d’aide de l’église nationale OBTENU
• 50 000€ de dons divers pour lesquels nous lançons une souscription, en
faisant appel à votre participation, à notre réseau et à la participation
d’églises étrangères
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Presbytère

Zone à rénover
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Zone à construire

CULTES
Cultes au temple tous les dimanches à 10h30
Cultes avec Sainte Cène les dimanche 12 avril et 3 mai
Dimanche 22 mars : culte à 9h30 suivi de l’Assemblée Générale suivi d’un

repas sur inscription
Dimanche 5 avril : culte des Rameaux
Jeudi 9 avril à 19h : Célébration de jeudi Saint avec Sainte Cène et repas
Vendredi 10 avril à 20h30 : Veillée de vendredi Saint
Dimanche 12 avril : culte de Pâques avec Sainte Cène
Dimanche 26 avril : culte musical autour de la création
Culte Autre’Mans le samedi 9 mai à 18h30
Dimanche 31 mai : Culte de Pentecôte avec les familles des personnes

baptisées

CATECHESE
 Culte Autre’Mans le 9 mai
 KT : de 18h à 19h30 les vendredis 6 mars, 20 mars, 15 mai
 Week-end consistorial d'école biblique et KT : 4 et 5 avril à Angers
 Dimanche catéchétique pour l’école biblique : 15 mars et 7 juin

BIBLE ET FOI
Mercredi 1er avril et mercredi 13 mai de 18h à 22h salle Barbara : animation
biblique avec Hans Lung sur le thème de l’Hospitalité (cf. p 6 ou 7)

AUTRES RENCONTRES
Chorale œcuménique : tous les lundis de 17h45 à 18h45 au temple
Repas speed : de 12h30 à 14h mardi 7 avril, 19 mai
Rencontre du mardi : 31 mars, 5 mai, 19 mai
Pause méditative : au temple, tous les vendredis de 12h30 à 14h
Conseil presbytéral : le jeudi 2 avril, 7 mai
Groupe d’intercession : le jeudi 2 avril, 7 mai à 16h00 à la Reposance, 1

place du Cantal - Le Mans
PPP de 12h à 14h : 20 mars Eglise Saint Lazare, rue de l’Eglise Saint Lazare,
27 mars au CEP 218 rue de Laigné, 3 avril aux ADD 12 rue Alain Gerbault
Week-end Ecologie / Création : 25 et 26 avril 2020, exposition, conférence, culte autour de la création et repas (voir p. 6).
Table ronde du GOM : mardi 28 avril à 20h30 maison St Julien thème : le
salut
ACP72 Concerts : les 1er, 8, 15, 22 et 29 mai à 18h au temple
Vide grenier : 6 et 7 juin au temple

