
« Regarde, j'ai placé aujourd'hui  

devant toi 

la vie et le bonheur, la mort et  

le malheur […].  

Choisis la vie,  

afin que tu vives,  

toi et ta descendance,   

en aimant le SEIGNEUR,  

ton Dieu,  

en l'écoutant  

et en t'attachant à lui… »  
                                                                                                                 

(Deutéronome 30, 15-20) 



Edito 

source de mort, pour toi, pour moi, 

pour l’autre, pour ce monde ! Ô com-

bien cette phrase résonne en nous 

aujourd’hui : ne pas faire le choix de ce 

qui détruit mais de ce qui construit et 

constitue l’essence même de notre 

être : La vie !  
 

Choisir la vie c’est accepter de la pla-

cer au centre de nos existences, c’est 

se battre pour elle, c’est se lever pour 

elle, c’est dénoncer tout ce 

qui peut l’empêcher de se 

révéler ! Dans la Genèse, la 

Vie que Dieu créé n’est pas 

simplement constituée d'hu-

mains, elle est pleinement et 

entièrement faite de végé-

taux, d'animaux, de terre, de 

ciel, de mers… Nous ne pou-

vons plus fermer les yeux 

sur ce qui tue la vie dans 

notre monde, car ce qui tue 

la vie nous tue aussi ! A nous 

de faire le choix de nous lever pour la 

vie dans tout ce qu’elle est ! Dieu lui-

même nous a rappelé qu’il choisissait 

la vie en ressuscitant son Fils, Jésus 

Christ ! Dieu nous a donné, par son 

Fils, par sa Parole, les clés essentielles 

pour ce choix que nous devons faire, 

pour entendre ce qui est source de vie 

pour ce monde !  

Si nous voulons aujourd’hui encore 

marcher à sa suite, choisissons la vie, 

afin que nous vivions !  

Amen 

 Sophie Ollier 
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Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi 

la vie et le bonheur, la mort et le malheur 

[…]. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et 

ta descendance, en aimant le SEIGNEUR, 

ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à 

lui… (Deutéronome 30, 15-20) 

 
La Vie ! Voilà le choix que nous de-

vons faire aujourd’hui, choisir la vie ! 

Et dans notre monde, ce n’est pas la 

chose la plus aisée ! Ce-

pendant, quelle phrase 

plus vraie pourrions-

nous espérer pour ces 

temps d'incertitudes, de 

chamboulement, de 

peur ?! Nous entrons 

dans cette nouvelle an-

née avec beaucoup de 

questionnements sur 

notre monde, ses sur-

sauts, ses blessures, et 

une question que nous ne 

pouvons pas éviter : et maintenant, 

on fait quoi ?  

Lorsque dans le Deutéronome, Dieu 

nous demande de choisir la vie, c’est 

étonnant ! Comment choisir quelque 

chose qu’on ne choisit pas ?! Surtout, 

choisir la vie « afin que tu vives » ! Ne 

suis-je pas déjà vivant ? Alors de 

quelle vie parle-t-il ? Dieu nous offre 

la possibilité du choix, ce qui est à la 

fois merveilleux et vertigineux ! 

Choisir la vie, c’est résolument ne pas 

choisir la mort, ou tout ce qui est 



 

 

Le mot de la  
présidente 

jets et nos activités en intégrant l’at-

tention à l’environnement auquel 

nous sommes attachés. Le monde qui 

nous a été confié souffre de nouveaux 

maux et chacun de nous peut le sentir. 

Les médias, les associations actives 

pour l’environnement, des écono-

mistes, des philosophes témoignent 

de l’importance d’une remise en ques-

tion globale. La tâche semble compli-

quée tant l’impact de nos modes de vie 

sur les océans, les forêts, la biodiversi-

té est déjà mesurable. Afin de mieux 

réfléchir ensemble, nous avons organi-

sé une série de conférences sur le 

thème de la création et de l’écologie. 

Le conseil vous invite à y assister, à 

prendre part au débat pendant mais 

aussi après. Continuons de réfléchir 

pour comprendre et pour agir au tra-

vers de notre témoignage de chrétien 

et de citoyen. 
 

Vivons fraternellement, partageons 

notre élan spirituel et l’amour de Dieu 

en actes et en paroles. Accompagnons 

les plus vulnérables, témoignons qu’ils 

sont nos frères et partageons cette 

confiance car la grâce nous est donnée 

à tous. Faisons vivre la fraternité par 

nos actions et notre soutien en sa-

chant être attentifs et efficaces. 

Isabelle Gabaix 

Se tourner vers le Seigneur, se 
tourner vers l’autre. 
 

2020 est une année bien chaotique 

pour nos vies, nos organisations fa-

miliales, sociales, professionnelles. La 

situation exceptionnelle a occasionné 

chez certains une sidération, un dé-

couragement, une crainte. Elle peut 

aussi avoir changé la vision de ce qui 

nous entoure, amorcé une prise de 

conscience. En ce temps de rentrée, 

nombre de paramètres restent incon-

nus pour les mois à venir… Ne nous 

laissons pas envahir par le retentisse-

ment de l’épidémie et ses consé-

quences, mais avançons ensemble 

avec confiance. La confiance que 

nous donne notre foi, la confiance qui 

nous permet de nous accepter tel que 

nous sommes et d’aller vers… Avoir 

envie et besoin d’agir, se mettre en 

mouvement et poursuivre les projets 

audacieux que nous avons imaginés 

pour notre paroisse. 
 

- Le projet immobilier du pôle parois-

sial Portland va bientôt se concréti-

ser et démarrer cet automne. Nous 

vous tiendrons régulièrement au cou-

rant de son avancée, mais il est en-

core hasardeux de vous donner une 

échéance.   

- L’engagement dans le dispositif 

Eglise Verte va permettre à notre 

communauté de construire nos pro-
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Actes pastoraux 

 

Se préparer au mariage, ce n’est pas 

seulement préparer le jour du mariage 

ou la cérémonie, c’est avant tout se 

préparer à la vie commune. Nous pré-

parons la bénédiction de mariage au 

cours de plusieurs rencontres avec le 

pasteur pour comprendre la significa-

tion chrétienne du mariage, réfléchir à 

son engagement et préparer la céré-

monie. Cette préparation permet éga-

lement au couple de pouvoir poser des 

mots sur ce qu’ils vivent.  

 

Les obsèques  

Pour préparer une cérémonie d’ob-

sèques, la pasteure sera à vos côtés et 

vous assistera dans votre peine avec 

l’aide de Dieu.  

Notre Église du Mans vous accueille 

et vous accompagne dans vos dé-

marches :  

Ne fixez aucune date de cérémonie avant 
d’avoir contacté  la pasteure Sophie Ollier 

 06 32 56 31 67  
sophieollier.epu@gmail.com 

Le baptême  

Le baptême est l’un des deux sacre-

ments reconnus par l’Eglise Protes-

tante Unie de France (avec la Sainte 

Cène).  

Au moment du baptême, s’il s’agit 

d’un petit enfant, ses parents, qui, 

avec son parrain et sa marraine, s’en-

gagent à lui faire découvrir l’Évangile 

et le message de l’amour de Dieu. S’il 

s’agit d’un adolescent ou d’un adulte, 

le baptisé exprime lui-même son en-

gagement et manifeste publiquement 

sa foi en Jésus-Christ à travers un 

témoignage personnel.  

Les baptêmes se font toujours au 

cours d’un culte, ce sacrement étant 

porté par l’ensemble de la commu-

nauté. Les personnes ou les familles 

qui souhaitent demander le baptême 

sont invitées à prendre contact avec 

la pasteure pour préparer cet événe-

ment lors de plusieurs rencontres.  

 

Le Mariage 

L’Eglise Protestante Unie ne marie 

pas à proprement parler, mais elle 

bénit les couples qui se sont mariés 

devant les autorités de l’Etat. Avec la 

cérémonie religieuse, les époux di-

sent comment ils veulent vivre leur 

union sous le regard de Dieu. 

 

 



Vision 2020 –2022 : la Création 

et ressuscité. En co-construisant, 

notre Eglise est appelée à l’action 

pour le bien commun en favorisant 

ainsi le dialogue œcuménique, in-

terreligieux et interconvictionnel. 

Ce sera notre réponse à l’appel de la 

Fraternité que de vivre pleinement en 

relation avec l’environnement qui 

nous entoure ! 

 
Création :  

L’Eglise est invitée à une action tou-

jours renouvelée dans ce monde 

permettant à chacun d'y entendre 

une parole qui le fait vivre. Dans le 

respect de la dignité humaine, de la 

liberté de tous et la conviction que la 

vérité dont nous vivons nous dépasse 

toujours, l’Eglise engage un élan de vie 

et de re-création, porteuse de joie et 

d'espérance par l’Esprit. Ce sera notre 

Ouverture vers le monde, vers l’autre, 

individu et collectif, que d’être res-

ponsable, avançant en cohérence 

entre la parole et les actes !  

 

C’est par la confiance en un Dieu de 
grâce qui nous porte, par la co-
construction avec d'autres, nous re-
connaissant comme différentes parties 
du corps du Christ et par la créativité 
inspirée par l’Esprit que notre Eglise 
se veut être un des visages de l’Eglise 
Universelle par le Témoignage, la Fra-
ternité et l’Ouverture.   
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Notre Eglise confesse sa foi en Dieu 

créateur et réaffirme que la Création 

est un don que Dieu fait aux êtres 

vivants. Il reconnait que les humains 

sont appelés à vivre et cohabiter en 

harmonie avec les autres créatures de 

façon responsable. 

Nous souhaitons ancrer ces trois pro-

chaines années dans cette conviction, 

en vivant de la confiance, en imagi-

nant et co-construisant, ensemble 

des projets communautaires d’ouver-

ture, en cohérence avec cette vision.  

Confiance :  

Notre Eglise a conscience d'un temps 

de peur et de crise mais aussi d'un 

nouvel élan pour des choix de vie 

solidaires et responsables. C’est par 

la confiance en un Dieu qui guide et 

accompagne que nous sommes invi-

tés à proclamer une parole de foi. 

Notre vocation est de faire en-

tendre au monde une parole autre, 

qui vient d'un Autre (Dieu). Ce sera 

notre Témoignage de faire entendre 

au monde une Parole d'espérance !   

 
Co-construction :  

Notre Eglise est invitée à entrer en 

dialogue avec différents acteurs 

(sociaux, environnementaux, éthi-

ques… croyants ou non) pour enrichir 

sa compréhension du monde afin 

d'entendre et de faire entendre la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ mort 
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Jeunesse 

EVEIL ET ECOLE BIBLIQUE  
 

Eveil biblique : pour les enfants nés en 2014 – 
2015 - 2016  
Ecole biblique : pour les enfants nés en 2009 – 

2010 – 2011 – 2012 - 2013 

« Laissez venir à moi les petits en-

fants » Matthieu 19, 14.  

Les enfants font tout autant partie de 

la communauté que chacun de nous !  

 

Vivons notre foi et la lecture de la 

Bible avec nos enfants car il est essen-

tiel pour eux de nous entendre témoi-

gner. Lors de la catéchèse mais aussi 

en famille, échanger autour des ensei-

gnements de la bible, de notre foi. Que 

chacun de nous se sente invité à par-

tager et à transmettre le message de 

l’Evangile. 

Cette année nous souhaitons vivre des 

temps en famille en y associant plus 

largement notre communauté.  

 

Ainsi, nous proposons des cultes 

« familles », une fois par mois, pendant 

lesquels les enfants seront invités à 

devenir acteurs du culte ! Des anima-

tions seront proposées pendant le 

culte (dans l’espace enfant sur le de-

vant du temple, à droite). Ils seront 

eux aussi invités à réfléchir aux textes 

bibliques, avec l’assemblée !  

 

De plus, nous souhaitons développer 

plus de temps pour se rencontrer 

entre les familles, enfants et parents 

avec par exemple des temps de pique-

nique, si possible tout au long de l’an-

née. La formule étant nouvelle nous 

avons prévu de vous consulter réguliè-

rement et d’avancer avec vous, parents 

et enfants pour construire la formule 

de catéchèse qui vous paraitra la plus 

en adéquation avec vos souhaits.   

Un camp pour les 8-14 ans est pro-

grammé courant été prochain par la 

Région Ouest de notre 

Eglise.  

 

 

Voici les dates des cultes 

familles à 10h30 à noter 

dès maintenant :  

27 sept + pique-nique  
8 novembre  
29 novembre : Culte de 
l’Avent + journée paroisse,  
17 janvier  
14 février + pique-nique 
14 mars - journée paroisse 
– tombola,  
27-28 mars : Week-end Ecole bi-
blique et KT Consistorial  
18 avril  
23 mai – Pentecôte  
20 juin – Culte en extérieur + jour-
née paroisse 

Catéchètes : Florence Puaud, Ariane Mon-

teagle, Lisette Ka et Sophie Ollier 
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KT  

Pour les jeunes nés en 2006 – 2007--2008 

Et maintenant, on fait quoi ?  

Cette année nous proposons aux 

jeunes du KT de se poser cette ques-

tion ! Et maintenant, on fait quoi ? 

Face aux bouleversements et crises 

qui nous entourent, beaucoup de 

questions se posent et beaucoup de 

nos certitudes sont ébranlées ! A tra-

vers les Paroles de Jésus, nous cher-

cherons ce que nous pouvons 

faire aujourd’hui pour notre 

monde. Les questionnements 

des jeunes seront également un 

guide pour cette année, s’ils 

souhaitent aborder une ques-

tion en particulier, nous nous 

laisserons la possibilité de 

« sortir » un peu de notre pro-

gramme !  

Les jeunes seront également invités à 

prendre part aux cultes familles une 

fois par mois en participant, rédi-

geant, lisant…lors de ces célébra-

tions (voir dates de l’Eveil et Ecole 

Biblique) ! 

 

Un camp sera également prévu pour 

les 8-14 ans, l’été prochain par la Ré-

gion Ouest de notre Eglise.  

 

Voici les dates à noter dès mainte-

nant, vendredis de 18h à 19h30 :  

25 sept, 9 oct, 13 nov, 27 nov , 11 dec, 
8 janvier, 22 janvier, 5 fev, 19 fev, 13 
mars (samedi - découverte de 
l’orgue), 27-28 mars WE Ecole bi-
blique et KT Consistorial, 9 avril, 23 
avril, 21 mai, 4 juin  

Catéchète : Sophie Ollier 

 

GROUPE DE JEUNES  

Pour les jeunes nés en et avant 2005 

En route vers Le Grand Kiff  

Nous continuons cette année notre 

projet d'exposition autour de la Fra-

ternité qui sera également présentée 

au Grand Kiff 2021 !  

Notre première partie d'année sera 

consacrée à la suite des interviews et 

aux micros-trottoirs que les jeunes 

ont planifiés !  

La deuxième partie d'année sera con-

sacrée à l’élaboration, la création, la 

mise en forme de cette exposition. 

 

Nous irons également au Grand Kiff 

2021 (29 juillet – 2août). Un camp 

sera certainement proposé avant Le 

Grand Kiff, nous vous tiendrons au 

courant !  

Les jeunes seront également invités à 

participer activement aux cultes fa-

milles au cours de l’année (voir dates 

de l’Eveil et Ecole Biblique).  

Catéchètes : Yves Madiba et Sophie Ollier 



Convivialités 
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Rencontres du mardi 

Les rencontres du jeudi sont ouvertes 

à tous ceux qui désirent partager un 

après-midi autour d’un thème choisi 

par l’animateur de la séance. Cette 

année, à cause du coronavirus, nous 

avons fait le choix de nous réunir une 

seule fois par mois, toujours de 15h00 

à 17h30, salle Barbara (le plus généra-

lement) : rue de l’Aigle noir, tram-

way : station Saint Martin  

Nous prévoyons aussi quelques ren-

contres plus informelles avec un petit 

nombre de participants au domicile 

d’un hôte. Vous recevrez alors une 

lettre avec les indications du lieu de 

rencontre une quinzaine de jours 

avant la date prévue. 

Programme du premier trimestre : 

22 septembre : Dans le temple, So-

phie nous présentera l’exposition 

prévue pour la rentrée et la journée 

du patrimoine intitulée : « Eglise 

verte : entre écologie et Église ». 
 

27 octobre et 24 novembre : « Le porc, 

animal banni ou ami, au cours de l’his-

toire » par Catherine 

 

15 décembre : Rencontre de Noël,  
salle Charles Trenet 

Musical’Mans 

 

 

 

 

 

Chanter en église 
Les liturgies qui sont au cœur de nos 

cultes sont portés par les cantiques du 

recueil Alleluia, et plus souvent par 

une sélection de chants que nous 

avons dans nos petits livrets blancs. 

Nous vous proposons de nous retrou-

ver en chorale à partir du 12 octobre 

2020, les lundis (hors vacances sco-

laires) de 19h à 20h, pour travailler à 

plusieurs voix  nos cantiques, afin de 

porter encore plus l’assemblée les di-

manches de célébration. 

De plus, nous proposerons sur le site 

de la paroisse, un espace dédié, sur 

lequel vous trouverez les partitions, 

instrumentales et voix de chants que 

vous pourrez répéter à loisir chez 

vous. 

Au final, nous pourrions faire de notre 

assemblée une  magnifique chorale. 
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Nous vous proposerons un repas, arti-

culés autour du partage et de la ren-

contre avec l’autre : les différences ne 

nous divisent pas, elles nous enrichis-

sent et appellent à l’échange. 

Si quelqu’un souhaite faire partager sa 

culture à travers un repas le 26 mars 

prochain, c’est avec plaisir! Merci de 

contacter Françoise Madiba  

Rendez-vous (sur inscription) les 6/11 

et 26/03 au sous-sol du Temple. Plus 

de détails à venir. 

Café du dimanche matin 
(en suspens)   

Comme vous l’aviez remarqué, l’année 

dernière nous proposions, avant le 

culte, une pause en entrant à droite 

dans le temple, avec la possibilité de 

prendre un café, un thé ; un verre 

d’eau (arrivée conseillée vers 10h15) 

 En effet, nous souhaitions accueillir 

plus largement au sein du temple, en 

précédant le temps du culte. Malheu-

reusement les précautions sanitaires 

nous conduisent à différer ce projet. 

Bien entendu nous réouvrirons dès 

que possible cet espace qui peut per-

mettre à tous de 

venir partager et 

échanger avec les 

personnes pré-

sentes.  

Au plaisir donc de 

vous y retrouver à 

ce moment-là !  

Samedi Gospel  au Mans 
avec Sheilah Cuffy: 
Bien qu’elle ait, comme chanteuse, 

une voix prodigieuse, Sheilah Cuffy a 

l’intuition de la communication et 

sait présenter et improviser avec un 

naturel comique surprenant. Elle 

compose, dirige des chorales et a un 

talent remarquable pour enseigner…

En résumé, c’est une artiste jusqu’au 

bout des ongles 

Le samedi 17 avril,  le temple accueil-

lera un stage de gospel sous la direc-

tion de Sheilah Cuffy. 

Avec la voix pour instrument, venez 

vivre une expérience puissante et 

joyeuse de la force issue de voix unies 

par une même cause : l’espoir, la li-

berté et tout simplement  l’Evangile, 

la Bonne Nouvelle. 

Une journée entière consacrée à l’ap-

prentissage de plusieurs chants Gos-

pel que les stagiaires pourront chan-

ter le lendemain, pendant le culte 

dominical.  

 

Repas à thème 

Voyager avec la cuisine, C’est pos-

sible !  

Le 6 novembre, Françoise Madiba 

vous propose une escapade culinaire 

au Cameroun.  Une occasion d’aller à 

la rencontre des saveurs de ce pays 

qui ressemble à la France par la di-

versité de ses produits et de sa popu-

lation. 



Bibliqu’Mans 
nant la crise écologique l'avait dé-
jà largement illustrée. 
Quelle vie désirons-nous, pour aujour-
d'hui, pour demain ? 

Comment choisir la vie face aux 
écueils mortifères ? 

La lecture de textes bibliques peut 
nous ouvrir des horizons et indiquer 
des directions. 

Ensemble, en groupe, nous allons visi-
ter quelques récits qui diront le dan-
ger, les choix et la vie promise. 
Pas besoin de connaître la Bible pour 
se joindre à l'aventure. La lecture se 
déploiera chemin faisant dans la dis-
ponibilité au texte et aux autres. 

Rendez-vous avec Hans Lung de 18h à 

22h salle Charles Trenet (avec pause 

pizza)  
 

Dates : 24 mars, 21 avril, 19 mai 
 

PARCOURS (RE)DECOUVERTE 

Qui est Jésus ? Qu’est-ce que le Saint 

Esprit ? Comment lire la Bible ? Quel 

est le sens de la vie ? Pourquoi Jésus 

est-il mort ? La Trinité c’est quoi ? Et 

beaucoup d'autres questions que vous 

vous êtes peut-être déjà posées !  

Et si nous y réfléchissions ensemble ? 

Et si nous prenions un temps pour 

nous poser et penser ces questions ? 

Voilà ce que nous vous proposons 

avec les Parcours (re)découverte !  

Pour qui ? Pour tous ! A ceux qui se 

posent ces questions, à ceux qui sou-

haitent en savoir plus sur Dieu et sur 
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ETUDES BIBLIQUES  

L’espérance (vivante), pas l’espoir !! 
Première lettre de Pierre 
 
Nous connaissons tous cette expres-
sion « tant qu’il y a de la vie, y’a de 
l’espoir ! » ! Certes ! Mais aujourd’hui, 
entre angoisse de l’avenir, inquiétude, 
cynisme, sentiment d'impuissance et 
de résignation, pouvons-nous encore 
parler d'espoir ? Ou peut-être est-ce 
plus important encore pour les chré-
tiens de parler d'espérance ? 
Quelle est-elle ? Comment témoigner 
de cette espérance aujourd’hui dans 
notre société ? Est-elle pour mainte-
nant ou pour après ? Que peut-elle 
nous apporter ? Avec la première 
épître de Pierre, entre le sacerdoce 
universel, l’accent sur une espérance 
vivante, l’appel à rendre compte de 
cette espérance et la perspective d'un 
jugement, je vous propose de partir à 
la l’assaut de ces quelques questions, 
et certainement d'autres encore ! !  
 
Rendez-vous donc de 20h30 à 22h 
avec la pasteure Sophie OLLIER, 
salle Charles Trenet.  
 

Dates : 21 octobre , 18 novembre ,  
9 décembre  
 

ANIMATIONS BIBLIQUES  

Se frayer un chemin vers la vie ... 

La crise sanitaire du Covid-19 nous a 
fait éprouver la fragilité de notre 
monde. 
Les prévisions scientifiques concer-
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seoir autour d'une table, chacun avec 

son sandwich, pour échanger et nous 

ressourcer ! Au fil de l’année, s’il y a un 

texte biblique ou un thème que vous 

voulez aborder, sentez-vous libre de le 

dire. 

Quand ? mardi ou jeudi de 12h30 à 
14h (chacun vient quand il peut et 
part quand il doit)  
Où ? au sous-sol du temple 

Dates : M 6 oct, J 5 nov, M 24 nov, 
J 17 dec, M 12 janv, J 28 janv, J 18 
fev, M 23 mars, J 8 avril, M 20 
avril, J 20 mai, M 8 juin  
 

PARTAGE BIBLIQUE EN VISIO 

Cette année nous vous proposons de 

poursuivre, pour ceux qui le souhaite-

raient, les partages bibliques par visio 

en après-midi ou le soir ! L’idée est de 

lire un texte biblique tous ensemble et 

d'exprimer ce qui nous parle ou non, 

ce que le texte nous évoque, nos inter-

prétations différentes des textes, en 

toute simplicité !  

Nous souhaiterions former des 

groupes qui soient constants et qui 

choisiraient l’heure et le jour leur con-

venant le mieux (un groupe compren-

drait au minimum 5 personnes).  

Merci de prendre contact avec Sophie 

par téléphone ou par mail ou à       

conseilpresbyteral72@gmail.com si 

cela vous intéresse.  

leur foi, à ceux qui veulent simple-

ment échanger sur ces thèmes… Cha-

cun est accueilli de manière décon-

tractée pour échanger, discuter, dé-

couvrir, quels que soit ses opinions, 

son âge, sa confession, l’église qu’il 

fréquente ou s’il n’en fréquente au-

cune. Aucune question ou avis ne 

sont considérés comme tabou ou trop 

simple. N’hésitez pas aussi à inviter 

d'autres personnes.  

Comment ça se passe ? Nous com-

mençons par un repas à 19h, suivi 

d'une petite présentation du sujet et 

nous poursuivons avec des discus-

sions par table. Nous terminons au 

plus tard à 22h.  

Quand ? 4 vendredis vous sont pro-

posées : 5 février, 19 mars, 16 avril, 
28 mai (nous vous ferons parvenir le 

planning des thèmes abordés pro-

chainement).  

SPEED 

Le travail, les enfants, les courses, les 
activités en nombre, les repas de fa-
mille, les agendas sur-remplis ! Ça 
fait beaucoup ! Quand trouver le 
temps de se poser un peu, se ressour-
cer, ouvrir notre Bible, apprendre, 
comprendre, échanger et prier ?  
Et pourquoi pas entre midi et deux, 

de temps en temps ? Les repas speed 

sont là pour ça, pile poil !! 

Entre études bibliques, partage d'ex-

périence, ressentis dans notre foi et 

prière, prenons le temps de nous as-

mailto:conseilpresbyteral72@gmail.com
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Conférences 

Martin Kopp - président de la Com-

mission Ecologie-Justice climatique 

de la Fédération Protestante de 

France. 

17 février 2021  

Docteur en théologie protestante de 

l’Université de Strasbourg, et un des 

fondateurs du label Eglise Verte, Mar-

tin Kopp met à point d'honneur à 

penser l’Eglise et l’Ecologie ensemble, 

entre approches théologiques et bi-

bliques, et réflexion pratique pour 

notre quotidien. Penser une conver-

sion écologique pour notre Eglise, et 

penser une dimension biblique à cette 

conversion n’est pas chose aisée.  

Le sujet précis de son intervention est 

en discussion, et nous nous réjouis-

sons de pouvoir l’accueillir dans notre 

paroisse au mois de février prochain.  

 

Week-end Ecologie et Création  

29-30 mai 2021 

Entre apport de solutions pratiques 
pour notre quotidien, réflexions théo-
logiques et bibliques autour de divers 
thèmes (la lumière au culte, compost 
paroissial, semaine de la Création, 
déplacements pour venir au temple…) 
et culte-musique avec Stéphane Grif-
fith le dimanche matin, nous vous in-
vitons à réfléchir tous ensemble à une 
Eglise plus verte et à nos vies plus 
responsables envers la Création de 
Dieu !  

L'humain à côté de ses pompes : 

vous serez comme des dieux  

Jeudi 26 novembre 2020  

par le pasteur Patrice Rolin  

 

La crise environnementale dans la-
quelle nous sommes entrés a des di-
mensions techniques complexes et 
réclame des changements radicaux de 
pratiques. Mais cette crise a aussi et 
d'abord une dimension spirituelle. Les 
humains que nous sommes sont en 
effet limités. Cette existence, dans des 
limites spatiales, temporelles, maté-
rielles est au cœur de nos vies, de nos 
communautés humaines comme de la 
terre qui nous accueille. Faire face à 
ces limites est au centre de l'aventure 
humaine dans ce qu'elle a de meilleure 
comme de ce qu'elle a de plus morti-
fère. 
Comment dépasser l'angoisse existen-
tielle qu'engendrent nos limites pour 
les accueillir comme une bénédiction 
afin que les nécessaires changements 
de comportements soient les fruits de 
choix libres et libérateurs ? 
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Réforme est actuellement le principal 
hebdomadaire protestant français : 
www.reforme.net 

Évangile et Liberté est un journal 
mensuel du protestantisme libéral 
édité en France : www.evangile-et-
liberte.net 

Fréquence protestante est une sta-
tion de radio française d'inspiration 
protestante, elle propose des émis-
sions sur de nombreux sujets qu'ils 
soient d'actualité, culturels, de socié-
té, politiques ou religieux : 
www.frequenceprotestante.com 

France Culture diffuse tous les di-

manches matin à 8h30 Le Service protes-

tant proposé par la Fédération Protes-

tante de France (FPF). 

Regards protestants Le site propose 
chaque jour un regard sur « l'actualité 
vue par les médias protestants » : 
www.regardsprotestants.com 

Fédération Protestante de France 
rassemble la plupart des Eglises et 
des Associations protestantes de 
France : www.protestants.org 

Fédération d'Entraide Protestante : 

www.fep.asso.fr 

Théovie propose gratuitement une 
formation sur les grands thèmes de 
l'existence à partir du message de la 
Bible : www.theovie.org 

 

FORMATIONS CONSISTORIALES  

Cette année, le consistoire Loire-

Océan (paroisses de Saint-Nazaire, 

Nantes, Angers, Saumur et Le Mans) 

vous invite à deux formations à An-

gers :  

 Prédicateurs/liturges : 13 février  

 Visiteurs : 10 avril  

Ces formations sont ouvertes à tous et 
proposées à ceux qui souhaiteraient 
mettre un premier pas dans l’accom-
pagnement des cultes ou dans la visite 
aux personnes de notre paroisse. Cha-
cun de nous peut se sentir appelé à un 
nouveau ministère, et c’est toujours 
une joie d'accompagner ceux qui font 
ce pas ! Merci de prendre contact avec 
Sophie ou un membre du CP. 

 
PROTESTANTISME CONNECTE :  

Site de l’Eglise Protestante Unie de 
France :  

www.eglise-protestante-unie.fr et sur 

Facebook  
 

Le Protestant de l’ouest devient 

Ouest Info sur internet (informations 

régionales, articles de fonds, annonce 

d'événements…): protestant-ouest.org/  
  
Youtube : chaînes: Eglise Protestante 
Unie du Mans, EPUdF, Cantiques 
EPUdF, Pasteurs du dimanche (sur 
Facebook également).   

Facebook de la paroisse : Eglise Pro-
testante Unie au Mans et dans la 
Sarthe 

Pour aller plus loin... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hebdomadaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hebdomadaire
https://www.reforme.net
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme_lib%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://www.evangile-et-liberte.net
http://www.evangile-et-liberte.net
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
http://www.frequenceprotestante.com
http://www.regardsprotestants.com
http://www.protestants.org/index.php?id=78#c115
http://www.protestants.org
http://www.fep.asso.fr
http://www.theovie.org
https://www.eglise-protestante-unie.fr/
https://protestant-ouest.org/
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Engagements 

COMMISSION ACCUEIL 
Responsable : Anne-Chantal Taschon 
 
« N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, 
certains, sans le savoir, ont accueilli des 
anges » (Hébreux 13,2) 
 
La porte du temple s'ouvre… Un sou-
rire se dessine sur les lèvres… 
Vous êtes accueillis au temple protes-
tant du Mans,   
Soyez les bienvenus ! 
 
Se sentir accueilli est la première 
étape pour celui ou celle qui ose peut-
être pousser la porte du temple pour 
la première fois… Mais une fois le con-
tact établi, on se sent déjà beaucoup 
mieux ce qui veut dire que le rôle des 
accueillants est primordial ! 
 
Faire bon accueil ! C'est montrer à 
l'arrivant qu'il est attendu…  
 
Ce service précieux vous est proposé 
par une équipe qui est à votre disposi-
tion, il faut bien sûr dégager du temps 
pour être disponible au moment sou-
haité, 
Merci à tous les accueillants qui assu-
rent ce travail, si vous souhaitez nous 
rejoindre une courte formation suffira 
pour vous intégrer dans l'équipe, vous 
pouvez vous inscrire sur le planning 
réservé à cet effet au fond du temple. 
 
Dans le cadre des nouvelles disposi-
tions gouvernementales dues à la pan-
démie, un protocole est établi et devra 
être respecté. 
 

COMMISSION PÔLE PAROISSIAL - 
PORTLAND 
Responsable : Hélène Mirabel 

Tout était prêt, nous devions com-

mencer les travaux début avril et inau-

gurer nos salles pour Noël…  

Vous connaissez la suite, tout a été 

stoppé… Mais aujourd’hui, tous les 

espoirs sont permis : les entreprises 

choisies, les devis, en grande partie, 

confirmés et bientôt signés. Notre 

commission s’engage à suivre les tra-

vaux, surveiller la bonne exécution et 

le planning et surtout garder les objec-

tifs financiers, tout en répondant le 

mieux possible à nos besoins. 

En parallèle, un petit groupe a travail-

lé à la recherche de financements exté-

rieurs. Une plaquette est réalisée, qui 

va, très bientôt, être adressée à des 

églises étrangères et amies.   



 

 

COMMISSION TRAVAUX  
Responsable : Alain Poujol 
 
Cette équipe – Robert Cassing, Lucien 
Ralambondrainy et Alain Poujol - pré-
voit (en collaboration avec l’équipe 
financière et le CP) et assure les tra-
vaux nécessaires à l’amélioration, la 
mise en conformité, et l’entretien du 
presbytère et du temple. Elle participe 
activement au suivi du dossier Por-
tland pour la réalisation du nouveau 
«Pôle paroissial » et donne son avis 
technique sur les différentes phases 
des travaux, les équipements, les 
choix à faire. 
Toute personne habile de ses mains, 
aimant bricoler ou pensant pouvoir 
être utile peut se manifester auprès de 
Sophie ou d’un membre du CP. 
 
 
COMMISSION ANIMATIONS  
Responsable : Yvonne Servière.  
 
La commission organise les différentes 
animations au cours de l’année. Nous 
continuerons la vente de pâtisseries, 
de confitures ou de fleurs, à l’issue du 
culte dans le respect des mesures bar-
rières. Nous proposerons également 
une vente de vêtements d’hiver les 10 
et 11 octobre, le comptoir de Noël, la 
tombola et le vide-greniers au prin-
temps si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, en particulier si vous avez 
des capacités en couture, cuisine, dé-
coration et si vous avez de l’imagina-
tion et des propositions…Toute aide, 
même ponctuelle est appréciée. Dans 
ce cas merci de vous manifester auprès 

de Sophie ou d’un membre du con-
seil presbytéral. 
 
 
COMMISSION INTERCESSION 
Responsable : Louise Thunin et Soizic Le 
Cozannet 06 72 79 26 43 
 
Nous sommes quelques-uns à nous 
réunir, en principe le 1er Jeudi de 
chaque mois à 15h pour une prière 
silencieuse. Notre but est de présen-
ter à Dieu dans la prière celles et 
ceux que l’on nous adresse 
(paroissiens, familles, amis, connais-
sances…) qui souffrent, quelle 
que soit leur souffrance, physique ou 
morale. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins et donnez-nous de vos nou-
velles. 
 
 
COMMISSION MENAGE  
Responsable : Philippe Jarry  
 
Le ménage est fait deux fois par tri-
mestre, dont une fois de manière 
approfondie avant les grandes fêtes 
(Noël).  
Portes ouvertes, sourire, orgue, 
chants et prédication dans un 
temple propre nous aident dans 
notre prière.  
Rejoignez-nous dans la bonne hu-
meur, pour une demi-heure ou plus 
selon vos possibilités, une fois par an 
ou plus souvent. Vous pouvez vous 
signaler auprès de Sophie ou du con-
seil presbytéral. 
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Faire connaître et rayonner la culture protestante est au coeur du projet de 

l’ACP72. 

Les concerts d’orgue en sont l’illustration et tout particulièrement cette saison. 

Au mois de mai, en effet, auront lieu les « Vespérales de l’orgue », cinq concerts 

pour fêter les 40 ans de l’orgue du temple. 

 

L’ACP72 est portée aussi par l’envie d’ouverture comme en témoigne la program-

mation ci-après : ouverture sur la cité, sur d’autres répertoires, sur le monde et ses 

défis… 

Evènements nombreux, diversifiés mais une ambition unique, favoriser les 

échanges, tisser des liens, cultiver la fraternité. 

 

Adhésion : 20 € par personne/an (de septembre à septembre). 
 

18 18 

Contacts :  
Président : Yves Schlumberger  
Vice-Présidente : Fabienne Jaunay  
Trésorier : Philippe Jarry  
Secrétaire : Hélène Béquignon  
assocultureprotestante72@gmail.com  
www.acp72.org 

 

 
PROGRAMME 

 

Samedi 19 Septembre (à 18H)  

concert de piano d’Irina CHIR-

PO-GOUIN,  
-à l’occasion des journées du Patri-

moine. Irina est Professeur d’ac-

compagnement au piano au conser-

vatoire du Mans .  

 

ACP72 Association Culturelle Protestante du Mans 
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Samedi 5 Décembre « Concert de l’Avent »  …  

programme à venir. 

 

 Les Vespérales ( en Mars et Avril). 

Pour fêter les les 40 ans de l’orgue du Temple, 5 concerts auront lieu les samedis 

6, 13, 20, 27 Mars, ainsi que le samedi 3 Avril.   

Les organistes, issus de différentes régions de France, viendront offrir un mo-

ment d’expression et de médidation à l’Orgue du Temple. 

 

 Samedi 24 Avril Conférence sur la Déforestation.  

La déforestation est un enjeu très important pour l’équilibre de notre terre.  

François LAURENT et Moise TSAYEM, tous les deux universitaires au Mans, 

travaillent en relation avec le Brésil et l’Afrique, sur ce thème. Ils viendront nous 

parler de leurs études et témoignage de terrain. 
 

 

 Dimanche 13 Juin « Sortie à Flée   »   

… pour découvrir la Chapelle Sainte Cécile, et toute l’expression des ses nou-

veaux vitraux. Un moment de découverte et de méditation.  

 

 Lundi 21 Juin « Couleurs GOSPEL »  … 

A 20H00, au Temple protestant,  Concert spécial fête de la musique, COU-

LEURS GOSPEL, IVe édition. Sur le thème « DES VOIX POUR LA PAIX ».  

Gospel et Soul avec des solistes et chorales du Mans et d’ailleurs. 
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• Diverses autres associations soli-
daires. 

 
L’Entraide Protestante, un diaconat 

pour tous : Votre adhésion (20 € par 
personne/an en 2019) constitue un 
soutien moral et financier très impor-
tant. Pour tout don nominatif, un reçu 
fiscal est délivré. (déduction de 75 %)  
Contacts:  
-  Françoise  MADIBA ,  présidente : 
07.68.58.03.54    -    f2006bidias@yahoo.fr  
 

PRISON  

Le culte protestant à la Maison d’arrêt 
des Croisettes (Coulaines) a lieu une 
fois par mois, avec le pasteur des As-
semblées de Dieu Gerhart BEYELER. 
Il est accompagné par 3 ou 4 per-
sonnes protestantes ou catholiques, 
pour l’accueil et le partage de ce mo-
ment cultuel. 25 détenus y participent 
en moyenne. On y chante beaucoup ! 
Nous terminons avec un temps 
d’échanges et de partage. La Parole de 
Dieu traversant les murs nous permet 
d’être en communion.   

Fraternité et  
Solidarité 

 

ENTRAIDE  

L’Entraide Protestante du Mans est un 
petit diaconat de paroisse, à l’écoute 
des plus démunis, en collaboration 
avec le Conseil Presbytéral. C’est l’une 
des missions de l’Eglise. Nous sommes 
une Association loi 1901, membre de la 
Fédération de l’Entraide Protestante. 
 
Nos Activités : 
 

• L’aide aux personnes en difficulté, 
(y comprise financière) 

• La distribution de denrées ali
mentaires, 

• Les verres de l’amitié à la sortie du 
culte (une fois par mois) 

• La participation au goûter des an-
ciens, à Noël et Pâques. 

• La vente de tickets de la Halte Man-
celle (permettant d’offrir des repas 
chauds à des personnes à la rue) 

• Plusieurs cultes sur le thème de 
l’Entraide dans l’année, suivi d’un 
repas. 

• La participation aux « jeudis de 
l’été».  

 
Nous sommes en relation avec des 
associations locales ou des collectifs : 
• La banque alimentaire 
• La Halte Mancelle 

• Des collectifs d’associations œu-
vrant autour de la prison (Ex : les 
Etats Généraux des Migrants)  

• La Cimade (voir plus loin) 

mailto:f2006bidias@yahoo.fr


 

 

Journée Mondiale de Prière : vendre-

di 5 mars 2021 au Temple protestant à 

20h30 précédée d’un repas à 19h. La 

célébration est préparée par des chré-

tiens des Iles du Vanouatou.  

Prière-Pain-Pomme 

- 26 février : Eglise orthodoxe 

- 12 mars : Centre Evangélique Protes-

tant 

- 19 mars : Eglise des ADD 

- 26 mars Eglise catholique St Lazare. 

 

Table Ronde sur le thème de « La 

Prière » : mardi 13 avril à la Maison St 

Julien. Accueil à partir de 18h30. In-

terventions de 19h à 20h. Buffet de 

20h à 21h. De 21h à 22h : échanges et 

temps de prière. 

Emissions Œcuméniques RCF 

• Tous les lundis : Voix de nos 

Eglises : émission de 12 minutes où 

les Eglises du GOM prennent la 

parole.  

• 1 fois par mois : émission de 25 mi-

nutes où les Eglises chrétiennes du 

Mans dialoguent autour d'un 

thème.  

La Cimade, service œcuménique 
d’entraide, est une association de 
solidarité active avec les migrants, les 
réfugiés et les demandeurs d’asile. 
Membre de la fédération de l’entraide 
protestante, elle agit pour le respect 
des droits et de la dignité des per-
sonnes.  
 

Constituée de bénévoles de tous ho-
rizons, elle assure des permanences 
d’accueil et un accompagnement juri-
dique d’accès aux droits. La Cimade 
Sarthe intervient aussi à la maison 
d’arrêt. 
 

Les permanences ont lieu tous les 

mardis de 14h à 16h30 et les vendre-

dis de 17h à 19h à la maison des asso-

ciations : 4 rue d’Arcole au Mans et le 

mardi de 14h à 16h à la maison d’ar-

rêt. Tel : 07 68 57 22 88 

Contact :  

Françoise Madiba f2006bidias@yahoo.fr 

 
 
 

GOM – GROUPE  ŒCUMÉNIQUE 
DU MANS 

Célébration de rentrée : mardi 13 

octobre 2020 à l’église du Panorama 

(ADD) à 20h30 

Célébration de la semaine de prière 

pour l’Unité des chrétiens : jeudi 21 

janvier 2021 à 20h30 dans une église 

catholique à définir. 

21 



 

 

Etre membre de l’association cultuelle 

Y a-t-il une cotisation à verser ? 
Non, l’inscription à l’association cultuelle est 

gratuite et ne doit pas être renouvelée chaque 

année. Par contre, les membres de l’associa-

tion cultuelle (comme chacun de ceux qui 

sont au bénéfice des activités proposées) sont 

invités à prendre part à la vie financière de 

notre Église .  

 
Merci, j’y vois plus clair !! 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Retenez dès maintenant la date de 

l’Assemblée Générale de notre pa-

roisse :  

Dimanche 21 mars 2021 de 9h00 à 

12h00.  

L’Assemblée Générale est un moment 

essentiel pour nous tous. C’est le lieu 

où chacun peut s’exprimer et où les 

grandes lignes des projets de l’année à 

venir vous seront proposées.  

En fin d’année, lors d’un culte, nous 

vous proposerons de vous inscrire, et, 

ainsi, vous pourrez prendre part aux 

débats et aux grandes décisions, lors 

de l’AG de mars. 

Une association cultuelle a un mode de fonc-
tionnement un peu particulier, nous allons 
essayer de vous éclairer… 
 
Qu’est-ce qu’un « membre de l’asso-
ciation cultuelle » ? 
A l’article 3 des statuts de notre Église locale, 
on lit ceci : « Les membres de l’association 
cultuelle sont ceux qui, conformément aux 
dispositions de la Constitution de l’Église 
Protestante Unie de France, sur leur de-
mande, ont été inscrits sur la liste des 
membres de l’association ». 
 
Si je donne mes coordonnées pour 
recevoir les Échos, est-ce que je 
suis sur la liste des membres ? 
Non, vous êtes seulement sur le « fichier » de 
la paroisse. Le fichier recense les noms de tous 
ceux qui se sont signalés et désirent recevoir 
les informations de notre communauté. Mais 
la liste des membres est encore autre chose : 
pour y figurer, il faut en faire la demande 
écrite. Un imprimé est à votre disposition 
auprès des conseillers presbytéraux. 
 
Quel intérêt y a-t-il à demander à 
être membre ? 
Le fait d’être membre permet, notamment, de 
prendre part aux votes lors de l’assemblée 
générale, et de donner ainsi son avis pour les 
décisions importantes (élection d’un conseil-
ler presbytéral, approbation du budget ou des 
comptes, projets…).  
 
Attention, il faut s’inscrire avant la fin de 

l’année 2020, pour pouvoir participer aux 

votes de l’AG qui a lieu début 2021.. 
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Finances 
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