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ans ces deux mots (jeu de mots je vous le concède), se trouve 

toute une ambivalence qui fait écho à notre monde d’aujour-

d’hui : avancer et attendre ! Dans quelques mois, cela fera un 

an que nous sommes arrêtés dans nos élans, que nous nous 

retrouvons à attendre, plus ou moins patiemment, de pouvoir avancer !  

Cependant, nous ne sommes pas statiques, et plus encore, nous sommes 

appelés à ne pas l’être ! Depuis près de 10 mois nous avons été freinés dans 

beaucoup de projets, qu’ils soient personnels ou ecclésiaux, cependant, 

nous avons rebondi, nous nous sommes questionnés, nous n’avons pas été 

statiques ! Cette période nous a ouvert à de nouveaux questionnements, à 

de nouvelles manières de penser notre monde, nos relations les uns aux 

autres, nos façons de faire corps, d’être Ecclésia, communauté !  

Ainsi, un renouvellement s’est produit, en nous, même si cela ne nous pa-

rait pas toujours évident ! Bien sûr qu’un renouvellement a eu lieu, aucun 

de nous n’a pu rester sans traces de ces derniers mois dans sa vie ! Cer-

tains auront redécouvert une soif de la Parole de Dieu, d’autres auront 

retrouvé un temps de prière, de liens avec le Seigneur, certains encore 

auront eu un déclic écologique, plus ou moins en lien avec leur foi, cer-

tains auront découvert combien ils avaient besoin des autres dans leur 

vie, et pour d’autres encore, cela aura été l’occasion d’explorer des zones 

de silence qui sont réparatrices !  

Et, à n’en pas douter, Dieu nous a accompagnés et nous accompagne en-

core dans ces chemins ! Réaliser que Dieu est à l’œuvre en chacun de 

nous, en ce qui nous semblait impossible, ce n’est pas juste une jolie 

phrase, c’est une puissance de vie ! Jésus nous le dit dans l’Evangile de 

Luc : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ! Dieu a rendu 

possible en nous des recommencements, de nouvelles réalisations, de 

nouveaux élans !  

Oui, la situation actuelle est compliquée et le sera encore pour quelques 

temps ! Mais cette confiance à laquelle nous sommes appelées nous per-

met d’entendre une suite remplie d’En Avent, c’est-à-dire une suite rem-

plie d’attente et d’avancements ! Utilisons ce temps de l’Avent et les mois 

qui viennent pour l’entendre ! Ce mois de décembre sera destiné à cela 

dans les cultes : En Avent l’Espérance (29.11), En Avent la Bonne Nouvelle 

(5-6.12), En Avent le Témoignage (12-13.12), En Avent l’Inattendu (19-

20.12) pour en arriver à célébrer une fois encore ce Dieu qui s’est rendu 

proche et qui continue à se rendre proche de nous par sa Parole en Jésus 

Christ !  

Alors oui, je nous le souhaite, chers tous, que nous soyons dans un En 

Avent qui ne nous laisse pas statique mais qui nous porte, par l’Esprit, à 

faire entendre au monde que la résignation et le sombre n’auront pas le 

dernier mot !  

Sophie Ollier  

           Ce qui 

est impossible 

aux hommes 

est possible à 

Dieu !  
Luc 18, 27  
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Poursuivre le chemin avec détermina-

tion et sérénité, dans l’espérance !  

Je suis heureuse de vous retrouver pour vous dire que nous continue-

rons à être à vos côtés, au gré des mesures sanitaires nous nous adap-

terons. La variété des rubriques et articles de ce dernier numéro de 

(cette terrible) année 2020 vous permettra de constater de la vitalité 

de votre communauté, nous avançons.  

Les travaux sur le site de Portland se poursuivent (parfois bruyants, 

vous pouvez demander à Sophie), nous avons reçu notre acceptation 

au sein de l’Eglise Verte, la conférence du Pasteur Patrice Rolin a bien 

eu lieu, par zoom et sans incident technique ! Très bonne nouvelle 

aussi le nouveau site internet que je vous invite à visiter, à utiliser. Ce 

site est bien sûr un support pour vous informer mais aussi une vitrine 

de notre communauté, de ses activités, de ses projets. Assurer notre 

visibilité, poursuivre notre réflexion sur la création, nos engagements 

dans l’Eglise verte, se rencontrer à distance et de nouveau au temple 

pour les cultes de Décembre. N’oublions pas de soutenir l’Entraide72 

qui se mobilise pour les plus démunis et l’ACP72 qui doit encore nous 

proposer des spectacles vivants. 

L’avent a débuté, un calendrier est proposé aux familles et le comp-

toir de Noël aura bien lieu. Merci à tous ceux qui, engagés, exercent 

un ministère et se sont mobilisés afin que activités et spiritualité 

puissent vous accompagner tout au long du chemin. Marcher, se lais-

ser guider par la lumière de l’espérance et cheminer. Vivre avec l’avent 

l’attente d’un renouveau annoncé, la promesse de la naissance du 

Christ et par lui le message de Dieu aux hommes. « Il est venu sur 

terre et son incarnation nous délivre ce message : le plus petit d’entre 

nous compte aux yeux de Dieu. Un Dieu qui n’est qu’Amour. C’est le 

merveilleux sens de cette vie. Et c’est là toute mon espé-

rance. » (Michael Lonsdale). 

 

Gardons le contact : conseilpresbytéral72@gmail.com Isabelle, Yo-
lande, Simon prendront connaissance de vos messages, en toute con-
fidentialité. 

Isabelle Gabaix  

mailto:conseilpresbytéral72@gmail.com
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Le 25 septembre dernier, nous vous avions envoyé un questionnaire : « Ensemble, faisons vivre notre Eglise », pour 

que chacun puisse s’exprimer sur ses souhaits pour s’investir au sein de la paroisse !  

Nous avons reçu 43 réponses, et nous vous partageons aujourd’hui les résultats globaux de ce questionnaire !  

RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE... 

Ces réponses nous permettent d’avoir une 
vision plus générale de ce qu’est l’Eglise pour 
notre communauté : majoritairement un lieu 
pour entendre la Parole de Dieu sous diffé-
rentes formes, couplé d’un besoin d’échanges, 
de partages, de liens !  

Les autres questions portaient plus sur des 

points précis d’investissement et de temps ! 

Ainsi, nous apprenons que beaucoup sont 

prêts à s’investir mais qu’il est difficile de dé-

gager un temps précis par semaine ou par 

mois, nous sommes plus sur des appels ponc-

tuels, à la demande, dans divers domaines ! Ce 

qui nous amène à la suite !  

Le principal domaine d’investissement sou-
haité, aux vues des résultats, c’est l’action so-
ciale, suivi de près par la vie spirituelle et cul-
turelle et la création de liens, donc de lieux 
propices à la rencontre ! Les participants à ce 
questionnaire se positionnent aussi bien dans 
la réflexion en amont que dans l’action !  

 

Suite à ce questionnaire, le Conseil Presbytéral 

peut avoir une vision assez large des lieux où les 

paroissiens veulent s’investir et de ce que les pa-

roissiens souhaitent vivre au sein de notre Eglise : 

l’écoute et la découverte de la Parole de Dieu, de 

la rencontre et des lieux propices à l’échange, ain-

si qu’un besoin d’action dans la société qui nous 

entoure ! Le Conseil Presbytéral contactera au fur 

et à mesure les personnes en fonction de leurs 

souhaits, et des équipes seront prochainement 

montées pour réfléchir en amont ou mettre en 

actes des projets futurs !  

La joie habite notre communauté et 
chacun de nous peut trouver un lieu 

où ses paroles et ses actes feront 
sens, pour lui et pour la communau-

té ! Réjouissons-nous !  
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CONSISTOIRE LOIRE-OCEAN 

Comme vous avez pu le voir, les cultes du mois de 

novembre en vidéo ont été fait en solidarité consisto-

riale !  

 

Qu’est-ce que cela veut dire ?  

Dans notre Eglise, il y a plusieurs échelons :  

- National : Eglise Protestante Unie de France 

- Régional : il y a 9 régions ecclésiales de notre Eglise 

en France, le Mans faisant partie de la Région 

Ouest  

- Consistorial : chaque région est partagée en consis-

toire, un rassemblement d’Eglises proches les 

unes des autres pour travailler ensemble. Dans 

notre région il y en a 7, et Le Mans fait partie du 

consistoire Loire-Océan.  

- Local : Eglise Protestante Unie au Mans et dans la 

Sarthe par exemple.  

 

Quelles paroisses font partie                  

du consistoire Loire-Océan ?  

- Loire-Atlantique (Saint-Nazaire et Nantes), avec 3 

pasteurs en poste, Eric Perrier à Saint-Nazaire et 

Caroline Schrumpf et Pierrot Munch à Nantes 

- Angers-Cholet, avec le pasteur Loïc de Putter 

- Saumur, sans pasteur actuellement 

- La Mayenne (Laval), sans pasteur actuellement 

- Le Mans et la Sarthe, avec la pasteure Sophie Ollier 

Que fait le Consistoire ?  

Le travail en solidarité consistoriale permet aux 

Eglises d’être en lien les unes avec les autres, et, par la 

même occasion, soutenir et accompagner les paroisses 

sans pasteur. Cela nous permet également de décou-

vrir les richesses des autres Eglises, les différences de 

pratiques, les façons de prêcher différentes, nous ren-

dant compte que notre Eglise est diversifiée et que 

c’est là toute sa beauté !  

Le Conseil du Consistoire, composé des pasteurs et 

de conseillers presbytéraux (1 par Eglise lorsqu’il y a 

un pasteur, 2 s’il n’y en a pas), se réunit 3 à 4 fois dans 

l’année à Angers pour partager autour de nos actuali-

tés et de divers thèmes !  

Le Consistoire organise également diverses forma-

tions, en février nous aurons une formation à la litur-

gie et à la prédication, en avril nous proposerons une 

formation à la visite, et nous organisons également 

une fois par an un Week-end Ecole biblique/KT tous 

ensemble.  

Dans certaines régions les Eglises faisant partie d’un 

consistoire sont beaucoup plus rapprochées et le tra-

vail consistorial est très présent ! La disposition géo-

graphique de notre région, et donc de notre Consis-

toire ne permet pas autant de présences, mais nous 

étions heureux de pouvoir partager ce nouveau confi-

nement tous ensemble !  

A bientôt pour la suite des aventures du Consistoire 

Loire-Océan !  
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MADAME LUCETTE JAROUSSAT 

Le 5 avril 2018, je reçois un appel téléphonique de l’aide-soignante 

d’une dame de 96 ans qui venait d’être hospitalisée à l’hôpital du 

Mans pour une fracture du col du fémur, Madame Lucette Jarous-

sat : « Connaissez-vous Monsieur Artaud de la paroisse du Mans, 

c’est le seul nom dont se rappelle Madame Jaroussat ». Immédiate-

ment je téléphone à Yvette pour lui demander si ce nom lui dit 

quelque chose. Madame Jaroussat avait travaillé en 1959 à l’orpheli-

nat Coquerel à Crosne (91), maison dirigée à l’époque par les parents 

d’Yvette ! Autre hasard, un peu plus tard, elle rencontre Pierre Ar-

taud, le mari d’Yvette qui avait une maison proche de Bessé où rési-

dait Madame Jaroussat. 

 

Yvette et moi lui rendons visite, puis Sophie. Lucette est une toute 

petite dame, pliée en deux par l’âge mais radieuse de nous voir et de 

pouvoir enfin parler à quelqu’un. N’ayant ni adresse ni téléphone 

nous perdons son contact. Nous apprenons son décès début février 

2019 et son souhait d’avoir une cérémonie au temple du Mans. So-

phie organise le service religieux, nous étions 4 pour l’accompagner, 

avec émotion. 

 

Nouveau rebondissement le 22 février, nous recevons un mail de 

l’EPUdF Paris, nous apprenant, par l’intermédiaire du notaire, la dé-

cision de Madame Jaroussat de nommer l’EPUdF du Mans et de la 

Sarthe comme légataire d’une partie de ses biens. Les démarches ad-

ministratives furent très longues et difficiles mais après plus d’un an 

d’attente, le dossier a enfin abouti et la paroisse entière doit être infi-

niment reconnaissante de ce geste inattendu. 

 

La vie de Lucette est un véritable roman !!  

• A 20 ans elle devient résistante jusqu’à la libération en 1944 

• Ensuite elle s’engage comme AFAT (Auxiliaire Féminine de l’Ar-

mée de Terre) au Mans 

• En 1945 elle contracte une méningite cérébrospinale. Elle alterne 

alors des contrats de monitrice et d’éducatrice avec de nom-

breuses interruptions de travail et de chômage.  

• Elle se marie en Suisse en 1954 avec le Directeur d’un home d’en-

fants 

• Elle part en Algérie en 1960. Elle sera rapatriée seule en France 

en 1962 

• Entre 1963 et 1981 elle est éducatrice chez les diaconesses, au 

manoir Emilie à Arvert (Charente maritime) 

• En 1981 elle reviendra définitivement habiter à Bessé sur Braye 

• En mai 2015, elle reçoit la croix de la Légion d’honneur des 

mains de Madame Orzechowski, Préfète au Mans. 

Catherine Cascaro  

            

J’ai porté      

secours à tous 

ceux qui en 

avaient besoin, 

quelles que 

soient leurs 

opinions ou 

leur religion.  
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CONCERT D’IRINA CHPIRKO DU 19 SEPTEMBRE 
 

DANS NOS FAMILLES 

Naissances :  
Nathanaël Kersual est né en août, pour la 

plus grande joie d’Anne-Laure et Corentin qui se 

font une joie d’accompagner Nathanaël au culte le 

dimanche !  

La petite Liana est également née au mois de juin, 
chez Bruno et Angela Ramaniraka, petite fille de 
Laurence Raveloson et de Lucie Ancelin. 
   
Et enfin, nous avons appris la naissance de Sohan, 
fils de Chloé et Christophe. Fabienne et Claude 
Jaunay ont donc la joie d’être grand-parents !  
 

Décès :  
Madame Jaqueline Ducrot est décédée début oc-
tobre, plusieurs paroissiens étaient aux obsèques 
le 13 octobre dernier pour entourer son mari, Jean-
Jacques ainsi que le reste de la famille.  

 

Sophie a accompagné la famille Sainton pour un 
culte d’action de grâce le 24 octobre dernier, suite 
au décès de Mme Jeanine Sainton en avril lors du 
premier confinement.  

 

Nous avons appris également le décès de la ma-
man de Liesbeth Schlumberger en Afrique du Sud 
le 22 novembre dernier. Liesbeth a pu se rendre là-
bas et être entourée de sa famille.    

CHRONIQUE MUSICALE 

Un musicien, quand il monte un 

programme a besoin de temps pour 

apprivoiser l’œuvre : avec l’espace, 

l’instrument et le corps. Ce fut le cas 

pour ces œuvres choisies. 

Si nous parlons de «patrimoine», de 

l’écriture de nos maîtres et de trans-

mission de ce patrimoine nous pou-

vons traduire l’œuvre à partir de 

notre expérience et vécu. 

Il s’agit de transformer le rythme 

(croches, doubles, triples) en  

espace dynamique varié et de le restituer dans le geste le plus naturel pos-

sible. 

Transformer l’espace dynamique en espace sonore vif et accessible à l’écoute. 

Ce travail a occasionné un certain combat face au conservatisme de regard 

sur la musique classique. 

Le piano du temple, malgré son âge a permis d’apprivoiser la délicatesse du 

toucher . 

L’espace accoustique et le lieu de prière m’a beaucoup inspiré parce que je 

pouvais jouer en faisant «offrande»: «Seigneur, puisque tu peux m’inspirer , je pourrai 

t’offrir». 

Pour le concert, j’ai voulu que le public participe au jeu musical grâce aux devinettes. L’espace du temple est devenu 

comme un ami proche soutenant. 

Seigneur, 

puisque tu peux 

m’inspirer ,  

je pourrai  

t’offrir. 
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Depuis le 1er confinement, notre petite équipe de l'En-

traide a été loin de s'endormir et a poursuivi ses activi-

tés habituelles, toujours dans le respect des normes 

sanitaires, et tout en gardant sa légendaire et néces-

saire discrétion. 

 

Nous avons mis un point d'honneur à continuer appor-

ter une aide alimentaire aux personnes en difficulté en 

leur distribuant des colis et en leur confectionnant des 

repas (plats chauds, salades quiches...) 

La précarité croissante de bien des gens, seuls ou en 

famille, ont fait que nous avons triplé nos aides alimen-

taires.  Cette situation qui perdure, met encore en  plus 

difficulté les personnes, notamment celles qui avaient 

de petits boulots et qui l'ont en partie ou totalement 

perdu, ou encore les demandeurs d'asile sans res-

sources. Leurs perspectives d'avenir plus qu'incertaines.  

Nous faisons en sorte qu'elles puissent avoir de quoi 

manger tous les jours ou presque. 

 

Nous leur apportons parfois une petite aide financière 

pour leur permettre de faire face aux petites dépenses. 

Nous avons reçu des vêtements de donateurs sponta-

nés, auxquels se sont ajoutés ceux en provenance de la 

dernière braderie de notre paroisse. Ainsi, nous avons 

pu remettre des vêtements pour aider bien des gens, 

seul ou en famille, à passer cet hiver. 

 

L'Entraide Protestante 72 a participé, comme chaque 

année, à la collecte de la banque alimentaire des 27 et 

28 novembre dernier. En effet, elle s'est occupée de 

faire les plannings. Avec l'aide de ses bénévoles, des 

membres de la paroisse, des bénévoles hors paroisse, 

ainsi que des bénéficiaires de l'Entraide, nous avons 

fait une très belle collecte dans le magasin LIDL de la 

zone Nord. 

A noter que les bénéficiaires de l'aide, nous donnent 

souvent un coup de main (pour le ménage au temple 

quand c'est nécessaire, pour le rangement, etc …). 

 

Nous continuons bien entendu à les suivre, à prendre 

des informations sur l'avancée de leurs situations, 

même si la lenteur due à l'urgence sanitaire ralentit 

énormément le traitement de leurs dossiers. 

 

 

Nous avons besoin de vous pour continuer à mener nos 

actions. 

Nous avons besoin de votre soutien financier (nous 

savons qu'il y en a tant en ce moment !) pour un don 

par chèque ou par virement (nous contacter), et pour-

quoi pas prendre ou reprendre dès maintenant votre 

adhésion à l'Entraide pour l'année 2021 ? (toujours 20€ 

par personne  pour l'année).   
 

Françoise Madiba 
entraideprotestante72@yahoo.com 

07 68 58 03 54 

Entraide Protestante 72 
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L’édition 2020 de notre traditionnel marché de Noêl 
sera, Covid oblige, sous la forme de  « vente à emporter 
sur commande ». 

Vous venez de recevoir par courriel le catalogue des 
produits proposés : des livres, des cartes, jeux et CD, 
et, dans l’esprit d’une « église verte »  des confections, 
toutes faites main par notre équipe, et des friandises 
ainsi que  des confitures MAISON,  sans additifs évi-
demment.  

Nous espérons que vous trouverez selon vos goûts et 
attendons vos commandes par téléphone ou courriel. 
( Yvonne Servière au 06.33.08.86.64  
ou yserviere@orange.fr ).  

Vous pourrez récupérer votre commande à la fin des 
cultes le samedi ou dimanche, ou à un moment conve-
nu avec Yvonne.  
 
La braderie d’automne a pu se tenir sur deux week-
ends en octobre, et malgré une clientèle un peu 
« refroidie » par la pandémie, le résultat est excellent : 
environ 900€ au bénéfice de notre paroisse. Le surplus 
est donné  à l’Entraide, à Emmaüs, Inservet  ou aux 
œuvres d’étudiants. Merci à tous ceux qui ont donné 
des vêtements. 

L’équipe animation espère faire au printemps, un vide-
grenier : pensez à nous pendant vos rangements !!!! 

MARCHE DE NOËL 2020 

Avec la pandémie et le confinement, nous n’avons pas 
pu accomplir tous les projets que nous avions en tête 
mais nous espérons les réaliser ultérieurement. 
  
Nous avons partagé avec vous des moments vécus au-
paravant pour remplacer les vespérales de l’orgue en 
mai et la fête de la musique le 21 juin. Depuis, nous 
avons mis en ligne trois nouveaux moments musicaux. 
Nous avons vécu un très beau concert au temple avec 
Irina CHPIRKO-GOUIN, véritable virtuose au piano 
lors du week end du patrimoine. 
 
La vie de notre association continue. Début décembre 
nous vous enverrons un autre moment musical avec, en 
annexe, un compte-rendu de notre activité de l’an pas-
sé et le bilan financier. Nous espérons tenir notre as-
semblée générale en présentiel en mars prochain. 
  
Nous vous invitons, à vous adhérent, ancien adhérent 
ou personne sensible à notre action, à prendre votre 
adhésion pour cette année 2020-2021 dès maintenant. 

Nous vous proposons de le faire par virement ou en 
adressant votre chèque, à l’ordre de « ACP 72 », à notre 
trésorier : Philippe JARRY – 175 avenue Félix Geneslay 
– 72100 Le Mans 
  
D’avance merci et prenez bien soin de vous. 
Amicalement 
Le bureau de l’ACP 72 

 

 

A 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 sa-

medi 3 Avril.   

Les organistes, issus de différentes régions de France, 

viendront offrir un moment d’expression et de médida-

tion à l’Orgue du Temple. 
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Témoignages en confinement 
6 mai 2020 

Pour une Eglise vivante ! 

Dans le livret annuel vous avez trouvé ce verset : 

« Choisis la vie, afin que tu vives » ! Choisir la vie c’est se 

positionner POUR la vie, c’est se donner les moyens 

d'avancer, de faire grandir, de transmettre pour que 

chacun puisse entendre une Parole qui l’accompagne 

sur sa route !  

Notre Eglise est simplement mais puissamment un ou-

til qui sert à cette proclamation de la Parole ! Elle n’est 

pas appelée à être simplement des chiffres sur un ta-

bleau, mais elle est invitée à vivre pleinement, en Dieu, 

par Dieu ! Là est le centre de sa mission ! Nous donnons 

du temps, de l’énergie, nous donnons de nos vies pour 

que la Parole que nous avons reçue un jour puisse se 

répandre et aller toucher d'autres cœurs !  

Nous savons ce dont nous avons besoin pour vivre : de 

la nourriture, de l’eau qui nous désaltère, des vête-

ments pour nous tenir au chaud, un toit sur la tête ! 

Tant de choses que nous pouvons offrir à notre pa-

roisse en donnant ! Et oui, de la nourriture spirituelle 

en faisant vivre des cultes, des animations bibliques, de 

la catéchèse avec tout ce que cela comporte de maté-

riel ! Nous avons besoin d'être désaltérés par des liens, 

des rencontres, des temps de partage ! Nous avons be-

soin de nous tenir au chaud par le chauffage de nos lo-

caux ! Nous avons besoin de prendre soin de nos divers 

lieux (temple, presbytère) pour pouvoir offrir des es-

paces où nous nous sentons à l’abri des intempéries !  

Donner à l’Eglise est profondément un acte spirituel 

car, par notre geste, nous témoignons que cette Pa-

role de Dieu qui nous fait vivre, nous sommes prêts 

à la transmettre à d'autres par cet outil qu’est 

l’Eglise ! Cela nous engage ! Faisons vivre notre 

Eglise ! Disons oui à notre Eglise par ce geste ! 

Nous souhaitions donc aujourd’hui faire un point sur la 

situation financière de notre paroisse. 

Les offrandes nominatives et anonymes ont été versées 

régulièrement et nous vous remercions vivement de 

votre soutien, car nous avons eu le confinement et des 

cultes réduits en présentiel. 

Pour finir notre année, joyeusement, nous aurions be-

soin de 15 000 €. Nous avons eu de plus grands défis. 

Chaque année, vous nous permettez d’atteindre notre 

objectif et nous vous en remercions. Nous comptons 

sur vous et souhaitons pleinement que ces temps, aussi 

difficiles soient-ils, puissent nous permettre de conti-

nuer à grandir ensemble !  

Pour les  virements :  

Relevé d’identité bancaire : 

CCM LE MANS PATIS ST LAZARE  

IBAN : FR 76 1548 9048 1700 0698 5300 144             

BIC :  CM CIFR2A 

 

Pour les chèques :  

Mme Florence PUAUD – 94 rue Henri Champion  

72100 LE MANS 

 

Pour le Don en ligne : https://www.eglise-

protestante-unie.fr/le-mans-et-la-sarthe-p50333/

don ou le numéro est le suivant 06 44 63 39 54 

Florence Puaud, Trésorière 
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Présidente du CP 

Isabelle GABAIX 

255 avenue Bollée 

72000 Le Mans 

tel : 06 14 50 10 05 

isajpgabaix@gmail.com 

Pasteure 

Sophie Ollier 

10 rue de Portland 

72100 Le Mans 

tel : 06 32 56 31 67 

sophieollier.epu@gmail.com 

Trésorière 

Florence Puaud 

94, rue Henri Champion 

72100 Le Mans 

tel : 02 43 86 20 47 

Tresorerie.epuf@orange.fr 

Entendre qu’une Parole nous est donnée pour 

aujourd’hui et pour demain ! Une Parole qui 

nous dit tout simplement « il est bon que tu 

existes » !  

Sauter à pieds joints dans la vie et dans tout ce 

qu’elle a à offrir pour entendre que ce qui nous 

anime est plus puissant que notre propre per-

sonne !  

Prendre part à la beauté de ce monde en la dé-

fendant et en nous levant pour qu’elle jaillisse 

et demeure ! Nous ne sommes pas à côté du 

monde mais nous sommes invités à y être plei-

nement !  

Espérer, entrer dans un élan d’espérance, un 

élan qui nous ouvre à un futur de vie et qui ne 

nous laisse pas sur place ! C’est se mettre dans 

une posture de confiance qui nous tourne vers 

l’avenir !  

Regarder cette fleur qui se fraye un chemin au 

milieu du goudron pour surgir, fleurir et ré-

pandre dans le monde son pollen pour que 

d’autres lieux puissent fleurir ! Regarder aussi 

les zones d’ombres de notre monde pour y 

faire jaillir de la lumière !  

Accepter de ne pas contrôler, de ne pas tout 

contrôler, mais de se laisser aussi porter par la 

confiance en ce Dieu de vie qui nous trace un 

chemin !  

Nager dans les eaux de ce monde ! Nager c’est 

à la fois un apprentissage et de l’instinct ! Vivre 

de l’Espérance ça s’apprend par la Parole de 

Dieu, mais c’est aussi de l’instinct, se laisser 

porter ! C’est aussi se déplacer vers les zones 

sombres de notre monde pour que de la lu-

mière puisse jaillir, pour qu’une fleur puisse 

pousser !  

Croire au plus profond de nous que la vie l’em-

portera toujours sur toutes formes de mort et 

de destructions !  

S’Emerveiller devant la beauté présente et à 

venir, parce qu’elle est présent ! L’Espérance 

est faite d’émerveillement c’est certain, regar-

der simplement ce qui nous entoure et de se 

rendre compte que le sombre ne domine pas.   

Ainsi, voilà l’Espérance :  

Entendre une Parole,  

Sauter à pieds joints,  

Prendre part,  

Espérer,  

Regarder,  

Accepter,  

Nager,  

Croire,  

Emerveillement  

Voir la vidéo Témoignages de paroissiens 

https://youtu.be/KS9c7Jt-oGg


AGENDA ET ACTUALITES 

DÉCEMBRE 2020 

- Les cultes de décembre ont lieu au temple, en présentiel. 2 cultes sont proposés (sur inscription) :  

• Le samedi à 18h 

• Le dimanche à 10h30  
 

- Les partages bibliques en visio continuent, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Sophie.  

- La jeunesse (KT et Groupe de Jeunes) se poursuit en visio également. Prochaine date prévue : 11 décembre 

(18h-19h pour les KT et 19h-20h pour le GDJ).  

Aucune activité en présentiel n’aura lieu au moins jusqu’à début janvier.  

De plus, nous n’avons pas encore d’informations pour les cultes de Noël (Veillée le 24 et Culte de Noël le 25) 

quant aux conditions d’accueil. Dès que nous le saurons… Vous le saurez !  

JANVIER—MARS 2021 

Nous ne savons pas encore comment vont se dérouler les mois qui viennent ! Cependant, notre programme reste d’actualité ! Nous verrons 

au fur et à mesure si nous devons adapter ou annuler certaines activités. Nous vous ferons parvenir plus d’informations prochainement.  

CULTES 

 Cultes au temple tous les dimanches à 10h30  

 Cultes famille : à 10h30 les dimanches 17.01, 14.02., 

14.03 

 Dimanche 7 février : Assemblée Générale de l’En-

traide Protestante 72 

 Dimanche 14 mars : Culte famille, journée de pa-

roisse et Tombola  

 Dimanche 21 mars : Culte à 9h30 suivi de l’Assem-

blée Générale de la paroisse 

 

CATECHESE 

 KT : de 18h à 19h30 les vendredis 8.01, 22.01, 

5.02, 19.02 et le samedi 13.03 

 GDJ : de 19h30 à 22h : les vendredis 8.01, 22.01, 

5.02, 19.02 et le samedi 13.03 

 Cultes familles : à 10h30 les dimanches 17.01, 

14.02., 14.03 

 Week-end consistorial d'école biblique et KT : 27 

et 28 mars à Angers 

  

 

BIBLE ET FOI 

Repas Speed: de 12h30 à 14h les 12.01, 28.01, 

18.02, 23.03 

Rencontres du mardi : à 15h les 26.01, 23.02, 

23.03 

Parcours (re)découverte : 5.02 et 19.03 (horaires 

et modalités à venir)  

Animation biblique : 18h à 22h le 24.03 

 

CONFERENCE 

Martin Kopp le 17 février, co-fondateur du Label 

Eglise Verte  

 

AUTRES RENCONTRES 

 Groupe d’intercession : jeudis 7.01, 4.02, 4.03 

 Prière—Pain—Pommes : de 12h à 14h : 26.02, 

12.03, 19.03, 26.03 

 JMP (Journée Mondiale de Pirère) : au Temple à 

20h le 5.03 

 RCF 101.2 : émission Voix de nos Eglises, tous 

les lundis à 19h45 


