
 
 
 
 

Chemins de vie 
 

CIRCULAIRE PAROISSIALE N° 111 
 

MONCOUTANT - BOCAGE VENDÉEN 
 

Mars - Avril - Mai 2022 
 



 
 
 
 

Jean 20,8 : 
" À cet instant, l'autre disciple, celui qui 
était arrivé le premier au tombeau, 

entra lui aussi. Il vit et il crut." 
 

 
Seigneur, 
 

Au matin de Pâques, la pierre a été roulée, 
ouvre nos cœurs à ta présence. 

 

Au matin de Pâques, le tombeau était vide, mais tu te tenais près des 
femmes, 

donne-nous de percevoir ta présence même dans l’absence. 
 

Au matin de Pâques, les disciples ont couru vers toi, 
donne-nous de toujours aller à ta rencontre comme tu viens à la nôtre. 

 

Au matin de Pâques, le disciple bien aimé a vu et à cru, 
donne-nous de croire même sans voir, augmente en nous la foi. 

 

Au matin de Pâques, tu as vaincu la mort, toutes les morts. Toi le vivant, 
tu partages ta vie entre tous, 
 

donne-nous de vivre de ta vie, aujourd’hui, demain et jusqu’à la fin du 
monde. 

Amen 
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Des paroissiennes nous racontent 
 
Pouvez-vous vous présenter ? 

 

Lucette Fradin de la paroisse de Moncoutant : 
 

Je suis née Liaigre, et ensuite je suis devenue Fradin, quand je me 
suis mariée avec André Fradin. Il n’y en a plus d’ailleurs ici, et puis après 
j’ai eu deux filles. J’ai vécu aux Alleuds, dans une ferme. Et mon mari est 
décédé à 63 ans, cela fait des années alors. Il était à la retraite quand 
même, on était avec son frère, qui a continué la ferme. D’ailleurs il est 
décédé ici. 

 

Huguette Girard de la paroisse du Bocage Vendéen : 
 

Je suis née à St Prouant, il y a 65 ans. Maintenant j'habite 
Mouchamps après avoir vécu 25 ans à La Roche/Yon. 

J'ai animé l'école du dimanche pendant 7 ans. Je me souviens venir 
de La Roche/Yon et passer chercher Ginette et Jean-Louis à Pouzauges 
pour assister aux réunions de préparation à Moncoutant avec le Pasteur 
Chopin. 

J'ai été conseillère presbytérale pendant 12 ans dont 9 en tant que 
secrétaire. 

 

Quel est votre premier souvenir d’Église ? 
 

Lucette : Je me souviens de Mr De Pury et Mme, qui nous faisaient 
faire beaucoup de choses. J’avais appris la musique, les notes tout ça. 
Ils n’ont pas été longtemps, ils sont partis après et c’est Mr Riebel qui est 
venu. 

On allait aux réunions, je me souviens de Noël, on allait à la 
Cournolière, à l’arbre de Noël, c’était rempli dans le temps. Les alleux 
c’était très loin on partait à pied, s’il y avait de la neige fallait être 
courageux. 

 

Huguette : Je me souviens de l'école du dimanche avec Georgette 
Cottreau, notre monitrice, dans le temple de St Prouant autour du poêle. 
Puis le catéchisme au collège Couzinet à Chantonnay le jeudi matin avec 
le Pasteur Babin de Mouchamps (j'étais pensionnaire et à l'époque 
l'instruction religieuse était autorisée dans les enceintes scolaires 
publiques). 
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Quel est votre meilleur souvenir de vie d’Église ? 
 

Lucette : Tout cela c’est loin, je ne sais pas quoi dire, j’oublie quand 
même, c’est que je suis née en 1922. 

C’était séparé en deux Églises, nous on était de la Cournolière. Et 
puis ça c’est remis ensemble et c’était bien. J’avais 16-17 ans. On se 
réunissait le dimanche, il y avait des réunions et après on jouait au 
volleyball. Ça c’est des bons souvenirs, je ne pourrais pas jouer 
aujourd’hui, tous les jeunes se réunissaient comme ça le dimanche 
après-midi. 

 

Huguette : Il y en a deux, ils vont dans le même sens. J'ai pu assister 
à "l'Assemblée du désert" en 2013 et "Protestants en fête" à Strasbourg 
en 2017. Ces grands rassemblements sont des moments très forts. Je 
rajouterais aussi le voyage paroissial à Madagascar en 1998 avec les 
pasteures Patricia et Pétra. 
 

Que souhaitez-vous pour l’Église ? 
 

Lucette : Je rêve que cela continue bien, qu’il y ait des jeunes qui 
viennent. Les jeunes qui viennent après nous ils font déjà beaucoup de 
choses, Laurent, Sylvain, Sylvie tout ça. 

 

Huguette : Je ne vais pas être originale en disant que la jeunesse 
nous manque lors de nos activités. 
 
 

  
 
 

Projet de vie pour nos deux paroisses 
 

Voilà un an, les conseils presbytéraux des deux paroisses (Bocage 
Vendéen et Moncoutant), ont respectivement entamé une réflexion sur le 
présent et l’avenir de l’Église, sur comment répondre à l’appel du Christ 
et proclamer son Évangile : l’amour inconditionnel de Dieu pour chacun 
et chacune. 

 

Le fruit de cette réflexion a été synthétisé dans des documents 
appelés "projet de vie". Chaque conseil a élaboré le sien, suivant son 
histoire, sa situation actuelle et ses envies. Mais ces projets ne doivent 
pas être exclusivement ceux des conseils, ils doivent être ceux de 
l’ensemble des paroisses. 
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C’est pourquoi, nous vous proposons de lire ces projets et de nous 
faire vos retours, afin que nous puissions en discuter à l’occasion de nos 
assemblées générales (le 13 mars pour Moncoutant et le 3 avril pour le 
Bocage vendéen). 

 

Pour obtenir ces documents, vous allez sur nos sites internet, nous 
pouvons vous les envoyer par mail et pour ceux qui n’y ont pas accès, 
nous pouvons vous les transmettre en version papier. 

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques, en papier ou par 
courriel (elielafont@hotmail.fr ou epudfmoncoutant@gmail.com pour 
Moncoutant et erfmouchamps@orange.fr pour le Bocage vendéen). 
 

  
 

Nous avons la joie de vous annoncer la naissance de Zacharie, 
le 5 février 2022. Il illumine nos journées et réveille nos nuits. Nous 
sommes très heureux de ces moments passés ensemble. 

 

 

 
 

Nous remercions chaleureusement tous ceux et toutes celles qui 
nous ont témoigné leur sympathie à l'occasion de cette naissance. 

 

Elisabeth et Elie Saurel Lafont 
 
  

mailto:elielafont@hotmail.fr
mailto:epudfmoncoutant@gmail.com
mailto:erfmouchamps@orange.fr
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MONCOUTANT 
 

Mars 2022 
Dimanche 6 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 13 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 suivi de l'AG 
 

Dimanche 20 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 27 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 

 
Avril 2022 
Dimanche 3 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

 

Dimanche 10 : Culte des Rameaux au temple à 10h30 
 

Vendredi 15 : Célébration œcuménique du Vendredi Saint 
à l'église de Moncoutant à 20h30 

 

Dimanche 17 : Culte de Pâques, commun avec le Bocage Vendéen, au 

temple de Pouzauges à 10h30 
 

Dimanche 24 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 
Mai 2022 
 

Dimanche 1er : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 8 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 15 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 22 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 29 : Culte consistorial au Bois Tiffrais à Monsireigne à 11h 
 
Éveil et école bibliques : 
 

Les 26 mars et 30 avril à Moncoutant et après-midi ludique lors de la 
journée consistoriale au Bois Tiffrais le 29 mai 
 
Assemblée Générale : 
 

Le 13 mars au temple de Moncoutant. N'oubliez pas cette date 
importante dans la vie de notre église pour construire "notre projet de 
vie", voir page 3. 
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Journée Mondiale de Prières : 

(Jérémie 29, 1-14) 
 

Le vendredi 4 mars à la chapelle St Étienne de 
Moncoutant à 20h 
 

La JMP est préparée par les femmes d'Angleterre, Pays 
de Galles et Irlande du nord 
 
 
Nos différentes rencontres : 
 

 Vendredi 11 mars à 20h au temple :     conférence 
"Bible et cinéma" 

 

 Mercredi 23 mars, 27 avril et 11 mai à 20h au temple : 
partage biblique 

 

 Samedi 26 mars à 20h au temple : film débat 
 

 

 Dimanche 10 avril : troc plantes à l'issue du culte 
 

 

 Samedi 14 mai : groupe de maison (lieu et horaire seront 
communiqués ultérieurement) 

 
 
Dans nos familles 
 

Nous avons accompagné la famille de Jacky Bonmort, 70 ans, le 
17 février au temple de Moncoutant. 
 
 
Cérémonie œcuménique à l'église de Moncoutant lors de la semaine 
de prières : 

 
 

Le dimanche 23 janvier, "nous 
avons vu son astre à l'orient et 
nous sommes venus lui rendre 
hommage" (Matthieu 2,2) 
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BOCAGE VENDEEN 
 

Mars 2022 
 

Dimanche 6 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 20 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Dimanche 27 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 
 

Avril 2022 
 

Dimanche 3 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 suivi de l'AG 
 

Dimanche 10 : Culte des Rameaux au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Dimanche 17 : Culte de Pâques, commun 

avec Moncoutant, au temple de Pouzauges 
à 10h30 

 

Mai 2022 
 

Dimanche 1er : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 15 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 avec baptêmes 
 

Dimanche 29 : Culte consistorial au Bois Tiffrais à Monsireigne à 11h 
 

Finances 
 

Les comptes pour 2021 se soldent avec un excédent 
de 2 880,40 €. 
 

Le montant de la contribution pour 2022 est maintenu 
à 38 000 € 
 

À fin février, il a été versé 3 000 € 
 

Pour faciliter vos versements, optez pour le virement 
automatique mensuel ou trimestriel, suivant votre 
convenance 
 

École biblique et KT : les 26 mars et 30 avril et après-midi ludique lors 
de la journée consistoriale au Bois Tiffrais le 29 mai 
 

Journée Mondiale de Prières : vendredi 4 mars 
(Jérémie 29, 1-14) 

 

Mouilleron St Germain : au temple à 15h 
 

Pouzauges : au temple à 18h 
 

La JMP est préparée par les femmes d'Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du nord 
  

Pas de culte les 
dimanches 8 et 22 

Pas de culte le 
dimanche 24 

Pas de culte le 
dimanche 13 



8 

Assemblée Générale le 3 avril au temple de Mouchamps. N'oubliez pas 
cette date importante dans la vie de notre église pour construire "notre projet 
de vie", voir page 3. 
 

Études bibliques œcuméniques : 
 

Secteur de Mouchamps : Étude du livre de l'Écclésiaste, les Vendredi 11 mars 
et 1er avril à 17h30 à la salle du presbytère catholique. 
Secteur de Chantonnay : Se rapprocher de Daniel Carcaud au 06 78 28 86 73 
 

Randonnée biblique : Ah marcher dans l’air vivifiant de l’hiver ! Ce mercredi 
26 janvier, nous étions 5 courageux à braver le froid, 
pour faire une petite randonnée autour de Mouchamps. 
Au long de ces 6 petits km nous avons pris le temps de 
discuter, de se rencontrer, de partager. Nous avons 
profité de la beauté de la nature en sommeil, des vols 
d’étourneaux et des premières fleurs qui pensent que le printemps est déjà là. 
Durant la marche, nous avons été rejoints par Bartimée et Jésus (Marc 10,46-
52), qui nous ont posé quelques questions, que nous avons médité en 
marchant : qu’est ce qui nous aveugle, qu’est ce qui, en nous et hors de nous, 
nous empêche d’avancer et quelle est la force en nous, qui nous permet de 
nous lever ? 
Cette balade a été un beau moment, vous êtes tous et toutes invités 
chaleureusement à nous rejoindre lors de la prochaine qui aura lieu le 
mercredi 13 avril à 14h devant le temple de Mouchamps. 
 

Dans nos familles : nous avons accompagné lors de leur sépulture, les 

familles de : 
 Jacqueline Vrignaud, née Sorin, 96 ans, 27 nov au temple de Pouzauges. 
 Robert Richet, 94 ans, le 23 déc au temple de Pouzauges. 

 Marcel Pignon, 92 ans, le 24 janv au temple de Pouzauges. 
 Raymond Le Moal, 90 ans, le 5 fév au temple de Mouchamps 

 

Reconnaissance de ministère du Conseil Presbytéral : elle s'est 
déroulée le 12 déc lors du culte à Mouilleron. 
Frédéric Rigal, membre du Conseil Régional 
présidait cette cérémonie. Colette, Sylvette 
et Roger ont imposé les mains. 

 

Semaine de prières : environ 80 pers, ont assisté à la 
rencontre œcuménique dans l'église de Mouchamps le 21 janv. 
L'étoile les a guidés pour marcher ensemble vers le Seigneur. 
 

Visite aux malades : Daniel Carcaud visite les malades du 
CHD et de la Clinique St Charles à La Roche/Yon, le jeudi après-midi. Pour 
signaler un malade, le contacter au 06 78 28 86 73 



Coin détente autour des Rameaux et de Pâques 
 

  
 

   
 

                                       Solution 

 
 

Pour les enfants : Un verset biblique à déchiffrer 

               

               
 

     
 
 
 
 

Q 

jeux - v - haie - haie - tre - avé - qu' - oeufs - vous - toux - lait - jour - jus - ka - la - fin - du - mon - deux 
Je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28 verset 20) 

Solution 



 
 
 
 

 Bocage Vendéen Moncoutant 

Pasteur 

Élie SAUREL LAFONT 
 06 30 07 41 98 

 elielafont@hotmail.fr 
 

Jour de congés le mercredi 

Presbytère 

33 rue du Cdt Guilbaud 
85640 Mouchamps 

 

 erfmouchamps@orange.fr 

80 avenue du Mal Leclerc 
79320 Moncoutant 

 

 epudfmoncoutant@gmail.com 

Président du 
Conseil 
Presbytéral 

Maryvonne Picard 
60 rue du Château 
85640 Mouchamps 

 

 02 51 67 29 40 
 

 maryvonnepicard@orange.fr 

Sylvain Cand 
1 bis les places 

79320 Moncoutant 
 

 05 17 29 62 65 
 

 sylvain.cand@neuf.fr 

Trésoriers 

Nicole Chataigner 
1 La Grande Rajolière 

85640 Mouchamps 
 

 02 51 91 49 36 
 

LBP : FR54 2004 1010 1101 3307 7H03 206 
CA : FR76 1470 6001 3822 2677 0000 189 

 

Chèque à l'ordre "EPUdF Bocage Vendéen" 

Laurent Baudouin 
La Boisardière 

79320 Moncoutant 
 

 05 49 72 58 77 

Daniel Carcaud 
assure les visites aux malades du CHD ou de la 

Clinique St Charles de La Roche sur Yon, 
le jeudi après-midi. 

Pour toute demande, le contacter au 06 78 28 86 73 

 

 
 

Sites Internet 

 

National www.eglise-protestante-unie.fr 

Région Ouest www.eglise-protestante-unie.fr/region-ouest-r6 

Paroisses 
www.eglise-protestante-

unie.fr/bocage-vendeen-p50794 
www.eglise-protestante-

unie.fr/moncoutant-p50792 

Le Protestant 
de l'Ouest 

www.protestant-ouest.org 
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