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"26Jésus disait encore : "Voici à quoi ressemble le 
règne de Dieu : quelqu'un jette de la semence dans 
son champ. 27Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, 
les graines germent et poussent sans qu'il sache 
comment. 28La terre fait pousser d'elle-même d'abord 
la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans 
l'épi. 29Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec 
la faucille, car le moment de la moisson est arrivé." 

Marc 4,26-29 
 
 
Seigneur, 
 

Aussi sûr que le printemps succède à l’hiver, ton Royaume grandit en 
nous et autour de nous. Donne-nous de l’accueillir humblement, de lui laisser 
la place nécessaire dans nos vies pour qu’il s’épanouisse et qu’il porte du fruit. 
Rends-nous attentif à ces fruits, que nous les ramassions, que nous nous en 
nourrissions et que nous les partagions. 

 

Oui Seigneur, donnes nous d’être des témoins joyeux et fructueux de ton 
royaume. Amen 
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Une chaîne de prière œcuménique 
 

C'est en voyant mon père âgé, 95 ans, dire "je ne sers plus à rien" que 
l’idée m’est venue : créer une chaîne de prières locales. 

En premier lieu à destination des personnes âgées catholiques et 
protestantes. Pourquoi ? Parce qu’elles ont le temps et parce que la prière fait 
partie de leur vie. Bien sûr c’est ouvert à tout le monde. 

 

Comment ? 
La personne qui a une intention (par exemple : quelqu’un qui entre à 

l’hôpital) m’en informe par mail ou sms avec le prénom et la situation (en trois 
mots). Après avoir récolté par exemple trois intentions, je les envoie par lettre 
au domicile (ou à la maison de retraite) du priant. 

 

Ainsi, dans un premier temps je recherche des priants et priantes. Vous 
pouvez me donner leur adresse à marieterre.g@hotmail.fr ou au 06 75 99 33 
79 par sms. 

 

De même vous pouvez me transmettre une intention de prière par mail 
ou sms. Intention que je transmettrai alors aux priants et priantes. 

 

Merci à vous, Thérèse Gobin 
Paroissienne de Moncoutant 

 

L’évangile (parodique) en Playmobil 
 

Après avoir enregistrer des émissions de grande qualité sur la naissance 
de Jésus en début d’année. Les jeunes du bocage vendéen commencent un 
grand projet. Retranscrire l’Évangile en Playmobil, de la naissance de Jésus 
à son ascension. 

 

Au programme écriture des textes, réflexion sur les plans, fabrication des 
décors, recherches d’accessoires et bien sûr photographie des différents 
tableaux. 

 

Et comme l’Évangile est une bonne nouvelle, pourquoi ne pas intégrer 
une dose d’humour et de parodie dans ce projet. "Heureux celui qui rit de lui-
même, il rira toute sa vie !" 

 

Nous vous tiendrons au courant des différentes avancées de ce beau 
projet. 

 
 

24 décembre 2022 
Veillée de Noël 

(version émission de radio) 
 

 
  

mailto:marieterre.g@hotmail.fr
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Nausicaä : Un Christ écolo ? 
 

Après nous être interroger sur la notion de l’accueil et de la fraternité avec 
le film Brother, les communautés protestante et catholique de Moncoutant 
vous propose de réfléchir sur les images du Christ dans la culture, en 
particulier populaire. 

 

Pour cela, nous vous proposons de regarder le dessin 
d’animation Nausicaä de la vallée du vent, très grand film 
d’Hayao Miyazaki. Le film suit les aventures de Nausicaä, 
une jeune princesse du peuple de la vallée du vent, qui 
cherche à comprendre la fukaï, la forêt toxique qui entoure 
l’humanité. Sa vie bascule le jour où un vaisseau de guerre 
de l’empire tolmèque, un peuple ennemi, s’écrase dans la 
vallée en dispersant des spores de la forêt, mettant en 
danger tout son peuple. Ainsi, ce film sorti en 1984 porte une 

grande réflexion sur l’écologie et le pacifisme. 
 

Nous le regarderons en nous demandant dans quelles mesures ce 
personnage de Nausicaä est une figure du Christ, version écolo. 

 

Attention, ce film ne convient pas à des enfants trop jeunes. 
 

Les Assemblées Générales 2023 
 

Cette année, du fait de la nouvelle loi sur les principes 
républicains, nous devons voter des modifications de statuts 
de nos associations cultuelles. C’est pourquoi, les assemblées 
générales sont si tardives, nous attendons en effet les derniers 

décrets relatifs à cette loi et la validation des statuts par les instances 
régionales et nationales de notre Église. 

 

Ainsi, l’assemblée générale de Moncoutant aura lieu le dimanche 23 avril 
et celle du Bocage Vendéen le dimanche 2 avril. 

 

Par ailleurs, lors de l’assemblée générale du Bocage Vendéen, nous vous 
inviterons à vous prononcer sur l’avenir du temple de Mouilleron (et des 
bâtiments attenants). En effet, nous n’avons pas de projet concret à vivre dans 
ces bâtiments, actuellement nous n’en avons qu’un faible usage (un culte par 
mois et les sépultures), avec des coûts de fonctionnement assez élevés et 
une détérioration possible qui entraînerait un engagement financier important. 
Par ailleurs, nous sommes sans nouvelles de la municipalité quant à une 
reprise de leur part de ces bâtiments. 

 

Après consultation des familles protestantes résidant à Mouilleron et aux 
alentours, le conseil presbytéral souhaite proposer à l’assemblée générale de 
vendre le temple de Mouilleron, à la municipalité ou à un particulier. 
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WE familles : du rire à la joie 
 

Les 3 et 4 juin prochain, vous êtes tous et toutes invités à 
venir vivre un we famille à la Rochelle, autour du thème : du 
rire à la joie ! 

 

Ce we est construit par la région et se vivra à des 
dates et en des lieux différents. Le consistoire de Vendée et celui du 
Poitou se sont regroupés pour vous proposer ce beau we. Au 
programme des temps en groupe, des temps par tranche d'âge, des 
jeux, des chants, des temps de discussion, des partages bibliques, des repas 
festifs, la découverte de la ville de la Rochelle… 

 

Le we débutera le samedi matin et se clôturera le dimanche par une 
célébration de 14h à 15h, pour que chacun et chacune puisse rentrer 
tranquillement chez lui. 

 

L’idée est d’offrir un temps de pause, de réflexion et de partage 
aux familles, ainsi les adultes qui souhaitent venir doivent 
accompagner un enfant (cela peut être son enfant, son petit enfant, 

un cousin, un neveu, une nièce, un ami…) L’idée du we est de renforcer les 
liens intergénérationnels. 

 

Pour plus de renseignements, se rapprocher du pasteur Elie Saurel Lafont. 
 

Évolution du groupe biblique œcuménique 
dans le Bocage Vendéen 

 

Après avoir partagé autour des livres de l’Ecclésiaste, puis du livre des 
Juges, le groupe œcuménique réfléchit aux évolutions souhaitables pour 
l’avenir de ce groupe. 

 

En effet, si nous nous retrouvons avec joie et que c’est toujours une 
grande richesse de partager entre protestants et catholiques, certains et 
certaines trouvent que le contenu des échanges n’a pas assez d’emprise avec 
notre vécu, que cela ne permet pas d'approfondir notre foi. 

 

Est-ce dû aux livres choisis ? à la méthode ? aux thématiques ? 
 

N’hésitez pas à faire part de vos souhaits, de vos désirs pour la suite afin 
que ces temps de partage soient les plus nourrissants possibles. 
 

Étude biblique à Parthenay 
 

Un petit groupe se retrouve une fois par mois de 15h à 17h dans une salle 
paroissiale catholique 1 pl St Laurent à Parthenay. Les textes étudiés sont 
ceux qui servent comme support à la prédication du dimanche d'après. Les 
prochaines rencontres sont le 21 mars, 18 avril et le 16 mai.  
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Le Mauléon Spi festival 
 

La fête de la musique est une date phare dans 
l’année, elle allie la joie de se retrouver, le plaisir d’écouter 
ensemble de la musique et l’entrée dans l’été. C’est 
pourquoi nous vous proposons de nous retrouver le 
dimanche 18 juin 2023, pour vivre une journée, un festival 
autour de la musique à Mauléon, à l’espace St Jouin. Le 

choix de ce lieu découle du fait que cette journée est pensée et organisée par 
les paroisses protestantes d’Angers-Cholet, du Bocage Vendéen et de 
Moncoutant, avec la participation de la paroisse catholique de Mauléon-Nueil 
les Aubiers. 

 

Ce festival est l’occasion de vivre autre chose, hors de nos murs, de nous 
retrouver pour témoigner ensemble de la joie de l’Évangile. Et ce en musique ! 

 

Au programme de cette belle journée : le matin des ateliers, une 
célébration œcuménique, l’après-midi une table ronde autour du thème : 
Musique et spiritualité. Et nous pensons conclure avec un beau concert. 

 

Au plaisir de vous y voir nombreux et nombreuses ! 
 

Camps d'été à Exoudun 
 

La région organise des camps cet été au Carae à Exoudun (79). Deux 
camps sont proposés : 

- pour les 8-10 ans du 16 au 22 juillet 

- pour les 11-14 ans du 16 au 29 juillet. 
 

Oui la première semaine sera en commun, pour explorer ensemble ce 
thème : Voyage au cœur des royaumes ! 

 

Au programme : des jeux, des activités 
manuelles, de la bonne humeur, des temps de 
réflexions, des animations bibliques, du vivre 
ensemble, de la contemplation. 

 

Pour les aspects pratiques : couchage sous tentes mais cuisine, 
vaisselle, sanitaires en dur. Formule très agréable pour découvrir ou 
redécouvrir les camps ! 

 

Le prix des camps est fixé à 190€ pour les 8-10 ans et 350€ pour les 11-
14 ans. Nous rappelons que l’argent ne doit pas être un frein à la venue d’un 
enfant. 

 

Les formulaires d’inscriptions seront bientôt disponibles, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le pasteur Elie Saurel Lafont, qui sera en charge du 
camp des 8-10 ans. Par ailleurs si vous connaissez des personnes qui 
souhaitent faire de l’animation, pour passer un BAFA par exemple, n’hésitez 
pas à le faire savoir.  
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MONCOUTANT 
 

Mars 2023 
 

Samedi 4 : Éveil et école biblique de 9h45 à 11h 
 

Dimanche 5 : Culte à l'EHPAD Les Magnolias à Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 12 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Mardi 14 : Partage biblique sur l'Évangile selon Marc de 15h à 17h salle 
de la fraternité à Moncoutant 

 

Samedi 18 :  Culte au temple de Moncoutant à 11h avec baptême 
 
 
 
 
 

 

Mardi 21 : Étude biblique œcuménique salle paroissiale catholique 1 pl 
St Laurent à Parthenay de 15h à 17h 

 

Dimanche 26 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Avril 2023 
 

Samedi 1er : Éveil et école biblique de 9h45 à 11h 
 

Dimanche 2 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Mardi 4 : Partage biblique sur l'Évangile selon Marc de 15h à 17h salle 
de la fraternité à Moncoutant 

Vendredi 7 : Cérémonie du Vendredi Saint au temple de Moncoutant 

à 20h 

Dimanche 9 : Culte de Pâques au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 16 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Mardi 18 : Étude biblique œcuménique salle paroissiale catholique 1 pl 
St Laurent à Parthenay de 15h à 17h 

 

Dimanche 23 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 suivi de l'Assemblée 
Générale 

 

Dimanche 30 : Culte au Bois Tiffrais à 11h suivi d'un repas partagé et d'une 
conférence en après-midi 

 

Mai 2023 
 

Samedi 6 : Éveil et école biblique de 9h45 à 11h 
 

Dimanche 7 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 avec baptême 
 

Mardi 9 : Partage biblique sur l'Évangile selon Marc de 15h à 17h salle 
de la fraternité à Moncoutant 

  

Pas de culte le dimanche 19 

Moi
Zone de texte
00
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Dimanche 14 : Culte à l'EHPAD Les Magnolias à Moncoutant à 10h30 
 

Mardi 16 : Étude biblique œcuménique salle paroissiale catholique 
1 place St Laurent à Parthenay de 15h à 17h 

 

Dimanche 21 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 

Dimanche 28 : Culte de Pentecôte au temple de Moncoutant à 10h30 avec 

baptême 
 

Dans nos familles 
 

Nous avons accueilli avec joie, Loïs Rousseau lors de son baptême le 
12 février au temple de Moncoutant. 
 

Nous avons accompagné lors de leur sépulture, les familles de : 
 

 Michel Guildoux, 74 ans, le 3 janvier au temple de Moncoutant 
 

 Maurice Gauvin, 78 ans, le 6 janvier, cérémonie protestante à l'église 
St Pierre de Chatillon sur Thouet 

 

 Maryse Vietti, 64 ans, le 16 février à l'église St Jouin de Mauléon 
 

   

 

BOCAGE VENDEEN 
 

Mars 2023 
 

Vendredi 3 : Journée Mondial de Prières : 
❖ 15h à l'église catholique de Mouilleron-

St Germain 
❖ 18h au presbytère catholique de 

Pouzauges 
 

Dimanche 5 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 suivi du KT dans 
l'après-midi 

 

Dimanche 12 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Dimanche 19 : Culte à l'EHPAD des Érables de St Prouant à 10h30 
 

Dimanche 26 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 
 

Avril 2023 
 

Dimanche 2 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 suivi de 
l'Assemblée Générale et du KT dans l'après-midi 
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Jeudi 6 : Balade biblique à 14h à Pouzauges (RV devant le château) 

Dimanche 9 : Culte de Pâques au temple de Moncoutant à 10h30 

Dimanche 16 : Culte au temple de St Prouant à 10h30 
 

Samedi 22 : Culte artistique au temple de Pouzauges à 18h 
 

Dimanche 30 : Culte au Bois Tiffrais à 11h suivi d'un repas partagé et d'une 
conférence en après-midi 

 

Mai 2023 
 

Dimanche 7 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 14 : Culte au temple de Mouilleron-St Germain à 10h30 suivi du 
KT dans l'après-midi 

 

Dimanche 21 : Culte au temple de St Prouant à 10h30 
 

Dimanche 28 : Culte de Pentecôte au temple de Moncoutant à 10h30 

 

Finances 
 

La contribution 2022, d'un montant de 38 000 €, a 
été entièrement versée à la Région Ouest. 
 

L'année a été clôturée avec un excédent qui 
permet de prendre un peu d'avance sur notre 
contribution 2023 
 

A fin février, 6 400 € ont pu être versé 
 

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

Dans nos familles 
 

Nous avons accueilli avec joie Samuel Brunet pour son baptême le 8 janvier 
au temple de Mouilleron-St Germain. 
 

Nous avons accompagné lors de leur sépulture, les familles de : 
 

 Yannick Bridonneau, 64 ans, le 5 décembre au cimetière de St Philbert du 
Pont Charrault. 

 

 Jeanne Bresson, née Bridonneau, 84 ans, le 16 décembre au temple St 
Prouant.  
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Pour les enfants : Un verset biblique à déchiffrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions  

Œuf ??? 

Le septième jour est le sabbat, le jour du repos, 
que vous devez consacrer au seigneur. Exode 
35, v2 Solutions  

L 7 M      L L 
2 V K' 



 

 Bocage Vendéen Moncoutant 

Pasteur 

Élie SAUREL LAFONT 
06 30 07 41 98 

 elielafont@hotmail.fr 
 

Jour de congés le mercredi 

Presbytère 

48 bis 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 et 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 et QR code 
 

National Région Ouest 

 
www.epudf.org   
 

 

 

 
www.region-ouest.epudf.org   

Paroisse du Bocage Vendéen Paroisse de Moncoutant 

 
www.bocagevendeen.epudf.org   

 
www.moncoutant.epudf.org   

Le Protestant de l'Ouest 

 
www.protestant-ouest.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epudf.org/
http://www.region-ouest.epudf.org/
http://www.bocagevendeen.epudf.org/
http://www.moncoutant.epudf.org/
http://www.protestant-ouest.org/

