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"Écoute", dit Jésus, "je viens bientôt ! J'apporterai avec moi la 
récompense à donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et 
l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin." 

Ap 22,12-13 
 
Seigneur, 
mon cœur se réjouit devant l’humain qui donne, devant celui qui fait 
miséricorde, devant l’ami qui réconforte, devant la simplicité de l’accueil, 
devant la merveille de l’écoute. 
 

Partout, en tout lieu et en tout temps, sous les décombres 
des violences et des guerres, la fleur de ton amour 
perce sous les gravats. Elle est là, elle sera toujours 
présente, elle résiste à qui veut la couper, semant 
ses graines au vent. Quand un pétale tombe, cent 
graines se dispersent. 
 

Seigneur, 
la merveille de ton amour, je veux la voir à l’œuvre pleinement sur la terre 
entière. Je veux voir la guérison du malade, la libération du captif, la fin 
de l’oppression. 
 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 
  



2 

Des paroissiens-nes nous racontent 
 
 
Pouvez-vous vous présenter ? 

 

Sylvie Couturier de la paroisse de Moncoutant : Je m’appelle 
Sylvie Couturier, j’ai trois fils. Je suis née au superbe village du Noirvault. 
J’ai beaucoup de souvenirs là-bas. Il y a cette âme d’entraide. 

 

Je suis fière d’être de là-bas. Je vis seule et c’est pas toujours facile, 
il faut savoir se l’avouer. Et puis il y a mon travail, auprès des personnes 
âgées. Elles m’ont beaucoup apporté. Mais c’est un travail à temps 
complet. C’est riche et en même temps épuisant. 

 

Frédéric Girard de la paroisse du Bocage Vendéen : Je suis 
Frédéric Girard, je suis marié depuis bientôt 9 ans, et suis papa d’un petit 
garçon qui aura 10 ans le 8 août. 

 

Je suis tombé dans le protestantisme tout petit. J’ai pratiquement tout 
fait. L’école biblique, les louveteaux, les éclaireurs, les camps de jeunes. 
Puis après je suis rentré au conseil presbytéral, jusqu’au regroupement. 

 
 

Quel est votre premier souvenir d’Église ? 
 

Sylvie : L’école du dimanche, purée c’est encore des souvenirs 
d’enfance ! Avec Yvette Fillon, la sœur de Marc. Puis c’était le 
catéchisme avec Mr Chopin, les samedis après-midi, on arrivait en 
mobylette avec Eliane, une voisine. On était assez rebelle, il y avait donc 
beaucoup d’interactions avec Mr Chopin. On lisait des textes de la Bible 
et la discussion et les liens avec la vie actuelle agrémentaient notre 
après-midi !! 

 

Frédéric : J’ai réfléchi, et je crois bien que mon premier souvenir 
d’Église, c’est quand j’étais en vacances chez ma grand-mère et que je 
suis allé allumer le poêle du temple de St Prouant. Et je ne me souviens 
même pas avoir été au culte après. Ma grand-mère habitait St Prouant, 
elle allait allumer le poêle du temple le dimanche matin. Je devais avoir 
4 ans. 
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Quel est votre meilleur souvenir de vie d’Église ? 
 

Sylvie : C’est le fait de chanter. Oui le chant vraiment. Les souvenirs 
avec Juliette Brémond, qui nous faisait la chorale. Quels bons souvenirs. 
En plus je me suis occupée d’elle sur la fin de sa vie. Comme elle ne 
travaillait pas à l’extérieur, elle était investie dans la paroisse. Elle était 
très dynamique ! Oui la chorale avec Mme Brémond reste un bon 
souvenir. 

 

Dans les souvenirs aussi, c’est que pendant longtemps je ne venais 
pas régulièrement aux cultes. Et a un moment pénible de ma vie, j’y suis 
revenue, c’était des temps où je me posais, comme des temps de 
méditations. J’ai été frappée par l’accueil. C’est comme si j’étais venue 
tous les dimanches !! Pendant tant d’années je ne suis pas venue et là 
je revenais et j’ai été accueillie par les gens toujours avec bonheur et 
respect. Et ça c’est riche quand même. 

 

Frédéric : Il y a eu plein de grands moments. Avant Protestants en 
fête, il y avait des rassemblements régionaux. Nous ce que l’on avait, 
c’était le RPO, le rassemblement protestant de l’ouest, qui avait lieu à la 
Beaujoire. Je devais avoir une dizaine d’années à mon premier. Je me 
souviens aussi des fêtes des missions consistoriales. C’était des 
moments festifs. 

 

Du coté spirituel, pendant mon service national à Tours, il y avait la 
veillée du jeudi saint, dans les locaux de la Bazoche à l’ancien secrétariat 
régional. C’était un beau moment spirituel. C’était en petit comité par 
rapport à ces grands rassemblements. 

 
Que souhaitez-vous pour l’Église ? 

 

Sylvie : Peut-être y avoir plus de jeunes, pour plus de dynamisme. 
Quoique depuis que Elie est arrivé beaucoup de choses bougent avec 
de belles ouvertures sur l’extérieur. Garder cette entraide et ce respect 
que nous avons les uns envers les autres. En général s’écouter les uns 
les autres, se respecter. Toutes ces petites choses, que des fois on 
oublie un peu vite. Se poser et réfléchir ensemble. 

 

Frédéric : Alors là je sèche un peu… Il ne faut pas s’inquiéter. 
Localement on est un peu sur le déclin, mais il n’y a pas que nous, il y a 
d’autres choses qui se passent ailleurs. Et ça peut revenir . . . 

 
  



4 

INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX PAROISSES 
 
La mission de l'Église et les ministères : 
 

Notre Église entame une grande réflexion sur sa mission dans ce 
monde et sur les ministères qui lui sont nécessaires pour la mener à bien. 
Cette réflexion va suivre la démarche habituelle : réflexion en paroisse, 
synthèse par les rapporteurs régionaux, discussions et décisions lors du 
synode régional, puis synthèse par les rapporteurs nationaux et pour finir 
discussions et décisions au synode national. Mais comme le sujet est 
central pour notre vie d’Église présente et future, cette réflexion se 
déroulera sur trois ans. 

 

Cette réflexion est au cœur de notre vie d’Église, comment devons-
nous et voulons nous témoigner de cet Évangile qui nous fait vivre ? 
Comment proclamer cet amour gratuit de Dieu pour chaque humain, 
amour qui libère, soutient et accompagne ? De quels moyens avons-
nous besoin pour mener à bien cette question ? 

 

Depuis un an les conseils presbytéraux se sont saisis de ces 
questions et ont écrit des projets de vie, listant différentes activités que 
nous aimerions vivre dans nos paroisses. Certaines existaient déjà et 
d’autres sont nouvelles. Une idée phare est ressortie dans les deux 
paroisses, il s’agit de la volonté de vivre des temps conviviaux de 
partages, d’échanges. Ainsi nous aimerions que les lieux de cultes 
deviennent des lieux de vie, des lieux ouverts pour la vie de paroisse et 
dans la cité. 

 

Nous vous invitons à découvrir certains de ces projets ci-après. 
 

Le jardin du Temple à Mouchamps 
 

Le jardin est un lieu où il fait bon vivre. Il offre son ombre aux 
voyageurs fatigués, il partage ses fruits aux visiteurs affamés, il est un 
lieu de repos dans le tumulte de l’existence. Oui, il est bon d’avoir un 
jardin et de profiter de ses bienfaits. 

 

C’est pourquoi le conseil presbytéral du bocage vendéen a entamé 
une réflexion pour transformer en jardin les deux terrasses attenantes au 
temple de Mouchamps. L’idée est de proposer un lieu de halte au cœur 
de la ville et de faire profiter au plus grand nombre de sa très belle vue. 
Il s’agit aussi de mettre en valeur notre patrimoine et de témoigner de 
notre espérance. En effet, ce jardin abritera un parcours de versets 
bibliques, montrant la richesse de la Parole de Dieu et son actualité.  
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Nous invitons tous ceux qui souhaitent participer à ce projet à se 
rapprocher d’une des membres du conseil presbytéral. 

 

Les rendez-vous ludiques 
 

Les jeux de société sont des occasions de rencontres et de partages, 
ils sont générateurs de bonne humeur. Alors pourquoi ne pas venir jouer 
au temple ? Le conseil presbytéral de Moncoutant (surtout le pasteur Elie 
qui aime beaucoup les jeux de société) vous propose pour cette année 
2021-2022 une rencontre tous les quinze jours, le mercredi de 17h30 à 
19h. La première rencontre est prévue le 8 septembre. 

 

Venez nombreux, avec ou sans vos jeux ! Renseignements auprès 
du pasteur. 

 

Études bibliques et Partages bibliques 
 

Sola Scriptura, l’Écriture seule affirmons nous à la suite des 
Réformateurs. La Bible, lue, priée et interprétée est le cœur de notre vie 
de foi. C’est pourquoi les paroisses du Bocage vendéen et de 
Moncoutant proposent pour cette année 2021-2022 des temps 
d’échanges autour de textes bibliques. 

 

Dans le Bocage Vendéen, deux propositions sont faites : une étude 
biblique œcuménique mensuelle autour du livre de l’Ecclésiaste 
(première rencontre le 17 septembre à 17 h 30 dans la salle attenante au 
temple de Mouchamps) et un temps de partage biblique une fois par mois 
pour découvrir comment le texte biblique résonne en nous (lieu et horaire 
à déterminer) 

 

À Moncoutant, les partages bibliques auront lieu une fois par mois 
(première rencontre le 29 septembre à 20 h au temple de Moncoutant). 

 

Autres propositions 
 

Nous sommes tous différents, nous sommes intéressés par des 
sujets fort divers et tout ne nous parle pas. C’est pourquoi les paroisses 
proposent une diversité d’activités. En plus de celles décrites ci-dessus, 
nous vous invitons à des soirées mensuelles "Film, Pizza et débats" à 
Pouzauges, à des rando – théo à Mouchamps (une fois par trimestre), à 
des conférences sur des thèmes de sociétés à Moncoutant, à un café 
tricot à Moncoutant et à des groupes de maison pour se retrouver, 
partager un bon moment et faire communauté. 
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La vie cultuelle n’est pas en reste. Certains cultes seront célébrés en 
extérieur, d’autres seront plus participatifs, d’autres seront spécialement 
pensés pour les familles et nous vivrons aussi un culte des missions pour 
nous associer aux célébrations pour les 50 ans du Défap (service des 
missions des Églises protestantes) 
 

Journées du patrimoine 
 

Dimanche 19 septembre de 10h à 18h, au temple de Mouilleron : 
exposition sur les protestants célèbres nés à Mouilleron 

 



 

Les cultes et l'ensemble des activités proposés ci-après, sont soumis aux consignes sanitaires décrétées 
par les organisations gouvernementales. Elles sont donc susceptibles d'être modifiées ou supprimées. 

 
 

MONCOUTANT 
 

Septembre 2021 
 

Dimanche 5 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Samedi 11 : Culte au Noirvault à 16h30 
 

Dimanche 19 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 26 : Culte à Maisontiers (1 lieu-dit des Brandes) avec 
baptême à 10h30 

 

Octobre 2021 
 

Dimanche 3 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Samedi 9 : Culte de rentrée au temple à 16h suivi de la fête 
 

Dimanche 17 : Culte au temple de Moncoutant avec baptême à 10h30 
 

Dimanche 24 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 31 : Culte de la Réformation au Bois Tiffrais à 11h lors de la 
journée consistoriale suivi d'une causerie dans l'après-
midi 

 

Novembre 2021 
 

Dimanche 7 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 14 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 21 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 28 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
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Éveil et école bibliques 
 

Moncoutant de 10h30 à 11h30 les 18 septembre et 9 octobre 
Bois-Tiffrais le 31 octobre 
 

Fête de rentrée de la paroisse 
 

Elle aura lieu le samedi 9 octobre à Moncoutant. Elle débutera par le 
culte à 16h et sera suivi d’un apéritif dînatoire. 
 

Partage biblique au temple 
 

Les 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre à 20h 
 

Rendez-vous ludique au temple le mercredi de 17h30 à 19h 
 

Les 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre 
 

Dans nos familles 
 

Nous avons accompagné la famille de Paul Guérin, 89 ans, le 12 août au 
temple de Moncoutant. 
 



 

BOCAGE VENDEEN 
 

Septembre 2021 
 

Dimanche 5 : Culte au Bois-Tiffrais à 10h30 avec 
baptêmes (prévus initialement le 18 juillet) 

Dimanche 19 : Culte au temple de St Prouant à 10h30 
Dimanche 26 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 suivi du repas 
                          et fête de secteur 
 

Octobre 2021 
 

Dimanche 3 : Culte au Mouchamps à 10h30 avec baptême 
Dimanche 10 : Culte à Mouilleron à 10h30 
Dimanche 17 : Culte à St Prouant à 10h30 
Dimanche 31 : Culte de la Réformation au Bois Tiffrais 

à 11h lors de la journée consistoriale, suivi d'une causerie 
dans l'après-midi 

 

Novembre 2021 
 

Dimanche 7 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
Dimanche 21 : Culte au temple à St Prouant à 10h30 
Dimanche 28 : Culte au temple à Pouzauges à 10h30 
  

Pas de culte le 
dimanche 14 

Pas de culte le 
dimanche 24 

Pas de culte le 
dimanche 12 
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Finances 
 

La contribution régionale pour 2021 est de 38 000 €. 
 

Situation à fin août : 20 000 € de versé 
Soit pour la période un retard de 2 mois 
 

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

Secteur de Mouchamps : 
Étude du début du livre de l’Ecclésiaste le 17 septembre à 17h30 à la 
salle du temple. 
 

Secteur de Chantonnay : 
Se rapprocher de Daniel Carcaud au 06 78 28 86 73 
 
Dans nos familles 
 

Nous avons accompagné les familles de : 
 

✓ Odette Allétru, née Lamotte, 92 ans, le 28 juin au temple de 
Mouilleron. 

✓ Josette Marionneau, née Rautureau, 82 ans, le 7 juillet au temple de 
Mouchamps. 

✓ Lucien Fradin, 87 ans, le 9 juillet, cérémonie protestante à l'église de 
Chavagne les Redoux. 

✓ Culte d'action de grâce de Madeleine Suzanne le 13 août au temple 
de Mouchamps. 

✓ Adrien Poisblaud, 76 ans, le 9 août au temple de Pouzauges 
 
Fête et repas de secteur à Mouchamps le 26 septembre 

 10h30 : culte suivi du repas à la salle des fêtes de Mouchamps, 
inscription pour le repas auprès d'Annie Bridonneau  02 51 66 22 60 

 Après-midi récréatif avec exposition et ventes des différents objets 
faits par les dames de l'Atelier. En fin de soirée tirage de la tombola 

 Ci-joint 6 billets à vendre au prix de 2,50 € le ticket. Le produit de la 
vente est à retourner au presbytère 33 rue du Cdt Guilbaud à 
Mouchamps avant le 25 sept 21. Les billets invendus doivent être 
retournés à la même adresse pour éviter de nouvelles réimpressions. 

.



Coin détente 
 

 

 
 

Solution 
 

 
 

 
 
Pour les enfants : 
Un verset biblique à déchiffrer 
 

                 
 

                 
          Solution 

 
 
 
 

Ma 
?? 
Sa 

Lait - V - Toit - Haie - Va - Ta - Foie - tas - seau - V 
  Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé (Luc 17, 19) 



 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 

 Bocage Vendéen Moncoutant 

Pasteur 

Élie LAFONT 

 06 30 07 41 98 

 elielafont@hotmail.fr 

Presbytère 

33 rue du Cdt Guilbaud 
85640 Mouchamps 

 

 erfmouchamps@orange.fr 

80 avenue du Mal Leclerc 
79320 Moncoutant 

 

 epudfmoncoutant@gmail.com 

Président(e)s 
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 

 
 

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 

 


