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Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes 
venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera 

jamais et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable 
Esaïe 54,10 

 
 
 
 

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. 
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Des paroissiennes nous racontent 
 
Pouvez-vous vous présenter ? 
 

Annie Fradin de Moncoutant : Je suis Annie Fradin, il faut savoir que j’ai été baptisée 
catholique. Mais je ne me sentais pas bien dans cette religion et donc j’ai épousé la 
religion protestante. En fait, j’ai épousé mon mari et en même temps la religion 
protestante. 
 

Suzette Paillat de Mouchamps : Je suis Suzette, je suis née en plein baby-boom, en 
1946. On était à l’école à Mouchamps. Je suis partie avec mon mari à Nancy, puis en 68 
on est parti à Paris. On avait dit qu’on n’irait jamais, mais on y est allé. En 68, c’était très 
bien pour s’habituer à Paris. 
 
Quel est votre premier souvenir d’Église ? 
 

Annie : Mon premier souvenir, c’est la rencontre avec Mr Chopin. C’est Mr Chopin qui m’a 
accueillie, qui m’a tout expliqué. Parce qu’il y a quand même des différences entre la 
religion catholique et la religion protestante. Il m’a accueillie telle que j’étais. Et c’est 
sûrement ce qui fait qu’aujourd’hui je suis protestante. 
 

Suzette : Cela date du temps de Mr Dubs. C’est l’école biblique, les petits groupes à côté 
de l’harmonium, avec le poêle. C’était l’école du dimanche ou du jeudi matin ? Le premier 
pasteur dont je me rappelle c’est Mr Dubs, ceux d’avant je ne m’en souviens pas. 
 
Quel est votre meilleur souvenir de vie d’Église ? 
 

Annie : Mon meilleur souvenir c’est quand je suis entrée au temple au bras de mon père 
pour me marier. C’est un beau souvenir. Et puis, c’est l’accueil des gens ici. Je trouve que 
l’accueil est chaleureux. Tout de suite tout le monde m’a intégrée, j’ai participé à la chorale, 
au catéchisme, je me suis occupée du secrétariat, j’ai fait plein de choses en fin de 
compte. Et puis j’ai été 17 ans dans le conseil presbytéral, car j’ai été bien accueillie. On 
m’a donné une place. 
 

Suzette : Il y a le choix, quel est le meilleur ? Je crois que c'est quand on est allé au Foyer 
de l'Âme, qui nous proposait le poste de gardienne de la paroisse, dire qu'on n'irait pas, 
être accueillis par les pasteurs Georges Marchal et Laurent Gagnebin... et finalement y 
aller et y rester 25 ans... J'ai aussi passé 10 années au secrétariat de l'ERF rue de Clichy, 
ç’a été un virage dans notre vie, matérielle, intellectuelle et spirituelle de par les rencontres 
que nous y avons vécues et dont nous sommes infiniment reconnaissants. 
 
Que souhaitez-vous pour l’Église ? 
 

Annie : Mon souhait c’est qu’il y ait beaucoup plus de jeunes qui reviennent. Je ne sais 
pas c’est un rêve. 
 

Suzette : Qu’on se rende compte un peu plus qu’il y a une dimension spirituelle. Que le 
niveau matériel ne comble pas complètement. Mais aussi que l’Église soit plus concrète, 
dans la mise en pratique, ça commence maintenant. Je vois plus ça comme un guide par 
rapport aux autres. Pour moi c’est ça, si cela permet que les gens vivent mieux entre eux. 
Que les gens soient plus respectueux les uns des autres, plus à l’écoute, plus attentifs à 
l’environnement et aux autres. 
De toute façon, ce que je retiens dans l’Église, c’est que Jésus a été l’Homme avec un 
grand H, un modèle, un idéal. Qu’il nous montre l’humanité. 
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INFORMATIONS COMMUNES AUX DEUX PAROISSES 
 

École biblique & KT : 
 

Week-end des 5 et 6 juin au Bois Tiffrais 
 

Consistoire 
 

Comme indiqué dans le dernier bulletin, le consistoire élabore un 
nouveau livret liturgique commun. Si vous souhaitez participer au choix 
des chants, vous pouvez le faire en envoyant vos propositions au pasteur 
avant le 15 août. 
 

Histoire 
 

Élie nous fait partager l'article écrit en commun avec les catholiques du pays 
de La Chataigneraie pour le journal de leur doyenné 
 

 

La chapelle de la Brossardière à la Tardière 
 

Nos frères et sœurs catholiques du pays de La 
Châtaigneraie apprécient le pèlerinage de la 
Brossardière. 
 

Il est bien agréable de se retrouver tous les 15 août, 
dans l’herbe fraîche au bord du ruisseau pour vivre un 
temps de prière en commun. Ce pèlerinage accueille 
chaque année quelques cinq cent personnes, 
heureuses de se retrouver et de vivre ensemble ce beau 
moment à l’ombre de la chapelle. 
 

Cette chapelle est un trait d’union entre le présent et le passé, entre les 
catholiques et les protestants. En effet, malgré son histoire mouvementée, 
voire dramatique, ce lieu est devenu un symbole de l’œcuménisme local. Tout 
commence en août 1595 par l’attaque de cavaliers catholiques durant un 
culte, faisant 66 victimes (35 blessés et 31 décès). Par la suite, le terrain est 
cédé par ordre de Louis XIV aux catholiques, qui y construisent une chapelle 
dédiée à la Vierge. Cette chapelle fut incendiée durant les guerres de Vendée. 
 

Le pèlerinage du 15 août 1995 célèbre l’œcuménisme, quatre siècles après 
le massacre des protestants, en présence du pasteur Denis Vatinel et de 
quelques fidèles protestants ainsi que de l’abbé Pierre Hervouet, curé doyen 
de La Châtaigneraie. Le pèlerinage aujourd’hui ravive la joie de la 
réconciliation et de la fraternité entre tous les chrétiens. 
 

Seigneur, nous te demandons d’unir nos voix dans une prière et 
un témoignage commun à ta gloire. 

 

"Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères et sœurs !" Ps 133,1 
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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. 

 
 

BOCAGE VENDEEN 
 
 

Juin 2021 
 

Dimanche 6 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 13 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 suivi du repas de 
secteur 

 

Dimanche 20 : Culte au temple de St Prouant à 10h30 
 

Dimanche 27 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 suivi d'une 
Assemblée Générale extraordinaire (voir page suivante) 
et du repas de secteur 

 

Juillet 2021 
 

Dimanche 11 : Culte au Bois Tiffrais pour la fête d'été à 
10h30 

 

Dimanche 18 : Culte au Bois Tiffrais avec baptêmes à 
10h30 

 

Août 2021 
 

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

Dimanche 8 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Dimanche 22 : Culte au temple à Pouzauges à 10h30 
 
 

Finances 
 

La cible pour 2021 est de 38 000 €. 
 

Situation à fin mai : 9 000 € 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 
 
 

Assemblée Générale extraordinaire 
 

Elle aura lieu à Pouzauges le 27 juin après le culte. 
Cette assemblée générale extraordinaire concerne la rétrocession du 
presbytère de Mouchamps.   

Pas de culte les 
dimanches 

4 et 25 
 
 

Pas de culte 
les dimanches 

15 et 29 
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Études bibliques : 
 

Secteur de Mouchamps : 
Poursuite de l'étude de l'évangile selon Marc le 18 juin à 15h 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 : 
 

✓ Lise Thabault, née Sourisseau, 77 ans, le 30 mars au temple de 
St-Prouant. 

✓ Suzanne Flandrois, née Sourisseau, 98 ans, le 19 mai au temple de 
St-Prouant. 

✓ Paulette Perraud, née Pineau, 89 ans, le 22 mai au temple de St 
Prouant 

 

Nos pensées ont accompagné la famille de Joël Gallien, 81 ans à 
Pouzauges, le 29 avril. 
 

Repas de secteurs 
 

Mouilleron : Il aura lieu le 13 juin après le culte. 
Repas tiré des sacs suivi d'un après-midi récréatif. 
 

Pouzauges : Il aura lieu le 27 juin après le culte et 
l'assemblée générale extraordinaire. 
Repas tiré des sacs suivi d'un après-midi récréatif 
 
 
 



 
 
 

MONCOUTANT 
 
 

Juin 2021 
 

Dimanche 6 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 13 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 20 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 27 : Culte au temple à 10h30 
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Juillet 2021 
 

Dimanche 4 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 11 : Culte au temple à 10h30 
 

Samedi 17 : Culte à 17h à la Cournolière, suivi de la fête 
 

Dimanche 25 : Culte au temple à 10h30 
 
 

Août 2021 
 

Dimanche 1er : Culte au temple à 10h30 
 

Samedi 7 : Culte à 17h à Noirvault 
 

Dimanche 22 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 29 : Culte au temple à 10h30 

 
 

Éveil biblique : 
 

Rencontre, le 5 juin à Moncoutant à 10h30 
 
 

Dans nos familles : 
 

Le 23 mai, jour de Pentecôte, nous avons accueilli par le baptême 
Malonn Fortin et Éliott Bruneteau. 
 
 

Fête de paroisse 
 

Elle aura lieu le Samedi 17 juillet après le culte à 
La Cournolière. Repas tiré des sacs. 
 
 

Expo-photos œcuménique 
 

En lien avec le festival photo qui a lieu chaque année durant l'été, 
la paroisse catholique et la communauté protestante proposent 
une expo photo qui développera le thème "Pères aujourd’hui" 
pendant la période de mi-juillet au 1er septembre. 

 

Chacun peut participer avec une, deux ou trois photos. Elles seront 
sélectionnées en fonction de leur valeur artistique et de leur originalité. 
 

Réception des photos entre le 1er juin et 1er juillet. 
 

Plus d'infos sur le site de la paroisse ou auprès du pasteur Élie Lafont 
  

Pas de culte 
le dimanche 15 
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Coin détente 
 

 
                                                                            Solution 

 

 

Pour les enfants : un verset biblique à déchiffrer 
 

je 
?? 
il    

2 

?? 
la 
les 

le ?? 
des 

anneaux 
 

D' 
 

2 

 

  

 2 

 

T 
 

Mon 
?? 
son 

A 
 

 

 
D' 

 
  

S 
 

Solution 
 
 
 
 
  

Vendée 

Tu doigt haie mé le seigneur ton d'yeu deux toux thon cœur deux toux t œufs ton a meuh haie d'œufs toux thon S prix 
= Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit (Matt 22,37) 
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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 

 


