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Ésaïe 11,1 : 
"Un rameau sort du vieux tronc de Jessé, 

une nouvelle pousse sort de ses racines." 
 

 
 
Seigneur, 
 
L’hiver est là, les jours sont courts et la nature semble s’endormir, nous 

même parfois, nous somnolons dans le confort de nos existences. 
 
L’hiver est là, le froid habite le monde, l’obscurité gagne chaque recoin 

de la terre, nous même parfois, nous nous sentons frigorifiés, perdus, 
apeurés par le monde qui nous entoure. 

 
L’hiver est là, plein de promesses pour l’avenir, promesse du soleil qui 

réchauffe, promesse du rameau qui jaillit, promesse de la vie plus forte 
que la mort. 

 
Seigneur donne nous de vivre de ces promesses de l’hiver. 

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

 

Maryvonne Picard de la paroisse du Bocage Vendéen : 
 

Je m’appelle Maryvonne Picard, je suis née dans un village, les 
Gornières de Mouchamps. Ce village a une particularité parce que la 
route principale, en fait, partage le village entre St Prouant et 
Mouchamps. Et comme on est tout près de St Prouant, les gens du 
village se considèrent toujours de St Prouant, alors que moi j’étais de 
Mouchamps. 

 

Je suis née d’une famille protestante. J’ai été mariée, j’ai eu deux 
enfants, un d’un premier mariage et l’autre après. Ma vie, elle a été 
chaotique jusqu'à ma rencontre avec Élie mon conjoint. Mais je suis 
toujours dans l’humanité, je suis comme ça, j’ai toujours envie de donner. 

 

Je regrette les 25 ans où j’ai quitté l’Église. Bon après, je me suis 
remise sur les rails. J’ai un fils qui a été baptisé protestant, et ma fille a 
été baptisée catholique et je me suis beaucoup investie dans son 
éducation religieuse. Je me suis beaucoup investie aussi dans ma 
carrière. D’abord à l’usine et après je me suis reconvertie et j’ai travaillé 
dans le milieu handicapé, alors je me suis donnée à fond, même à y 
laisser la santé. Mais c’était très valorisant. 

 

Et je n’allais pas au temple, jusqu’au jour où je suis allé à Lourdes et 
j’ai culpabilisé, pourquoi tu es là à aider les gens alors que toi… Et j’ai 
alors renoué avec l’Église. Ce que j’ai trouvé bien, c’est que l’on m’a 
accueillie comme si je ne l’avais jamais quittée. 

 

Sylvain Cand de la paroisse de Moncoutant : 
 

Je m’appelle Sylvain Cand, j’aurai 56 ans l’année prochaine. J’ai quatre 
enfants, trois enfants d’un premier mariage, un enfant d’un deuxième 
mariage plus deux autres de ma nouvelle femme. Je suis commercial. Je 
suis issu de la région depuis de nombreuses générations. Ma famille était 
ici autour de mon village, une famille de paysans depuis de nombreuses 
générations. Je suis très attaché à la terre, c’est quelque chose qui m’est 
très important. La terre, la nature. 
 

Quel est votre premier souvenir d’Église ? 
 

Maryvonne : mon premier souvenir, je devais avoir 4 ans, c’était le 
rituel du dimanche, mes parents préparaient les vélos, ma grand-mère 
aussi avait son vélo. Et on m’installait dans mon petit panier pour aller au  
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culte tous les dimanches à St Prouant. C’est un beau souvenir, ils me 
portaient comme cela sur le vélo jusqu’à 7, 8 ans au moins. Après mon 
papa il a passé son permis de conduire, alors il a acheté une voiture, une 
quatre chevaux. 

 

Sylvain : oh, mon premier souvenir de l’Église, c’est les Noëls. La 
chaleur du temple quand on allait chercher notre brioche, avec toutes les 
lumières. 

Pour moi le temple était immense avec une foule. Le trac de faire le 
petit sketch que l’on faisait sur la scène. Et puis bien sûr le premier 
pasteur que j’ai connu, Mr Chopin. Voilà mes plus vieux souvenirs. 
 

Quel est votre meilleur souvenir de vie d’Église ? 
 

Maryvonne : un souvenir que j’ai bien aimé, c’est quand moi à mon 
tour j’avais mon vélo, j’avais 13, 14 ans. Et donc j’allais au culte avec 
mon vélo, ça le culte ce n’était pas un bon souvenir, car quand il y avait 
le sermon, le pasteur nous demandait de prendre des notes, ça je 
n’aimais pas du tout. Ensuite le jeudi, il fallait que l’on relate les notes 
que l’on avait prises. Mais moi j’étais rebelle, alors… Mais après ce caté 
on recevait des amis catholiques et chez Lucette Paquereau il y avait un 
atelier créatif avec le pasteur et ça j’aimais beaucoup. 

 

Sylvain : mon meilleur souvenir, c’est mon mariage avec Florence, 
c’était un moment heureux dans le temple avec la joie d’avoir toute ma 
famille et les amis. C’est mon plus beau souvenir dans ce temple. Et pour 
la petite anecdote, j’avais les mains un peu moites évidement et quand 
j’ai pris la bague, la bague a fuité et elle est tombé sur le parquet, et il y 
a des interstices dans le parquet, en pleine cérémonie imagines j’avais 
peur que la bague se coince dedans, mais je l’ai retrouvée. C’était un 
moment de communion. En plus mes enfants étaient là. Mais 
malheureusement pas mes parents. 
 

Que souhaitez-vous pour l’Église ? 
 

Maryvonne : je ne sais pas trop, je voudrais qu’elle soit meilleure, 
qu’il y ait des jeunes qui reviennent vers nous. Pour cela il faut que l’on 
soit à l’écoute des gens, pour donner de la confiance, pour donner une 
bonne image de notre Église, car si tu donnes une image qui est 
négative, ça ne va pas intéresser les gens. 

 

Sylvain : qu’on ait plus de monde au culte. Que l’on retrouve nos 
belles fêtes que l’on faisait, qui se sont arrêtées avec le covid, on passait 
des supers moments. Avoir des jeunes, voilà.  
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Juliette et Louis nous racontent leur journée consistoriale 
au Bois-Tiffrais le 31 octobre 

 
Le matin, pendant le culte, Lilian, le Pasteur de Fontenay, nous a 

raconté l’histoire de l’arbre sacré de Mambré avec Sarah, Abraham, 
Isaac et bien sûr, notre Seigneur. Voici l’histoire. Le Seigneur dit à 
Abraham : "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va 
vers le pays que je te montrerai." Abraham arriva dans le pays que lui 
avait indiqué le Seigneur. Il était assis devant sa 
tente. Il faisait chaud. Il vit alors arriver des visiteurs 
et leur proposa un diner. Ils acceptèrent et Sarah, la 
femme d’Abraham, fit des galettes avec un peu de 
farine et d’eau. Le Seigneur dit à Sarah : "Tu auras un enfant". Abraham 
répondit que sa femme et lui étaient trop vieux mais le Seigneur tint 
parole et, quelque temps après, ils eurent en effet, un fils appelé Isaac. 

 
L’après-midi, nous avons fait un jeu de société où il fallait essayer 

d’avoir du bois, de la viande et du blé pour préparer le diner des visiteurs. 
Marie-Jeanne et Elie jouaient avec nous, c’était très sympa ! Les gages 
nous ont aussi beaucoup amusés. 

 
Enfin, nous avons voulu faire comme Sarah. Nous avons fabriqué des 

galettes que nous avons mangées pour le goûter avec du 
bacon ! C’était très bon ! Pendant ce temps, d’autres 
enfants ont préféré fabriquer la tente d’Abraham et de 
Sarah avec du tissu et des morceaux de bois ramassés 
dans le parc du Bois-Tiffrais. 

 
L’après-midi était déjà fini… C’était une super journée : bravo et merci 

Marie-Jeanne et bravo et merci Elie ! 

Juliette et Louis 

  
 
Une fois par trimestre, des cultes ont lieu en maison de retraite mais 

pour cause de covid, les personnes extérieures aux établissements ne 
peuvent y assister 
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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. 

 

MONCOUTANT 
 
 

Décembre 2021 
 

Dimanche 5 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 12 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 19 : Culte de famille avec arbre de Noël au 

temple de Moncoutant à 10h30. Après-midi 

festive (chants de Noël, gateaux …) 
 

Samedi 25 : Culte de Noël au temple de Moncoutant à 18h 

 

Janvier 2022 
 

Dimanche 9 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 16 : Culte au temple à 10h30 
 

Dimanche 23 : Célébration œcuménique dans le cadre de la 
semaine de prière à l'église de Moncoutant à 11h 

 

Dimanche 30 : Culte de consistorial au Bois Tiffrais à 11h 
 

Février 2022 
 

Dimanche 6 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 13 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 20 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 27 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Éveil et école bibliques : 
 

 Les 4 et 19 décembre, 26 février à Moncoutant 
 Le 30 janvier lors de la journée consistoriale au Bois-Tiffrais 

 

Rendez-vous ludique : 
 

 Les 1er, 15 et 22 décembre 
 Les 5 et 19 janvier. 
  

Pas de culte le dimanche 2 
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Partage biblique : les 15 décembre, 19 janvier et 9 février. 
 
Semaine de prières pour l'unité des chrétiens 
 

"Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage" Matthieu 2, 2 

 Conférence le 20 janvier à 20h au temple de 
Moncoutant 

 Célébration œcuménique le dimanche 23 à 11h à 
l'église de Moncoutant  

 

Dans nos familles 
 

Nous avons accueilli avec joie, par le baptême 
 

 Aurore Lahaye le 26 septembre à Maisontiers 
 Ulysse Noireaud, le 17 octobre à Moncoutant  

 

Nous avons accompagné les familles de : 
 

 Marie-Thérèse Grellier, née d'olier, 96 ans, le 1er octobre au cimetière 
de la Cournelière 

 Roger Guérin, 87 ans, le 25 octobre au temple de Moncoutant. 
 Jacky Fradin, 56 ans, le 26 octobre au temple de Moncoutant. 
 Marcelle Roy, née Fradin, 96 ans, le 4 novembre au temple de 
Moncoutant. 

 
Parmi les nouvelles activités : résumé de la journée du 27 octobre 
 

Dans la continuité de l’éveil à la foi et de l’école du dimanche, un atelier 
intergénérationnel a été proposé le mercredi 27 octobre 2021. 
 

Nous avons fabriqué une couronne pour installer au temple et des 
calendriers de l’avent pour chaque famille. 
 

17 personnes ont participé. Sur 6 foyers, 8 enfants et 9 adultes et 2 tout-
petits. 4 générations sur une même famille étaient présentes. 
 

Nous avons partagé un goûter. Nous avons passé un belle après midi 
 

Parole d’un enfant : C’est quand qu’on revient ici ? 
 

 

Assemblée Générale : elle aura lieu le 13 mars au temple 
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BOCAGE VENDEEN 
 
Décembre 2020 
 

Dimanche 5 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 12 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Dimanche 19 : Culte au temple de St Prouant à 10h30 
 

Veillée de Noël avec les enfants au temple de Vendredi 24 : 

                       Mouchamps à 19h 
 

Janvier 2021 
 

Dimanche 2 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

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

Dimanche 23 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 
 

Dimanche 30 : Culte consistorial au Bois Tiffrais à 11h 
 

Février 2021 
 

Dimanche 6 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 13 : Culte au temple à Mouilleron à 10h30 
 

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

Finances 
 

La contribution régionale pour 2021 est de 38 000 €. 
 

La situation au 30 novembre : 33 000 €, soit un peu 
plus de 10 mois sur 11 
 

Les versements de fin d'année doivent parvenir à 
la trésorière avant le 15 décembre pour être imputé 
sur l'année 2021 
 

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

École biblique et KT : le 4 décembre et 26 février à Mouchamps et le 
30 janvier lors de la journée consistoriale au Bois-Tiffrais 
  

Pas de culte le 
dimanche 27 

Pas de culte le 
dimanche 9 

Pas de culte le 
dimanche 26 
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Études bibliques œcuméniques : 
 

Secteur de Mouchamps : Étude du livre de l’Ecclésiaste les Vendredi 3 
décembre et 7 janvier à 17h30 à la salle du presbytère catholique. 
Secteur de Chantonnay : Se rapprocher de Daniel Carcaud au 
06 78 28 86 73 
 

Randonnée biblique : Mercredi 26 janvier. RV au temple à 14 h 
 

Dans nos familles : 
 

Nous avons accueilli avec joie, par le baptême 
 Louis et Juliette Peignon-Daubigné, le 5 sept au 

Bois-Tiffrais 
 

 Naomie Hermouet, le 3 oct au temple de 
Mouchamps 

 
 
 

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

 Louis Girard, 87 ans, le 27 août au temple de Mouchamps. 
 Monique Merlet, née Bertin, 84 ans, le 1er sept au temple de 
Mouchamps. 

 Ginette Paillat, née Tapon, 88 ans, le 13 sept, cérémonie protestante 
à l'église de La Meilleraie-Tillay. 

 Suzanne Le Moal, née Flandrois, 89 ans, le 2 nov au temple de 
Mouchamps. 

 Hélène Dillet, née Maudet, 98 ans, le 2 nov au temple de St Prouant 
 

Semaine de prières pour l'unité des chrétiens le 21 janvier au 
temple de Mouchamps à 20h 
 

"Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui 
rendre hommage" Matthieu 2, 2 

 

Journée Mondiale de Prières : (Jér 29, 1-14) 
 

Pouzauges : Le 4 mars au temple 
Mouilleron : se rapprocher de Monique Dion  

 

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

Assemblée Générale le 3 avril au temple de Mouchamps 
 
 



Coin détente autour de Noël 
 

  
 

                                       Solution 

 

 
Source : Évangile de Luc 
 
 
 
 
 

Pour les enfants : Un verset biblique à déchiffrer 
 

       

      
Solution 

 
 
 
 
 
 

Sept - nuit - dent - la - V - ile - deux - David - haie - nez - votre - seau - V - heure 
Cette nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur (Luc 2, 11) 



 

Votre pasteur et vos conseillers presbytéraux 

vous souhaitent un beau Noël 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
 
 
 

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 
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