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"Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. 
Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres : 

Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince 
de la paix." 

Esaïe 9,5 
 
Nous en avons marre de la guerre qui sévit sur toute la Terre. 
Nous en avons marre de la violence qui nous entoure, qui fait souffrir ta 

création toute entière. 
 

Nous en avons marre de nos lâchetés, qui permettent au mal de se 
propager. 

 

Nous t’en prions, que ta paix vienne en nos cœurs, qu’elle nous tourne 
vers toi et que nous vivions de ton amour. Que ta présence à nos côtés, nous 
relève et nous invite à agir pour ce monde, pour ta paix dans le monde. 

 

Oui Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, à la suite de ton Fils 
Jésus le Prince de Paix. 

Amen 

  



2 

Quels rendez-vous autour de Noël ? 
 

Cette année encore Noël tombe le 25 décembre ! C’est bien fait n’est-ce 
pas ? Mais nous vous proposons plusieurs rendez-vous pour savourer Noël 
plus longtemps. 

 

Dans la paroisse du Bocage vendéen, nous 
nous retrouverons le dimanche 18 décembre à 
l’Ehpad des Érables, à 10h30 pour célébrer Noël 
avec les résidents. Pensez à venir masqué ! 

 

Le 24 décembre à 19h au temple de 
Mouchamps, nous vous accueillerons pour la 
traditionnelle veillée de Noël, avec la participation 
des jeunes, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
pasteur ou d’un membre du conseil si vous connaissez un enfant qui souhaite 
participer. Au programme chants de Noël, scénettes, prières et méditation. 

 

À Moncoutant, la semaine de Noël commencera le vendredi 16 
décembre, à 20h avec le concert de la chorale Ceridièse. Venez nombreux et 
nombreuses ! Entrée : 8 €. 

 

Puis le samedi 17 décembre à 18h nous vous invitons à fêter Christmas. 
Oui, nous allons vivre un culte tout en anglais, les prières, la prédication et 
bien sur les cantiques (vous pouvez réviser dès aujourd'hui Silent night, Away 
in a manger…). Que les non-anglophones ne s’inquiètent pas, nous 

prévoyons des livrets bilingues pour que tout le 
monde puisse suivre. 

 

Le prochain rendez-vous est le vendredi 23 
décembre à 17h30, la fête des enfants, avec 
comme objectif cette année de faire une crèche 
vivante. Nous raconterons l’histoire de la nativité, 
nous expliquerons pourquoi c’est encore important 

pour nous aujourd'hui, et nous jouerons, nous chanterons et nous partagerons 
un bon goûter de Noël. 

 

Et pour finir en beauté cette belle semaine, nous vous donnons rendez-
vous le 25 décembre à 10h30, au temple de Moncoutant pour fêter ensemble 
la naissance de notre Seigneur Jésus Christ. 
 

  
 

Échos du ciné échange 
 

J’aime Dieu et le Cinéma. Dit comme cela, c’est étrange, mais c’est pourtant 
vrai. En particulier parce que le cinéma parle des êtres humains qui marchent  
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sur cette Terre, de leur relation à eux même, aux autres et à Dieu. Le cinéma 
parle fondamentalement de nous et donc nous parle intimement. 

 

Le 8 octobre dernier, le groupe œcuménique de Moncoutant 
a organisé un ciné échange avec le Cinéma le Stella, autour du 
film documentaire Brother, d’Arnaud Fournier Montgieux. Ce 
film parle du chemin de foi d’un jeune frère français devenu 
franciscain du Bronx, à New York. Il montre son rapport à Dieu, 
à lui-même et aux autres, en particulier aux pauvres. 

 

Ce film a questionné notre rapport à l’autre, dans sa différence et dans sa 
précarité, mais aussi dans sa force et sa foi. Dans nos échanges, la question 
de l’amour du prochain est souvent revenue, car le film le montre bien, aimer 
ce n’est pas fermer les yeux et dire que tout ira mieux après, ni vouloir sauver 
tout le monde, devenir la solution aux problèmes. Mais c’est être pleinement 
présent, ouvert, accueillant, solidaire de cette vie difficile. 

 

L’échange que nous avons eu, nous a permis d’aller plus loin que notre 
propre ressenti immédiat. Les questions que pose le film sont devenues un 
peu les nôtres, comment dans nos vies, dans nos communautés pouvons-
nous accueillir en vérité ? 
 

  
 

Après-midi intergénérationnel à Moncoutant : Couture et sablés 
 

Ah qu’il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, mais 
il est aussi doux pour des grands parents, des parents et leurs enfants. Partant 
de ce simple constat, nous avons vécu cette année encore un bel après-midi 
intergénérationnel, si l’an dernier le thème était les décorations de Noël et les 
calendriers de l’Avent, cette année place à la couture. En effet, les adultes se 
sont retrouvés le 29 octobre dernier pour confectionner de magnifiques 
nappes. Mille et une couleurs pour habiller nos nouvelles tables. 

 

Les enfants n’étaient pas en reste, car pendant 
que les grands travaillaient et papotaient, eux-
mêmes fabriquaient moult sablés et prenaient le 
temps de jouer. Nous nous sommes tous et toutes 
retrouvés à la salle des trois tilleuls pour partager 
ces bons gâteaux, profitant de la douceur de 
l’automne pour jouer dans les feuilles. 

 

Nous avons pu admirer ce travail de couture lors du culte café 
croissant. Les nappes ont fait leur petit effet dans la grisaille du mois de 
novembre. 
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Partage biblique œcuménique à Mouchamps : 
 

Une fois par mois, un petit groupe de catholiques et de protestants se 
retrouvent au presbytère catholique de Mouchamps, pour voir comment le 
texte biblique résonne dans leur vie. Actuellement, nous parcourons le livre 
des Juges et nous relevons toutes les questions qui se posent à nous. Autour 
du pouvoir, de la violence, mais aussi des idoles que nous construisons et qui 
nous détournent de Dieu, de nos paroles trop rapides qui abîment le monde 
autour de nous et font du mal à ceux et celles que nous aimons. 

 

Lors de ces rencontres la Bible devient un lieu et 
un temps de relecture de nos vies que nous 
partageons dans la confiance et l’amitié. C’est avec 
simplicité de cœur que nous échangeons, sans 
jugements, sur comment le texte nous parle de nous-
même, de l’humanité et de Dieu. Nous vous invitons 
à nous rejoindre et à nous partager comment ces 
textes vous parlent. 
 

  
 

Des nouveaux spontanés pour le consistoire 
 

Ça y est, ils sont partis chez l’imprimeur, ils seront bientôt là : Les 
nouveaux spontanés du consistoire de Vendée. Rien que cela, 6 jeux 
liturgiques à chanter suivant les différents temps de l’année. Des cantiques 
connus, d’autres à apprendre. Des chants méditatifs et d’autres plus 
dynamiques. 

 

60 cantiques pour se tourner vers le Seigneur, le louer, lui demander sa 
paix, son pardon, son Esprit, pour affirmer notre foi et nous ouvrir au monde. 
Augustin et Luther après lui, disaient : "chanter, c’est 
prier deux fois !" et un ami pasteur dit souvent : 
"chanter ; de toute façon Dieu entend juste." Alors 
nous vous invitons à chanter ces nouveaux spontanés 
de tout votre cœur. 
 

Pour les musiciens, les partitions (en Do et en 

Si♭), avec les accords de guitare, sont disponibles, 

merci de prendre contact avec le pasteur Elie Saurel 
Lafont pour qu’il vous les transfère. Par ailleurs, nous 
organiserons des moments pour apprendre ces 
nouveaux chants, alors n’hésitez pas à vous faire 
connaître et rester vigilant aux prochaines annonces. 
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Cultes cafés-croissants 
 

Qui a dit qu’il n’était pas possible de manger et de discuter au culte ? Le 
culte café-croissant est là pour y remédier. 

 

Cet automne, nous en avons vécu un 
dans chaque paroisse. Dans le Bocage, nous 
nous sommes retrouvés à Mouilleron avec le 
thème de "l’ouverture à la différence", avec le 
très beau témoignage de Suzette et Bernard 
de leurs années de vie au Foyer de l’Âme à 
Paris.  
 

Nous avons écouté l’écho biblique de ce 
thème avec le texte de l’épître aux Galates : "vous êtes enfants de Dieu, il n’y 
a plus juifs, ni grecs..." 

 

À Moncoutant, le thème choisi était "Naître à l’inattendu de Dieu", avec le 
témoignage de Morgane Lahaye, sage-femme, qui nous a partagé des 
moments inattendus lors d’accouchements. C’était à la fois touchant, drôle et 
empreints d’humanité. La réflexion s’est poursuivie avec l’annonce de la 
naissance de Jean Baptiste à Zacharie, dans l’évangile selon Luc et cette 
question, percevons-nous l’inattendu de Dieu dans nos vies ? 

 

Vu le succès de ces moments, de la chaleur de l’accueil, de la profondeur 
des échanges et de la qualité des gâteaux partagés (car c’est très important 
les gâteaux, les croissants, le café et le thé) nous referons des cultes café-
croissants au prochain semestre. Au plaisir de vous y rencontrer. 
 

  
 

Reconnaissance de ministère d'Élie 
 

C'est officiel, Élie est pasteur. Sa 
reconnaissance de ministère a eu lieu le 
15 octobre au temple de Moncoutant 
entouré de sa famille, des paroissiens du 
consistoire de Vendée et d'amis. 

 

Jean-Luc Crémer, président de région, 
a conduit la cérémonie avec pour 
imposer les mains, Sylvain Cand et 
Maryvonne Picard, président(e)s des 
conseils presbytéraux, la pasteure 

Christine Mielke qui a assuré le culte et le père Jean Marchand. 
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MONCOUTANT 
 
Décembre 2022 
 

Samedi 3 : Éveil et école biblique de 9h45 à 11h 
 

Dimanche 4 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 11 : Culte à l'EHPAD Les Magnolias à Moncoutant à 10h30 
 

Mardi 13 : Partage biblique sur l'Évangile selon Marc de 15h à 17h salle 
de la fraternité à Moncoutant 

 

Vendredi 16 : Concert de la chorale Céridèse à 20h au temple 

Samedi 17 : Culte Christmas en anglais à 18h au temple 

 

Dimanche 18 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Vendredi 23 : Culte des familles à 17h30 au temple 

Dimanche 25 : Culte de Noël à au temple de Moncoutant à 10h30 

 
 
Janvier 2023 
 

Mardi 3 : Partage biblique sur l'Évangile selon Marc de 15h à 17h salle 
de la fraternité à Moncoutant 

 

Samedi 7 : Éveil et école biblique de 9h45 à 11h 
 

Dimanche 8 : Culte à l'EHPAD Les Magnolias à Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 15 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Jeudi 19 : Conférence au temple à 20h 
 

Dimanche 22 : Célébration œcuménique dans le cadre de la 
semaine de prières pour l'unité des chrétiens 
à l'église des Moutiers sous Chantemerle à 
10h30 ou 11h 

 

Dimanche 29 : Culte au Bois Tiffrais à 11h suivi d'un repas partagé et d'une 
conférence en après-midi 

 
 
Février 2023 
 

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

Dimanche 5 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 12 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30   
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Mardi 14 : Partage biblique œcuménique salle de la fraternité 15h 
Évangile selon Marc 

 

Dimanche 19 : Culte au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dimanche 26 : Culte café-croissant au temple de Moncoutant à 10h30 
 

Dans nos familles 
 

Nous avons accueilli avec joie Ariane Lahaye pour son baptême le 23 octobre. 
 

  

 

BOCAGE VENDEEN 
 
Décembre 2022 
 

Samedi 3 : Répétition publique du groupe musical Ucelli à 14h au 
temple de Mouchamps 

 

Dimanche 4 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 suivi du KT dans 
l'après-midi 

 

Dimanche 11 : Culte au temple de Mouilleron à 10h30 
 

Jeudi 15 : Partage biblique œcuménique sur le livre des juges de 
17h30 à 19h30 au presbytère catholique à Mouchamps 

 

Dimanche 18 : Culte à l'EHPAD des Érables de St Prouant à 10h30 
(Masque obligatoire) 

 

Samedi 24 : Veillée de Noël à 19h au temple de Mouchamps  

 
Janvier 2023 
 

Dimanche 8 : Culte au temple de Mouilleron-St Germain à 10h30 avec 
baptême 

 

Dimanche 15 : Culte à l'EHPAD des Érables de St Prouant à 10h30 
(Masque obligatoire) 

 

Lundi 16 : Partage biblique œcuménique sur le livre des juges de 
17h30 à 19h30 au presbytère catholique à Mouchamps 

 

Vendredi 20 : Veillée œcuménique dans le cadre de la 
semaine de prières pour l'unité des chrétiens à 
20h au temple de Mouchamps 

 

Dimanche 22 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 
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Jeudi 26 : Balade biblique à 14h à Mouilleron (RV à la Boisnière devant 
la stèle du Maréchal De Lattre) 

 

Dimanche 29 : Culte au Bois Tiffrais à 11h suivi d'un repas partagé et d'une 
conférence en après-midi et du caté pour Bocage Vendéen 

 
Février 2023 
 

Dimanche 5 : Culte au temple de Mouchamps à 10h30 
 

Dimanche 12 : Culte au temple de Mouilleron-St Germain à 10h30 
 

Lundi 13 : Partage biblique œcuménique sur le livre des juges de 
17h30 à 19h30 au presbytère catholique à Mouchamps 

 

Dimanche 19 : Culte à l'EHPAD des Érables de St Prouant à 10h30 
(Masque obligatoire) 

 

Dimanche 26 : Culte au temple de Pouzauges à 10h30 
 
Finances 
 

La contribution pour 2022 s'élève à 38 000 € 
 

La situation à fin novembre : 34 500 € versé, ce 
qui correspond à presque 11 mois. 
 

Les versements de fin d'année doivent 
parvenir à la trésorière avant le 15 décembre 
pour être imputé sur l'année 2022 
 

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

Dans nos familles 
 

Nous avons accueilli avec joie Marceline Blanchet pour son baptême le 
28 août au Bois Tiffrais. 
 

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

 Simonne Bléteau, née Joffrion, 91 ans, le 17 septembre au temple de 
Mouchamps. 

 

 Marcel Perraud, 99 ans, le 19 septembre au temple St Prouant. 
 
 

  
 

 



 

Relisez la prière du début de ce 
bulletin, 
Rechercher les mots importants pour 
les placer et compléter cette grille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants : Un verset biblique à déchiffrer 
 

 

          A     ???? Noël                         L 

     R1                    i         

        J     

Solutions  

Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis 
d'une très grande joie    Matthieu 2, 10 

Solutions  

??? 
 
 
 
sous 
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Votre pasteur et vos conseillers presbytéraux 

vous souhaitent un beau Noël 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 
 

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

