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Prière 

^ĞŝŐŶĞƵƌ�:ĠƐƵƐ͕�ĚŽŶŶĞ-ŵŽŝ�ůĂ�ĨŽƌĐĞ 
'H�SUHQGUH�GHV�ULVTXHV�� 

(W�VXUWRXW�GH�SUHQGUH�OH�ULVTXH�GH�FURLUH�HQ�WRL 
4XDQG�OH�PRQGH�P¶HQWUDvQH�GDQV�O¶DXWUH�
VHQV � 

'H�SUHQGUH�OH�ULVTXH�GH�UpSRQGUH�j�O¶DJUHVVLYL�
Wp�SDU�OD�GRXFHXU� 
$�O¶pJRwVPH�SDU�OD�JpQpURVLWp � 

'RQQH-PRL�G¶HQWUHU�GDQV�WD�PDQLqUH�GH�YRLU� 

'RQQH-PRL�GH�WH�UHVVHPEOHU�OH�SOXV�SRVVLEOH� 

&¶HVW�DLQVL�TXH�MH�SRXUUDL�rWUH�WRQ�WpPRLQ 
(W�XQ�UD\RQ�GH�WD�OXPLqUH� 

������3DVFDOH�6FKQHLNHUW� 
������&RPPXQDXWp�SURWHVWDQWH�GH�%HUJKHLP� 

 

 
eGLWp�SDU��� 
$&(38�6DLQW-3LHUUH�-�����UXH�0DQLQ�-�������3DULV 

'LUHFWHXU�GH�OD�SXEOLFDWLRQ HW�5pGDFWHXU�HQ�FKHI��� 
%ULFH�1]DRX�0DORQGD 

&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ���-DFTXHV�&DPLQFKHU�-� 
5REHUW�&KXUODXG�-�-|UJ�/DQJHQGRUI�-� 
0LDUD�5DWLDULVRQ�-�0RQLTXH�5pJQLHU 

0LVH�HQ�SDJH���-DFTXHV�&DPLQFKHU 

,PSUHVVLRQ���&DWKHULQH�'XSUp 

'LIIXVLRQ���YHUVLRQ�SDSLHU���&DWKHULQH�'XSUp�- 
LQWHUQHW���-DFTXHV�&DPLQFKHU 

$ERQQHPHQWV���&DWKHULQH�'XSUp 

Le mot de la trésorière 

FR76 3006 6105 1100 0203 6180 181 

BIC : CMCIFRPP 

Le Gouvernement a pris en juin dernier des dispo-
sitions exceptionnelles pour permettre aux Églises 
de rattraper tout ou partie de la « baisse substan-
tielle des dons consentis à l’occasion des célébra-
tions cultuelles » du fait « des mesures prises pour 
faire face à l’épidémie du Covid 19 qui ont conduit 
à imposer des restrictions à l’exercice du culte ». 

Le taux de déduction est porté de 66 à 75 % pour 
les dons faits entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 
2022. 

L’assiette est plafonnée à 554 Φ de versements en 
2021. Les dons au-delà de 554 Φ sont toujours dé-
ductibles à 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 

Le Conseil presbytéral compte sur votre fidélité͘  

La trésorière, Catherine Dupré. 



� 

Agenda 

 2FWREUH����� 

&XOWHV 

Tous les dimanches à 11 h  
Cultes avec sainte cène  
en présence  
d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 
Les dimanches 3, 17 et 31 

Dimanche 3 : 
Fête des Récoltes 
avec service d’offrande 

Dimanche 31 : 
Fête de la Réformation 

)RUPDWLRQ Accueil des 3-11 ans   
le 3 octobre de 11 h à 15 h 

&DWpFKLVPH� 
Dimanche 3 de 13 h 30 à 15 h  
en présentiel, en fonction  
des protocoles sanitaires 

&RQVHLO�SUHVE\WpUDO Vendredi 15 à 19 h 

3ULqUH�HW�SDUWDJH 
(rens. Monique Régnier 
tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 12 à 19 h 

Dimanche 3 octobre 
Fête des Récoltes 

,�&KURQLTXHV�������-�� 
*DODWHV�����-�� 
/XF�������-�� 

Dimanche 10 octobre 
3URYHUEHV������-�� 
+pEUHX[������-�� 
0DUF�������-�� 

Dimanche 17 octobre 
eVDwH�������-�� 
+pEUHX[������-�� 
0DUF�������-�� 

Dimanche 24 octobre 
-pUpPLH������-� 
+pEUHX[�����-� 
0DUF�������-�� 

Dimanche 31 octobre 
Fête de la Réformation 

eVDwH������-�� 
*DODWHV������-��D 
-HDQ������-�� 

Lectures bibliques  
des dimanches  

et fêtes 

Si on lisait un peu 

À chaque fin d’été, paraissent quelque cinq cents 

nouveaux livres, c’est la « rentrée littéraire » : 

comment choisir ? Je vais dans mes librairies habi-

tuelles, je regarde la 4e page de couverture, je lis 

les premières pages et je me décide. Cette année, 

une auteure que j’aime beaucoup, Lydie Salvayre 

nous propose Rêver debout (éditions du Seuil), un 

roman en forme de lettre adressée au grand ro-

mancier espagnol Cervantès : c’est très plaisant et 

souvent humoristique car elle marque son admira-

tion pour Don Quichotte et son écuyer Sancho Pan-

ça, et au lieu de se moquer de lui qui prenait des 

moulins à vent pour des ennemis, elle montre que 

nous devrions avoir plus d’illusions, plus de rêves. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Don Quichotte, 

mais je pense que vous aurez envie de le lire après 

avoir lu le livre de Lydie Salvayre. 

Comme tous les étés, j’ai lu et relu de nombreux 
livres (encore plus que pendant le reste de l’an-
née…) et mon choix s’est porté sur un conte de 
Voltaire, L’Ingénu (Livre de Poche, Folio, ou autre 
éditeur). Il est moins connu que Candide, mais tout 
aussi plaisant : un jeune Indien des Amériques se 
retrouve dans une famille bretonne et découvre 
des mœurs bien différentes des siennes, surtout en 
matière de religion. Vous sourirez souvent car son 
regard décalé nous permet, même en 2021, de re-
connaître certaines de nos pratiques un peu bi-
zarres. Et en plus, il y a une histoire d’amour pour 
donner un soupçon de sentiment. Au lieu d’admirer 
les « classiques » sans les lire, ne vaut-il pas mieux 
s’y plonger pour constater leur actualité ? 

Je vous souhaite de bonnes lectures. 

Robert Churlaud. 
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