
 

Les Incontournables, calendrier des activités. 
 

➢ École Biblique : au presbytère de la Tremblade, 10h-11h30  
« Bible, argile et pinceaux ». 
Les samedis 12 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars et 5 avril. 
Présentation de la crèche de Noël lors de la veillée du 24 décembre au temple 
de la Tremblade avec les enfants de l’Ecole biblique. 

 

➢ Catéchisme : au presbytère de la Tremblade, 11h30-13h,  
« foi et histoire ». 
Les samedis, 12 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars et 5 avril. 

 

➢ Études bibliques, formation adulte :  
« à la rencontre des confessions de foi »,  15 h-16h30. 
Temple de Saint-Pierre : les 1 er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars  
et 6 avril. 
Salle paroissiale la Tremblade: les 8 décembre, 12 janvier 9 février, 
9 mars et 13 avril. 

 
➢ Les cultes : 10h30 - dans le cadre de la situation sanitaire, les cultes se 
tiennent au temple de la Tremblade sur décision du conseil presbytéral. La Sainte 
Cène est suspendue sur recommandation du Conseil régional de notre église. 

 

 Culte de la veillée de Noël 24 décembre à 19h 
 

➢ Semaine sainte 
▪ Repas de Pessah : jeudi 1er avril à 19h30, salle paroissiale 

 ( à confirmer selon la situation sanitaire). 

▪ Veillée du vendredi Saint, à 19h 
▪ Aube de Pâques, prière œcuménique au matin de Pâques. 
▪ Culte de Pâques, 10h30. 

 

➢ culte du secteur - le 21 mars 10h30 temple de La Tremblade - repas partagé 
au presbytère - conférence par la MHPC, présentation des pasteurs qui ont 
planté puis dressé les églises de la presqu’île d’Arvert et autour… (16° et 17° s) 
 

 
Le prochain  bulletin : le Protestant des îles de Saintonge sera envoyé par mail ou 

par courrier. SVP, veuillez nous faire connaître votre adresse-mail.  Merci !                                
Soyez rassurés, vos données ne seront jamais divulguées.   

 

le site de la région ouest : https://protestant-ouest.org/ 

 

« Le Protestant des îles » nouveau look ! 

Depuis sa parution, en février 1971, notre petit journal a plusieurs fois changé sa 
présentation. 

 

Suivez l’actualité de votre église sur le site église protestante unie des îles de 
Saintonge. Ce bulletin peut être téléchargé en pdf sur le site internet, transmettez-le 
à vos proches.     http://www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com 

 
 

Informations oeuvres/mouvements/associations protestantes 
 

➢ Entraide protestante : au temple de Marennes, accueil du vestiaire  
tous les jeudis de 14h à 17h30 
 

➢ EEUdF : les scouts marins se retrouvent au presbytère d’Arvert  
les 5-6 décembre,  23-24 janvier et 6-7 mars 
 

➢ MHPC : l’association s’oriente vers de nouveaux contacts et rapprochements de 
coopération afin de fortifier et élargir son action vers plus de visibilité de l’histoire 
du protestantisme tant pour la population locale que pour les touristes dans la 
presqu’île d’Arvert. 
https://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com 

 

➢ Sortie mensuelle « sol fa sol  en Charente-Maritime », service Solo Duo de La Cause 
: 13/12, culte évangélique à Rochefort puis repas partagé à l’église et rallye 
touristique dans Rochefort. 

 
 

 

Pour autant il se veut toujours être un lien entre 
tous et faire participer chacune et chacun à la vie  
de notre église dans ses diverses activités.  
 

https://protestant-ouest.org/
http://www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com/
https://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/


 
Actes pastoraux : 
- Mme Nicole Gadras, culte d’action de grâces au temple  
de la Tremblade le 16 octobre. 
- Mr Roger Rouffineau, au cimetière de Chaillevette,  
le 17 novembre. 
 

Dates des Conseils presbytéraux : 
10 déc, 7 janvier,  4 février, 4 mars de 14h30 à 17 h 
 

Reconnaissance : 
Merci à Yvon pour la restauration de la Bible du temple 
d’Arvert (1744) qui permet de la transmettre aux 
futures générations. 
Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747) pasteur à Neuchâtel. 
Célèbre par sa révision de la Bible des pasteurs de Genève 
en 1744, elle était accompagnée de commentaires et de  
réflexions morales censés être lus durant le culte. Cette  
Bible a été une référence et largement utilisée jusqu’à la  
fin du 19° siècle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Veillons ensemble les uns pour les autres et les uns avec les autres. 
 

Pour une visite pastorale, n’hésitez pas à joindre la pasteure Valérie Mali 
au 09.73.50.71.46. 

 
Vous avez la possibilité de transmettre un don pour soutenir notre Église 

et ses projets, avant le 28 décembre 2020  
transmettre à la trésorière ou envoyer au  

19 rue du bourg     17530 Arvert 
Par chèque à l’ordre de : église protestante unie des îles de Saintonge.  

Votre soutien est essentiel en cette période de crise sanitaire. 
 
 

 

 
 

 

Mot du pasteur, Valérie Mali 
 

« Marchons ensemble dans la lumière du 
Seigneur », Esaïe 2.5 
Cette parole d’Esaïe est d’abord un chant tourné 
vers demain, un mot plein d’espérance pour ce qui 
est en devenir malgré les douleurs. 
En cette période de l’Avent, nous témoignons  
de cette espérance qui s’est incarnée un matin  
de Noël, de la Parole de Jésus venu manifester  
l’amour de Dieu, libérer l’humain de ses soumissions, 
ouvrant les portes à plus que nous-mêmes.  
Nous aussi, nous sommes appelés à venir et à marcher  
«  dans la lumière de Dieu », à faire route ensemble,  
sans rien oublier des douleurs du présent, en prenant  
notre part au service de l’Evangile, lumière de vie et d’espérance. 

A chacun et chacune, de vous souhaiter de la part du conseil presbytéral,  
un Joyeux Noël et une bonne année 2021 « en tenant ferme dans la foi  
et que tout se fasse avec amour ». 
 

Conseil Presbytéral  
 

Élections des membres du Conseil presbytéral et du bureau : au cours de l’Assemblée Générale 
tenue le dimanche 11 octobre, ont été élus, Mireille Bonnemain, Marie-Bernard Bourit, 
Marianne Daniels, Christine Duriez, Martine Kastler, Hélène Métreau, Jean-René Meystre, 
Josiane Poitevin. Le conseil presbytéral a élu son bureau : M. Bonnemain (vice-présidente), J. 
Poitevin (trésorière), M. Daniels (trésorière adjointe), H. Métreau (secrétaire) et V. Mali 
(présidente). 
Les délégués : Jean-René (consistoire), Martine (synode), Hélène (secteur). 
Nous remercions vivement les membres sortants pour ces longues années consacrées au 
service de l’Eglise et à sa gouvernance : Christiane Girard, Annie Laune, Michel Rochat, Annie 
Roquebernou. 
 

Eglise Protestante unie des îles de Saintonge 
pasteur Valérie Mali - 19 rue Foran - 17390 La Tremblade 09 73 50 71 46 

epu.ilstg@gmail.com 
 

Protestant des Iles de Saintonge 

décembre 2020- mars 2021 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE 
communion luthérienne et réformée 
 
 

 

 

 A NE PAS MANQUER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1663
https://fr.wikipedia.org/wiki/1747
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteur_protestant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible_de_Gen%C3%A8ve
mailto:epu.ilstg@gmail.com

