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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Communion luthérienne et réformée

VOICI VENIR LE TEMPS DE L’AVENT !

C ’est souvent avec ce chant que nous entrons dans ce temps particulier de l’Avent !

Mais que représente vraiment ce temps ? Avent rime d’abord avec avant ! Avant l’a-
vent il y a souvent beaucoup de stress, d’ailleurs pour les premiers chrétiens, l’avent
rappelle un temps d’épreuve. Qu’est ce qu’on attend dans cet avent ? Souvent, dans
tous nos investissements de préparation, allant des petits gâteaux, aux cadeaux, des
affaires de familles à régler pour que tout ce passe bien, il y a l’attente de quelque
chose. Mais voilà que c’est tout autre chose, puisque l’attente de l’Avent  c’est Noël
et donc c’est quelqu’un. Et si ce quelqu’un c’était moi, ma naissance, mon advenir
à moi-même ? Si en Avent je naissais, nouvelle,  à moi-même ? Car dans le trouble
des peines, de ces semaines à venir, il en va de mon ADVENANCE  à moi-même,
avec le Christ.  Oui, Il vient, celui qui participe à moi-même et à ma naissance. Et
comme il vient comme un enfant, il est à portée de ma main, de mon cœur, même
de ma chair. Il vient me toucher, m’émerveiller, me secouer, me parler de VIE.
AVANT tout cela, il y a notre chemin, notre AVANT MOI, qui nous a conduit là où
nous sommes aujourd’hui. Dans ce temps privilégié de l’Avent, considérons aussi
ceux qui viennent avant le Christ car ils nous éclairent sur nos chemins de vie dif-
férents. Voici  Jean Baptiste dans l’Evangile de Marc, précurseur comme ces per-
sonnages charnière sur nos propres chemins. Avant celui qui vient, il y ces vieillards
sans espérance, Elisabeth et Zacharie, avec leur combat spirituel de prières d’inter-
cession. Avant celui qui vient, il y a Marie, son expérience de fille- mère, sa rencon-
tre inouïe avec la
Parole de Dieu qui
engendre LA VIE et il
y a Joseph aussi qui
fait face sagement à
une crise de couple
mais qui se range
dans le camp de la
VIE.Ils sont avant
moi, mais déjà en
route avec  le Tout
Autre, laissons-nous
aller de l’avant, en
avent vers Lui !

Pasteure Evelyne Schaller

« Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir ! »
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LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

PETIT MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’ automne s’est installé, nous pouvons dès à présent
nous projeter dans le temps de l’Avent.  J’aime ce

temps de l’attente, attente qui nous le savons n’est pas vaine,
puisque c’est la naissance de notre SEIGNEUR que nous
attendons.
Ensuite une année nouvelle va s’ouvrir, année élective qui se
profile. Tous ensemble nous devons y réfléchir, rechercher
parmi nous les futurs conseillers. C’est un devoir important
qui nous incombe et qui doit tous nous préoccuper.
Mais présentement, grâce à votre confiance, je suis toujours
présidente. A ce titre, je remercie très sincèrement mes col-
lègues pour leur engagement durant toute la période estivale.
Presque chaque jour nous avons échangé, nous nous sommes
rencontrés pour régler divers problèmes concernant notre
paroisse : assignation pour divergences sur le quereux, ren-
contres avec avocat, notaire, maire de la Tremblade suite à
des soucis inhérents au temple, également le suivi des tra-
vaux du presbytère.

Autre sujet d’importance, les finances, nous avons dû, aidés
par notre trésorière, tenir et vérifier les divers comptes pour
régler nombre de factures, mais tenir aussi nos engagements
vis-à-vis des versements pour la contribution régionale. 
Nous avons eu la chance d’avoir un apport d’argent apprécia-
ble par notre brocante, tenue avec talent, avec brio même, par
une équipe que je remercie très vivement. Ils ont toujours été
présents malgré la fatigue qui s’installait au fil des semaines.
Une activité s’est mise en route cet été, en 3 EHPAD de notre
paroisse des cultes ont été proposés aux résidents. Assistant
à l’un d’entre eux, j’ai ressenti combien nos ainés sont sen-
sibles et apprécient ces moments où ensemble nous prions.
Merci infiniment à vous qui avez su apporter la présence de
la paroisse en ces lieux et signifier la proximité de Dieu
auprès de tous.
A vous tous, merci de votre aide, de votre soutien. Ensemble
malgré bien des aléas, nous partageons tous la même foi en
notre Seigneur.

Financièrement, l'été a été difficile.

Ala rentrée, il a fallu régler l'eau, l 'E.D.F., la taxe
foncière, et les autres factures courantes.

Depuis le 1er janvier, la somme de 23 200€ a été ver-
sée, et notre Contribution Régionale s'élevant à 62
200€, il nous reste 39 000€ à honorer!
La brocante a rapporté 2 452€, ce qui a permis de
combler une partie des factures.

Ne nous décourageons pas, ensemble conjuguons nos
efforts et avec l'aide de notre Seigneur nous arriverons
à finir l'année.
Un grand merci à tous pour votre générosité à venir.
Envoyez vos chèques, s'il vous plaît,  avant le 28
décembre. Merci. 

Mariages
Dans nos familles:
Nous avons eu la joie d’accompagner, par la bénédiction de leur couple à l’occasion de leur mariage :
Fanny Girard et  Xavier Cerfontaine, le 30 Août 2019, La Tremblade.
Mr et Mme Rousselot, Bénédiction des noces d'Or le le 31 Août 2019, au temple d’Arvert.

Baptêmes
Joseph Robinet, le 6 octobre à St Pierre D'Oléron

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de :
Mme Ravet Francette à Etaules le 6 septembre, 88 ans
Mme Malherbe Colette à Arvert le 4 octobre, 83 ans
Mme Perrin Viviane à Etaules le 11 octobre, 93 ans
Mr Pascal Duriez, Eglise St Etienne à Arvert le 11 mai, 80 ans
Mme Andrée QUANTIN née Chagnoleau, au cimetière de Chaillevette le 21 octobre, 83 ans
Mr Dominique Griffault à La Tremblade, le 22 octobre, 63 ans
Mme Pierrette SIMON à Etaules, le 23 octobre, 94 ans
Mr  Jean Guegan à St Pierre d'Oléron, le 25 octobre, 90 ans
Mr Michel Daime à Marennes, le 29 octobre, 68 ans
A toutes les familles en deuil, nous redisons ici notre sympathie et notre ferme assurance en l'amour de Dieu.

ACTES PASTORAUX
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Dès que vous passez la porte, un magnifique bouquet de tournesols
vous souhaite la bienvenue ! Votre déambulation au milieu de meu-

bles et d’objets  disposés avec goût vous invite au voyage et ceux qui
sont là vous accueillent avec une grande amabilité! Chineuse de cœur,
j’y suis passée plusieurs fois et j’y fis à chaque fois une nouvelle décou-
verte et tout autant de belles rencontres. Un grand merci à tous ceux qui
ont œuvré durant tout l’été, non seulement aux heures d'ouverture, mais
aussi en coulisse, sans relâche pour trier, nettoyer, réparer, agencer et
faire du presbytère en pleine rénovation, déjà un lieu d’accueil et d’ou-
verture sur la cité. BRAVO !

E. Schaller

Mercredi 4 septembre, jour de fête pour nos anciens de Darcy et
de Marennes. Notre promenade est inhabituelle car elle va

nous mener en Aunis, à Rochefort, sous le pont transbordeur au res-
taurant « So chic » de la Belle Poule. Puis, pour digérer, un bon bol
d’air à Fouras le long de la plage où nous avons pu admirer malgré la
marée basse, les carrelets et le Fort Boyard.

Annie Laune

Avant, pendant et après les 2 dates phares de
l’Entraide :  Déstockage le 4 juillet et Braderie du

15 août à Marennes, nos équipes de bénévoles, gran-
dement secondées par nos amis réfugiés (filles et gar-
çons), ont œuvré sans relâche. 
Grand merci à tous ces acteurs qui ont contribué à la

réussite de ces deux temps forts du vestiaire, ainsi
qu’à la paroisse qui nous a permis d’investir le temple
pendant les deux mois d’été. Grâce à ce lieu, sans
doute, la parole se libère, des rencontres ont lieu. Des
graines sont semées…

Christine Duriez

ASablonceaux, les enfants du consistoire ont dis-
cuté, peint, joué la tempête apaisée et le chaos

de la création ; ils ont échangé avec un bénévole sau-
veteur SNSM (Société nationale des sauveteurs en
mer) et  tout cela a nourri le culte de la réformation.

L’ÉTÉ 2019 AU VESTIAIRE

SORTIE DES ANCIENS DE DARCY

CAMP ENFANTS ADOLESCENTS
DU CONSISTOIRE

Un culte atypique certes, mais combien d’inspirations,
de mouvements, de sens ! Une actualisation de notre

foi en pleine tempête, et l’appel de cet Autre qui nous dit :
« crois-tu ? »

CULTE CONSISTORIAL ET APRES MIDI CONVIVIAL
POUR LE DIMANCHE DE LA REFORMATION

RÉTROSPECTIVE : BROCANTE AU PRESBYTERE 

Joie des enfants Réalisation des enfants
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Olivia VAN DEN BOS

17 bis, avenue de la Presqu’île

17530 Arvert

06 64 54 14 44

latremblade@simon-immo.fr

www.simon-immo.fr

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PARTAGE BIBLIQUE à ARVERT : « Cela se passait ici : une lecture du début de l’Evangile de Marc », les
mardis à 19h ,26 novembre et 3 décembre.
Puis « Lecture de Jonas », avec Chantal Vianou , les mardis 19h : 14, 21 et 28 janvier

CERCLES DE MAISON :
Rive droite : 14 janvier à 15h
Rive gauche : 11 décembre et 12 février à 20h15
Oléron : 17décembre, 21 janvier,19 novembre, 18 février  à 15h

CULTE à l’Ehpad de Marennes animés par Hélène Metreau : tous les 2ème mercredi du mois et depuis peu :
culte à l’Ehpad de la Tremblade, les mimosas et à Saint Pierre d’Oléron, les autres mercredis.

Marchés de Noël : Place du marché, St Pierre d’Oléron, les 14 et 15 décembre, toute la journée
presbytère de La Tremblade le samedi 21 décembre, toute la journée.

DIMANCHES INTERPAROISSIAUX :
le  8 décembre à Royan : culte à 10h30 au temple de Courlay, suivi du repas de Noël salle basse, temple Royan.
Le 9 février au temple de La Tremblade, puis repas à Arvert.

CATECHESE intergénérationnelle : samedi 21 décembre.

VEILLEE DE NOEL : temple d’Arvert mardi 24 décembre à 19h.

TEMPS DE L’AVENT OECUMENIQUE :
- 1er décembre au temple de Saint Pierre Oléron, à 17h : « Ponts passages et passerelles »
- 8 décembre salle catholique de Marennes à 17h : « Des femmes qui donnent passages»
- 14 et 15 décembre : marché de Noël œcuménique à Saint Pierre d’Oléron pour l’aide aux migrants.
- 22 décembre, au culte à St Pierre d'Oléron, réception de la lumière de Bethleem
Puis « Lecture de Jonas », avec Chantal Vianou , les mardis 19h : 14, 21 et 28 janvier

SEMAINE OECUMENIQUE : Mercredi 22 janvier à 19h, salle paroissiale de Dolus

REPAS POT-AU-FEU : salle d’Arvert le 15 mars.

Marchés de Noël : Place du marché, St Pierre d’Oléron, les 14 et 15 décembre, toute la journée
presbytère de La Tremblade le samedi 21 décembre, toute la journée.

ASSEMBLEE GENERALE : le dimanche 22 mars

RENCONTRES ET VEILLEES OECUMENIQUES
avec pour thème 2019-2020: « Ponts passages, passerelles »
Ce thème a pris naissance à la fin de l’aube de Pâques préparée par le groupe œcuménique de Marennes
Oléron,  sous le pont de la Seudre et de « l’autre coté » pour certains. Après ce moment magnifique sur la
plage au bord de l’estuaire qui mêle rivière et mer, après avoir écouté, prié et chanté ensemble l’annonce de
la résurrection de Jésus Christ, les mots de PONTS, VIADUCS, PASSERELLE, ECHELLES, PASSAGE
sont devenus une évidence pour nous et nous avons formé le vœu de les décliner tout au long de notre pro-
chaine année œcuménique, à savoir le temps qui s’ouvre maintenant devant nous. (Martine Kastler)
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SPIRITUALITÉ ET GRAND ÂGE, VIVRE SA FOI EN MAISON DE RETRAITE

« La recherche de sens ne diminue pas avec l'âge et concerne toute per-
sonne en fin de vie, quel que soit le lieu où elle réside. Chaque person-
ne a le besoin et le désir d'être écoutée par quelqu'un, d'être importante
pour un autre, d'être reconnue comme une personne à part entière. La
grande peur des personnes n'est pas tant de mourir que de n'être plus
aimées, d'être oubliées. »

Voici ce qu'a écrit une spé-
cialiste du grand âge.

Qui peut rassurer et répondre à
ces attentes, si ce n'est notre
Seigneur Jésus-Christ ? C'est
bien en son nom que nous
venons non pas visiter mais
animer un temps de louange,
de prière, de partage biblique
et de chants au sein des mai-
sons de retraite de notre sec-
teur pastoral.
Dans le grand âge, les regrets
s'expriment souvent, crainte de
ne pas avoir été à la hauteur dans bien des situations, une culpabilité peut
s'installer. Voilà donc le temps de faire l'expérience de la miséricorde de

notre Dieu, de retrouver le chemin de la confiance en Dieu, ce chemin où Jésus-Christ nous attend lui aussi dans
la confiance, lui qui nous aime, qui nous connaît chacun par notre nom.
Spiritualité et non religion !
Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un cadre, dans un rite, dans une liturgie souvent rigide. Non, le temps de ce culte
est un temps joyeux par les chants, joyeux par les paroles de vie, joyeux car ensemble nous louons notre Dieu. Ainsi
les résidants dépassent leur sentiment de solitude et de tristesse, c'est le moment d'encourager le partage et la priè-
re, c'est le moment sans doute d'accueillir le grand âge non comme l'âge de l'inutilité mais comme l'âge de la gra-
tuité, de se regarder les uns les autres, d'être attentif à la présence de l'autre, d'établir une relation gratuite.
Notre Seigneur vient toucher chacun en son coeur, même les personnes qui ne s'expriment plus, je pense que Dieu
connaît des chemins de rencontre que nous ne pouvons pas emprunter.
Joie, gratuité, partage, prière, voilà aussi ce qui nous accompagne lorsque le temps est venu de se dire au revoir
avant de se retrouver, si Dieu le veut, le mois suivant.

Hélène et Jacques Métreau

SNC BOUCHERIE
CHARCUTERIE DE LA SEUDRE

Traiteur - Rôtisserie
6, rue Foran

17390 LA TREMBLADE
Tél. : 05 46 36 05 64

SARL

ACB 17

Agencement
Charpente
Bâtiment

CC hh rr ii ss tt oo pp hh ee   BB RR II CC OO UU
06 70 83 41 13

4, rue des Nougers - 17390 La Tremblade

Jean-Luc PAILLE
Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur

17390 LA TREMBLADE

LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

maquette PI septembre 2019.qxp_maquette PI  04/11/2019  09:24  Page5



- 6 -

SOUVENIR DES ÉLECTIONS DE 1877

Ce foulard fait partie des
collections de la MHPC.

Mais quel lien existe-t-il entre
ce foulard éminemment poli-
tique et le protestantisme ?

Politiquement la France traver-
se une crise, elle s’est effon-
drée sous les coups prussiens
en 1870-71. La toute jeune 3e

république est une république
par défaut. Les députés roya-
listes et ultramontains (liés à la
papauté), élus en masse, sont
divisés dans l’attente du retour
de la monarchie.
L’administration royaliste et
catholique essaye d’étouffer
l’aspiration démocratique qui
gagne du terrain. 
Le 18 mai 1877, 363 députés
signent une déclaration en
faveur des institutions républi-
caines et contre le président
Mac-Mahon (monarchiste).
Celui-ci dissout la Chambre en
juin, mais aux élections d’oc-
tobre, le camp républicain
remporte la majorité des sièges.
Malgré cette victoire républicaine, Mac-Mahon ne se soumet que le 14 décembre. 
Pour briser la propagande républicaine, durant 7 mois, le régime a multiplié les mesures interdisant la diffusion
de l’écrit, la liberté d’expression et de réunion.
Les colporteurs bibliques et les évangélistes en sont les premières victimes. « Nous ne pouvions plus trouver de
salles pour y prêcher, parce qu’on menaçait leurs possesseurs de leur retirer leur autorisation. Des gendarmes
étaient mis à la poursuite de nos évangélistes et surveillaient leurs moindres mouvements ». « Dans les villes, la
bourgeoisie, dont la classe ouvrière dépend  absolument, s’était jetée dans les bras du clergé par peur du fameux
péril social… Nos chapelles étaient mises à l’index et quiconque les fréquentait était sûr de perdre son ouvra-
ge » . « Tous ceux qui viennent nous entendre sont visités, surveillés, menacés. Partout où nous prêchons, les
dames [catholiques] de l’endroit se partagent les brebis égarées qu’il faut faire rentrer au bercail ». (rapports de
la Société Centrale d’Evangélisation)
Face à la persécution, les protestants vont s’engager résolument dans le camp républicain. « les meilleurs esprits
[républicains] s’alarment. Ils comprennent que la libre pensée est incapable de résister aux assauts du fanatisme
ultramontain, parce qu’il n’y a que la religion qui réponde aux besoins les plus profonds de notre être, et que
l’âme humaine ne peut vivre de négations. Ils déclarent que notre pays est perdu s’il ne se tourne pas vers le pro-
testantisme. Ils nous appellent énergiquement au secours de la patrie menacée… » 

L’évènement n’a pas marqué nos mémoires et pourtant la victoire d’octobre 1877 est aussi celle des protestants.
A partir de là, les œuvres d’évangélisation vont pouvoir se développer favorablement. 
Ce mouchoir de cou, imprimé sur soie, illustre l’alliance entre 2 députés républicains de la Seine : Adolphe
Thiers, président de cette campagne et Léon Gambetta, principal leader. Instrument de cette propagande, ce fou-
lard fut également porté lors des obsèques de Thiers mort un mois avant les élections.

D. Rigollet
http://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/
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Lors d’un sondage, seulement 28% de personnes ont répondu que Noël c’est… principalement l’anniversaire
de Jésus !... Alors, analphabétisme religieux, dérive, ou perte de sens ? A force de ne plus transmettre l’héri-

tage biblique à nos enfants, il y a comme une déperdition du sens de nos fêtes inscrites au calendrier.
Ne l’oublions pas, celui qui est fêté à Noël, c’est Jésus le Christ. Noël, occasion de réfléchir sur le sens, le pour-
quoi de la venue au monde de cet enfant qui nous est donné. « Il vous est né, aujourd’hui un Sauveur qui est le
Christ Seigneur » dit l’ange aux bergers. C’est énorme comme annonce ! D’un Sauveur, qui n’en voudrait pas ?
Et il nous sauverait de quoi ? Parcourons les Evangiles pour nous mettre à l’écoute des différents témoins, de ceux
qui ont été guéris, relevés, pardonnés, réconciliés. Nous ne connaîtrons de Jésus que ce qui, de lui, sera devenu
vivant en nous.

Avons-nous prévu un cadeau pour lui ? Le plus beau des cadeaux ne serait-ce pas de lui offrir notre présence, tout
simplement, lui offrir ce que nous sommes, véritablement, sans artifice, avec nos joies, nos peines, nos fragilités,
nos peurs, nos deuils, notre espérance. 
Rappelons-nous que Jésus a un 2ème prénom : Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous »! Que de témoins ont

ressenti dans leur vie et particulièrement dans les moments difficiles, cette présence fidèle qui nous redit : « Et
moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Cette présence, ne la cherchons pas dans la crèche
mais dans ceux qui ont un profond amour pour l’humanité. Cherchons-la aussi au cœur de notre prière.
Bien sûr, Il y a aussi des Noëls tristes, les conditions de vie sont tellement dures entre précarité, solitude, déprime,
… l’ambiance familiale n’est pas au rendez-vous, ou pour la 1ère fois il manque quelqu’un autour de la table :
un parent, un enfant, un ami... « Alors, il est où ce Dieu fait homme? » Il est dans la personne qui ces jours s’ap-
proche de nous, nous tient la main, nous console, nous pardonne, nous offre une parole qui nous apporte la paix,
cette paix dont nous avons tant besoin, cette paix chantée par les anges : « Gloire à Dieu et paix sur la terre ».
Sachons reconnaître la présence de Dieu dans le visage de ceux qui se tiendront à nos côtés à Noël et que nous
ressentirons comme source de paix et de joie intérieure. 

Lors d’un anniversaire, il est d’usage d’apporter un cadeau, Mais là, c’est lui qui nous offre un cadeau, le cadeau
de sa Paix. Prenons-le ! Il nous est donné par amour, par grâce, pour nous dire tout simplement « merci d’être là,
et je veux que tu vives ! ». Prenons le temps de l’ouvrir ce cadeau et de nous en émerveiller, un « présent » à par-
tager aujourd’hui avec les autres…

D. Rigollet

QUEL CADEAU, POUR NOËL ?
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Marennes (Cène)

Courlay (Culte de secteur)

La Tremblade

Saint-Pierre d’Oléron (Cène)

Arvert (veillée de Noël)

Marennes

La Tremblade (Cène)

Saint-Pierre d’Oléron

Arvert

Marennes (Cène)

Saint-Pierre d’Oléron

La Tremblade (Culte de secteur)

Arvert - culte avec les éclaireurs unionistes

Marennes

Saint-Pierre-d’Oléron

La Tremblade

Arvert (Cène)

Chaque dimanche,
culte à 8h30

sur FranceCulture

Rédaction : Evelyne Schaller, Danièle Rigollet, Henriette Chaillé Denéré, Christine Duriez et Michel Rochat.

L’Église Protestante Unie - 19, rue du Bourg - 17530 ARVERT

1er décembre 2019

08 décembre

15 décembre

22 décembre

24 décembre

29 décembre

05 janvier 2020

12 janvier

19 janvier

26 janvier

02 février

09 février

16 février

23 février

01 mars

08 mars

15 mars

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

19 h 00

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

Cultes à Darcy-Brun : tous les jeudis à 17 h.

CULTES

Noël ?
Qu'est-ce que Noël aujourd'hui pour nous tous ?

Ce jour est pour nous chrétiens,
celui où notre Dieu c'est approché de nous

sous la forme d'un petit enfant fragile et vulnérable,

Seigneur ne nous abandonne pas à ne voir en Noël qu'un prétexte
à faire la fête et à oublier l'essentiel :

l'immense espoir que représente la venue de Jésus le Messie,
annoncé par les prophètes pour toute l'humanité,

Joyeux Noël à tous.
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