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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Communion luthérienne et réformée

LA BÉNÉDICTION DU JOUR DU REPOS, UN AUTRE
SENS POUR NOS DIMANCHES ET VACANCES

S e dire tout simple-
ment « bonjour » ou

« passe un bon été » sont
des formes de bénédic-
tions, de bonnes paroles
envers celles et ceux à
qui elles ont été données.
Dans le récit de la créa-
tion, la bénédiction est
donnée sur toute œuvre,
par le regard de Dieu qui
voit « que cela était
bon ». Elle est aussi don-
née au septième jour : le
repos de Dieu et de toute
chose est béni et consa-
cré. Est-ce là une béné-
diction inutile, impro-
ductive, un éloge à la paresse peut être
même ? Si ce jour est à part, chômé, en
vacance, est-ce pour retrou ver des for-
ces et mieux travailler encore ? A moins
que cette bénédiction nous cache autre
chose ?
Tout d’abord nous assistons à un vrai
jour de création : la création du septiè-
me jour est une création de la tranquilli-
té, de la sérénité, de la paix et du repos.
Nous découvrons en lui le but ultime de
la création, le seul qui est à la fois béni
et consacré !La création n’a de sens, ne
trouve sa vraie valeur et devient béné-
diction que parce qu’il y a ce repos du

septième jour. Ce n’est
donc pas l’humain qui
est le sommet de la créa-
tion mais ce jour du
repos.
Alors recevons vraiment
cette invitation ! Nous,
créatures de Dieu, nous
sommes appelées à nous
arrêter, à regarder et à
confesser ! Et ce faisant,
nous obtenons une autre
orientation du regard,
une autre orientation
pour notre vie, y compris
son repos ! S’arrêter et
regarder est une démar-
che qui peut permettre à

une personne de reconnaître Dieu au
commencement et au centre de sa vie,
reconnaître qu’elle est aimée de Dieu.
Dans le repos, on restitue à Dieu ce que
l’on est on en train de faire, alors il ne
reste plus que l’être.
Que la bénédiction de cet été et ces
temps de repos créent en nous une apti-
tude à recevoir, à goûter les bénédic-
tions du créé et à prendre le temps de la
reconnaissance et de la louange.
Nous vous souhaitons un très bel été :
passez cette bénédiction à toutes cel-
les et tous ceux que vous croiserez !

Pasteure Evelyne Schaller

« Le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au sep-
tième jour l’œuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le proclama
saint car il avait alors arrêté toute l’œuvre que lui-même avait créée par son
action. » (Genèse 2, 1 et 2)
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Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux
familles de :
• Mme Jeanine Camus au cimetière à Arvert le
15 février, 96 ans.
• Mme Jacqueline Goulevant épouse Laugier à
Étaules le 26 mars, 94 ans.
• Mme Raymonde Royer à Chaillevette le 17 avril,
96 ans.

• Mme Violette Renaud à Chaillevette le 24 avril,
89 ans.
• Mme Danièle Poitevin au cimetière à Chaillevette le
15 mai, 80 ans.
• Mme Courbeyre Wera le 10 mai à Saint-Pierre-
d'Oléron, 93 ans.
À toutes les familles en deuil, nous redisons ici notre
sympathie et notre ferme assurance en l’amour de
Dieu.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS EN ÉTÉ

• Brocante au presbytère de La Tremblade - juillet
et août : les mardis et samedis de 10 heures à 13 heu-
res à partir du 10 juillet.
• Exposition : « Les graffitis, précurseurs des tags ». 
• Sortie et culte Autrement : une sortie à Cressac, à
la chapelle des templiers 13 août. Une après-midi
pour découvrir le lieu ; à partir de 18 h 30
« Rencontrons Joseph : l’histoire du puits », bibliolo-
gue animé par Evelyne Schaller, partage convivial
avec la communauté et temps spirituel à 21 h.
Pour tout renseignement et co-voiturage, prendre
contact avec votre pasteure.
• Braderie de l’Entraide : 15 août, Temple de Marennes.
Au milieu des vêtements et des achats, c’est aussi un temps d’échange et de rencontre et de paroles avec l’équipe
et la pasteure Evelyne Schaller. 
• Culte 1er septembre : avec l’aumônier militaire  David MacKain et temps d’échange sur le travail d’aumônier
après le culte.

LE MOT DE LA TRÉSORIÈREPETIT MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’ année 2020 est une année élective. Nous avons
déjà évoqué ce sujet lors de notre dernière

Assemblée Générale.
Beaucoup de conseillers ne souhaitant pas reconduire
leur mandat, des postes importants seront vacants.
Deux postes pour les finances, deux pour le secréta-
riat, ainsi que la présidence.
Nous devons tous nous préoccuper du renouvellement
du Conseil Presbytéral.
Ce CP qui essaie de son mieux de travailler pour notre
Paroisse. De régler des problèmes et tenter cette fois
avec succès la réalisation en collaboration avec la
commission  Travaux, d'offrir à notre futur Pasteur un
logement rénové au Presbytère de La Tremblade.
Merci à Vous tous de nous accompagner. Merci à
notre Seigneur de nous venir en aide.

Mireille Bonnemain

N otre Contribution Régionale s'élève cette année
à 67 200 €, et vous avez reçu dans vos boîtes

aux lettres la lettre d'offrande de printemps. Cette
année nous avons pris un retard par rapport à l'an
passé de 8 000 €. 
Je remercie beaucoup les personnes qui ont déjà
répondu à la participation de la vie de l'Église, et aussi
au paiement du portail, celui-ci ne faisant pas partie
des travaux du presbytère de La Tremblade.
Remercions Dieu
de nous garder sur
notre chemin en
guidant nos pas,
qu'Il soit notre lumière
et notre espérance, et nous
aide à lui tendre la main.

Josiane Poitevin

ACTES PASTORAUX
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PROGRAMME 2019 SORTIES D’ÉTÉ

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

Voici arrivé le temps des vacances et avec lui nos envies d’évasion.
Nous vous invitons à nous suivre
pour découvrir très près de nous

de nouvelles merveilles : bon été à tous.

JUILLET

Jeudi 11 : « Rochefort insolite ».
Contacts : Françoise Simondet - 05 46 36 45 10 - Bernadette Verneuil - 05 46 85 91 75.

Jeudi 18 : « Terrée » à Coux à la cabane de Charles Guillon.
Contact : Jacques et Sylvie Biais - 05 46 22 63 57.

AOÛT

Jeudi 8 : « Le charme discret de
Matha ».
Contacts : Corinne Scharwatt -
05 46 94 87 45 - Fanny Philippe -
05 46 93 50 41.

Mercredi 21 : « Quand les pierres
parlent » (Saint-Fort-sur-Gironde et
Moings).
Contact : Danièle & Jean Rigollet -
06 15 09 52 14.

Jeudi 29 : « Escapade à Mornac ».
Journée de clôture de la saison avec
restaurant à midi.
Contacts : Sylvie et Jacques Biais -
05 46 22 63 57.
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RETOUR SUR LA RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DU CARÊME DU 21 MARS 2019

O n se souviendra de cette soirée de partage et
d'enrichissement mutuels autour du carême qui a

réuni Catholiques, Orthodoxes et Protestants.
Le jeûne figure dans l'Ancien Testament en maints
endroits : acte de repentance devant Dieu et accompa-
gnement d'une prière... mais pas que… !
Dans Esaïe 58, le Seigneur dit : « Le jeûne que je pré-
fère, n'est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de
la méchanceté, détacher les courroies du joug, ren-
voyer libres ceux qui ployaient… ! N'est-ce pas parta-
ger ton pain avec l'affamé ?… »

Rappel historique sur le Carême
Le mot Carême provient du latin quadragesima qui
signifie le 40e.
Quarante dans la Bible est un chiffre sym -
bolique :40 ans pour les Hébreux de traversée du
désert, 40 jours pendant lesquels Elie, Moïse sont res-
tés au Sinaï, 40 jours de jeûne de Jésus au désert. C’est
une période de maturation qui prépare à rencontrer
Dieu.
L'origine du Carême résulte d'éléments divers : la pré-
paration des catéchumènes pour être baptisés à Pâques
et le temps de pénitence publique pour la réconcilia-
tion des pécheurs.
C'est au IVe siècle que le Carême prend forme, s'éten-
dant du mercredi des Cendres au samedi de Pâques. 

Le Carême pour les Orthodoxes
Il y a plusieurs carêmes dans l'année (pour en citer
quelques uns : le Grand Carême, le carême de Noël,
des Apôtres Paul et Pierre, de la dormition de la
Vierge...). Celui qui nous intéresse pour ce temps de la
passion c'est le Grand Carême. C'est une mise en route
pour cheminer avec le Christ jusqu'à sa résurrection !
Ce ne sont pas uniquement privation de produits ani-
maux, de relations sexuelles, de désirs dont on peut se
passer, c'est un combat physique et spirituel. Saint
Grégoire Palamas résume la tradition patristique en
donnant à la dimension spirituelle du jeûne un sens
christocentrique : « Si tu jeûnes, tu subiras la passion
et tu mourras avec le Christ, mais tu ressusciteras et tu
régneras, avec lui pour l'éternité, car devenu avec lui,
dans la participation à la ressemblance de sa mort, tu
participeras à la résurrection et tu seras l'héritier de la

vie en lui. »
Se défaire du mal, dominer ses colères, éloigner ses
désirs, se détacher des biens matériels, s'en remettre à
la miséricorde de Dieu pleinement conscient de la
médiocrité de sa situation, ainsi faire place à la parole
de Dieu et s'en nourrir ; et prier, partager sa nourriture,
vêtir, héberger, visiter, pardonner, effectuer en soi une
conversion, c'est cette tension que représente le
Carême qui, allant crescendo, conduira à la fête joyeu-
se de la résurrection du Christ.

Alors du côté de l'Eglise Réformée,
qu'en est-t-il ?

Sous la Réforme, avec cette affirmation : « Seule la
foi », le carême a été écarté et depuis, il n'y a plus,
chez les protestants, de pratiques de jeûnes imposées ;
mais l'accent est mis sur les prédications (notamment
les prédications de Carême qui ont démarré il y a
90 ans), sur la méditation personnelle et communau-
taire, sur l'attention portée aux autres. Néanmoins,
après une soirée comme celle que nous avons vécue ce
21 mars, force est de reconnaître que nous aurions
sans doute des pas à faire pour vivre plus profondé-
ment cette traversée du désert évoqué par le chant :
« Avec toi nous irons au désert » pour entamer ce che-
minement vers la croix et la résurrection au matin de
Pâques !
Des veilleuses allumées à la flamme d'une grande
bougie ,remportées chez nous et ramenées à l'aube de
Pâques ont été le symbole nous engageant à veiller et
prier en lien avec tous les Chrétiens. Nous espérons
vous avoir donné envie de nous retrouver pour le carê-
me en 2020 !

Catherine Arnoux

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

sarl

CARROSSERIE
BEURRIER

8, boulevard de Laleu
17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 36 09 93
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EXPOSITION : « LES GRAFFITI, PRÉCURSEURS DES TAGS »

D epuis toujours les hommes ont dessiné, gravé la pierre, laissant une trace de
leur passage. 

Ces graffiti, aux traits parfois maladroits, parlent d’hommes qui, souvent modeste-
ment, ont témoigné de ce qu’ils vivaient, activité professionnelle, convictions,
répression, enfermement… 
Découvrir ces marques parfois à demi-effacées, procure une certaine émotion,
celle d’une rencontre entre des êtres à des siècles de distance. Message de l’histoire
ayant traversé le temps, qu’il s’agit de déchiffrer et d’en garder la mémoire vivan-
te.
Notre région saintongeaise est riche de tels témoignages. 
Le moulage des graffiti permet de les rendre plus accessibles et surtout, de les conserver quand intempéries ou
main de l’homme moderne les a confisqués ou effacés. 
Cette exposition présente 80 moulages de graffiti (entre le XIe et le XXe siècle) à :

- La Tremblade (temple) du 15 juillet au 14 août
- Mornac (temple) du 20 août au 15 septembre
Tous les jours de 15 h à 19 h - entrée 3 € (enfants, gratuit jusqu’à 14 ans).
La Tremblade ouverture aussi le samedi matin (10 h-12 h 30), autres matins sur demande.
06 15 09 52 14.

Auteur et date inconnus. Cependant les noms, de l’éditeur J-B Gadola (1818-1870) à Lyon et de l’imprimeur
F. Gosselin (1840-1869) de Paris, inscrits sous le dessin permettent de dater cette œuvre au cours du XIXe siècle.
À cette époque, on aimait ce type de composition de portraits, plus ou moins imaginaires, de grands personna-
ges, même s’ils n’étaient pas contemporains. 
En haut de gauche à droite : Jan Huss (1369-1415) réformateur tchèque - Philippe Mélanchton (1497-1560) bras
droit et successeur de Luther - Gustav-Adolphe, roi de Suède (1594-1632) défenseur de la cause luthérienne -
Ulrich Zwingli (1484-1531) réformateur suisse ; en bas : Jérôme de Prague (Hieronimous, 1379-1416) théolo-
gien tchèque, ami de J. Huss - Jean Calvin (1509-1564) réformateur français - Martin Luther (1483-1546) réfor-
mateur allemand - John Wyclif (1331-1384) précurseur de la réforme en Angleterre.

http://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/

LITHOGRAPHIE « LES HOMMES DE LA RÉFORME »

Magnifique tableau (80x60), en parfait
état, offert à la Maison de l’Histoire du
Protestantisme Charentais, par la
famille Audouin, après le décès de M.
Jacques Audouin (juillet 1922- mai
2019).
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ACTIVITÉS DU PRINTEMPS

V oici quelques événements pris sur le vif de la belle floraison de notre prin-
temps paroissial. Nous sommes entrés dans la semaine pascale lors de notre

rencontre œcuménique sur le carême. La semaine pascale nous a conduit du der-
nier repas, en passant par la méditation du vendredi saint à l’aube de Pâques sur
la plage de Ronce-les-Bains, distribuant lumière et œufs de Pâques en signe de
résurrection. Nos rencontres inter paroissiales sont autant d’autres témoins nous
invitant à ouvrir nos portes toujours et encore, pour partager la Parole, le pain et
l’amitié. (voir photos du culte inter paroissial à Breuillet en page 2).

Evelyne Schaller

P our cette 54e Assemblée Générale de notre Diaconat des Îles de Saintonge quelques nouveaux venus s’é-
taient rajoutés à une trentaine de fidèles, marquant ainsi leur intérêt à nos diverses activités. Le quorum

étant atteint (37 votants sur 56 adhérents), la séance suit l’ordre du jour.

Rapport moral
Bilan de l’année 2018. Malgré nos agendas surchargés il nous faut, de temps en temps poser nos valises pour
contempler le chemin parcouru, ne serait-ce que pour vérifier que l’on ne s’en est pas trop éloigné. 2019 est déjà
bien entamé, nous voilà face à une année d’élections puisque nos statuts nous obligent à renouveler par moitié
les membres du CA tous les trois ans. C’est d’abord l’occasion de remercier chaleureusement ceux qui ont fait
partie de l’aventure diaconale et qui souhaitent, pour des raisons diverses, prendre une retraite bien méritée. La
vie au sein de notre entraide n’est pas de tout repos, chacun œuvrant, selon ses volontés et ses disponibilités dans
une palette d’actions qui lui correspond : le vestiaire, les réfugiés, les personnes âgées, les CLC (commissions
locales de concertation), la Banque Alimentaire, autant de pistes offertes, avec cette volonté de remettre nos frè-
res en route, de leurs rendre un peu de leur dignité. La Fédération de l’Entraide Protestante nous invite à nous
engager dans le développement durable, combat essentiel pour tous dès aujourd’hui, relevant à la fois d’un défi,
toujours se remettre en question, et d’une opportunité, qui nous oblige à élargir nos tentes.
Se dégagent donc trois grands axes : respect de l’environnement, efficacité économique, équité sociale.
Premier point fort, le tri du  vestiaire : à l’œuvre depuis plus de 50 ans pour le respect de l’environnement. Il
mobilise une dizaine de bénévoles quasi tous les mardis et jeudis, soit environ une centaine d’après midi, à trier
du linge pour garder le meilleur dans un océan de fripes ; et la prouesse d’un magasin accueillant, ouvert une
fois par semaine et offrant une qualité que nos « clients » nous reconnaissent. Tout le reste est récupéré par une
entreprise de recyclage ou part directement en déchetterie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIACONAT LE 29 MARS 2019

maquette PI juin 2019.qxp_maquette PI  29/05/2019  10:03  Page6



- 7 -

Qu’est ce que l’efficacité économique ? Peser nos dépenses, gérer au mieux pour pouvoir donner plus et sur le
long terme. 2018 est une année déficitaire, nous en sommes presque fiers puisqu’elle est le reflet de l’aide accor-
dée en crédit à des personnes n’ayant pas le profil bancaire homologué. Et n’oublions pas que tous les mois, rive
droite et rive gauche de la Seudre, se déroulent les CLC pour répondre aux appels à l’aide lancés par les services
sociaux.
Quant à l’équité sociale, si proche du message évangélique, nous voulons la vivre tous les jours et dans nos diver-
ses actions auprès de tous ceux que la vie a blessés : migrants, personnes âgées, seules, isolées, en difficulté
financière… D’ailleurs nous sommes heureux d’œuvrer au sein du Collectif Caritatif du Canton de La
Tremblade qui lutte contre la faim et la malnutrition. Et depuis 2016 nous restons à l’écoute des besoins des réfu-
giés (sur Étaules et La Tremblade) par des actions discrètes afin de les aider dans leur quotidien. Nous restons
vigilants et inquiets des politiques prises en haut lieu pour l’avenir de ceux qui, au fil des jours, deviennent nos
amis.

Rapport d’activité 
Le vestiaire est la principale source de revenus mais aussi le gros investissement humain malgré l’aide régulière
de nos amis réfugiés surtout lors des deux temps forts de l’année : le déstockage fin juin et la brocante du
15 août. Un grand merci à la paroisse qui nous a autorisé à investir le temple de Marennes pour ces événements
qui sont toujours l’occasion de faire de nouvelles rencontres, bousculant nos habitudes hebdomadaires. L’année
2018 nous a donné des sueurs froides quant à l’évacuation des sacs triés, l’entreprise de recyclage s’étant à nou-
veau trouvée en difficulté et nous avons frisé l’asphyxie ; un autre merci à la famille Barraud qui continue à assu-
rer ce gros travail de transport.
Les réfugiés. Ils sont une cinquantaine sur notre secteur, entre Étaules et La Tremblade. Annie Laune est notre
trait d’union, visitant très régulièrement les uns et les autres, prenant des nouvelles, prospectant pour de l’aide
au vestiaire, échangeant des vêtements, bref tout est prétexte à la rencontre et elle se réjouit de voyager à si bon
compte dans le monde entier. Nous avons choisi de les aider régulièrement en leur fournissant le linge dont ils
ont besoin ainsi qu’une aide financière mensuelle.
Collectif caritatif du canton de La Tremblade. Quelques chiffres nous donnent son état de santé nous assurant
de sa bonne gestion : une moyenne de 120 foyers et 50 migrants ont été servis soit environ 320 personnes lors
de 24 distributions (une tous les 15 jours). 7 200 parts distribuées (représentant 7,5 kg de nourriture) soit environ
60 tonnes de marchandises et il n’y a pas de collectif sans bénévoles : 100 déclarés plus ou moins actifs, repré-
sentant l’équivalent de 5 temps plein. Rappelons la bourse aux jouets  ouverte tous les lundis après midi qui par-
ticipe au bon équilibre financier du collectif.
Présence auprès des aînés et dans l’Église. Notre traditionnelle sortie avec les amis de Darcy et Marennes, une
dizaine de chaque côté, s’est tenue le 31 octobre. Nous avons déjeuné à Barzan et fait une promenade le long de
la côte de Gironde. Ces rencontres sont très attendues des deux côtés de la Seudre et permettent ainsi des échan-
ges entre EPAHD. 
Nous avons vécu un beau culte de l’Avent le 15 décembre avec participation de la chorale et le message d’amitié
et de tolérance grâce au conte « le bœuf et l’âne ». Ensuite nous sommes passés dans les chambres avec un
cadeau symbolique. Quarante orchidées ont été offertes aux personnes âgées ou malades de la paroisse lors des
visites traditionnelles de Noël.

Bilan financier
Bernadette Verneuil nous a présenté le bilan qui est cette année déficitaire (-8398,58) principalement dû à une
hausse des demandes de prêts. À ce jour ils sont tous en voie de remboursement. Quitus est donné à la trésorière
avec tous nos remerciements. La cotisation reste inchangée à 10 €.Recettes : 18 986,14 € - Dépenses :
28 384,72 €

Élections
Sortants se représentant : Violette Dodin, Christine Duriez, Raymonde Lauby, Annie Laune, Anita Petit. Une
nouvelle recrue : Claudette Bricou élue à l’unanimité. Nous lui souhaitons la bienvenue bien qu’elle œuvre au
sein de notre équipe depuis longtemps.
Nous clôturons cette AG autour d’un superbe buffet franco arménien tout en continuant nos partages.

Evelyne Barraud
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Saint-Pierre-d’Oléron (Cène)

Mornac-sur-Seudre (Cène)

Saint-Pierre-d’Oléron

Mornac-sur-Seudre

Saint-Pierre-d’Oléron
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Mornac-sur-Seudre

Saint-Pierre-d’Oléron (Cène)

Arvert (Cène)

Saint-Pierre-d’Oléron

Arvert

Saint-Pierre-d’Oléron

Arvert

Saint-Pierre-d’Oléron

(Culte fin d’été + pique-nique)

Marennes

Chaque dimanche,
culte à 8h30

sur FranceCulture

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

L’Église Protestante Unie - 19, rue du Bourg - 17530 ARVERT
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Cultes à Darcy-Brun : tous les jeudis à 17 h.

CULTES

Prière pour le matin :
Bénis, Seigneur, cette nouvelle journée

Devant moi Seigneur, le temps d’une nouvelle journée…
Apprends-moi à la vivre dans sa plénitude.
Bénis ceux qui s’efforcent de construire la paix pour bâtir un monde
plus fraternel.
Bénis tous les peuples de la terre afin qu’ils vivent dans la paix.
Bénis ceux qui te reconnaissent comme Seigneur, bénis ton Église
divisée et blessée.
Bénis ceux que j’aime et tous ceux que je vais rencontrer aujourd’hui.
Bénis, Seigneur, cette nouvelle journée et aide-moi à la vivre dans l’al-
légresse, la sérénité, la tendresse et la fidélité.

Prière écrite par Laurence Gangloff pour « vivre la fraternité 2017 »
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