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S’

il y a l’aube de Pâques, combien de nuits sont à traverser
avant le radieux matin ?
Le soir du dernier repas va ouvrir la
nuit profonde du jardin de
Gethsémani et celui de l’arrestation.
En plein jour, au moment de la mort
de Jésus, le soleil s’obscurcit.
L’ensevelissement du corps se fera
juste avant la tombée du jour et c’est
presque dans la nuit, le soleil étant à
peine levé, que les femmes irons au
cimetière.
Car ne nous y trompons pas :
c’est bien au plus profond de la
nuit que germe la résurrection.
Ce sont dans les nuits où l’on veille,
celle du dernier repas, celle du jardin de l’angoisse et cette autre de
l’ensevelissement, que quelque
chose commence à mûrir, à surgir, à guérir.
Dans un targum (traduction et commentaire rabbinique du texte biblique) il existe
un poème intitulé « les quatre nuits de veille ».
Celui-ci raconte que la première nuit est celle où Dieu se manifeste dans le monde
pour créer.
La seconde nuit est toute remplie d’étoiles car Dieu fait une promesse à Abraham.
La troisième nuit est celle du passage où Israël ira de l’esclavage à la liberté et se
souviendra. La quatrième nuit est la nuit future, où Dieu donnera un messie à
Israël, c’est la nuit de tout accomplissement.
Pour continuer ce poème des nuits de germination, on peut songer à cette nuit où
Jésus est né, il y a celle où Nicodème a rencontré le maître et a reçu les paroles de
vie, et cette autre nuit où le pain et la coupe ont eu sens nouveau, suivies de la nuit
d’angoisse, celle du reniement et celle de la condamnation à mort.
Mais la nuit permet le passage du jour ! Au matin de Pâques, le soleil est à peine
levé et vient la nuit du triomphe de la vie sur la mort.
C’est la nuit où l’éternité l’emporte sur le provisoire, c’est la nuit où la pierre est
roulée et devient témoignage d’espérance.
Oui, la nuit fait place au jour… tendue vers ce temps de l’accomplissement, ce
temps de Dieu, où il n’y aura plus de pleurs ni de deuil, où il n’y aura plus de
nuit.
Evelyne Schaller
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ACTES PASTORAUX
Dans nos familles
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de :
• M. Daniel Giraudot, le 2 novembre à Chaillevette, 80 ans.
• Mme Ginette Gibeaud, au cimetière de Bourcefranc, le 4 décembre 2019, 82 ans.
• Mme Jacqueline Baral, à Saint-Pierre-d'Oléron, le 5 décembre, 80 ans.
• M. Michel Daudet, à Arvert, le 26 décembre, 85 ans.
• Mme Jacqueline Brochet, à Chaillevette, le 19 décembre, 90 ans.
• M. Darnaud Robert, à l’église de Saint-Denis-d'Oléron, le 30 décembre 2019, 93 ans.
• M. Monié Jean, cimetière de Chaillevette, le 15 janvier 2020, 79 ans.
À toutes les familles en deuil, nous redisons ici notre sympathie et notre ferme assurance en l’amour de Dieu.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

E

n juillet 2018, le pasteur Olivier Déaux est parti pour de nouveaux rivages. Pendant 8 ans il a porté, accompagné cette paroisse, avec le conseil presbytéral bien sûr, mais son départ nous a contraints à relever le défi
de tout gérer.
Durant quelques mois, les demandes si diverses tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et même les
doléances ont convergé vers la présidente, qui a dû faire face. Confrontée aux imprévus et aux demandes urgentes, je me suis trouvée parfois bien seule.
Puis, le président du conseil régional, nous a annoncé la venue d’une pasteure retraitée, Evelyne Schaller, qui,
par sa présence à mi-temps a insufflé quelques idées nouvelles dont nous avons parlé et que nous avons partagées en conseil presbytéral.
Le ministère de présidente du conseil presbytéral m’a paru parfois très lourd, mais tellement enrichissant de tous
les contacts, les partages et l’amitié qui en découle. Je ne veux surtout pas oublier combien me fut précieuse,
lors de décisions difficiles, la confiance et l’aide de membres du CP, je les en remercie vivement.
Un Conseil Presbytéral s’en va, un autre va se présenter à vous, je lui souhaite de rester fidèle à la Parole de
Dieu, à la prière les uns pour les autres, de travailler dans la confiance et un esprit d’ouverture pour le bien de
toute la communauté.

LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

Olivia VAN DEN BOS
17 bis, avenue de la Presqu’île

Jean-Luc PAILLE

17530 Arvert

Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur
17390 LA TREMBLADE

06 64 54 14 44
latremblade@simon-immo.fr
www.simon-immo.fr

PRELUDE
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RÉTROSPECTIVES
Semaine de prières pour l'unité
des chrétiens

semaine sur l'hospitalité qu'ont témoignée les habitants de l’île à ceux qui venaient de faire naufrage,
actes 28 verset 2 : « ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ».
Le groupe œcuménique inspiré par cette thématique
qui cadrait complètement avec le thème qu'il avait
choisi pour l'année, avait préparé une superbe mise en
scène, en faisant entrer dans
l'église un canot… un vrai
bateau avec son mât, ses voiles
ses rames et tout son équipement !
Nous ne pouvons ici raconter
la célébration mais nous tenons
les textes à disposition de ceux
qui souhaiteraient les avoir.
Nous avons terminé par la prière universelle en demandant à
Dieu d'entendre nos prières et
de
nous
accorder
la
Réconciliation, l’Illumination,
l’Espérance, la Confiance,
la Force, l’Hospitalité, la
Conversion et la Générosité.
Les paroles d'envoi ont été proclamées par le Père Dominique (catholique), le Père
Paul (orthodoxe) et la pasteure Évelyne Schaller.
Allons proclamer ensemble les merveilles de l'amour
de Dieu. Amen ! Alléluia ! Amen !

Cette année, le 22 janvier, la célébration œcuménique
a eu lieu dans l'église de Saint-Georges-d'Oléron.
Nous avions besoin d'espace car il nous avait été
demandé de nous réunir autour
de la barque de Paul, à la dérive et secouée par une redoutable tempête méditerranéenne.
Le thème et le matériel pédagogique de cette semaine ont
été préparés par les chrétiens
de Malte .
En tant que nation insulaire,
les bateaux occupent une place
importante dans la vie de
Malte. Les lectures choisies
pour cette célébration décrivaient le périlleux voyage en
mer de l'apôtre Paul (Actes
27,18 à Actes 28,10). Le
bateau est aussi le symbole du
parcours parfois tumultueux
vers l'unité que les chrétiens
accomplissent ensemble.
Ce passage du Nouveau Testament nous décrit aussi le
début du christianisme à Malte, petit pays formé de
deux îles principales et de nombreuses plus petites au
cœur de la Méditerranée. Cette terre biblique se trouve
au carrefour des civilisations, des cultures et des religions. Il a semblé cette année nécessaire aux habitants
de Malte de centrer les prières et les réflexions de cette

Pour le groupe œcuménique :
Martine Kastler

Marché de Noël
Dans les locaux du Presbytère de La Tremblade, notre traditionnel « Marché de Noël décembre 2019 », a été un
grand succès, en raison des belles choses proposées.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Nous proposons à chacun de participer librement à l'apéritif dînatoire en apportant quelque chose.

Vendredi 6 mars, journée mondiale de Prière : nous
sommes invités par les femmes du Zimbabwe. à méditer à partir du texte du paralytique dans l’évangile de
Jean 5,2-9. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. »
Ce peuple, profondément chrétien, garde foi en l’avenir et prie pour une réconciliation et une avancée vers
un chemin de paix. Ce pays a grandement besoin de
notre soutien dans la prière.
Lieux de célébration : Oléron, salle de Dolus à
18 h 30 ; Royan, salle de l’église du Parc à 18 h 30.

Cercles de maison :
Rive droite : 24 mars à 15 h.
Rive gauche : 15 avril à 20 h 15.
Oléron : les mardis à 15 h, soit étude de l’Évangile
de Marc soit lecture commentée de l’épître de
Jacques. Le 17 mars à 15 h « Marc », 21 avril et
19 mai : l’épître de Jacques.

Assemblée générale : elle aura lieu le dimanche
22 mars à 9 h 30.
Méditation d’introduction : pasteure Evelyne
Schaller.
Ordre du jour de l’assemblée et élection des nouveaux
membres du conseil presbytéral.
Formation pour les conseillers presbytéraux : le
samedi 28 mars à Royan.

Cultes dans les Ehpad : Ehpad de Marennes les
2e mercredis du mois et culte à l’Ehpad de La
Tremblade, les Mimosas et à Saint-Pierre-d’Oléron,
les autres mercredis.
Semaine de Pâques :
- jeudi soir 9 avril à 19 h, salle du presbytère d’Arvert
célébration « de mémoire en mémoire, de la Pâque
juive au repas de notre Seigneur », avec sainte cène et
repas convivial partagé.
- vendredi 10 avril à 19 h - méditation de la passion
du Christ chez Sœur Anne Janine, 6, rue Abaupin,
Arvert.
- dimanche 12 avril : à 8 h, célébration œcuménique
de l’Aube de Pâques - méditation « passerelles et passages », à Mus-du-loup (sous le pont de la Seudre)
suivie d’un petit déjeuner sur la plage.
- culte de Pâques à 10 h 30, dans le temple de
Marennes, avec Sainte cène.

Repas paroissial : le pot au feu se dégustera le
dimanche 29 mars (attention changement de date, ce
repas était initialement prévu le 15 mars).
Partage biblique : le livre de Jonas, une lecture commentée avec la pasteure Chantal Vianou. Les mardis
à 19 h dans la salle d’Arvert : le 17 mars, le 24 mars
et le 31 mars.
Rencontre œcuménique pour carême : le mercredi
25 mars à 19 h, salle Saint Pierre à Marennes, autour
de « Témoignage de passeurs », la fondation Jean
Vanier
« Voyage(s) » : le samedi 4 avril de 17 h à 21 h au
presbytère de La Tremblade. Nous proposons un
après-midi de rencontre sur le thème du voyage :
« Larguer les amarres en compagnie de grands voyageurs : 3 expériences éco-logiques au long court - Le
Tour du monde des Eco-logis avec Olivier et Chloé,
les Grains 2 Selles - Roulons vers l'essentiel avec
Benoît et Virginie et le transport à la voile, comment
voyager sans émission avec Margaux, Sylvain et
Edwin.
La présentation des aventures et films sera suivie d’un
« apéro-débat » et un partage biblique « Ouvrir l’espace de la tente, l’hospitalité d’Abraham, nomade du
désert.

Dimanche 3 mai : culte avec reconnaissance des
ministères des conseillers presbytéraux à 10 h 30 au
temple de La Tremblade
Dimanche 10 mai : culte de secteur à Arvert.
Week-end familles : les 16 et 17 mai à Écoulandre,
Vendée. « Baptisés, mouillés, comme des poissons
dans l’eau ! ». Venez profiter d’un week-end en
famille animé par les pasteurs du consistoire. Au programme : petits et grands jeux, veillée, chants et joie
du partage autour du thème ! Des tracts d’information
et d’inscription sont à demander à votre pasteure.

Cultes à Darcy-Brun : tous les jeudis à 17 h.
-4-

maquette PI février 2020.qxp_maquette PI 19/02/2020 14:23 Page5

ADIEU JACQUELINE BROCHET

L

e 21 décembre dernier, les responsables de l’Entraide protestante fêtaient Noël auprès des résidants à
Darcy-Brun. Comme chaque année, Jacqueline Brochet dirigeait la petite chorale paroissiale avec son dynamisme et son enthousiasme habituels. Qui aurait pensé que 4 jours plus tard, elle nous quitterait ?
Les 3 derniers pasteurs des îles de Saintonge ont tenu à exprimer leur tristesse mais aussi leur reconnaissance :
« Ses engagements nombreux et réguliers dans la paroisse, sa bonne volonté de chaque jour au service du
Seigneur, ont été des exemples et un témoignage précieux pour nous tous. Notre Père a accueilli sa servante,
“Mamie Ja” auprès de lui… » Michel Block.
« Jacqueline fut une des paroissiennes que j’ai le plus côtoyée en raison des nombreux services qu’elle rendit à
l’Église… Elle était plus souvent à vadrouiller sur les routes que chez elle… avec un peu de crainte parfois, sur
la fin, avec sa vue déclinante ! D’un caractère bien trempé, cela n’empêcha pas que nous eûmes de belles discussions autant animées qu’apaisées. Et quelle passion pour la musique ! Je suis triste de son départ en raison
de ce compagnonnage et surtout parce qu’elle fut une précieuse “servante de l’Église” fidèlement attachée au
Seigneur Jésus-Christ dont elle a rendu un beau témoignage… » Olivier Déaux.
« 4e dimanche de l’Avent au temple d’Oléron : 3 roses déposées sur le piano. C’est non seulement le jeu d’orgue
pour soutenir nos voix et entrer en prière qui a manqué et qui nous manquera. C’est une foule de choses : diriger
la chorale, organiser la tombola, imaginer un chant pour le départ d’un pasteur, faire des confitures, aller chercher des fèves ou de prunes pour me les faire goûter ; participer à la JMP, à la catéchèse intergénérationnelle…
être fidèlement auprès des aînés et malades à Darcy, et chanter, surtout chanter !… Un merci infini pour son
accueil, la communication de son énergie et de sa joie de vivre, ses pas de danse quand elle montrait sa joie et
son si beau cœur d’enfant, toujours alerte, toujours scout, toujours pour la proclamation de l’Évangile… »
Evelyne Schaller.
De la part du conseil presbytéral, une grande reconnaissance et une louange pour cette grande dame pleine de
générosité qui s’en est allée, très simplement, comme à son habitude.
Merci Jacqueline, pour toi grâce soit rendue à Dieu.

« Ne laisse en ce lieu, passant
ni les trésors de ton corps
ni les dons de ton esprit
mais quelques traces de pas
afin qu’un jour le grand vent
à ton rythme s’initie
à ton silence, à ton cri
et fixe enfin ton chemin »
François Cheng.
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« ÉCOLOGIE : QUELLES CONVERSIONS ? »

-6-

maquette PI février 2020.qxp_maquette PI 19/02/2020 14:23 Page7

-7-

maquette PI février 2020.qxp_maquette PI 19/02/2020 14:23 Page8

CULTES
1er mars 2020

10 h 30

Saint-Pierre-d’Oléron

8 mars 2020

10 h 30

La Tremblade

15 mars 2020

10 h 30

Arvert – Sainte Cène

22 mars 2020

9 h 30

Arvert – AG salle paroissiale

29 mars 2020

10 h 30

La Tremblade – Repas pot-au-feu salle d’Arvert

5 avril 2020 – Rameaux

10 h 30

Saint-Pierre-d’Oléron

9 avril 2020 – Jeudi saint

19 h

Arvert – Salle paroissiale

10 avril 2020 – Vendredi saint

19 h

Sœurs de Reuilly - rue Abaupin Étaules

12 avril 2020 – Pâques

8 h Aube pascale

Marennes – Sainte Cène

10 h 30
19 avril 2020

10 h 30

Chaillevette

26 avril 2020

10 h 30

Mornac-sur-Seudre

3 mai 2020

10 h 30

La Tremblade – Sainte Cène
Installation nouveau CP

10 mai 2020

10 h 30

Arvert – Culte de secteur

17 mai 2020

10 h 30

Marennes

24 mai 2020

10 h 30

Nieulle-sur-Seudre

31 mai 2020 – Pentecôte

10 h 30

Saint-Pierre-d’Oléron – Sainte Cène

Chaque dimanche,
culte à 8h30
sur FranceCulture

Prière
Seigneur, sur cette belle terre que tu as offerte aux hommes , tout semble aller de travers et soumis aux forces du mal comme aux forces indomptables de sa propre essence. Accepte de recevoir nos prières avec bienveillance et aide par ta grâce tous ces
petits artisans de Paix qui, ici et là, travaillent inlassablement pour poursuivre ton
œuvre et pour nous accompagner dans ton merveilleux dessein.
Amen
Rénovation du presbytère de La Tremblade le 21 janvier

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

