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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Communion luthérienne et réformée

ÉDITO

D éjà depuis plusieurs semaines les
oiseaux ont brisé le silence de l’hi-

ver de leurs chants amoureux. Les fleurs
printanières ont éclos ou sont sur le point
de le faire. Le soleil est de plus en plus
présent et chaud. Bref, la nature revit et
nous invite à la suivre, à la célébrer !
Célébrer, verbe qui signifie faire un
temps de pause pour vivre autrement son
quotidien grâce à des rituels, que ce soit
pour fêter un évènement heureux, faire
souvenir, suivre une tradition… mais
tout cela dans le partage et la joie. On ne
célèbre pas seul. Ceci existe depuis la
nuit des temps, dans toutes les cultures et
toutes les religions. 
Pour nous, chrétiens, la plus belle des
célébrations, fondatrice de notre foi,

c’est Pâques. Par amour pour sa créa-
tion, non seulement Dieu s’est incarné
dans son fils Jésus, mais grâce à lui, il a
pu nous offrir le plus beau des cadeaux :
par sa mort et sa résurrection notre vie
peut se transformer, nos cœurs se
convertir, la joie nous habiter même dans
les tourments et les deuils, car nous
savons que nous ne serons plus jamais
seuls.
Oui, célébrons la vie et faisons de
Pâques une fête quotidienne en sachant
partager, aimer, encourager et consolider
les liens fragiles. Chaque jour, dès le
réveil, sachons célébrer la vie qui s’offre
à nous, remercier celle du jour précédent
et penser à celle à venir.
Si nous savons ouvrir nos yeux pour
admirer cette nature, cette terre qui nous
est offerte, si nous savons regarder ceux
qui nous entourent sans juger, si nous
acceptons de laisser notre cœur s’atten-
drir, si nous ouvrons nos bras et nos mai-
sons pour câliner, consoler ou accueillir,
si nous chantons (même faux !) pour
accompagner partout nos pas, alors oui,
Pâques est là, Christ n’est pas mort et
ressuscité pour rien.
Célébrons Pâques ! Célébrons la vie !

Christine Duriez

« Marie vit Jésus debout mais elle ne savait pas que c’était lui. Jésus lui dit :
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c’était le
jardinier, lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis,
et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui dit en hébreu :
Rabbouni ! c’est-à-dire : Maître ! » (Jean 20  v.15 et 16).

Bientôt Pâques, célébrons la vie !
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LE PRESBYTÈRE DE LA TREMBLADE FAIT PEAU NEUVE

DATES À RETENIR
• Conférence consistoire : vendredi 5 avril, 20 h,
Rochefort Palais des Congrès (salle de la Bourse),
« Écologie et spiritualité », avec Martin Kopp , théolo-
gien, engagé pour le climat.

• Semaine de Pâques : jeudi 18 avril, à 19 h, salle du
presbytère d’Arvert : célébration « De mémoire en
mémoire, de la pâque juive au repas de notre
Seigneur. », culte avec sainte Cène.

• Vendredi 19 avril : méditation « De Gethsémané au
jardin de la croix » à 19 h chez Sœur Anne-Jannine,
6, rue Abaupin, Arvert..

• Dimanche 21 avril :
- Aube de Pâques : méditation à 8 h, plage de Ronce-
les-Bains (sous le pont de la Seudre) suivi d’un petit
déjeuner dans le Temple de La Tremblade.
- Culte de Pâques à 10 h 30 dans le temple de La
Tremblade : « Résurrection dans un jardin », culte
avec Sainte Cène.

• Week-end famille consistoire : 27 et 28 avril sur le
thème de l’environnement.
« Envie de quel environnement ? ». Les tout-petits jus-
qu’aux ados sont attendus avec leurs parents à l’ab-
baye de Sablonceaux.
Inscription jusqu’au 15 avril auprès de Jean-Luc

Cremer 06.73.96.41.47.

• Catéchisme intergénérationnel : les demandes du
Notre Père.
À Courlay, le 6 avril, le 18 mai et le 15 juin.

• Partage biblique : le livre de Ruth, avec Chantal
Vianou, pasteur à Royan.
Les mercredis 15 mai, 22 mai et 29 mai à 19 h, salle
du Presbytère, Arvert.

• Cercles de maison :
Rive droite – 16 avril, 21 mai, 11 juin.
Rive gauche – 25 avril chez Nicole Kenzel à 20 h 30,
23 mai chez Jacqueline Brochet à 20 h 30, 20 juin,
Oléron – 23 avril, 21 mai, 18 juin.

• Événements :
- Du lundi 15 au dimanche 28 avril : 1re exposition
de la Maison de l'Histoire du Protestantisme
Charentais au temple de Vaux-sur-Mer, tous les jours
15 h-19 h sur le thème : « les graffiti; précurseurs des
tags, quand les murs parlent ».
- Culte de Secteur : Courlay, le 19 mai à 10 h 30,
suivi d’un repas partagé dans la salle Jacques Fontaine.
- Samedi 15 juin : rallye de secteur.
- Samedi 22 juin : fête paroissiale.

Jean-Luc PAILLE
Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur

17390 LA TREMBLADE

LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

E n ce printemps 2019, le presbytère de La Tremblade fait peau neuve (voir photo page 3). Enfin direz-vous !
Car depuis tant d’années qu’on en parle, que des équipes travaillent sur cette question, tant de projets ont

avorté avant de voir le jour, ont été rejetés, différés, revus, qu’il y avait de quoi désespérer et ne plus y croire. 
Et pourtant, nous y sommes ! Depuis janvier les travaux ont démarré. Rien de bien visible pour l’instant de l’ex-
térieur. Mais à l’intérieur, les planchers d’origine, magnifiques certes, mais défoncés et dangereux ont tous été
ôtés, le sol décaissé, un socle en béton coulé, puis ce sera une chape sur laquelle sera posé un carrelage, le même
pour tout le rez-de-chaussée.
Allons maintenant sous le toit où toute la charpente a été traitée. La base de la façade a été commencée et cela
vous pouvez le voir. Bientôt tous les autres corps de métiers vont se succéder à l’intérieur jusqu’à l’achèvement
de la rénovation projetée pour le mois de juillet.
Merci à tous ceux qui nous ont précédé dans la recherche de cette faisabilité, nous avons bénéficié de leurs
réflexions, leur travail parfois incompris n’a pas été vain. Dans ce quartier qui va être lui-même bouleversé, par
la création du port-chenal presque sous les fenêtres du presbytère, la rénovation de ce dernier va apporter au pro-
testantisme local une nouvelle visibilité.

La commission travaux
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DIACONATLE MOT DE LA PRÉSIDENTE

D epuis la Réformation, le point sur lequel l’église
protestante met l’accent c’est, certes, le culte

dominical mais aussi la lecture de la Bible, seul ou en
communauté. Aujourd’hui encore, les pasteurs du sec-
teur nous guident dans la lecture et la compréhension
des écrits bibliques (dans le calendrier voir la rubrique
partage biblique). Souvent nous croyons connaître ces
vieux récits, mais lors de ces partages nous décou-
vrons qu’ils ont encore beaucoup à nous apporter et
éclairent notre présent plus que nous ne le pensions. 
Les rencontres de maison (plutôt que cercles, qui me
paraît trop fermé) sont une occasion de partager nos
idées, nos expériences, de réfléchir ensemble en étu-
diant un article, un sujet d’actualité…
Ces études bibliques, ces rencontres, faites d’écoute et
de partage sont toujours enrichissantes. La place n’est
pas limitée, la porte est ouverte et si vous souhaitez
nous rejoindre, nous serons heureux de vous
accueillir, pour aller ensemble plus loin dans le ques-
tionnement, l’espérance et la foi. 

Mireille Bonnemain

Assemblée Générale du Diaconat le 29 mars à
18 h, salle paroissiale d'Arvert.
Émargement à 17 h 30 suivi d'un verre de l'a-
mitié.

Evelyne Barraud

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux
familles de :
• M. Jean RENAUD, le 2 novembre 2018 à

Chaillevette, 89 ans.
• M. Jean PEZAC, le 23 novembre à La Tremblade,

64 ans.
• M. André FOUCHE, le 13 décembre à La

Tremblade, 88 ans.
• Mme Nicole SEUGNET, le 14 décembre à Arvert,

79 ans.
• Mme Lucette LOUIS, le 2 janvier à Mornac, 82 ans.
• M. Claude NADEAU, le 21 décembre 2018 à

Bourcefranc, 80 ans.
• M. Jean-Pierre LUC, le 3 janvier à Mornac, 74 ans.
• M. Gilles PERAUDEAU, le 25 janvier 2019 à La

Tremblade, 68 ans.
• M. Sylvain HERVE, le 11 février à Arvert, 90 ans.
• M. Pascal RENOULEAU, le 13 février à Arvert,

57 ans.

À toutes les familles en deuil, nous redisons ici notre
sympathie et notre ferme assurance en l’amour de
Dieu.

ACTES PASTORAUX

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

Le nouveau port, 
le presbytère et le temple.
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LE GROUPE EEUDF DES ÎLES DE SAINTONGE

C e diman-
che 10

février le culte
d’Arvert a été
animé par les
louveteaux (8 -
12 ans) du
groupe EEUF
des Îles de
Saintonge : les
enfants ont préparé et mis en scène avec Evelyne
l’histoire de Jonas et du poisson. Les louveteaux se
sont retrouvé dès le samedi après-midi pour faire des
jeux sur la plage de Ronce-les-Bains ; objectif : se
rendre compte des débris rejetés par la mer, avoir une
attitude éco-responsable et  ramener des éléments de
la mer pour le « repas du poisson » ! Puis ils ont été
au presbytère pour la mise en scène de l’histoire de
Jonas. Une équipe a été chargée des décors : peintu-
res de la tempête, du grand poisson, d’autres ont pré-
paré les fanons de la baleine avec les éléments récu-
pérés en bord de plage, d’autres ont imaginé des
bruitages de mer et de tonnerre, et enfin le groupe de
matelots, le capitaine, Jonas et lecteurs ont travaillé
les textes. Comme d’habitude, et de bonne entente,
tous les enfants ont mis la main à la pâte pour parti-
ciper à la vie quotidienne : une équipe prépare à
manger, une autre se charge de la vaisselle, une autre
du rangement... Et avant de dormir, c'est dans la nuit

qu'une bataille navale grandeur nature à permis aux enfants de se défouler et de faire preuve de stratégie et de
discrétion. Le dimanche, les enfants ont participé au culte au temple d’Arvert, présentant l’histoire de Jonas et
partageant chants et prières avec la communauté. Le prochain rendez vous ? Les 9 et 10 mars, à La Rochelle. 

Autres informations de la vie de la FEUF : la tranche d’âge au-dessus, les éclaireurs (12 - 16 ans), se réunissent
aussi régulièrement à la Granderie afin de partager un week-end autour du jeu, du vivre ensemble et de la nature. 
Il existe également un groupe de 8 aînés (16 - 19 ans), qui avancent ensemble pour mener à bien un projet en
accord avec leur envies, leur idéaux, leurs convictions. Si à l’année tout ce petit groupe a plutôt les pieds sur
terre, au mois de juillet en revanche les projets marins vont bon train avec par exemple l’été dernier une randon-
née marine entre le port de Coux et l’île d’Oléron.

Contact : Simon Chasserieau tél. : 06 47 96 72 94
e-mail: chasserieausimon@hotmail.fr

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
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UNE MÉDAILLE PROTESTANTE ! ?

I l y a quelques mois, la MHPC a reçu en don une
médaille en cuivre de 6,9 cm diamètre et pesant

140 g. 
De quoi s’agit-il ? Tout d’abord un peu d’histoire :
nous sommes au temps d’Henri II. 
Sous son règne (1547-1559), la situation n’est guère
favorable aux protestants, persécutés, brûlés, obligés
de fuir le royaume de France. Ceux qui restent vivent
leur foi discrètement, évitant de se faire repérer. À
Paris, un certain nombre d’entre eux habitent dans le
quartier de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, si bien
qu’on l’appelle « la petite Genève ». C’est là qu’est
dressée la 1re église en 1555. 
Du 26 au 28 mai 1559, se tient le 1er synode protes-
tant, évidemment de façon clandestine et hors les
murs de la ville, rue des Marais Saint-Germain
(actuelle rue Visconti) et cela contre l’avis de Calvin
qui depuis Genève juge dangereux ce rassemblement.
Ce synode va réunir des délégués d’environ 78 églises
dressées par toute la France. Suivant les idées de
Calvin parues dans son « institution chrétienne » en
1541, les synodaux déterminent les grandes lignes de
la foi réformée avec la « confession de foi de La
Rochelle » et mettent en place l’organisation générale
de l’église : le régime presbytéro-synodal encore en

vigueur aujourd’hui.
En avril 1858, deux pas-

teurs proposèrent
d’inviter toutes les
églises réformées
de France à céléb-
rer par un Jubilé
solennel, le 3e anni-

versaire séculaire du
synode constituant de

1559. Une commission fut
nommée et fixa la date au

29 mai 1859. Une médaille fut frappée à cette occa-
sion, par un graveur protestant de renom, Antoine
Bovy. Sur une des faces : « telle qu’on peut se la
représenter à l’esprit », la scène du synode de 1559
avec en prière, des personnages en costume d’époque,
et deux pasteurs en robe autour d’une table où repose
une grosse Bible. Tout autour de la scène : PREMIER
SYNODE NATIONAL DES ÉGLISES RÉFOR-
MÉES DE FRANCE et sous la scène : 26-28 MAY
M.D.LIX A.BOVY
Sur le revers, une Bible ouverte avec un passage de
L’évangile selon Matthieu 25 : 35 « les cieux et la
terre passeront ; mes paroles ne passeront point ».
Un ouvrage* de 260 pages fut publié à cette occasion,

relatant les travaux de la
commission, les cour-
riers avec les églises
locales et celles à
l‘étranger, ainsi que
le déroulement de
ces cérémonies.
(*dans nos archives).
Ainsi nous apprenons
que sur notre secteur la
commémoration eut lieu le
25 mai, à La Tremblade,
Marennes s’y joignant avec les pasteurs J.-P. Lafon,
Cambon et J. Vincens. Le 29 mai à Mornac, ce jour-là
également à Nieulle-sur-Seudre avec le pasteur
A. Pelet. Le 2 juin à Breuillet. Le 5 juin à Royan,
Cozes s’y joignant, avec 5 pasteurs…
Pour cette occasion, la Société biblique protestante de
Paris a fait préparer pour les églises qui le souhaite-
raient, à un prix intéressant, un exemplaire spécial de
la grande Bible, format in-4°, avec inscriptions de la
commémoration. La bible sur le lutrin dans le temple
d’Étaules en est un bel exemplaire, deux autres en
moins bon état font partie de nos collections.
Un prochain cahier de la MHPC donnera plus de
détails sur ces commémorations.

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

La prochaine exposition de la MHPC 
aura pour thème :

« LES GRAFFITI PRÉCURSEURS DES TAGS
quand les murs parlent… »

• Temple de Vaux-sur-Mer du 15 au 28 avril
• Temple de l’Éguille du 15 juin au 6 juillet
• Temple de La Tremblade du 15 juillet au 14 août
• Temple de Mornac du 23 août au 22 septembre

tous les jours de 15h à 19h.
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UN REPAS POUR FAIRE MÉMOIRE

L e jeudi de la semaine de Pâques, nous célébrons le souvenir du dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Ce repas est d’abord un mémorial juif qui commémore la sortie d’Égypte. Dans notre paroisse, ce même

jeudi, votre pasteure vous invite à vivre ce repas dans son sens liturgique juif d’abord, pour aboutir à la cène de
notre Seigneur Jésus-Christ.

La Pâque juive est appelée pessah (= passage, sau-
ter ?) c’est la fête que Moïse demande à célébrer au
désert (Exode 5/1).
Par ailleurs, une autre fête, celle des Azymes
(Mazzoth) (= pain sans levain), se célébrait au temps
du mois des épis (début de la moisson des orges), d’un
sabbat à un autre sabbat. Cette fête des azymes (dans
les textes Exode 23/15, 34/18, le terme de « Pâque »
n’est pas mentionné) était l’une des trois fêtes de pèle-
rinage (Exode 23/14-17). 
Les fêtes de Pessah (agneau) et des Azymes (pains
sans levain) se célébrant toutes deux au printemps, ont
servi très tôt à commémorer la sortie d’Égypte.
R. de Vaux écrit dans « Les institutions de l’Ancien
Testament » p. 394 : « Il y avait eu, un certain prin-
temps, une intervention éclatante de Dieu, la libéra-
tion d’Égypte qui avait marqué le début de l’histoire
d’Israël comme peuple élu de Dieu, et qui s’était
achevée par l’installation en Terre Promise.
Les fêtes de la Pâque et des Azymes ont servi à com-
mémorer cet événement dominant de l’histoire du
salut. Cette signification s’est attachée très tôt aux
deux fêtes, à chacune d’elles indépendamment d’a-
près les plus anciennes traditions, et cette valeur
qu’elles avaient en commun rendait presque inévita-
ble qu’elles fussent un jour réunies ».À l’époque du
Nouveau Testament, on voit encore la trace de deux
fêtes distinctes qui sont désormais célébrées en même
temps (Matthieu 26/17, Marc 14/1, Luc 22/7).

Pour la fête de Pessah, les juifs prennent part au Seder
(en hébreu « ordre ») qui est un rituel du repas extrê-
mement symbolique, qui présente différents aliments
permettant, d’une manière pédagogique, de se souve-

nir des événements du peuple esclave en Égypte jus-
qu’à sa fuite vers le désert du Sinaï. L’origine du Seder
remonte à la Mishna, une compilation écrite des lois
juives orales rédigée entre le IIe et le Ve siècle de notre
ère. Le rituel a été enrichi de textes, de chants au
Moyen Âge, sans doute très proche de ce que les juifs
vivent encore aujourd’hui.

Voici ces aliments accompagnés de leur commentaire.
« Un os d’agneau grillé en souvenir de l’agneau que
mangèrent nos ancêtres à la sortie d’Égypte. Des her-
bes amères pour rappeler les conditions de l’esclavage
en Égypte. Bien sûr, il y a aussi des pains sans levain,
car nos ancêtres lorsqu’ils quittèrent l’Égypte sont
partis très vite, la pâte du pain n’avait pas eu le temps
de lever. Il y a de l’eau salée, ce sont les larmes qui ont
été versées. Par la coupe de vin nous disons merci à
Dieu qui nous a délivrés. En buvant cette coupe, nous
voulons dire que nous transformons nos tristesses en
joie. »
Le repas se termine par un élément sucré, le Harroset.
D’où la rituelle question : « Et cette pâte marron ? »
Cette question est souvent posée par les enfants, qui
raffolent de ce dessert : « Elle rappelle le mortier que
nos pères ont dû fabriquer pour construire les maisons
des Égyptiens. »
Tout ce repas est commenté de lectures de l’Ancien
Testament, de psaumes, de bénédictions, par le chef
de famille et le plus jeune posera la question rituelle :
« Et pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes
les autres ? »
« C’est que nous étions esclaves du Pharaon en
Égypte, mais Dieu nous a aimés et il a voulu que tous
les hommes soient libres pour le servir. »

le Haroset
Le haroset atténue l’amertume des herbes qui se trou-
vent sur l’assiette du Seder, rappelant, selon l’inter-
prétation commune, l’amertume de la servitude
d’Égypte. Le haroset, mets traditionnel du repas de
Pessah, la Pâque juive, symbolise le mortier et les
briques utilisés pour construire les pyramides égyp-
tiennes. Il existe de très nombreuses recettes. En voici
une.

Haroset ashkénaze
(Juifs provenant d’Allemagne, de Pologne, de Russie,
de l’ancien Empire austro-hongrois et plus générale-
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ment d’Europe Centrale et de l’Est).
• 250 g de noix concassées ou de moitiés de noix de
pécan
• 2 grosses pommes, coupées en quatre et épépinées,
mais non pelées
• 2 cuil. à soupe de sucre ou de sucre roux
• 1 cuil. à café de cannelle moulue
• 1/4 de cuil. à café de poivre de la Jamaïque
• 1 zeste de citron et un peu de jus
• 2 ou 3 cuil. à soupe de vin doux casher
– Concasser les noix dans un mixeur à tranchant

métallique. Verser dans un bol.
– Ajouter les quartiers de pommes dans le mixeur et
les hacher pendant 10 à 15 secondes. Ne pas hacher
trop finement, sinon les pommes seraient réduites en
bouillie.
– Verser les pommes dans le bol et les incorporer aux
autres ingrédients. Goûter et ajouter du sucre ou du
jus de citron si nécessaire. Mettre aux frais avant de
servir.

Evelyne Schaller

ACTIVITÉS DU 1ER TRIMESTRE 2019 EN PHOTOS

Réunion des conseillers presbytéraux

du 19 janvier 2019 à Royan

Culte de Secteur du 3 février 2019à La Tremblade

Culte avec le Président de la Région Ouest Guillaume

de Clermont du 24 février 2019 à La Tremblade

Culte autrement avec les éclaireurs

du 10 février 2019 à Arvert
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Nieulle-sur-Seudre

Saint-Pierre-d’Oléron (Cène)

Arvert (Jeudi saint)

Diaconesses - Rue Abaupin

La Tremblade (Cène)

Mornac-sur-Seudre

Chaillevette

Marennes

Culte de secteur - Courlay

Arvert

La Tremblade

Chaillevette

Saint-Pierre-d’Oléron

Arvert

Marennes

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

Arvert
Saint-Pierre-d’Oléron

Saint-Pierre-d’Oléron

Chaque dimanche,
culte à 8h30

sur FranceCulture

Rédaction : Dominique Bonnemaison-Bourignon, Henriette Chaillé Denéré, Christine Duriez et Michel Rochat.

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

7 avril 2019

14 avril 2019

18 avril 2019

19 avril 2019

21 avril 2019

28 avril 2019

5 mai 2019

12 mai 2019

19 mai 2019

26 mai 2019

2 juin 2019

9 juin 2019

16 juin 2019

23 juin 2019

30 juin 2019

juillet

Août

25 août 2019

10 h 30

10 h 30

19 h

19 h

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

10 h 30

10 h 30

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

CULTES

Pasteure : Mme Evelyne Schaller - 19, rue du Bourg - Arvert -  05 46 47 67 13
Contacts : présidente du Conseil - Mme Mireille Bonnemain 05 46 36 04 41

PRIÈRE

Chemin vers la vie

Merci pour Jésus Christ.
Par son passage à travers la mort, il a orienté le voyage des hommes

définitivement vers la vie.
Nous t’en prions Père de Jésus Christ et notre Père : 

que la joyeuse nouvelle de la résurrection demeure brûlante en nous.
Qu’elle nous accompagne comme une parole et une musique obstinée, 

afin qu’en transfigurant notre vie,
elle parvienne à tous nos frères, à toutes nos sœurs

et les réjouisse dans leur patient pèlerinage  de chaque jour.

Charles Singer
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