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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
Communion luthérienne et réformée

LE PRESBYTÈRE DE LA TREMBLADE

R appel : Le presbytère de La Tremblade
est un legs de M. Corbeau (1902) avec

une affectation strictement cultuelle (logement
du pasteur, activités paroissiales), c’est
d’ailleurs pourquoi il n’a pas été possible il y a
quelques années de réaliser le projet de loge-
ment social. 
Au fil de ans, quelques réparations sommaires
ont été effectuées, mais très insuffisantes. Le
presbytère est resté en l’état encore pendant
près de 10 ans, le pasteur O. Déaux a cepen-
dant accepté de s’y installer de façon très pré-
caire. Début 2018, le Conseil Presbytéral a
décidé d’entreprendre la rénovation du bâti-
ment en vue d’accueillir un nouveau pasteur et
sa famille. Au préalable il a été nécessaire de
vendre le presbytère d’Étaules.
Une commission travaux a été constituée et
s’est réunie régulièrement pendant des mois. Elle a étudié les devis et opté pour les
travaux indispensables en fonction du budget alloué 182 000 €, laissant de côté
pour l’instant les salles paroissiales et la façade côté cour. Ce choix est motivé
d’une part parce que nos finances ne sont pas extensibles et d’autre part la promesse
d’aide par la municipalité, en dédommagement de la perte de la chapelle de Ronce,
n’a pas été respectée. Il a donc été nécessaire de demander un prêt (sans intérêt) au
Conseil régional de notre église pour être sûr d’honorer toutes les factures (notam-
ment le sol des salles paroissiales).
Les travaux : l’analyse du bâtiment a révélé un état de délabrement important. La
charpente et les toits ont dû être repris. Les sols de tout le rez-de-chaussée consti-
tués d’un parquet d’époque posé directement sur le sable étaient devenus dange-
reux. Il a donc fallu incorporer le carrelage de la grande salle dans le budget soit
près de 9 500 €. La réfection de la façade sera réalisée à l’automne. Après bien des
aléas et des échecs, cette rénovation va enfin donner une agréable et nouvelle visi-
bilité à notre église.
C’est tous ensemble que nous sommes invités à nous investir pour assurer le devenir
et l’ouverture de notre presbytère sur la ville et ses habitants pour en faire un lieu
d’accueil, de partage et de témoignage.

Pour la commission travaux,
Mireille Bonnemain - Lucette Courpron
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N otre fête fut d’abord animée par un superbe jeu
intergénérationnel organisé par les éclaireurs et

éclaireuses. Les équipes en mixité d’âge ont affronté
les épreuves sportives (le tiré de corde), celles d’a-
dresses : faire un trépied de 3 branches nouées, et les
épreuves cognitives : mémory, devinettes bibliques et
mimes ; le jeu se termina autour d’un buffet apéritif
servi généreusement. Après le tirage des tombolas,
nous nous sommes régalés du taboulé, des grillades
et des traditionnelles patates grillées pur beurre ! et
les desserts maison. Et pendant cette soirée convivia-
le et toutes ces dégustations, la pesée de 2 gâteaux a
eu un franc succès. 
Un grand merci à ceux qui se sont tant investis pour
cette belle rencontre.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Culte de rentrée : pour tout le secteur, à Royan, le dimanche 29 septembre, avec louange de la création et fête
des récoltes. Les enfants, entre 5 et 16 ans, sont cordialement invités à y participer !
Week-end catéchisme du Consistoire : du 25 au 27 octobre à l’abbaye de Sablonceaux. Inscription jusqu’au
15 octobre auprès de J.-L. Cremer 06.73.96.41.47.

Culte consistorial de la Réformation : dimanche 27 octobre à 11 h à l’abbaye de Sablonceaux. Repas parta-
gé :chacun amène soit un plat salé soit un dessert. L’ après midi : rencontres et jeux.

Partage biblique à Arvert : « Cela se passait ici : une lecture du début de l’Évangile de Marc », les mardis à
19 h : 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre.

Cercles de maison :
- rive droite : 26 novembre à 15 h ;
- rive gauche : 2 octobre et 11 décembre à 20 h ;
- Oléron : 17 septembre, 22 octobre,19 novembre à 15 h.

Culte à l’Ehpad de Marennes : tous les 2e mercredis du mois?

Visites à Saint-Just-Luzac : la dernière semaine du mois et aux Mimosas le mercredi ou jeudi de la 1re semaine
du mois.

RÉTROSPECTIVE : NOTRE FÊTE PAROISSIALE DU 22 JUIN

Baptêmes
Clémence Quentin, le 30 juin à Marennes.

Obsèques
L’Évangile de la résurrection a été annoncé aux familles de :
Mme Davi Josée, 8 juin La Tremblade, 82 ans.
Mme Castro Denise, 30 juillet Arvert, 93 ans.
M. Pineau François, 31 juillet, St Pierre d'Oléron, 76 ans.
Notre prière accompagne ceux qui connaissent joies et peines.

ACTES PASTORAUX
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JEUNESSE ET ÉGLISE VERTE : UN WEEK-END DE FAMILLE À SABLONCEAUX

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

C’ est dans la semaine après Pâques que 10
familles issues de notre consistoire et de celui

de Melle, se sont réunies pour discuter, jouer, chanter,
peindre et louer la création et sa nécessaire sauvegar-
de ! L’avenir est entre nos mains. Les Églises se mobi-
lisent, réfléchissent, s’engagent à un avenir respec-
tueux de la nature, de tout ce qui nous porte, nous fait
nous réjouir et vivre.
Le prochain synode à Rennes en fera son débat et d'o-
res et déjà les paroisses ont été invitées à réfléchir sur
ce thème : « Églises vertes ».
De ce week-end autour de la beauté et de la nécessaire
sauvegarde de la création, nous transmettons ici un
poème en rap composé en atelier « création » par
Anastasia Lys, accompagné de celui de Mathy Kotin.
Des photos de M. Balas illustrent le culte de louange
et invitent dès maintenant à la prochaine rencontre
pour les jeunes , une rencontre se concluant par le
culte consistorial à Sablonceaux le 27 octobre !
Prochain week-end : du 25 au 27 octobre. Retenez la
date et renseignez-vous auprès de la paroisse pour les
modalités d’inscription.

Un rap inspiré du Psaume 104 
Seigneur ta création est si merveilleuse
La nature loue de ce qu'elle est heureuse
D'avoir été façonnée entièrement par tes mains
Et que son équilibre tienne sous ton regard divin

Les étoiles, les astres, qui décorent le ciel
La terre, les eaux, avec leurs parures colorées
Le vent, le feu, la pluie, la lune, le soleil
Et toi qui joue avec toutes tes créatures aimées

Un si beau tableau façonné par l'amour
Mon Dieu tu es si grand, et le plus doué des artistes

Tant de beauté, de
détails et de diffé-
rences
Reliés par un même
fil, l'origine de leur
existence

Et moi qui suis là,
au milieu de tout
cela
Un fruit de ton
amour, je le serai
pour toujours
Cette création, pour
que je sois comme
à la maison
Ainsi partager des
moments à deux,
les hommes et Dieu.
A.L
Merci Seigneur,
Car dans ton amour tu créas l'humanité 
L'océan, les montagnes, les animaux,
Un monde où coule le lait et le miel
Tout est beau.
Pour cela je te rends grâce

Chaque jour tu nous renouvelles ton souffle
Tu veilles sur nous ta création 
Que cela soit toujours ainsi

Toute l'humanité dépend de toi
Pour cela la louange te revient 
Que ta Majesté dure toujours 
Vive ta création.

Alléluia

M.K.
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SORTIES D’ÉTÉ 2019

L’ été a fort joliment commencé avec notre visite à
Rochefort le 8/07/19 où culture et patrimoine

ont été mis à l’honneur.
- Au Musée Hèbre de Saint-Clément le plan-maquette
de la ville réalisé en 1856 nous a bluffés et nous a fait
comprendre pourquoi cette ville a eu un essor énorme
extrêmement rapide à partir d’un petit village au milieu
des marais puis est tombé peu à peu en sommeil pour
des raisons politiques et stratégiques.
- L’Atelier du Bégonia d’Or , dernier atelier en France
qui perpétue un savoir-faire à développement interna-
tional dans l’art de la broderie au fil d’or.

- Le Musée archéo-
logique à la Vieille
Paroisse où l’on découvre des objets de vie quoti-
dienne et des bas-reliefs qui remontent à la pério-
de gallo-romaine et au Moyen Âge.

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

Le 18/07/19 notre terrée, tou-
jours aussi réussie, a rassemblé
près de 70 personnes de la
paroisse ou amies accompagnées
de leurs enfants, petits-enfants.
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AU XIXE SIÈCLE VIVRE ET MOURIR EN SAINTONGE

L es 8 et 11 mai 2019, 36 personnes ont
suivi les visites des 13 cimetières

familiaux sélectionnés par la MHPC
(Maison de l’Histoire du Protestantisme
Charentais) en plein accord avec les pro-
priétaires. Ces personnes intéressées par
l’histoire locale étaient avides de saisir le
sens de ce petit patrimoine privé, caché,
révélateur de la vie et la mort en presqu’île
d’Arvert, au XIXe siècle.
Si ce siècle a hérité de la liberté, l’égalité et
la fraternité ; ces valeurs républicaines ont
été contestées par les princes et les ecclé-
siastiques peu favorables aux trois
Républiques qui pourtant ont apporté de
réels progrès, notamment pour les protes-
tants. Progrès et contestations qui sont visi-

bles dans le domaine funéraire, par l’existence des cimetières familiaux.
En effet, l’Église et le peuple catholiques ont du mal à accepter que le cimetière paroissial devienne communal
et ainsi, ouvert aux mécréants, aux suicidés et surtout aux hérétiques. En presqu’île d’Arvert, le curé d’Étaules
est le plus virulent. Tout au long du XIXe, les propriétaires protestants, autant par souci de sérénité familiale que
de paix sociale vont utiliser l’article 14 du récent décret napoléonien de 1804. Ils inhument donc légalement
leurs défunts dans leur propriété… En attendant la loi républicaine de 1881, sur les sépultures, qui impose l’é-
galité de tous les français devant la mort.
Tous ces cimetières familiaux ont été obligatoirement créés par des propriétaires et souvent à l’occasion du décès
d’un enfant. Les parents suivent ensuite selon une hiérarchie familiale bien visible racontant l’histoire d’une
famille. Pour certains, la descendance est perdue et le cimetière resté sans entretien, est la proie de la végétation.
D’autres ont été nettoyés, puis restaurés par des descendants soucieux de la mémoire des ancêtres. Dans d’autres
la mémoire locale (pasteur et maires) ou nationale (officiers
de marine ou d’infanterie.) est invitée.
Tous ensemble, ils parlent de l’implantation du protestantis-
me dans la presqu’île d’Arvert. Ce patrimoine, bien que
caché et privé présente un intérêt réel pour les généalogistes
et l’université. 
La lecture des épitaphes est très instructive. À partir des
années 1850 apparaît la mode de la gravure d’un verset
biblique, spécificité éminemment protestante. Notons celles
gravées sur la tombe du conseiller presbytéral, Élie Corbeau,
donateur de l’actuel presbytère de La Tremblade : Heureux
ceux qui meurent au Seigneur, car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent Apoc14,13 et Ma grâce te
suffit.

Robert Martel 

La MHPC vous invite à une nouvelle visite de cimetières familiaux 
le samedi 7 septembre 2019.

Rendez-vous à 14 h 30, parking du cimetière d’Étaules.
Covoiturage, s’inscrire au  06 46 17 05 30

http://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/
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EFFERVESCENCE À DARCY-BRUN !

J eudi 16 mai 2019, le directeur avait invité toute l'équipe d'aumônerie pour un repas de reconnaissance et d'é-
changes.

Ce service de l'équipe d'aumônerie (protestante et catholique) est considéré comme une présence bénéfique dans
le fonctionnement de la maison de retraite et cela dans l'écoute et le respect des convictions de chacun.
Je reste impressionné par la richesse de la vie de notre aumônerie, la foi, la conviction. L'humilité des interve-
nants, pasteurs comme laïcs est sans égale.
Merci Seigneur, pour ces moments bénis.

Marcel Lavergne

C ette expression est employée comme remède à tous les problèmes moraux, sociaux et conjugaux, cela arrive
par voie de conséquence, c'est une solution qui se présente ou s'impose. Il y a eu erreur d'appréciation ou

désobéissance provoquant schisme, convoitise, illusion, et voilà l'irréparable s'est produit. Les conséquences sont
souvent plus désespérantes que les causes elles-mêmes qui ont provoqué la prise d'initiative précipitée et irréflé-
chie. Refaire pour réparer avec le plus de chance possible ce qui n'est pas écrit d'avance. 
Reconstituer ou former à nouveau, rétablir ou essayer de remettre debout, retrouver ce qui était à l'origine,
rechercher une conformité, composer sur des bases nouvelles. Le mot est beaucoup plus complet, c'est aussi se
prêter à un arrangement, à un accommodement, transiger, former en assemblant différentes parties comme pour
un bouquet de fleurs. C'est ré-unir, c'est offrir des possibilités insoupçonnées, des découvertes agréables et joyeu-
ses, c'est établir sur un autre plan qui ouvre alors à découvrir de nouveaux horizons.
Si j'applique ces démarches à la vie spirituelle, ce sera un rayonnement. Bien qu'installé dans sa sécurité,
Nicodème (Jean 3,10) a dû apprendre et découvrir que ce n'était pas là la bonne place et qu'il devait revoir sa
position d'homme faussement instruit. Tout chrétien ne peut pas se contenter de dire seulement qu'il est protes-
tant ou catholique. Ces références ne collent pas avec la véracité des textes bibliques, c'est le Prince de la Vie
lui-même qui nous assène ce : « Il faut que vous naissiez de nouveau » (v7) pour entrer dans la famille de Dieu.
« La foule était assise autour de lui et on lui dit : Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent ».
(Marc 3,33) Et il répondit : « Qui sont ma mère et mes frères ? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient autour
de lui : Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma
sœur et ma mère. »
J'ai pensé que cette scène illustrerait bien ce qu'est la famille au sens où Dieu l'entend, avec une vraie fraternité,
le respect de chacun et l'autorité divine incontestable. Ce genre de famille tient d'abord à sa relation avec le Père,
permet une assise plus sûre pour la famille normalement composée qui a pour fondement la foi, elle tient bon
au travers des difficultés inhérentes à la vie quotidienne d'ici-bas.
Rappelons que la famille est la base de notre société, la richesse et l'avenir de tout pays, l'objet de tous les soins
de Celui qui l'a créée et voulue unie et florissante.

Jacques Métreau

FAMILLE RECONSTITUÉE OU RECOMPOSÉE
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L’ histoire de Joseph, qui clôt le
livre de la Genèse est de celles

qui gagnent à être lues avec attention.
Nous connaissons sans doute cette his-
toire de jalousie, de tunique déchirée et
sanguinolente. Au début était la violen-
ce et la haine. Les frères de Joseph
« virent que c’était lui que leur père
préférait à tous ses frères, ils le haïrent
et ne purent lui parler pour la paix. »
Genèse 37,4.
Pas de dialogue possible et ce manque
de paix est lié au comportement de
Joseph, à la préférence du vieux Jacob
pour ce dernier et au don de la tunique
bariolée.
Dans la suite du récit, Jacob envoie
Joseph en mission : « est-ce que tes frè-

res ne seraient pas entrain de pâturer à Sichem ? Je vais t’envoyer auprès d’eux... va, je t’en prie, reçois la paix
de tes frères et la paix du troupeau et rapporte moi la chose. » 
Cette mission montre combien Jacob demande à Joseph d’édifier la paix dans la fratrie déchirée par la jalousie.
Joseph erre ensuite dans les champs et rencontre un homme qui lui demande : « qui cherches-tu ? - ce sont mes
frères que je cherche. » Il s’agit bien pour lui d’une quête, d’une poursuite de la fraternité qui pour l’instant, lui
échappe encore.
Les frères, l’ayant vu de loin, complotent pour se débarrasser définitivement de « l'homme aux songes », et non
pas « leur frère ». Cependant deux des frères ont un comportement différent, Ruben qui veut le sauver pour le
ramener à son père, gardant le souvenir de la filiation. Et Juda, le premier à évoquer son lien de frère avec
Joseph : « quel profit si nous tuons notre frère ?… Notre main ne sera pas sur lui, car il est notre frère, notre
chair. » 
Et Joseph est vendu à la caravane de marchands madianites. Échec retentissant de la fraternité au terme de ce
premier acte. 

Il faudra un long chemin, une saga personnelle pour Joseph en Égypte
Bien des années plus tard, à la faveur de la famine qui s’abat sur toute la contrée, le crime commis par les frères
revient à la surface de leur mémoire car Jacob leur demande de se ravitailler en Égypte. Cette fois c’est Joseph
qui a la part belle. Il les voit arriver de loin et c’est lui qui complote à leur égard et les fait jeter en prison. Il va
les mettre à l’épreuve en les replaçant dans l’ancienne situation, pour vérifier si cette fois, à l’égard d’un autre
frère, Benjamin, ils sont capables d’assumer leurs responsabilités.
Et, pour la première fois, ils reconnaissent leur culpabilité « Ils se dirent, chacun à son frère :  nous sommes cou-
pables envers notre frère, puisque nous avons vu le désespoir de son âme quand il nous implorait et nous ne l’a-
vons pas écouté, voilà pourquoi ce désespoir est venu sur nous. » 
Ce n’est qu’au dernier acte que la fraternité déchirée va être réparée. Joseph, ayant dissimulé une coupe dans le
sac de Benjamin, les accuse de vol. Juda rappelle alors minutieusement les faits, dans un discours où affleurent
remords, évocation du chagrin du père, aveu public de la faute et l’offre de remplacer Benjamin dans la prison.
Alors seulement Joseph se fait reconnaître, au double sens du terme, par ses frères !
La quête de la fraternité est une entreprise de longue haleine et l’histoire de Joseph devient pour nous un miroir
qui renvoie à une question personnelle et universelle : comment inverser des chemins de fraternité au cœur même
des déchirements qui semblent mener vers l’impasse ?

Evelyne Schaller

JOSEPH, UNE HISTOIRE DE FAMILLE TUMULTUEUSE
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(Culte de la Réformation

Marennes

Saint-Pierre-d’Oléron

Arvert

La Tremblade

Marennes

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 septembre 2019

8 septembre 2019

15 septembre 2019

22 septembre 2019

29 septembre 2019

6 octobre 2019

13 octobre 2019

20 octobre 2019

27 octobre 2019

3 novembre 2019

10 novembre 2019

17 novembre 2019

24 novembre 2019

1er décembre 2019

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

Reconnaissance

Seigneur, les jours se suivent, les mois s’écoulent et le temps passe très vite.
Eté merveilleux, mer belle, soleil ardent, campagne, jardins et forêts sont florissants.
Vacances pour les uns, joie des familles réunies, voyages pour certains et pour d’autres le travail.
Le travail très dur, chaleur, lever tôt le matin, coucher tard le soir.
Nous pensons à eux, nous pensons à ceux qui n’ont pas eu de vacances à tous ceux qui ont vécu cet été dans l’isolement,
la maladie, etc.
Seigneur, merci d’avoir été toujours là, près d’eux, prêt à les écouter et à les aimer. Merci, Seigneur, pour tout cela.
Donne-nous toujours ta force et ton amour,, nous en avons besoin chaque jour.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre !

Nicole Kentzel
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