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Mot du pasteur, Valérie Mali
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Luc 24.5
Parole du matin de Pâques, Parole pour les sceptiques, les nostalgiques, pour tous les « iques » qui mettent un frein là où Dieu
met la vie, l’espérance, là où il crée du possible, de la liberté et
de l’avenir.
Cette Parole du Matin de Pâques est pour chacune et chacun
toutes les fois où nous sommes touchés par le découragement,
la crainte de ne pas y arriver, de ne plus y croire et empêchés
d’avancer.
Une Parole qui nous rejoint au creux de nos vies, c’est le poids de
la croix, « le prix de la grâce » que nous accueillons à matin de
Pâques comme un renouveau, un toujours possible qui relève et
encourage la vie.
Puissions-nous accueillir, pour notre Église des Îles de Saintonge,
tous les signes de relèvement, d’enthousiasme, d’encouragement
mutuel qu’il nous revient de signifier ensemble dans la reconnaissance pour faire rayonner l’Évangile de Jésus-Christ particulièrement en ces temps d’incertitude. Notre boussole : cette Parole
d’espérance ! Que l’Éternel bénisse nos routes sur les chemins du
monde.

Conseil Presbytéral
Le nouveau CP et Valérie Mali, le nouveau pasteur, ont inauguré les Zoom conseils… pas très facile pour faire
connaissance en étant chez soi et pour la plupart d'entre nous pas très à l'aise avec ce genre de communication.
Pour mémoire, le CP constitue le comité directeur de l'association cultuelle, à l'articulation entre le théologique et
le juridique. Ministère collégial exercé en relation avec tous les autres ministères dans l’Église, en particulier avec
celui des pasteurs. Le contexte actuel nous invite à renouveler notre manière de penser, à imaginer, malgré la dissémination sur notre territoire et le vieillissement de ses membres, la paroisse de demain ouverte à ceux qui ne
partagent pas notre culture ecclésiale mais qui se tiennent à la porte.
Martine

Église Protestante Unie des Îles de Saintonge
pasteure Valérie Mali - 19 rue Foran - 17390 La Tremblade
09 73 50 71 46 - epu.ilstg@gmail.com
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Les Incontournables
École Biblique et catéchisme

Les samedis 10 avril, 8 mai, 5 juin au presbytère de La Tremblade, 10 h-11 h 30.
- Repas avec les parents de l’Ecole Biblique : 5 juin au presbytère.
Scoutisme En cette période de pandémie avec ses règles sanitaires strictes, nous avons dû annuler certains de
nos week-end prévus. Nos prochains temps forts auront lieu les 22, 23 et 24 mai et notre fête de groupe local le
27 juin à Arvert.
Étude biblique « Parcours à travers les confessions de foi ».
Oléron : de 15 h à 16 h 30 : mardis 6 avril, 4 mai et 8 juin.
La Tremblade : vendredis 16 avril, 21 mai et 11 juin à 14 h 30.
Culte Le dimanche à 10 h 30 - parfois le samedi à 18 h - selon la situation sanitaire - voir le planning en page 8.

En août : culte à La Tremblade tous les dimanches et à Saint-Pierre-d'Oléron les dimanches 1, 8 et 15 août.
Semaine sainte

- Repas de Pessah : jeudi 1er avril à 19 h 30, salle paroissiale Arvert.
- Veillée du vendredi Saint, à 19 h au temple de La Tremblade.
- Aube de Pâques, prière œcuménique à 8 h le 4 avril à Mus-de-Loup, sous le pont de la Seudre.
- Culte de Pâques, au temple de la Tremblade, le 4 avril, 10 h 30.
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Culte du secteur Seudre-Oléron-Royan Dimanche 9 mai, 10 h 30 au temple de Royan. Des précisions seront don-

nées au culte précédent.
Événement festif

- Fête de l’Église : dimanche 13 ou 20 juin, culte suivi d’un repas à Arvert.
- Balade estivale de juillet suivi d’un repas partagé : dimanche 11 juillet, pas de culte au temple.
Rencontre du Conseil presbytéral Jeudis 8 avril, 6 mai, 3 juin.
- Le CP travaille sur un projet de vie pour construire un avenir rayonnant à partir de ce que nous sommes, en regardant autour de nous avec confiance pour répondre à notre mission : « être une Église de témoins ».
Repas du CP Le jeudi 8 juillet dans le jardin du presbytère avec les responsables des associations partenaires.

Ces activités auront lieu en fonction de la situation sanitaire.

Sem

taine

Jour

Le Conseil Presbytéral, par souci d’économie,
a décidé de poursuivre pour l’instant l’impression du Protestant des Îles de Saintonge
sous ce nouveau format.
Merci de bien vouloir répondre au bulletin de soutien ci-joint.
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et m

Aube

ense

Protestant des îles mars 2021.qxp_Mise en page 1 11/03/2021 10:48 Page3

Bible et argile - de la crèche aux œufs de Pâques
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C'est avec beaucoup de joie que je retrouve, depuis octobre, les jeunes une fois par mois le samedi matin pour un
enseignement biblique et un atelier d'expression.
Enseigner, transmettre, réfléchir, partager autour du texte biblique, voici quelques points d'ancrage pour les enfants.
La catéchèse doit pouvoir susciter la curiosité mais aussi l'esprit critique pour que nos jeunes puissent avoir les
clés pour approfondir la richesse de la Bible et les fondements de la foi chrétienne. Un temps est consacré à l'expression manuelle et artistique. Un grand bravo aux enfants pour les personnages de la crèche de Noël et les œufs
de Pâques en préparation.
Pour tout renseignement, ou inscription, vous pouvez joindre
la pasteure Valérie Mali
Lettre des jeunes

8.

Bonjour, on a été content de préparer la crèche de Noël et de
la présenter à la Veillée du 24 décembre. En travaillant l’argile, on a appris à savoir qui sont les personnages de la crèche
autour de l’enfant Jésus. On vous prépare une surprise pour
Noël 2021. En attendant, nous peignons les œufs pour le matin
de Pâques.
Eva, Inès, Manon, Gabriel et Aurélia
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Passage de relais
À l’issue du 3e conseil notre pasteure Valérie Mali a
convié les anciens conseillers afin de les remercier pour
les longues années consacrées à la paroisse.
Un apéritif dînatoire a rassemblé anciens et nouveaux
conseillers dans la belle salle du presbytère de La
Tremblade. Au revoir aux deux Annie, à Christiane et
Michel. Bienvenue à Christine, Hélène, Marianne et
Marie-Bernard.
Christine

.

Groupe œcuménique Marennes-Île d'Oléron - Îles de Saintonge
Semaine de l'unité Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance Jean 15,1-17. Une cinquantaine de personnes dans l'église de Dolus, le 22 janvier pour la célébration préparée par les sœurs de Grandchamp.
Journée Mondiale de Prière Avec les femmes du Wanuatu 5 mars, église de Saint-Trojan, pour partager, écouter
et mettre en pratique les paroles de Jésus afin de « bâtir nos maisons sur le roc ».Matthieu 7,24 -27.
Aube de Pâques 8 h à Mus-du-Loup, rassemblement pour nous émerveiller devant le jour naissant et proclamer
ensemble la Résurrection du Christ.
Martine
Protestant des Îles — 3
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Page d’histoire
Dans la Bible, donner un nom est important, c’est l’identité même de la personne. Parfois Dieu change le nom,
relisez les histoires d’Abraham et Sarah, de Jacob…
Ces nouveaux noms reflètent la mission qu’ils vont accomplir.
Le Conseil Presbytéral a décidé de donner un nom aux salles paroissiales d’Arvert et de La Tremblade. Pour cela, il
s’est adressé à la MHPC.
Mais qui choisir ? Quelqu’un de connu par tous ? Mais pourquoi celui-ci plutôt que celle-là ? Pour éviter toute polémique, la MHPC a proposé Hamelin pour Arvert et Gibert pour La Tremblade. Pourquoi ? Parce que cette Église est
au bénéfice de l’action pastorale et des risques encourus par ces deux ministres de l’Évangile.

Philibert HAMELIN
1542, prêtre à Chinon, il est attiré par les idées
de Luther. Obligé de partir, il s’installe en Saintonge, vit au milieu de la population, prêche en français dans les églises. Il est apprécié par tous.
1544, arrêté et jugé, il abjure. Il est libéré mais
doit quitter la région. Il s’exile à Genève, devient
élève de Calvin et exerce en même temps le métier
d’imprimeur.
1556, Calvin, l’envoie comme pasteur à l’Église
d’Arvert qui le réclamait, et lui donne une lettre
pour les fidèles. C’est le plus ancien document attestant qu’Hamelin a « dressé » l’Église d’Arvert.
Il visite les communautés dispersées de Saintonge,
« dresse » l’Église de Saintes où il convertit Bernard
Palissy.
Hamelin est de nouveau arrêté ; condamné à mort,
il est brulé à Bordeaux le 18 avril 1557.

Jean-Louis GIBERT
Cévenol, né en 1722, il étudie la théologie à Lausanne pendant 3 ans.
Il revient en Cévennes en 1750 et devient pasteur
du « Désert ». Dès 1751, il demande à exercer son
ministère en Poitou et Saintonge où ll restera 13
ans. Il réorganise l’Église en Saintonge, se déplaçant sans cesse. Malgré une condamnation à mort,
il encourage les fidèles inquiets face aux persécutions
Les temples étant interdits, en septembre 1755,
il achète des granges : à Breuillet et à Mornac pour
y célébrer le culte. Il les appelle : Maisons d’oraison. À Noël 1755, il y en a onze. Il y en aura une
trentaine en Saintonge dont celles d’Avallon, La
Tremblade, Dirée, La Pimpelière, Souhe…
En, 1763, Gibert est en danger et la liberté de
culte n’est toujours pas en vue. Il préfère émigrer
et s’installe en Caroline du Nord entraînant avec lui
200 huguenots. Il y crée une paroisse et y décède
en 1773.

Un baptême ? Non ! Le baptême est réservé aux humains, seuls capables de confesser la foi chrétienne. Une plaque
sera apposée en chacun des lieux. Ces plaques susciteront certainement curiosité, voire intérêt pour ceux qui franchiront le seuil de nos locaux. À nous de témoigner de l’histoire mouvementée du protestantisme en presqu’île d’Arvert et de rendre visible cette Église qui a su résister, et qui reste encore debout et ferme dans la foi en Jésus-Christ.
Danièle
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Dans l’attente de la réalisation des travaux
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Depuis l’arrivée de notre Pasteure Valérie Mali dans la paroisse, plusieurs réunions ont eu lieu avec la Mairie au
sujet des travaux, de l’entretien et de l’aménagement du Temple de La Tremblade, à la charge de la commune. Deux
visites « in situ » avec le Premier Adjoint ont permis de définir un programme d’intervention tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. Nous retiendrons :
• la mise en place d’une rampe d’accès amovible pour handicapés dans l’attente d’une rampe définitive,
• la restauration de la façade avec remplacement nécessaire des pierres de taille sur le fronton supérieur et celui
de la porte d’entrée ; cette dernière devant être repeinte ainsi que l’ensemble des ouvertures (fixation, étanchéité...)
• le contrôle du plafond et le remplacement des plaques détériorées, révision de l’état des murs (contrôle de fissures),
• la vérification du système de sécurité du bâtiment (extincteurs, plan d’évacuation),
• la peinture de la sacristie et l’installation d’un chauffage,
• l’implantation de WC privés et lavabo dans le vestibule gauche (faisabilité en cours d’étude par les services techniques),
• l’implantation de WC publics dans le jardin de la sacristie avec accès au module par la rue (dossier remis pour
info).
La mise en œuvre de ces différents projets et le suivi de l’entretien du Temple feront l’objet d’une concertation régulière entre l’Église et la Mairie.
Selon le Premier Adjoint, « l’amélioration » du Temple entre dans le cadre de l’aménagement global de réfection de
la place programmé courant 2021.
Restons donc optimistes et confiants !
Les mois à venir devraient voir aboutir la réalisation de ces travaux nécessaires, tellement attendus et souhaités,
afin de redonner à notre Temple la position primordiale qui est la sienne, lieu cultuel en centre-ville.
François

Sorties d’été 2021
Cette année encore, en raison de la Covid-19 nous
ne pouvons programmer, si cela s’avère possible,
que la terrée, le jeudi 22 juillet, 18 h 30 à la Grève
à Duret et un repas à midi au restaurant fin août.
Nous vous tiendrons au courant. Merci et à bientôt
pour ces belles rencontres.
Christine.
(Photo : © Durrleman - D'CLIC Aéro)

Actes pastoraux
Culte d'action de grâce L'Évangile a été annoncé à l'occasion du décès en 2020 de : Michèle Gadrat, le 7 décembre
- Jean Simondet, le 9 décembre - Yves Tardy, le 14 décembre - JeanineLiaud, le 15 décembre - Jean-Jacques Mazaud,
le 29 décembre - En 2021 : Anita Borowsky, le 6 janvier - Paulette Flouw, le 8 février - Maurice Rouffineau, le 16 février.
Annie Baudry, le 26 février- Colette Labbé, le 4 mars.
Protestant des Îles — 5
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Informations œuvres/mouvements/associations protestantes
Entraide protestante

Au temple de Marennes, accueil du vestiaire tous les jeudis de 14 h à 17 h 30.
https://fep.asso.fr/
EEUdF

Les activités marines du scoutisme constituent un moyen privilégié et tout à fait original de développer des valeurs
telles que l’esprit d’équipe, l’entraide, l’effort, etc. Elles permettent de sensibiliser à l’environnement et à l’écologie.
Elles sont une formidable ouverture à la découverte de la Nature.
glis.eeudf@gmail.com
MHPC

En raison de la situation sanitaire, l’AG de l’association s’est déroulée par correspondance. Cette année encore, il
est impossible de prévoir une exposition.
La priorité dans les mois qui viennent : classer, ranger, débarrasser une partie de la sacristie du temple de La
Tremblade. contact : 06 15 09 52 14.
https://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com
ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture)

Un dimanche par mois, une information est apportée par la responsable locale et la lettre de soutien mensuelle est
distribuée.
https://www.acatfrance.fr/
Fondation des diaconesses de Reuilly

Aumônier de la Fondation Diaconesses de Reuilly : Jean-Louis MASSOT
06 27 55 02 77 - jean-louis.massot@fondationdiaconesses.org
L’aumônerie est présente auprès des enfants du Manoir, des jeunes de Gaia, des migrants sur les différents établissements de notre secteur ainsi qu’à L’EHPAD Darcy- Brun.
Liens

- local : http://www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com
- régional : https://protestant-ouest.org/
- national : https://www.eglise-protestante-unie.fr/
Vous avez la possibilité de transmettre un don
pour soutenir notre Église et ses projets en 2021.
Transmettre à la trésorière ou envoyer au 19 rue du Bourg 17530 Arvert.
Par chèque à l’ordre de : Église Protestante Unie des Îles de Saintonge.
6 — Protestant des Îles
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LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

Mickaël PAILLE
Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur
17390 LA TREMBLADE
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TV - HIFI - ELECTROMÉNAGER
ANTENNES TRADITIONNELLES ET PARABOLIQUES
INSTALLATION - DÉPANNAGE

CORMIER
12, rue Foran - 17390 La Tremblade
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www.centrefuneraire-arvert.fr
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Planning avril-août 2021
C Cultes - EB Étude Biblique - Lieux : A Arvert, Ch Chaillevette, Eg l’Éguille, Et Étaules,
La T La Tremblade, Ma Marennes, Mo Mornac, N Nieulle, Spo Saint-Pierre-d’Oléron
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Pour août, voir culte, page 2.
Réalisation et impression imprimerie Lagarde - 17600 SAUJON
contact@imprimerie-lagarde.com
N° de commission paritaire : 74548 - Dépôt légal 2e trimestre 2021
Tiré à 400 exemplaires
Imprimé sur papier fabriqué avec pâte à papier sans chlore - ECF
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