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Église et confinement, deux mots totalement antinomiques !

L’

Église,
du
grec ecclesia
c’est le rassemblement de personnes
convoquées, appelées
pour
faire
assemblée. Le confinement, lui, relègue
les personnes, les
oblige à se renfermer
et les isole des autres.
Pâques, Pentecôte
2020, ces temps forts
pour les chrétiens,
nous les avons vécus
reclus. Oui, mais
accompagnés, car en dépit du confinement, le lien communautaire n’a pas
pour autant été rompu et s’est manifesté
de diverses manières. Pour briser l’isolement, les téléphones ont beaucoup
sonné et les nouvelles ont été retransmises. Pour ceux qui avaient internet, le
site paroissial a fourni chaque jour un
temps de réflexion, de prière, de
musique et chant divers.
Et puis il y a eu ce temps particulièrement porteur de la prière. Un rendezvous chaque jour à 18 h, devant son
Seigneur, à l’écoute de sa Parole, temps
proposé à tous, malades ou bien-portants chacun chez soi, en communion
les uns avec les autres, les uns pour les
autres. Nous nous sommes mobilisés
pour trouver de nouvelles façons d’être
l’Église.
Cette période fut difficile pour certains,
riche en réflexions pour beaucoup :
réflexions sur l’existence et ce qui fait
sens.
Revivre juste dans un monde plus juste.
Est-ce possible ? À force d’avoir oublié
de regarder les « travailleurs de l’ombre », (pré)occupés par nos propres pro-

blèmes, obligations
ou désirs, aujourd’hui, au milieu du
vide laissé par nous
dans nos lieux de
vie, tout à coup nous
les voyons. Ont-ils
changé ?
Non.
Travaillent-ils
à
d’autres heures qu’avant ? Non. Avionsnous moins besoin
d’eux avant qu’aujourd’hui ?
Non.
Sont-ils plus utiles ?
Non et non !!! Alors,
pourquoi nos yeux tout à coup les
voient, nos cœurs les remercient, leurs
gestes nous émeuvent, leur présence
nous rassure ? Bien-sûr l’absence ou la
rareté des véhicules a rendu nos cieux
plus clairs mais… avant ils n’étaient
pas là-haut, ils étaient bel et bien sur le
même sol que nous, nous côtoyaient, à
même hauteur que nous. Que s’est-il
donc passé ? Dans le confinement qui
nous isole, dans nos détresses qui s’exacerbent, dans l’angoisse qui nous
étreint face peut-être à la mort, mais
surtout face à ce futur sanitaire, professionnel, financier incertain qui nous
ronge, saurons-nous garder nos yeux
ouverts sur l’autre, sur ce qui est vraiment essentiel pour vivre, tout simplement, avec. Pas de moralisme, pas de
misérabilisme. Retrouver la joie de
vivre et ses bonheurs simples à portée
d’yeux, d’oreille et de cœur. Perdons
notre égoïsme, notre égocentrisme sans
devenir des rabat-joie.
Vivre demain en Église et dans ce
monde, autrement, c’est le défi qui
nous attend.
Christine Duriez - Danièle Rigollet
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

F

N

raternité. Quel beau mot ! Il exprime le lien de solidarité et d’amitié entre des êtres humains. Ce lien, je
l’ai, comme tous, je l’espère, ressenti fortement dans notre
Paroisse.
Nous vivons un temps d’attente, mais aussi un temps
d’espoir. Il est important de nous projeter dans l’après…
Alors quelques nouvelles, des annonces :
- À la fin du mois d’août nous pourrions organiser notre
fête paroissiale, nous en profiterions pour remercier
Evelyne de ce que sa présence a apporté à notre paroisse.
- Autre rendez-vous, notre assemblée générale pourrait se
tenir en septembre, date à préciser.
- Enfin une très bonne nouvelle, pour nous tous. Le
1er octobre, nous accueillerons notre nouvelle pasteure qui
officiait à Bordeaux, Madame Mali Valérie, mariée, 4
enfants. Après accord du Conseil Presbytéral et celui de
notre Région, Mme Mali s’est entretenue avec Evelyne, puis
avec moi.
Présentement, elle se penche déjà sur notre avenir en commun. Restons unis dans l’espérance que nous offre notre
Seigneur.

ous passons des moments difficiles par ce confinement, de ne pas voir famille, enfants, petits-enfants et
surtout d'être inquiets pour la santé de chacun. La trésorière
est comme vous, et elle doit continuer à gérer les comptes
de la Paroisse dont elle ne reçoit plus ni collectes, ni
chèques. Les Pasteurs doivent être payés et nous n’avons
depuis le début de l'année versé aucune somme à la
Région, dont la Contribution Régionale pour l'année 2020
est de 62 200 €. Les factures d'eau, EDF et téléphone
continuent d'être prélevées sur le compte bancaire. Pour
l'instant nous avions un peu d'argent pour subvenir à toutes
ces factures mais tout s'épuise… En attendant la lettre d'offrande, vous serait-il possible de penser à notre, à votre
Église ? Merci.
« Seigneur : Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas.
Je suis découragé, mais toi tu me secoures ; je suis inquiet,
mais auprès de toi est la paix. »

Mireille Bonnemain

Josiane Poitevin

INFORMATION COVID 19

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Il nous tarde de nous rassembler mais les risques
de contagion perdurent.
Pour minorer tout risque, le premier culte aura
lieu le 5 juillet à La Tremblade. Les temples permettant l'espacement seront privilégiés. Les gestes
barrières seront appliqués, ainsi que le port de
masques, il faut rester prudent. À l 'heure de la
préparation de ce journal, nous ne sommes pas en
mesure de vous certifier tout notre programme.
Nous souhaitons rester responsables dans toutes
nos décisions. Tous les événements à venir : cultes,
rencontres, fête et brocante nous les organiserons
avec conscience et responsabilité et resterons
attentifs aux décisions des instances sanitaires et
gouvernementales.

Fête paroissiale : nous espérons qu’elle puisse se
tenir le samedi 29 août dans le jardin d’Arvert.
Sorties d’été : en raison du covid-19, nos équipes
n’ont pu finaliser le programme des sorties.
Cependant, pour ne pas vous abandonner, nous avons
maintenu :
- la terrée le jeudi 23 juillet à la Grève à Duret,
Avallon, chez Eric Chagnoleau à 18 h 30
- le repas de fin de saison estivale, le mercredi
26 août à midi, sans autre activité annexe.
Ce programme peut être bouleversé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Contacter Christine
Duriez (05 46 36 40 02).

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

ACTES PASTORAUX

17530 Arvert

06 64 54 14 44

L’Évangile de la résurrection
a été annoncé aux familles de :
• Mme Fatma Roland-Morsle,
21 février, La Tremblade, 82 ans.
• M. Émile Robert, 24 février, La Tremblade, 82 ans.
• M. Jean-Claude Ravet, 25 février, Chaillevette, 62 ans.
• Mme Simone Darfeuille, 6 mars, La Tremblade, 99 ans.
• Mme Jeanine Guillaud, 6 avril, l’Eguille, 97 ans.

latremblade@simon-immo.fr
www.simon-immo.fr

LES PTITES PÊCHERIES
TREMBLADAISES

Mickaël PAILLE
Patron Marin pêcheur

Marché Couvert
Du pêcheur au consommateur
17390 LA TREMBLADE

« Rien ne peut nous séparer
de l’amour de Dieu » Romains 8 :39

-2-
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POUR CE TEMPS, MERCI !
ET QUE DIEU VOUS GARDE

MOT DU DIACONAT

M

ais que devient donc le Diaconat par ces temps de
crises inédites ? Comme tout un chacun nous avons
respecté le confinement en fermant notre vestiaire le
17 mars (difficile dans nos espaces réduits de respecter la
distanciation !) ; un crève-cœur pour notre équipe… et
notre trésorière. Heureusement nous pouvons nous appuyer
sur des finances saines et prudentes, donc rien de grave
dans un avenir proche, mais jusqu’à quand ? Notre AG du
3 avril a bien-sûr été reportée à des jours meilleurs. Pas
question pour autant de rester les bras croisés, nous nous
sommes reconvertis en « trafiquants » en tout bien tout
honneur je vous rassure ! Au hasard de déplacements calculés et optimisés nous convoyons tissus et élastiques qui
deviennent des masques grâce à des petites mains habiles,
puis gracieusement distribués. Si vous trouvez dans vos
réserves de l’élastique (devenu denrée rare) nous sommes
preneurs.
Bien sûr nous restons à l’écoute des services sociaux des
deux côtés de la Seudre et assurons la continuité de nos
aides auprès des réfugiés comme avant le confinement.
Nous sommes très inquiets pour tous ces travailleurs précaires dont la survie dépend du surcroît de travail de notre
système économique (huîtres, tourisme, etc.). Le retour à
une vie plus normale risque de révéler bien des détresses :
une certitude, nous serons présents pour répondre à la
mesure de nos moyens.
Puisse ce temps mis à part, temps de la Résurrection par
ailleurs, nous inciter à mettre encore plus au centre de nos
préoccupations, les plus fragiles d’entre nous ; soyons à
notre place des ouvriers dans ce grand chantier au service
de Celui qui nous accompagne chaque jour. Pour nous joindre quel que soit le motif : 06 17 76 19 53.

I

l y a, à peine – ou déjà – 18 mois, que je prenais mes
fonctions à mi-temps dans cette belle région des Îles de
Saintonge au service de votre chaleureuse paroisse. Ayant
été pasteure pendant 35 ans dans une autre Église et pour
découvrir au plus vite et au mieux le fonctionnement d’une
paroisse EPUdF ainsi qu’une certaine complexité géographique, j’ai souhaité accompagner et me faire accompagner par les pasteurs du consistoire. Il me fallait prendre
pied rapidement, sans phase d’observation, et comprendre
les enjeux, les forces et les faiblesses de votre Église.
Le conseil presbytéral m’a été d’une grande aide. D'abord
par la préparation de notre arrivée, un dynamisme joyeux à
nettoyer et arranger le presbytère d’Arvert qui s’est révélé
être un lieu très agréable, et surtout la confiance accordée
pour les axes que j’avais choisis de développer. Le mitemps a certes été pour nous tous, vous et moi, une organisation un peu difficile à cerner, car il fallait faire des choix
et inscrire un certain nombre d’activités qui vous tenaient à
cœur dans un emploi du temps mesuré : des cultes, au
cours desquels j’ai vécu avec gratitude la ferveur d’une
assemblée priante et très chantante et l’accompagnement
d’organistes merveilleusement motivés, les animations
bibliques déployées sur le Secteur mais aussi dans les groupes de maisons à Marennes, Bourcefranc et sur Oléron qui
furent des rencontres vivifiantes, conviviales, comme l’étaient aussi celles du cercle qui nous a réunies à
Chaillevette de belles discussions à partir de livres et de
tableaux.
Ayant une fibre catéchétique, j’ai déploré le manque d’enfants, mais ce manque m’a conduite à développer une autre
catéchèse lors des week-ends jeunes du consistoire et avec
les louveteaux qui se retrouvent régulièrement à Arvert.
J’espère avoir contribué à des idées nouvelles avec le CP, le
comité de rédaction du Journal ainsi qu'avec les pasteurs du
secteur. Mon mandat se terminera fin août et je resterai à
Arvert probablement jusqu’en octobre, pour dépasser un
peu le confinement ! Je me réjouis pour
vous de l’arrivée de votre future pasteure,
V. Mali.
Merci pour ces deux ans partagés, que j’ai
aimés parce qu’ils m’ont enthousiasmée,
nourrie, portée sur des chemins nouveaux,
en amitiés nouvelles et en Église.
Grâce soit rendue à Dieu, merci pour le
cadeau de toutes ces rencontres, grâce à
vous toutes et tous ! Je ne vous oublierai
pas !

Evelyne Barraud

Evelyne Schaller

Le conseil sortant : Jean-René Meystre, Annie Roquebernou,
Christiane Girard, Mireille Bonnemain, Geneviève Hérault,
Josiane Poitevin, Annie Laune, Evelyne Schaller,
Martine Kastler, Michel Rochat.
-3-
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CULTES
Depuis quelques années, le mot « autrement » est devenu à la mode. Tout et
n’importe quoi est affublé de cet adverbe, alors qu’en vérité rien n’a véritablement changé. Mais aujourd’hui, un événement extérieur, le covid-19,
nous contraint à vivre « autrement » et cela dans le respect des règles sanitaires et gouvernementales.
Ainsi, tous les cultes des mois de juillet et août se dérouleront à 10 h 30
uniquement à La Tremblade, mais dans le jardin du presbytère, entrée par
la rue Foran, si possible apporter son siège.
Depuis le 15 mars les vidéos des cultes sont disponibles sur le site paroissial : https://www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com/, dans la
rubrique temps de confinement.
Petite histoire vraie : Marguerite, fatiguée par l’âge et la maladie, ne peut
plus venir au culte. Soucieuse de la vie financière de son église, elle décide
de mettre chaque dimanche sa participation au culte dans une enveloppe.
Lors de la visite du pasteur ou d’un autre membre de la paroisse elle leur
confie cette précieuse enveloppe pour la remettre au trésorier. Merci
Marguerite pour cette bonne idée…

Prière
Notre Dieu, Tu ne te laisses pas circonscrire dans notre petit univers, et
pourtant, nous savons que Tu es là, que Tu te donnes à travers tout ce que
nous vivons, tout ce que nous voyons.
Ton Nom est en notre langage et ce sont nos lèvres qui te chantent.
Un homme parmi nous, se servant de nos mots humains, nous a parlé de
Toi.
À sa suite, nous savons que notre amour, si nous le voulons, peut devenir
Ton Amour.
Nous savons que par cet amour, reflet de Ton Amour et rencontre de Ta
Bonté à travers nos sœurs et nos frères, nous pouvons crier que Tu nous as
libérés, que dans cette nouvelle liberté, offerte à tout être, Tu es vraiment
Notre Père ! Amen.
D’après F. Chagneau

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

Chaque dimanche,
culte à 8h30
sur FranceCulture

