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Mission de l’Église et ministères 
 
Le Synode Régional 2021 s’est tenu à Nantes du19 au 21 novembre, V Mali, 
pasteur, et moi-même y représentant notre paroisse. 
« Quels ministères pour quelle mission, pour quelle Église ? », c’est le thème 
de réflexion pendant 3 ans. Lors de sa création en 2013, l’Église protestante 
unie de France s'est définie comme « Église de témoins ». Ainsi, elle a voulu 
rappeler sa mission première et inviter chaque communauté à se l'appro-
prier et à la mettre en œuvre quelles que soient ses fragilités. En faisant co-
habiter ancrage dans les traditions et particularités paroissiales, il s'agit de susciter et d'encourager les 
Églises à innover. L'évolution des méthodes de communication, des « nouvelles technologies », des 
connaissances scientifiques et des rapports entre les générations, nécessitent l'ouverture des ministères 
à de nouveaux profils et le développement de nouveaux outils de formation et d'évangélisation. 
À l'aide du document « Mission de l’Église et ministères » préparé par le Conseil National, nous réfléchis-
sons au renouvellement de notre façon de penser pour mieux assurer notre mission. Ce synode est le 
début d'une aventure  

Martine

À qui les pèlerins sur le chemin d’Emmaüs adres-
sent-ils cette prière dans le crépuscule du soir ? Un 
inconnu, un anonyme avec qui ils ont échangé sans 
le reconnaître, du moins pas encore. À mesure que 
le jour décline, le cœur et la pensée s’éclairent. Jeu 
de lumière et d’ombre. 
Ils devront à cette prière que celui qui les a ensei-
gnés sur la route partage le repas et alors, alors 
seulement, leurs yeux vont s’ouvrir à la lumière du 
ressuscité, à la Parole et au geste du repas partagé, 
la main qui donne le pain de vie, la Parole qui ouvre 
au grand large de l’Évangile. 
Combien sommes-nous à marcher aux côtés du 
Christ sans le reconnaître, à côté de Jésus, sans le 
savoir ? Comme Jacob de dire parfois : « L’Éternel 
était ici et je n’en savais rien ! ».Quand la marche se 
fait difficile, notre attention va aux obstacles plutôt 

que d’accueillir la promesse de Jésus : « Je suis 
tous les jours avec vous ».Tel est le don de Dieu, la 
grâce qui agit dans nos vies pour n’être pas des 
somnambules avançant dans le brouillard des incer-
titudes, ou au milieu de la tempête sans plus d’es-
pérance mais des invités, à notre tour, des convives 
partageant la saveur de la fraternité et de la liberté 
de l’Évangile ! Reste avec nous ! Et que vogue le na-
vire de la foi et de l’espérance !

ÉVÉNEMENTS 
 
- Assemblée générale 

13 mars 2022 

- Repas de Pessah 
jeudi saint 14 avril 

- Vendredi Saint 15 avril 

- Pâques 17 avril
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Jeunesse : 
- Éveil biblique et école biblique (7-10 ans) : 10 h 30-11 h 30, dimanches 9 janvier, 6 février, 6 mars 
et 3 avril à la sacristie du temple de La Tremblade. 
- Catéchisme : 10h 30-11h30, samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril salle Gibert au presbytère 
de La Tremblade. 
- Scoutisme : les activités marines constituent un moyen privilégié et original de développer des valeurs 
d’équipe, d’entraide, d’effort, une sensibilisation à l’environnement et à l’écologie. 
- WE jeunesse du consistoire : 10 avril (à confirmer). 

Formation-animation 
- Études bibliques : « Parcours à travers les confessions de foi » 

Oléron : mardis 11 janvier, 15 février, 15 mars et 26 avril ,15 h-16 h 30. 
La Tremblade : vendredis 14 janvier, 18 février, 18 mars et 29 avril, 15 h-16 h 30. 

- Formation liturgie et prédication : jeudis 27 janvier et 31 mars 14 h 30-16 h, salle Gibert à La Trem-
blade. 
- Écriture du projet de vie par le Conseil Presbytéral : mardis 18 janvier, 8 février, 8 mars et 5 avril, 
salle Gibert. 

Les cultes 
Sauf exception, tous les cultes ont lieu à La Tremblade le dimanche à 10 h 30. 
Chaque 1er dimanche du mois : repas partagé après le culte, fin de la rencontre vers 14 h (en fonction 
de la problématique du pass sanitaire). 
- Culte de secteur Seudre-Oléron-Royan : dimanche 3 avril, 10 h 30, à La Tremblade et dimanche 26 
juin, lieu à confirmer. 
- Temps liturgiques, les samedis à 18 h : 8 janvier (Marennes), 5 février (Arvert), 5 mars 
(Oléron). 

Temps de Pâques : 
- Jeudi Saint avec le repas de Pessah à 19 h au presbytère d’Arvert. 
- Veillée de vendredi Saint au temple de La Tremblade à 19 h. 
- Culte de Pâques le 17 avril. 

Dates à retenir : 
- Assemblée générale : dimanche 13 mars. 
- Journée du consistoire : dimanche 22 mai (à confirmer). 
- Fête paroissiale : dimanche 19 juin. 

Conseil presbytéral : réunion les jeudis 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril.

Les Incontournables

L’aventure commence ! 
Notre projet Mornac a reçu l’accord et le soutien de la fondation FLAM afin de créer un nouvel espace 
d’accueil et de vitrine du protestantisme à Mornac. 
Un lieu de mémoire en lien avec la MHPC, un lieu d’échange et de témoignage. 
L’Église est invitée à suivre régulièrement l’avancée du projet.
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Temps de convivialité

e « Bienvenue dans l’Église protestante unie des Îles de Saintonge ! » 
Un nouveau dépliant a vu le jour… Disponible au fond du temple, il pourra être offert aux visiteurs, 
personnes de passage ou peut-être amis. Il présente des éléments de l’histoire du protestantisme 
de notre région, nos convictions, ainsi que nos activités. Venez le découvrir !

Après le culte dans le charmant petit temple de Nieulle-
sur-Seudre, nous nous sommes rendus au lieu dit : « Port 
Paradis » pour partager un repas tiré des sacs. Le soleil 
était au rendez-vous, nous avons pu profiter de la belle vue 
sur les marais de la Seudre. Enfin nous étions tous heu-
reux de pouvoir nous retrouver librement. 

Michel

18 juillet, bi-centenaire du temple de l’Éguille
Émouvante cérémonie avec la présence de participants de tous 
horizons et de 5 pasteurs ! À l’issue du culte, tout en savourant un 
buffet offert par la municipalité et servi par M. le Maire en per-
sonne, l’Harmonie Saujonnaise, installée sur le parvis du temple, 
nous a accueillis et accompagnés par divers morceaux de musique 
dont le cantique « À toi la gloire ». Merci à tous pour cette belle 
journée.

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le pasteur Gérard Haenel, son équipe et 
les membres de l’Église au cours de l’été. 27 ans que cela se prolonge avec la 
« Colonie des disciples » au presbytère d’Arvert ! Une quarantaine d’enfants 
venus de Strasbourg pour profiter du bon air de l’Atlantique ! Sur proposition 
de Valérie Mali, nous avons rendez-vous l’année prochaine avec des idées d’ac-
tivités, des ateliers animés par les paroissiens, pour tisser davantage le lien 
avec les enfants et offrir un peu de rêves, de couleurs et de joies partagées. 

Hélène

Escapade d’été au Port Paradis

« La colonie des disciples »
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Au fil de l’histoire

Salle des archives 
 

Hourrah ! C’est dans une belle salle claire et fonctionnelle du presbytère de La Tremblade que les ar-
chives paroissiales vont enfin se trouver réunies. 
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette restauration (peinture, meubles et étagères) 
et à ceux et celles à qui va incomber la grosse responsabilité de tout collecter, trier et reclasser ces 
documents. 

Christine
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Jean Jarousseau est devenu célèbre par le 
livre écrit par un de ses petit-fils, E. Pelle-
tan*. Celui-ci bercé par les récits de sa 
grand-mère et la tradition orale familiale, 
retrace la vie d'un pasteur du désert, en 
Saintonge, à l'époque où l'Église était 
« sous la croix ». Histoire romancée mais 
dont les faits décrits sont cependant basés 
sur la réalité. 
Il est d’ailleurs attesté que de 1754 à 1757, 
Jarousseau assiste le dynamique pasteur 
Gibert lors d’assemblées au désert et pour 
la fondation des maisons d’oraison. 
Gibert l’envoie se former au séminaire de 
Lausanne (1757-1761). Jarousseau est 
consacré au « saint ministère » lors du sy-
node de Saintonge, tenu « au Désert » le 
2 juin 1761. Il dessert ensuite les Églises de 
Cozes, Royan, Meschers, Saint-Georges-
de-Didonne, Mortagne, Saint-Fort, Gémo-
zac et Pons. 
Légende ou vraisemblance ? Dans les an-

nées 1780, il monte à Versailles, désireux de 
plaider la cause protestante auprès de 

Louis XVI, rencontrant Malesherbes et Franklin. 
Suite ou non à cette visite, l’Édit de Tolérance est promulgué le 17 novembre 1787. 
Autre conséquence de ce déplacement, il rencontre Parmentier et ramène dans ses bagages la pomme 
de terre, variété « violette marbrée », qu’il cultive dans son jardin et dont il fait aussi profiter ses parois-
siens. La pomme de terre est ainsi acclimatée en Saintonge. 

* « Jarousseau, le pasteur du désert ». possibilité de se procurer ce livre auprès de la MHPC. 
Le tombeau de Jarousseau est visible au village de Chenaumoine ( Semussac). 

Danièle

« La violette marbrée » en Saintonge A.G
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Actes pastoraux 
 
Bénédiction de mariage - Mélanie Caplat et Christophe Duzon le 18 septembre 2021 au temple de 
Saint-Pierre-d’Oléron. 

Culte d’action de grâce - L’Évangile a été annoncé à l’occasion du décès de Claude Drillaud le 12 mai, 
de Pierrette Renouleaud le 15 octobre, du pasteur Robert Martel le 9 novembre.
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A.G. du Diaconat des Îles de Saintonge

Journée de rentrée

Après les vacances, la journée de rentrée est toujours l’oc-
casion de se retrouver et de lancer de nouveaux projets. 
Au culte, ce 3 octobre à Arvert, la présence des chefs unio-
nistes et de nouvelles personnes et familles a été un réel 
plaisir. Bienvenue à tous! Pass sanitaire oblige, après le 
tirage de la loterie, pas de repas mais devant le temple, 
un buffet attrayant et revigorant a permis des échanges 
amicaux.

Le 24 septembre à Arvert, une trentaine de présents et de nombreux pouvoirs ont témoigné de l’attache-
ment à nos actions. Nous remercions les uns et les autres chaleureusement. 
L’AG nous a replongés dans les mois de confinement de l’année 2020 avec son lot de stress, d’ennui et 
d’incertitude quant à l’avenir. Bien sûr nous ne sommes pas restés les bras croisés : création de masques 
en tissu, acheminement de denrées alimentaires, apport d’une aide financière d’urgence. Nous nous 
sommes attachés à soutenir le moral des troupes, à préserver un lien, bref, à maintenir un semblant de 
vraie vie. 
Quand le déconfinement est apparu, nous avons demandé au Conseil presbytéral l’autorisation de nous 
installer dans le temple de Marennes pour rendre possible l’ouverture du vestiaire le jeudi. Un grand merci 
à la paroisse pour ce prêt qui nous a permis de sauver l’année 2020. Il est à noter que notre déballage n’a 
pas laissé indifférent ; les avis furent partagés, les plus enthousiastes n’étant souvent d’aucune confession 
et de loin les plus curieux. 
En fin d’année une convention a été signée pour une année entre le Conseil et le diaconat pour l’accueil 
d’une famille en difficulté. 
D. Bonhoeffer disait : « L’Église n’est l’Église que lorsqu’elle est là pour les autres »*. Nous osons croire 
que notre légitimité en tant que Diaconat est liée toute entière à notre présence auprès des plus fragiles 
d’entre nous. 

* « Résistance et soumission. Lettres et notes de captivité . Vol.1». 
Evelyne et Christine
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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 

Rentrée des EEUdF 
Arvert, le samedi 18 septembre 2021, à 19 h, une trentaine d'enfants, anciens, nouveaux invités par les co-
pains, s'ébattent sur le terrain, le ciel gris n'entame en rien la joie d'être ensemble ! Les adultes bavardent, 
partagent les informations autour d'un verre de l'amitié auquel les membres du conseil presbytéral ont 
été conviés... À noter un délicieux jus de raisin pressé la veille au soir, les vendanges ayant commencé... 
merci Jonathan. Nous laissons les animateurs, les parents et les enfants alors que saucisses et ventrèches 
grésillent sur un grand feu de bois, repas qui sera suivi d'une soirée photos-vidéos, souvenirs des activités 
de l'année écoulée. 
Groupe EEUdF des Îles de Saintonge : 
Laurent Perrin 06 67 41 21 11, laurentperrin33@yahoo.fr 
Louvettes - louveteaux (8-11 ans) : Mathilde Bouchet 06 13 69 52 28, mathildebouchet17@gmail.com 
Éclaireuses - éclaireurs (12-16 ans) : Jérémie Sérandour 06 95 90 37 70 jeremie.s@protonmail.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 men-
suelle est distribuée. 
https://www.acatfrance.fr 

Fondation des diaconesses de Reuilly 
jean-louis.massot@fondationdiaconesses.org 
L’aumônerie est présente auprès des enfants du Manoir Émilie, des jeunes de Gaia, des migrants et à L’EH-
PAD Darcy-Brun. 

MHPC (Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais) 
contact : 06 15 09 52 14 
https://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com 
Liens 
- local : http://www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com 
- régional : https://protestant-ouest.org 
- national : https://www.eglise-protestante-unie.fr

APPEL
Votre Église a besoin de vous ! 

 
Pour la soutenir, envoyez vos dons au 19, rue Foran - 17390 La Tremblade. 

Chèques à l’ordre de : Église protestante Unie des Iles de Saintonge. 
Votre don peut donner droit à une réduction d’impôt.
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Mickaël PAILLE 
Patron Marin pêcheur 

Marché Couvert 
Du pêcheur au consommateur 

17390 LA TREMBLADE

LES PTITES PÊCHERIES 
TREMBLADAISES

Nathalie MARQUET-GASS

Atelier de Tapisserie
d’Ameublement

Paillage - Cannage

5, rue de Chambion
17890 CHAILLEVETTE

Tél./Fax 05 46 36 65 81

www.centrefuneraire-arvert.fr
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