
ÉVÉNEMENTS

- Présentation du projet
Mornac
11 septembre au temple

- Fête paroissiale et inau-
guration salle Hamelin,
3 octobre Arvert, 27 no-
vembre La Tremblade

- 1er éveil biblique temple de
La Tremblade - 14 novembre

- Conférence au temple de
La Tremblade « Deux mi-
grants huguenots mi-
XVIII°s : A Guillerbeau et
le pasteur Gibert »
Inauguration salle Gibert,
27 novembre
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Être membre de l'Association Cultuelle

Chaque année lors de l'Assemblée Générale (AG), des paroissiens s'éton-
nent de ne pas avoir reçu de convocation et d'avoir appris sa tenue au culte
ou par d'autres voies d'information.
L'AG composée des membres de l'Association Cultuelle (AC) est réunie sur
convocation du Conseil Presbytéral (CP) qui en arrête l'ordre du jour et éta-
blit la liste des invités. L'AG entend un rapport sur l'année écoulée, ap-
prouve les actes de gestion financière et d'administration des biens, vote le
budget et délibère sur les questions à l'ordre du jour. L'AG a lieu, quand tout
va bien, au cours du mois de mars. Afin de pouvoir y participer, le CP rap-
pelle que pour être membre de l’AC, il est nécessaire d’en faire la demande
écrite auprès du CP avant le 31 décembre de l'année précédente. 

Martine, pour le CP

Le témoignage est une communication en paroles et
en gestes. Dans le contexte du Nouveau-Testament,
les Évangiles racontent le ministère du Christ, sa
rencontre avec les disciples, leur parcours avec celui
qu’ils vont reconnaître comme Seigneur et Sauveur. 
Ils deviennent les témoins de cette aventure « im-
probable », des passeurs d’Évangile et se mettent
en route après l’envoi en mission selon Matthieu
28.19 : « Allez, de toutes les nations, faites des dis-
ciples, baptisez et enseignez-leur ce que je vous ai
appris ». 
Non une Parole pour les initiés mais une Parole vers
le grand large du monde ! Au moment où l’Église
protestante unie de France nous invite à réfléchir sur
« La Mission et les ministères », en tenant compte
des mutations de notre société, prendre le temps
d’une réflexion collégiale autour du « comment être

témoin aujourd’hui » au service de la Bonne Nou-
velle ?
Comme l’écrit l’apôtre Paul : «  Au point où nous
sommes parvenus, marchons ! ». En nous souhai-
tant une bonne mise en route 2021-2022, pour nos
projets et pour nos engagements dans notre vie de
famille comme dans notre vie d’Église, sans rien ou-
blier de notre ordre de mission : « soyez mes té-
moins ».
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2 — Protestant des Îles

Jeunesse
- Éveil biblique et école Biblique (7-10 ans) : à la sacristie du temple de la Tremblade, 10h30-

11h 30, dimanches 14 novembre, 12 décembre.
- Catéchisme : salle Gibert au presbytère de La Tremblade, 10h30-11h30, samedis 2 octobre, 13 no-

vembre et 4 décembre.
- 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 l’écologie. 

Formation - Animation
- Études bibliques : « Parcours à travers les confessions de foi »
Oléron de 15h-16h30, mardis 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre
La Tremblade : vendredis 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre.

- Formation liturgie et prédication : jeudis 21 octobre et 25 novembre 14h30-16h, salle Gibert à
La Tremblade.

- Les rendez-vous « Ostreobiblio » : accueil des nouveaux arrivés autour des huîtres et de la Bible.
18h-20h, salle Gibert à  La Tremblade, vendredis 17 septembre et 26 novembre.

- Écriture du projet de vie par le Conseil Presbytéral, mardis 14 septembre, 19 octobre, 16 no-
vembre et 14 décembre, salle Gibert.

- Mornac : Présentation et partage autour du projet concernant le temple, samedi 11 septembre à
17h puis temps liturgique à 18h. 

- Inauguration salle Gibert, samedi 27 novembre à l’issue de la conférence par la MHPC, voir page 6.

Les cultes
le dimanche à 10h30, chaque 1er dimanche du mois: repas partagé après le culte.

- temps liturgique les samedis à 18h : 4 sept. 2 oct. 6 nov. 4 déc., voir planning page 8. 
- Culte de rentrée et fête paroissiale : dimanche 3 octobre à Arvert avec repas

partagé/stands.
- Culte du secteur Seudre-Oléron-Royan dimanche 5 décembre, 10h30, organisé par

Royan et Saintonge-Océan), lieu à préciser.
- Temps de Noël : veillée de Noël, le 24 décembre à 19h au temple de La Tremblade.

Conseils Presbytéraux
Jeudis 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre.

Événements à venir
- Synode régional : 20-21 novembre 2021.
- Assemblée générale : dimanche 13 mars 2022.
- Week-end jeunesse du Consistoire : avril 2022, date à préciser.

Les Incontournables
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Des ministères discrets, mais ô combien précieux !

Le dimanche, pour nous accueillir, des temples nettoyés,
un bouquet de fleurs de saison sur la table de commu-
nion, des musiciens, un chauffage en marche, une sono
bien réglée, le petit mot de bienvenue à l’arrivée, la Cène
préparée… Autant de personnes travaillant discrètement
pour une vie communautaire chaleureuse.
Merci Seigneur pour toutes ces personnes dévouées qui
réalisent tout cela avec joie, espérant que tous se sentent
bien pour écouter ta Parole.
Oui, un grand merci à tous !

Michel

Pourquoi de la musique au temple ?

La musique est un des seuls arts qui est pra-
tiqué dans les temples. Cet art a, par ailleurs,
la spécificité d’être un art vivant et l’assem-
blée en est partie prenante par son chant.

Elle peut avoir plusieurs facettes, instrumen-
tale ou vocale, et être en rapport avec l’année
liturgique et le déroulement du culte.

Si beaucoup d’instruments peuvent trouver
leur place, l’orgue a l’avantage de mieux sou-
tenir la voix par sa faculté à tenir les notes
longues tout en faisant de la polyphonie et de

ne mobiliser qu’un seul instrumentiste.

Il est apparu dans les églises catholiques dès le XIIIe siècle. En Allemagne, on en trouve dès la Réforme
dans les temples. En France, du fait de la durée des guerres de religion et de la précarité des lieux de culte
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’orgue n’est apparu qu’au XIXe siècle dans les grands édifices. Par ailleurs,
certains réformateurs ont qualifié l’orgue de « cornemuse du diable » (Calvin, Zwingli).
La musique est louange, elle soutient le chant de l’assemblée, accompagne nos méditations intérieures
et, lors des cérémonies qui jalonnent notre vie familiale, mariages, enterrements, elle entre en résonance
avec nos émotions.

Elle peut aussi nous réunir sous la forme de concerts spirituels ou d’offrande musicale. C’est alors l’oc-
casion d’ouvrir le temple sur la cité.

Philippe
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4 — Protestant des Îles

Au fil de l’histoire

Au tout début du XIXe siècle, les Éguillais, par d’obs-
cures manœuvres, font revenir le Consistoire de
Saintes, dont ils dépendent, sur sa récente décision
d'implanter un temple au Breuil. Ils obtiennent l'au-
torisation de construire un temple, accordée par le
ministère de l'Intérieur, le 17 avril 1819. La
construction dut se faire un peu « à l'économie »,
car il s'effondre aussitôt construit. 
Seul le portail subsiste de ce premier édifice, ainsi
que l'indique la mention surmontant la porte :
« Temple de Dieu fait en 1819 à l’usage du culte ré-
formé ».
On recommence donc et la consécration du nouvel
édifice a lieu le jour de Pentecôte de l’année 1821. À
cette occasion, le pasteur J. Marchand écrit : « M. le

Terme, sous-préfet de l'arrondissement de Ma-
rennes et M. le maire de la commune de l'Éguille qui
avaient été invités, se firent le plaisir d'assister à
cette cérémonie, quoiqu’ils soient de la religion ca-
tholique.
Les autorités furent très satisfaites de la cérémo-
nie….
La consécration de ce temple fit une vive impression
sur les esprits de tous les assistants qui se retirèrent
bien reconnaissants de la haute protection que le Roi
accorde à ceux de ses sujets qui professent la reli-
gion réformée. Que de motifs n'avons-nous pas de
bénir le Seigneur de ce que dans sa grande miséri-
corde,  Il nous a consolés de tant de siècles de
larmes et de gémissements. »

Robert
Pour en savoir plus, cf : Temples de la Saintonge Mari-
time, une histoire mouvementée (pp.32-37).

L’Éguille sur Seudre,
200e anniversaire du temple

La Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais (MHPC)
Le cahier annuel, n° 23 est paru en juin.
Au sommaire :
I. L’expédition du navire le Saint-Clément pour l’Acadie en 1643
II. Chaillevette - registres des XVII et XVIIIe siècles
III. Domino - Oléron : le camp de jeunesse 1910 - 1968
IV. Hommage aux morts de la guerre 1914-1918 - inauguration de la plaque commémorative au temple
de La Tremblade 1922
V. Bernard Tastet - historien de Chaillevette - 1935-2020

Dans nos collections : La pince de Bourrelier - Le fer à tuyauter

Il est possible de se le procurer ainsi que le livre mentionné ci-dessus lors des cultes ou en s’adressant
à l’association : mhpc80564@gmail.com  
ou par l’intermédiaire du site http://www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com/
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Projet Mornac
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Le quereux du temple

L’expert judiciaire envoyé par le tribunal a convoqué tous les propriétaires sortant par le quereux ainsi
que leurs avocats le 28 avril 2021. Mireille et Marie-Bernard, représentants de la paroisse, ont bien
défendu notre droit de passage. L’expert a confirmé que le bornage effectué en 1993 et signé par la
paroisse, était valable. La décision finale devrait être rendue courant septembre par le tribunal.

Travaux au presbytère de la Tremblade :
Le conseil a décidé la rénovation des deux petits locaux attenant à la salle Jean-Louis Gibert, afin d’y
regrouper toutes les archives paroissiales.

Mireille

Certains de nos temples, particulièrement celui
de Mornac, se situent sur des lieux touristiques
très fréquentés.
Mornac, petite ville d’art, riche de l'histoire du
protestantisme local, lieu d'arrivée du Train des
Mouettes, voit des milliers de touristes chaque
été déambuler dans ses rues piétonnes. 
Le Conseil Presbytéral et son pasteur ont donc
fait le choix d'élaborer un projet ambitieux en y
installant un lieu de rencontre et d’évangélisa-
tion, lieu incluant le temple, la sacristie et le jar-
din. Ce projet sera présenté à l’Église le
11 septembre à 17h, suivi du culte.
Qui dit projet, dit financement ! Le CP fait appel
à une fondation nommée FLAM (Foi, Lumière,
Action, Ministères) ayant comme objectif et intitulé : « Une église qui sort de ses murs ». Des travaux
conséquents sont nécessaires, les premiers devis sont déjà arrivés... Travaux puis ameublement afin que
ce lieu soit attirant, convivial... lieu de rencontre, de partage, de prière, vitrine du protestantisme, d'histoire
(MHPC), de mouvements de jeunes (EEUdF), librairie, expositions, flyers, lieu de halte, pause autour d'une
boisson fraîche ou chaude permettant les échanges avec les représentants de l'église présents. Au-delà
de l'investissement financier, tout ceci demande un investissement humain… pour étudier le projet, le
mettre en place et l'animer... 
Que chaque membre de notre paroisse puisse se sentir appelé à vivre ce projet et à animer ce lieu sur les
deux mois de l'été, juillet, août en espérant l'inauguration et l'ouverture de ce lieu en juillet 2022.

Hélène et Marianne

Actes pastoraux

Baptême - Eva Dufour (famille Peraudeau), le 23 mai 21 (jour de Pentecôte).
Culte d'action de grâce - l'Évangile a été annoncé à l'occasion du décès de : Jacques Namblard, le
16 avril ; Ginette Wodiska, le 23 avril ; Claude Drillaud, le 12 mai ; Jean-Claude Jacques le 28 mai ; Jacques
Montil, le 5 juin.
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Informations œuvres/mouvements/associations protestantes

Entraide protestante
au temple de Marennes, accueil du vestiaire tous les jeudis  de
14h à 17h30
AG vendredi 24 septembre à confirmer.
https://fep.asso.fr

EEUdF
sortie bateau des éclaireurs-éclaireuses marins, port de Royan
- 26 juin 2021
glis.eeudf@gmail.com

ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture)
un dimanche par mois, une information est apportée par la res-
ponsable locale et la lettre de soutien mensuelle  est distri-
buée.
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 et à L’EHPAD
Darcy-Brun.

MHPC
contact : 06 15 09 52 14
Conférence 27 novembre à 17 h  au temple de La Tremblade présentée par le professeur Bernard Geoffroy,
« Deux migrants huguenots en  Caroline du Sud à la mi-XVIIIe siècle : André Guillerbeau et son mentor le
pasteur Jean-Louis Gibert »
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

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 Foran 17390 La Tremblade.

Par chèque à l’ordre de : Église Protestante Unie des Îles de Saintonge
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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

PAD

froy,
or le
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Planning avril-août 2021

C Cultes - EB Étude Biblique -  Ecb École biblique - SL Samedi liturgique
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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