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Dimanche 16 octobre,
culte de reconnaissance du ministère du
Conseil Presbytéral et
"installation "du nouveau pasteur , à 10h30
à la Roche -sur-Yon

septembre -Octobre -Novembre 2016
Pasteur
Pasteur (vacance pastorale jusqu'en octobre)
puis Jacques Hostteter

Animation
Maryse VIAUD - 19 imp Jean Goujoun, La Roche sur Yon
02 51 37 89 90.
Henriette PILASTRE - 02 51 30 53 02

jacques_hostetter@hotmail.com

Pour tout ce qui concerne l’Église s’adresser au
président du Conseil jusqu'en octobre.

Contacts locaux
La Roche sur Yon : Maryse Viaud - 02 51 37 89 90
Les Sables d'Olonne : Christian MOREAU ,

Président du conseil presbytéral

02 51 32 26 57

Challans - St Jean de Monts : Jeannick et Robert

Christian MOREAU

17 Chemin de la Gillerie - 85340 Olonne sur Mer
Tél. 02 51 32 26 57 -  moreau.c@libertysurf.fr

MARCEL, 02 51 49 15 89
Ile de Noirmoutier : Liz MULLER - 02 51 35 78 82
Ste Hermine - Mareuil sur Lay : Henriette PILASTRE  
02 51 30 53 02

Trésorière
Marie-Claude Chauffeteau ;
7 rue des Brégeons, 85440 Talmont Saint Hilaire ;
09 83 37 11 82 ou 06 62 25 50 71.
Libeller les dons à « EPUVO » (pour “Eglise protestante unie de la Vendée ouest”).

Entraide Protestante de la Vendée-ouest
Présidente : Françoise Barbier

02 51 38 67 94 ou 06 74 16 30 19
barbier.fr85@gmail.com
Adresser les dons  à: Françoise Barbier, 5 rue du Mal de Lattre
de Tassigny, 85540 Moutiers les Mauxfaits
Libeller à « EAPVO »CCP Nantes 850 82 P

(C.C.P. NANTES 234 01 V)

Correspondant du journal Le Protestant de
l’Ouest
Christian MOREAU 17 Chemin de la Gillerie - 85340
Olonne sur Mer
Tél. 02 51 32 26 57 -  moreau.c@libertysurf.fr

Immobilier - travaux
Nicolas PASSCHIER,

"La bonne amie" 85550 St Cyr en Talmondais
tél 09 61 69 04 71 nick.passchier@orange.fr

Bulletin

Les pages du bulletin paroissial sont les vôtres. Envoyez vos
articles, dessins, prières au plus tard le 10 du mois précédant la
parution (prochaine parution en décembre 2016) à Christian
Moreau.
Mise en page e tenvoi : Bernard Bulteau (02 51 07 67 95)
bulteau.bernard@wanadoo.fr

La plupart des dessins sont choisis pour permettre aux enfants de les colorier.

Le père répondit : "Toi,
mon enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui
est à moi est à toi. Il fallait
festoyer et se réjouir ; car
ton frère que voilà était
mort, et il est revenu à la
vie ; il était perdu, et il est
retrouvé."
(Luc 15, 32 - extrait du texte proposé
pour la liturgie du 11 septembre 2016)
--
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De la part du président

Il y a ,pour nous chrétiens, des heures
bien douloureuses : ce sont celles où
Dieu se cache, où sa voix paternelle
ne se fait plus entendre, où le ciel
devient sombre et le fond de l’âme est
desséché. Nous ressentons cette douleur, une fois encore, une fois de plus,
une fois de trop, après l’attentat survenu à Nice et l’assassinat du prêtre à
Saint-Etienne du Rouvray. C’est dans
ces moments que l’on crie: «Mon
Dieu ! Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Pourquoi ce silence où les heures se changent en siècles. Sans doute
parce que Dieu se tait pour mettre à
l’épreuve notre persévérance qui est
peut-être la vertu la plus nécessaire et
le signe le plus certain de la foi. Dans
ces moments de malheur, il nous faut
tenir bon jusqu’à la fin de l’épreuve,
attendre avec patience que Dieu nous
parle à nouveau. Le temps de Dieu,
nous le savons, n’est pas le notre et
l’attente peut être longue mais c’est
quand Dieu se tait que nous sommes

le mieux placés pour acquérir de la
persévérance. Et alors nous tournons
notre regard vers celui qui a persévéré jusqu’à la fin, notre frère, notre
sauveur parfait, Jésus, pour qu’il nous
soit possible de persévérer à notre
tour. C’est la persévérance dans la foi
qui fait la force du chrétien et qui lui
permet de vivre et de supporter les
moments difficiles de sa vie.
D’autres persévèrent dans le mal et
s’en portent très bien puisque l’amour
de Dieu ou l’amour du prochain n’a

aucun sens pour eux. Ces gens qui
pratiquent la haine n’ont aucune pratique de la religion et pas vraiment de
connaissances religieuses. Ce ne sont
ni plus ni moins que des délinquants
qui prennent le Coran en otage pour
secréter de la haine contre une société
dans laquelle ils ne se reconnaisent
plus.
Alors, aidons ceux dont la foi persévère, les réformistes musulmans,
qui travaillent à la relecture du Coran
pour qu’il soit en phase avec notre
époque. Là encore, il faudra attendre
que Dieu (Allah) sorte de son silence
et peut être qu’alors entrerons-nous
dans un temps de communion entre
les différentes religions !      
Bonne rentrée, … et tous à SainteHermine le dimanche 11 septembre.
Christian MOREAU

Cultes
La Roche-sur-Yon, temple : 28 rue Chanzy

Rencontres fraternelles de maison, 10h chez famille
Braun, 11 Basse Rue, Noirmoutier
Les dimanches 25/09, 23/10, 20/11

Les 1er, 2ème et 3ème (et 5ème) dimanches et fêtes, à
10h30,
les 4/09, 18/09, 2/10, 9/10, 16/10,  30/10, 6/11, 13/11,
20/11, 4/12, 11/12 , 18/12 et 25/12,
*Le 11 septembre : culte et journée de rentrée à Ste
Hermine et Salidieu.
*Le 16 octobre :Reconnaissance de ministère du Conseil
et installation du pasteur
*Le 27 novembre: Rencontre de l'Entente Evangélique
(lieu à préciser). Pas de culte à la Roche.

Les Sables-d’Olonne, Temple : 14 cours Blossac

Septembre à juin : les 2nd et 4ème dimanches (sauf fêtes)
à 10h30.
les 25/09,  9/10, 23/10, 13/11,

Noirmoutier-en-l’Ile
Cultes 15h30, salle Blanc Moutier, rue de l’Eglise, de
septembre à Juin  :
les samedis 5/11 et 3/12.
--

Baptêmes, mariages
Les   demandes de baptême d’un petit enfant ou de
bénédiction à l’occasion d’un mariage doivent être
exprimées au moins quatre mois à l’avance (un an s’il
s’agit d’un premier contact avec l’Eglise). Quoiqu’il
en soit, n’arrêtez pas de date avant d’avoir consulté
le pasteur.
De tels événements ne peuvent être isolés de la
relation familiale à la vie de l’Eglise, et en particulier
de l’Eglise locale du lieu de résidence.
« L’Eglise réformée de France est une Eglise qui
baptise les petits enfants des fidèles ».
(Discipline de l’ERF, art. 6, § 1.)
« L’Eglise réformée de France ne marie pas » ; « La
cérémonie religieuse est de l’ordre du témoignage ».
Liturgie de l’ERF, 1996.
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Animation
Coordination :
Henriette Pilastre 02 51 30 53 02
Maryse Viaud 02 51 37 89 90
Journée de rentrée dimanche 11
septembre
Comme toujours…
Culte à 11h à Ste Hermine, 25 gde
rue du Temple.
Repas (méchoui) et après-midi à
Salidieu qui se trouve sur la D 19,
à mi-chemin entre Moutiers sur le
Lay et Mareuil sur Lay.

4 septembre, soit en leur télépho- Madame Pilastre, Salidieu, 85320
nant ou en envoyant un courrier Bessay ou madame Viaud, 19
sur papier libre en s'inspirant de impasse Jean Goujon 85000, La
Roche sur Yon.
l'encart ci-dessous.

Prix indicatif 15 € par adulte
et participation libre pour les
enfants.
Important pour la commande
du mouton, il faut vous inscrire auprès de Maryse Viaud
ou d'Henriette Pilastre avant le

Journée de rentrée à Ste Hermine et Salidieu*
Dimanche 11 septembre 2016
Inscription au repas, à retourner sur papier libre avant le 4 septembre
A Maryse Viaud, 19 impasse Jean Goujon, 85000 La Roche sur Yon
Nom ………………………………………………………………………………………..………..
Localité de résidence…………………………………………………………………………………
Tél …………………………………………………..…………………….
Nombre d’adultes ………………………. d’enfants ………………………………….
Covoiturage
Vous disposez de ……….…. places dans votre voiture.
Vous désirez participer à cette journée ; vous êtes sans moyen de transport : signalez-le nous (02 51 30 53 02).
Prix indicatif du repas : 15 € par adulte, libre participation pour les enfants
*Culte à 11h au temple de Ste Hermine ; 25 gde rue du Temple
Repas et après-midi à Salidieu, qui se trouve sur la D 19, à mi-chemin entre Moutiers sur le Lay et Mareuil sur
Lay

--
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Entraide Protestante de la Vendée-ouest
Le culte de rentrée de l’Eglise approche, mais durant cet été, l’activité de
l’Entraide ne s’est pas arrêtée… nous
avons dû répondre à plusieurs appels
de détresse, après vérification auprès
des services sociaux sur la véracité
des faits, ou après avoir obtenu les
justificatifs de rappel des impayés…
nous avons aidé ces personnes.  C’est
dans le cadre de l’action en faveur des
personnes en difficultés qu’une rencontre de responsables d’Entraide
aura lieu à la Roche le 13 octobre.
Cette journée de travail se déroulera
sous la responsabilité de l’Equipe Régionale de la F.E.P, elle regroupera
des entraides de proximité (Nantes

/ La Rochelle / Royan /….) et aura
pour thème : Visible / Invisible : Pour
qui ? Pourquoi ?

1er décembre nous écouterons avec
attention Maryse « dite Bécassine »
nous transmettre un conte de Noël.

Les visites d’aumônerie au CHD ont
également continué durant l’été. Ces
visites qui ont lieu dans le cadre de
l’aumônerie œcuménique fonctionnent toute l’année un après-midi par
semaine…. Très peu de protestants
participent à ce service… si vous êtes
intéressés, merci de contacter directement Françoise ou Jean-Luc Barbier ou de téléphoner au 06 74 16 30
19. Le fonctionnement de ce service
vous sera expliqué et si vous voulez
vous engager, vous serez accompagnés dans votre démarche
auprès du Prêtre Responsable
de l’Aumônerie du CHD de la
Roche afin d’intégrer l’Equipe
de Visiteurs.

Toute l’Equipe de l’Entraide vous
souhaite une bonne rentrée : Jeannine,
Jeannick, Denise, Colette, Francette,
Odile et Françoise.

Les causeries reprendront,
toujours le 1er jeudi du mois.
Nous commencerons par une
journée particulière le 6 octobre– voir l’encart ci-contre.
Ensuite le jeudi 3 novembre
M.Thérèse et Bernard Bulteau  nous  parleront d’un sujet
traité lors  des amitiés judéochrétiennes de Versailles : « le
Protestantisme dans son rapport au Judaïsme » et le jeudi

Dans nos familles
Décès
- le 26/07/2016 , au temple des
- le 21/01/2016, au temple des Sables d’Olonne à l’occasion de la
Sables d’Olonne à l’occasion sépulture de M. Alain CADIER ;
de la sépulture de Mme Eliane - le 27/07/2016, au temple des
Sables d’Olonne à l’occasion
DORMOIS ;
- le 12/04/2016, au temple de La de la sépulture de M. Marc
Roche sur Yon à l’occasion de MORAND ;
L’Evangile du salut a été annoncé

la sépulture de
GABORIEAU ;
- le 14/04/2016
Sainte-Hermine
de la sépulture
DEROUET ;

Mme Monique

au temple de
à l’occasion
de Mme Lise

- le 28/07/2016, au temple des
Sables d’Olonne à l’occasion
de la sépulture de M. Pierre
FORGERIT.

--

Rencontre du jeudi 6 Octobre qui sera une journée différente : Nous nous rendrons
à la Rochelle pour visiter
« La  Rochelle Protestante »
et le « Musée Protestant »
situé à côté du temple. L’inscription pour participer à ces
2 visites est obligatoire – pour
raison de sécurité, un guide ne
peut accompagner plus de 19
personnes, nous devons donc
avoir toutes les inscriptions
pour savoir combien nous serons et savoir si nous devons
demander 2 guides -  Pour vous
inscrire, merci de téléphoner à  
Françoise Barbier au  06 74 16
30 19 au plus tard le 18 septembre -   Le coût des visites
est de 8 euros –
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Situation financière

Nos biens, nos compétences, nos acquis, c’est ce que le Seigneur nous confie,
afin que cela serve l’annonce au monde de l’Evangile
Notre offrande n’a pas pour finalité la subsistance de l’Eglise locale, mais la participation à la mission de l’Eglise : en Vendée
comme au monde, la croissance de l’Evangile de Jésus Christ : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit.

Trésorière : Marie-Claude Chauffeteau ;  7 rue des Brégeons, 85440 Talmont Saint Hilaire ; 09 83
37 11 82 ou 06 62 25 50 71. Libeller les dons à l'ordre de  « EPUVO ».

Alerte financière

Depuis une quinzaine d’années, les finances de l’Église ont été saines et cela a été une joie que de pouvoir
régler notre cible à la Région qui, je vous le rappelle,
est chaque mois de 3 041€ et qui sert, entre autres, à
financer les ministères pastoraux. Nous avons aussi
réglé les charges de nos deux temples et presbytères.
Or depuis environ un semestre nous avons trois mois
de retard dans notre trésorerie. Pour avoir connu cela
au début de mon ministère de conseiller presbytéral je
sais que c’est toujours très dur de remonter la pente.
Donc il nous faut très vite redresser la barre et retrouver le cap. D’autant plus que le changement de
pasteur engendre toujours des frais nouveaux :
Réparation de deux volets électriques
387,75€
Travaux d’électricité et de plomberie 1 153,87€
Réparation chaudière
300,00€
Travaux de maçonnerie aux Sables
663,85€
Remplacement du siphon disconnecteur
au temple de La Roche
330,00€
Total
2 835,47€
Rappel à l’attention des membres
de l’Eglise imposables sur le revenu :
66% du montant des offrandes identifiables, dites « nominatives » sont déductibles du montant de l’impôt sur le
revenu. 100 € d’offrande « coûtent »
34 €. Une offrande mensuelle de 30 €
donne lieu à une réduction d’impôt
de 237,60 €, et représente un « coût »

Auxquels il faut ajouter nos trois mois de retard de
cible  : 3 041 x 3 soit 	9 123,00€.
En conséquence, retrouver le cap, ce n’est pas forcement donner plus, mais être plus à donner. Ensemble,
prenons les finances de notre Église comme partie
de notre témoignage ; ensemble, encourageons-nous
les uns les autres à entrer dans l’offrande régulière et
résolue au service de l’Evangile. C’est notre liberté,
pour la liberté de tous, dans le nom de Jésus-Christ !
Dans l’immédiat nous ne ferons pas de souscription, car celle-ci entraîne souvent une diminution de
l’offrande habituelle, mais nous vous demandons un
effort particulier pour assainir le budget de l’Église.
Christian MOREAU

Pensez à apporter votre cadeau
acheté pendant les vacances.
Il sera vendu lors du culte de
la rentrée au profit de notre
paroisse. Merci !

réel annuel de 122,40 €.
Marie-Claude Chauffeteau, notre trésorière, vous encourage à répartir votre offrande sur l’ensemble de l’année,
pourquoi pas par virement automatique ? Contactez Marie-Claude pour la
marche à suivre (n’oubliez pas, dans
ce cas, d’en revaloriser annuellement
le montant relativement à l’inflation).

Les rencontres culturelles du temple
des Sables d'Olonne
http://musiqueablossac.wix.com/musique-a-blossac

Le samedi 10 septembre à 20h30,
concert tango par l’ensemble
« Galéon » .
Rendez-vous donc le samedi 10
septembre à 20h30 au Temple
Protestant, 14 cours Blossac aux

Sables d’Olonne

N’oubliez pas de réserver au 06-0442-30-80
ou sur musiqueablossac@orange.fr
--

La réalisation de notre budget est
basée sur une offrande moyenne de
30 € mensuels par foyer recevant le
bulletin.
Par ailleurs, les legs à l’Eglise donnent
lieu à des abattements d’impôts, et ne
lèseront pas vos héritiers directs ou
indirects . Pour tous renseignements,
contacter le Président.
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Le péché originel
La doctrine du péché originel a souvent été utilisée comme une arme
pour décréter une culpabilité universelle. En fait, elle me paraît pouvoir
être considérée comme un outil pédagogique pour redécouvrir trois points
libérateurs.
– La doctrine du péché originel nous permet de découvrir l’importance de la
grâce. « La doctrine du péché originel est le défaut de
l’armure permettant l’accès
à la grâce » (Péguy).
Ce n’est que lorsque nous
avons ressenti jusqu’au plus
profond de nous-même notre souillure et notre impureté que nous pouvons nous
jeter vers la grâce et vers le
pardon de Dieu comme vers
une purification qui s’opère
sans que nous y soyons pour
rien.
– Elle nous libère de l’emprise des lois morales et nous
rappelle que notre péché ne

se définit pas par rapport à la morale.
Non, nous ne sommes pécheurs que
«devant Dieu » et « devant Dieu seul
» (Ps 51,6). Dieu seul définit la norme
par référence à laquelle nous sommes
pécheurs. Dieu seul la connaît et, par

là même, nous ne pouvons être jugés
et condamnés que par Dieu et par Dieu
seul. Ceux qui nous jugent portent
atteinte au fait que nous ne pouvons
être jugés que par Dieu seul. Ainsi, la
doctrine du péché originel nous rend
notre liberté vis-à-vis des opinions et
des jugements d’autrui et vis-à-vis des
morales et coutumes de ce monde.
– Elle nous rappelle que notre propension au mal est originaire et « innée ».
Ce qui veut dire que nous n’y sommes
pour rien. Elle est l’une des caractéristiques de l’homme en lui-même.
[…] S’il en est ainsi, cela doit nous
déculpabiliser d’être inévitablement
enclins au mal. Notre péché est inévitable, incontournable et irréversible.
Nous sommes tous pécheurs de la
même manière.
Alain Houziaux
Texte paru dans Le lien, bulletin
mensuel
de l’Église Protestante Française de
Londres

Pardon !
Lors de notre première rencontre, en
vue de la préparation du festival Art,
Culture et Foi 2016, le choix du
thème a été décidé. Pour les amis catholiques, il était évident, année de la
Miséricorde oblige… « Euh, pardon !
Je n’ai pas bien compris le sujet » me
suis-je excusée. « Miséricorde évidemment » m’a-t-on répondu.
La miséricorde est une idée magnifique mais déjà bien difficile à expliquer avec des mots. Misère ! Comment la traduire en peinture ? On m’a
rapporté, qu’une monitrice de catéchèse avait résolu le problème en ces
termes : « La miséricorde, c’est Dieu
qui lance une corde à toute la misère
du monde. » Belle définition, ma foi.
Mais j’avais beau regarder autour
de moi, je ne voyais que visages anxieux et mains tendues, vers quoi
d’ailleurs ? Pas de corde dans mon

champ de vision, pas d’interprétation à envisager. A regarder les autres
participants peintres amateurs, assis
autour de la table, je sentais que je
n’étais pas toute seule à m’interroger.
Cela me rassurait un peu et, peut-être,
était-ce cela, la miséricorde que Dieu
m’accordait ? Ce thème, pour ma part,
ne pouvait-être lié qu’à des mains
qui se dressent vers le ciel ou encore
des visages en prière. Le plafond de
la chapelle Sixtine s’imposait à moi,
avec la main de Dieu tendue vers
Adam. Quelle belle prétention que de
vouloir rivaliser avec Michel Ange.
Une autre vision me vint, celle de la
sculpture de Pierre Jean David d’Angers représentant le marquis Charles
de Bonchamps (1760-1793) demandant grâce pour les Bleus, au moment
de sa mort à Saint Florent-Le-Vieil.
Mais qui, d’entre nous, barbouilleur
--

du dimanche (je parle pour moi, évidemment) est capable de faire des
portraits et des mains ? Quelqu’un, de
l’assemblée suggéra l’idée de « porte ». Ma foi, pourquoi pas, mais quel
serait l’intérêt du public à aller voir
une exposition consacrée à des portes,
mêmes saintes ? La réunion se termina
avec la décision de laisser le temps de
la réflexion à chacun, car nous étions
dans le noir.
La séance suivante fut houleuse. Pourtant, chacun avait recherché des idées,
qui, sur internet, qui, dans la Bible
ou la prière, suivant son inclination.
Les peintres engagés dans cette aventure, du noir étaient passés au rouge
du refus. Chaque parti campait sur sa
position. On était loin de la miséricorde. Mais, comme les théologiens
catholiques ont l’habitude des négociations et que les peintres manient le
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nuancier des couleurs avec dextérité,
la discussion restait possible. De petites touches, en petites touches, on
commença les échanges. Du jaune fut
déposé pour apaiser les tractations et
mettre du soleil dans nos conversations. Puis, ce fut le tour du bleu pour
nous donner une ligne d’horizon. De
la Miséricorde, nous étions passés au
Pardon. Enfin, on obtint du vert, couleur de l’espérance, du carrefour qui
se libère, nous avions ajouté au sujet :
Chemin de vie.
Le thème pour l’année 2016 serait :
« Pardon. Chemin de vie. »
Pendant les assemblées suivantes, les
peintres évoquèrent encore la difficulté du sujet, et chacun donnait des
pistes. Cela allait du fils prodigue de
la Bible, à des mains en prières levées vers Dieu, sans oublier les clins
d’yeux humoristiques que certains rêvaient d’y ajouter. Une séance d’apprentissage de dessin de la main fut,
même, organisée pour faciliter le travail des artistes. C’est pour vous dire,
à quel point tous les peintres se sont
réellement lancés dans cette aventure.

Désormais, chaque dessinateur barbouille ses toiles, avec plus ou moins
de bonheur et j’ai hâte de découvrir les
travaux et recherches que chacun aura
réalisés. Pourtant, il me semble difficile de penser qu’une toile représentera la nature. Quoi que… je verrais
bien une petite violette s’épanouir sur
une terre dévastée par un incendie. Le
Pardon, n’est-il pas une renaissance,
un nouveau départ après un acte mortifère ? Quel plus beau symbole pour
le Pardon que cette violette, petite
fleur fragile, insignifiante qui s’érige
sur la ruine encore fumante de la destruction.
Le Pardon, nous y sommes tous, un
jour, invités. Et s’il est aisé de demander pardon, ce n’est pas toujours
chose facile de pardonner. Personnellement, je pense que, sans l’aide de
Dieu, je ne peux pas pardonner. C’est,
cependant, le seul chemin qui libère.
En fait, Dieu laisse le choix, toujours !
Sur la route de l’outrage, de l’humiliation ou de la vexation qui nous est
fait, nous arrivons immanquablement
au carrefour du choix. D’un côté, il y
a le vaste boulevard de la vengeance,
de l’autre, le chemin étroit du Pardon.
Cependant, celui-ci s’élargit très vite,
pour devenir une immense avenue
de la libération. Ce sentier n’est pas
toujours facile à repérer, tant le boulevard de la vengeance nous attire, mais
laissons le bon vieux G.P.S. de Dieu,
celui que les mages ont déjà utilisé,
nous guider.
J’aimerais, pour terminer, vous inviter à aller découvrir le festival : Art,

Culture et Foi 2016 qui se déroulera
du 18 novembre au 27 novembre inclus. En plus de l’exposition de peinture installée dans l’église Saint-Louis
de La Roche-sur-Yon, de nombreux
évènements auront lieu, pour ne citer
que la conférence du Pasteur Hostetter « Le Pardon dans l’Art et l’Art du
Pardon » à l’I.C.E.S, le mercredi 23
novembre en soirée.

Enfin, puisque le thème de l’année est
le pardon, j’aimerai finir mon bavardage par cette prière :
Lecteur : Pardonne-moi pour mon
manque d’imagination.
Visiteur de l’exposition :Pardonnemoi d’exhiber mes barbouillages
comme étant des œuvres d’art.
Organisateurs du festival :
Comme, aussi, je pardonne, à ceux
qui nous ont imposé le thème.
Réunions revisitées par Bécassine
Septembre 2016

Le programme complet sera, prochainement, disponible au fond
des temples de La Roche-Sur-Yon
et des Sables d’Olonnes.

La liberté de religion
Beeldenstorm (l’iconoclasme)
450e anniversaire
Pasteur Arjen BREUKELAAR
Église Protestante d’Ypres,
Belgique
L’an prochain, les protestants
célèbreront leur grand anniversaire.
Le 31 octobre, cela fera 500 ans que
Martin Luther cloua ses 95 fameuses
thèses sur la porte de Wittenberg. Il
est vrai que les réformes de Luther

trouvaient un écho dans les provinces
néerlandaises espagnoles, notamment
parmi ses compagnons de l’ordre des
Augustins.
Jean Calvin attira pourtant un nombre
de partisans bien plus important dans
ces régions. La Réforme calviniste
n’a pas ses origines en Allemagne,
mais en France. Les nobles français
protestants, les Huguenots, avaient
obligé le roi à leur donner des églises
pour le culte calviniste.
--

Cela inspira également les calvinistes
flamands à usurper des lieux de culte.
C’était l’an 1566, il y a exactement
450 années maintenant. Les actions
commencèrent dans le sud-ouest des
Pays-Bas espagnols, en Flandres de
l’Ouest. Pendant le pèlerinage annuel
des citadins d’Hondschoote vers
Steenvoorde - au lieu dit le SaintLaurent, le 10 août, il y eût un prêche
des haies (hagenspreken) qui aboutit
à la désacralisation du sanctuaire. Des
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décennies durant, l’inquisition avait
coûté énormément de vies et suscité
tellement de haine contre la couronne
espagnole et celle de Rome, que le
moment de résistance était venu. Les
actions furent organisées et dirigées
par des réfugiés flamands, récemment
retournés de Sandwich en Angleterre.
Elles marquèrent le début de ce que
nous appelons ‘beeldenstorm’ (la crise
iconoclaste). En quelques mois, de
nombreuses églises dans les Pays-Bas
espagnols furent réformées. Parfois
on détruisait les statues et d’autres
attributs cultuels catholiques, parfois
on les ôtait paisiblement avec la
permission du Conseil de la ville.
Les actions se déplacèrent du sudouest au nord-est, jusqu’à la ville de
Groningue. Grande différence avec les
réformes luthériennes : les calvinistes
aux Pays-Bas espagnols demandaient

le droit de la liberté individuelle du
culte et de la conscience, alors qu’en
Allemagne c’étaient les chefs qui
déterminaient sous quelle forme de
religion leurs sujets allaient vivre,
ou bien catholique romaine, ou bien
luthérienne.
Un peu de temps s’écoula avant
que les libertés soient acquises. La
couronne prit des mesures rigoureuses
en envoyant son meilleur stratège
en 1567 : Alvarez, le Duc d’Albe,
et ensuite Farnes, le Duc de Parme.
Celui-ci reconquît Anvers pour la
couronne en 1585. Les survivants
de la furie espagnole s’enfuirent, le
plus souvent vers les Pays-Bas du
nord. Les réfugiés et leur postérité
contribuèrent à la création d’une ère
de prospérité : le Siècle d’Or de la
République Néerlandaise des Sept
Provinces. Il existait là une forme de

liberté de religion. Il n’en était pas ainsi
dans les provinces quasi-dépeuplées
du sud, ils furent «re-catholicisés»
minutieusement.
Point de réflexion : ne serait-il pas
plus logique pour les protestants de
célébrer le 450ème anniversaire de la
Réforme en cette année 2016 ?
D’autant plus que les libertés de religion
et de conscience semblent tellement
menacées par des forces extérieures et
intérieures à l’Europe ? En plus : ne
devrions-nous pas saisir l’occasion,
après 450 années, de nous réconcilier
avec nos frères et sœurs catholiques,
afin de nous lever ensemble pour la
protection de ces libertés ? Du côté
catholique, le moment semble bon,
sous le pape actuel.

Temple de Sainte Hermine : concert le 2 octobre 2016
Le dimanche 2 octobre à 16h aura
lieu au temple de Sainte-Hermine le
dernier concert de l’année. L’Ensemble Ligériana (formation restreinte
de l’Ensemble Perceval, spécialiste
de musique ancienne, de la période
médiévale à la période baroque, en
passant par la Renaissance) présentera un programme intitulé « Revenez Amours , Airs de cour et musique

galante du XVIIème et XVIIIème
siècles » , (Jean-Jacques Rousseau,
Michel Lambert, Jean-Baptiste Lully,
Nicolas Chédeville, Jean-Joseph Mouret, etc…). Carole Mantras , ancienne
élève de Monterrat Figueras, au chant,
sera accompagnée au luth par Guy
Robert (directeur de l’Ensemble Perceval), et à la vielle à roue par Christophe Tellart. Le concert sera, comme

d’habitude, suivi du verre de l’amitié
devant le temple.
L’entrée est gratuite, une corbeille
circulera à l’issue du concert. La renommée de cet ensemble laisse penser  
que le public sera nombreux, et il est
préférable de réserver (par téléphone
au 06 09 98 45 42 ou  02 51 27 51 81,  
ou par messagerie électronique : maurice.bouchon@wanadoo.fr).

Appel aux bonnes volontés
pour l'emménagement du
pasteur
Notre pasteur emménage à La Roche sur Yon, au 59
Bd Pierre et Marie Curie, le jeudi 13 octobre. Les
personnes voulant données un coup de main ce jour
là seront les bienvenues et peuvent se faire connaître
auprès de Christian Moreau au 06 60 27 26 57 ou
du pasteur sur son courriel :   jacques_hostetter@
hotmail.com

--

septembre -Octobre -Novembre 2016
Les répétitions du groupe de chants à La Roche et les soirées Groupe de Maison à la Roche et aux Sables seront
annoncés au fur et à mesure de l’année

Septembre 2016 – sous réserve de modification suite à indisponibilité –
Dim 04

Culte à la Roche / 10h30

Ven 09

CP à 19h au temple de La Roche sur Yon

Sam 10

Au temple des Sables d’Olonne à 20h30 concert
tango par l’ensemble « Galéon »

Dim 11

Journée de rentrée : Culte à Ste Hermine 11h
suivi d’un repas et après midi récréatif à Salidieu

Lun 12

20h réunion de Consistoire presbytère de Mouchamps

Mar 13

Prière oecuménique au temple de la Roche,
à 20h00

9h30 pastorale EEPV à la Bonne Nouvelle

Etudes bibliques à 15h30 pour le groupe
Challans-Noirmoutier chez famille Marcel 2
square Corneille Challans

Jeu 15
Sam 17
Dim 18

Catéchisme - Ecole Biblique  de 10h30  à 14h30
A La Roche Journée du patrimoine 14h -18h au
Temple

Culte à La Roche / 10h30 - Culte familial

Jeu 22
Dim 25

15h études bibliques au temple des Sables
Noirmoutier / Partage Fraternel  chez famille
Braun 11 Basse rue Noirmoutier / 10h00  
Tel . 02.51.55.12.28

Culte aux Sables / 10h30

Octobre 2016– sous réserve de modification suite à indisponibilité –
Sam 1
Dim 2

Journée de formation à Nantes
Culte à 15h30 salle Blanc Moutier, rue de l’Église à Noirmoutier  
Weekend à Ecoulandre pour les jeunes du  catéchisme et de l'école biblique.
   A 16h, au temple de Ste Hermine,
concert par l'ensemble  Ligeriana

Culte à La Roche / 10h30

Dans le cadre des causeries de l'Entraide protestante : visite de la Rochelle Protestante.

Jeu 6
Dim 9
Ven 14

Culte à la Roche et aux Sables / 10h30
CP à 19h temple de La Roche sur Yon

Dim 16

Culte à La Roche / 10h30 avec reconnaissance de ministère du CP et d’installation du pasteur (en
présence de notre président de région Guillaume de Clermont)

Dim 23

Culte aux Sables / 10h30
Noirmoutier / Partage Fraternel  chez famille Braun 11 Basse rue Noirmoutier / 10h00  
Tel . 02.51.55.12.28

Dim 30

Culte de la Réformation à La Roche / 10h30
- 10 -
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Novembre 2016 – sous réserve de modification suite à indisponibilité –
Jeu 3

Au temple de la Roche, à 15 h, Causeries, "le
Protestantisme dans son rapport au Judaïsme, par
Marie-Thérèse Bulteau

Ven 4

CP à 19h au temple de La Roche sur Yon

Sam 5
Dim 6

Catéchisme - Ecole Biblique  de 10h30  à
14h30

Culte à 15h30 salle Blanc Moutier,
rue de l’Église à Noirmoutier

Culte à La Roche / 10h30 -Culte familial
Etudes bibliques à 15h30 pour le groupe ChallansNoirmoutier, chez famille Marcel 2 square Corneille

Jeu 10
Dim 13

Culte à la Roche et aux Sables / 10h30

Ven 18
Sam 19
Dim 20
Jeu 24

Synode à Saintes
Synode à Saintes

Synode à Saintes
Culte à La Roche / 10h30
Noirmoutier / Partage Fraternel  chez famille Braun 11 Basse rue Noirmoutier / 10h00
20h30 Groupe interreligieux
aux Etablières à La Roche sur Yon

Sam 26
Dim 27

Synode à Saintes

Catéchisme - Ecole Biblique  de 10h30  à 14h30
Culte de l’Entente protestante (lieu non défini
pour le moment)

Décembre 2015 – sous réserve de modification suite à indisponibilité –
au temple de la Roche, à 15 h, dans le cadre des
Causeries de l'entraide, un conte de Noêl par Maryse
Viaud,
Culte à 15h30 salle Blanc Moutier, rue de l’Église à
Noirmoutier  

Jeu 1
Sam 3
Dim 4

Culte à La Roche / 10h30
Etudes bibliques à 15h30 pour le groupe ChallansNoirmoutier chez famille Marcel 2 square Corneille
Challans
15h montage du Marché de Noël et de l’exposition
CP à 19h au temple de La Roche sur Yon

Jeu 8
Ven 9
Sam 10
Dim 11

Marché de Noël de 10h à 18h30
Culte à La Roche / 10h30

Marché de Noël de 12h à 18h30
Marché de Noël de 14h à 18h00

du Mer 14 au Ven 16
Sam 17
Dim 18

Catéchisme - Ecole Biblique  de 10h30  à 14h30
Culte des enfants à 15h au temple de La Roche sur Yon +Marché de Noël de 16h à 18h00
du Mar 20 au jeu 22

Dim 25

Marché de Noël de 14h à 18h00

Culte de Noël à La Roche / 10h30
- 11 -
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Dimanche 11 septembre……………
Journée de rentrée

Culte à 11h à Ste Hermine, repas et après-midi à Salidieu

...............……….Dimanche 16 octobre
Culte de « reconnaissance de ministère du CP »
et « d’installation du pasteur »
La Roche sur Yon à 10h30

Dimanche 30 octobre …………............
Culte de la Réforme
à La Roche sur Yon à 10h30

…………......... Dimanche 27 novembre
Culte de l’Entente Protestante

Dimanche 18 décembre ……………......

Culte et goûter familial de Noël
La Roche sur Yon, 15h

……………Dimanche 25 décembre

Culte de Noël
La Roche sur Yon, 10h30

……………Bonne rentrée !
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