Rapport d’activité de l’année 2016
Frères et sœurs,
Nous sommes là pour faire l’état de la paroisse en ce qui concerne l’année écoulée.
Quels en sont les constats ?
Tout d’abord, nous avons vécu plus d'une année de "vacance pastorale" (de juillet 2015 à octobre
2016), et c'est toujours éprouvant pour une paroisse et son Conseil presbytéral. Par ailleurs, 2016 était
une année d'élection et le conseil presbytéral a changé dans sa composition.
Nous sortons donc d’une année de « vacance pastorale » qui n’a pas été une année de tout repos mais
tellement enrichissante tant par la solidarité que par la disponibilité que vous avez tous montrée, parce
que le Conseil avait décidé de ne rien lâcher sur tout ce qui avait été entrepris par notre ancien pasteur,
James Lowe et les autres avant lui.
Et puis ce qui aurait pu s'avérer compliqué, a en fait été facile car notre Église a montré un tel
dynamisme et une disponibilité à toute épreuve, que tout s’est finalement bien passé. Je dois donc vous
redire, qu’en tant que Président de cette Église de la Vendée-ouest, je suis heureux et fier de tout le
travail accompli. Sans doute que la prière et la grâce de notre Seigneur y ont aussi beaucoup
contribuées.
Alors qu’avons-nous fait durant cette année de « vacance » ?
Les tâches ont été partagées et toutes assurées.
•
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Au niveau des cultes, nous avions plusieurs prédicateurs :
•

Peter Braun, avec son groupe de Challans-Noirmoutier, a continué à faire le culte un samedi
par mois à Noirmoutier, mais aussi le partage fraternel de maison et le groupe de prière, une
fois par mois, le dimanche matin entre 10 et 11h. Par ailleurs, il a été présent, avec Liz
Muller, pour les études bibliques.

•

Jean-Luc Barbier et Emmanuel Medjake se sont occupés du culte des enfants le 3 ème
dimanche à La Roche sur Yon avec l'aide de Marie-Thérèse Bulteau, de Christelle Medjake
et des parents accompagnateurs.

•

Marie-Claude Chauffeteau, Yves Jan et moi-même avons assuré les autres cultes
dominicaux aux Sables d’Olonne, et à La Roche sur Yon.

•

D’autres prédicateurs ont assuré des cultes en cours d’année : Denis Vatinel, pasteur retraité
à Moncoutant a fait les cultes à Sainte-Hermine en été et le culte de rentrée.

•

Les pasteurs en poste aux Sables d'Olonne ont assuré les cultes à 9h à La Tranche sur Mer et
à 11h aux Sables d'Olonne et une fois dans le mois à La Roche sur Yon. Deux pasteurs en
vacances et des laïques ont assuré les quatre cultes entre juillet-août à l'Ile d'Yeu; de même
que quelques pasteurs en vacances et là aussi des laïques, dont Peter Braun, ont assuré tous
les cultes d'été à Noirmoutier.

•

Avec Jean-Luc Barbier, nous nous sommes partagés pour faire un culte de maison à
Aubigny, chez Hélène Texier, pour une dizaine de personnes âgées. Le premier a eu lieu un
peu avant Noël et le second dans la semaine de Pâques.

•

Je me suis occupé des casuels avec Marie-Claude Chauffeteau et Nicolas Passchier.
Toutefois, la plupart de ces casuels: sépultures, bénédictions de mariage et baptêmes ont eu
lieu durant la période estivale et ont été fait par les pasteurs de passage.

•

Le catéchisme pour les jeunes confirmants ainsi que l'école biblique ont été assurés par MarieThérèse Bulteau et par Christelle Medjake aidées de quelques parents.

•

L’aumônerie hospitalière a poursuivi sa tâche avec Jean-Luc Barbier à La Roche sur Yon.

•

Les visites aux personnes âgées ont été comme précédemment, assurées par Mmes Ann
Fournier, Madeleine Bonami, Françoise Barbier, Odile Cross, moi-même et quelques autres ;

•

Françoise Barbier et Odile Cross se sont occupées, chaque 1 er jeudi du mois, des causeries du
jeudi au temple de La Roche sur Yon.

•

L’œcuménisme a été représenté par Maryse Viaud à La Roche sur Yon, par Peter Braun à
Challans-Noirmoutier et par moi-même aux Sables d’Olonne ;
Peter Braun, Jean-Luc Barbier se sont occupés de l’inter-protestantisme.
Les soirées de prières œcuméniques ont été maintenues chaque mois;

•

Ont eu lieu, les célébrations œcuménique du 11 novembre et du 8 mai, de même que les
échanges de chaires, les soirées vœux, les célébrations œcuméniques de la semaine de l'unité
des chrétiens, sur quatre lieux différents (La Roche sur Yon, Les Sables d'Olonne, La Boissière
des Landes, Noirmoutier). La célébration œcuménique de l'Entente Évangélique, la journée
mondiale de prière des femmes, ont toutes perduré dans la joie de la rencontre entre sœurs et
frères de confessions différentes;

•

Maryse Viaud a été l’interlocutrice des rencontres interreligieuses à La Roche sur Yon et moimême aux Sables d’Olonne ;

•

Nos organistes (Francis, Dimby son frère et sa sœur, et Bernard Bulteau) ont assuré tous les
cultes de l’année 2016, même pendant la saison estivale à La Roche. Aux Sables d'Olonne, c'est
un protestant en vacances (Bertrand Boyard) qui a assuré tous les cultes.

•

L’équipe animation n’a pas failli à la tâche. Emmenée par Maryse, Janick, Marie-Claude,
Marie-Thérèse, Henriette, Micheline et moi-même, elle a été présente pour notre fête d’Église à
St Cyr en Talmondais en juin, pour notre culte de rentrée en septembre et le marché de Noël.

•

Nos cultes estivaux ont été, cette année particulièrement bien suivis.

•

Pendant cette période estivale, nos deux associations (« les amis du temple de Sainte-Hermine »
et « les rencontres culturelles du temple des Sables d’Olonne ») ont donné à plein, avec un
concert à Ste Hermine et trois aux Sables d’Olonne.

•

Le site internet a été créé et mis en place par Liz Muller, qui a fait un travail remarquable. Ce
site est mis à jour régulièrement et c'est une vitrine de notre Église. Vous pouvez aller le
consulter sur le site internet "epuvo.org". Je remercie Liz du travail accompli surtout que je sais
que ce n'a pas été facile à réaliser.
J'associe également à ces remerciements Bernard Bulteau pour le travail de mise en page de
notre bulletin trimestriel.

Voilà un gros résumé de ce que nous avons accompli en 2016 et donc un grand merci à vous tous qui
avez permis que cette année se déroule sous les meilleurs auspices.
Cette fin d'année 2016 a vu aussi l’arrivée d’un nouveau pasteur, Jacques Hostetter. Le 8 février 2016,
le Conseil presbytéral l'a reçu au temple de la Roche sur Yon avec son épouse Françoise.
Un courrier nous avait été adressé dans lequel le pasteur Hostetter nous faisait savoir qu'il posait sa
candidature pour le poste de la Vendée-ouest, laissé vacant à la suite du départ du pasteur James Lowe.
Le Conseil presbytéral n'avait été informé d'aucune autre demande, à part la sienne, mais nous le
connaissions depuis sept années car il venait tous les mois d'août sur le poste d'été des Sables d'Olonne.
Après en avoir débattu avec le Conseil, sa vision de l’Église a été en harmonie avec nos priorités et
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c’est donc par un vote majoritaire que nous avons accepté sa candidature.
Cette année 2016 a également vu, au mois de mars, le départ et l’arrivée de nouveaux conseillers.
Comme vous le savez, nous étions dans une année d’élection. Trois conseillers ont demandé à ne pas
renouveler leur mandat (Mme Monique GABORIEAU, Ms. Jean-Luc BARBIER et Emmanuel
MEDJAKE).
Nous les remercions pour le travail qu’ils ont accompli et c’est avec regret que nous les voyons nous
quitter… mais seulement pour le Conseil presbytéral, car bien sûr ils continuent leurs activités au sein
de l'Église.
Trois nouveaux conseillers ont donc été discernés par le Conseil presbytéral :
•

Sylvie MONIN, ancienne journaliste, en retraite aux Sables d'Olonne;

•

Marie-Pierre PATONNIER, auxiliaire de vie sociale, 2 enfants au catéchisme, habite Nieul le
Dolent;

•

Armand MOMBO, qui habite La Roche sur Yon et est notre chef de chorale.

Les autres Conseillers sortant qui se sont représentés sont : Mesdames Marie-Claude
CHAUFFETEAU, Ann FOURNIER, Marie-Thérèse BULTEAU, Maryse VIAUD; Messieurs Peter
BRAUN, Nicolas PASSCHIER et moi-même.
En ce qui concerne notre « projet de vie », il n’a pas été mis sous l’éteignoir pendant cette année de
« vacance ». Je vous rappelle que notre Église a quatre objectifs à respecter : rassembler, appeler,
annoncer et rayonner.
•

En ce qui concerne le premier objectif, nos temples ont été un peu moins bien remplis durant
cette période, mais c'est un peu normal quand il n'y a pas de pasteur. Néanmoins, le culte du 3 ème
dimanche a fait le plein entre les générations et c'est un bonheur pour la paroisse et sans doute
une de ses plus grandes réussites depuis de nombreuses années, grâce à tous ceux qui s'en
occupent.

•

Pour le second objectif, la participation financière à la vie de l’Église s'étiole un peu par
rapport aux quinze années radieuses que nous venons de passer. Notre trésorière vous dira tout à
l'heure qu'au 31 décembre 2016 nous avons un déficit de 4 844,78€. Il y a deux raisons à celà:
Tout d'abord, nous avons eu des frais importants concernant nos différents bâtiments. Il a fallu
mettre aux normes, et pour celà changer le siphon disconnecteur au temple de La Roche sur
Yon. Aux Sables d'Olonne, la porte en bois au fond du temple était pourrie, il a fallu la
remplacer par un mur en ciment. Au presbytère de La Roche sur Yon, nous avons fait des
réparations sur la chaudière, des travaux d'électricité et de plomberie nécessaires à la venue de
la famille pastorale, la réparation de deux volets électriques, des travaux pour l'isolation de la
terrasse. Soit un coût total de 6 835€. Nous avions décidé en Conseil de ne pas faire de
souscription. Généreusement, la Région-ouest nous a financés à hauteur de 3 000€; le coût total
a donc été, pour la paroisse, de 3 835€, auquel il a fallu ajouter 1 700€ de frais du
déménagement pastoral.
La seconde raison vient du fait que certains donateurs importants sont décédés ou ont quitté la
région. Dans la vie d'une Église, ce sont des faits coutumiers, que nous avons déjà connus;
seulement pour notre paroisse cela arrive au mauvais moment et concerne plusieurs donateurs.
Par ailleurs, nos bâtiments sont anciens comme notre temple de La Roche sur Yon qui
nécéssiterait des travaux importants: changement de la porte d'entrée; peinture intérieure; mise
aux normes de l'électricité; réfection de la toiture.
C'est déprimant de constater tout ce qu'il y a à faire et de ne pas avoir les moyens de le faire. Et
puis c'est déprimant aussi de toujours parler d'argent.
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Nous avons participé l'année dernière, mais aussi cette année, à la campagne nationale sur le
don car nous sommes 176 familles connues sur la Vendée-ouest, dont seulement 75 participent
régulièrement à la vie de l'Église: soit 43%. On constate que très peu de personnes se sont
senties concernées par ces campagnes sur le don. Dans la majorité des Églises 60% des
personnes participent à la vie de la paroisse. Dans nos meilleurs années ce pourcentage a atteint
55%. Mais 43% est tout à fait insuffisant!
Alors, que faire?
Se contenter du soutien des autres Églises? C'est un peu trop facile et pas très chrétien.
Vendre un bâtiment? Cela peut être une solution, difficile sans doute, mais peut être faudra t-il
un jour en passer par là!
Si vous voulez que votre Église vive, que nous gardions tous nos temples, que des pasteurs
soient là pour le culte, les visites, le catéchisme et les casuels, il faut que nos finances tiennent la
route comme elles l'ont fait depuis beaucoup d'années.
Osons dire: parce que je suis chrétien, j'ai une responsabilité à l'égard du soutien de l'œuvre de
Dieu, je me dois de faire un effort financier pour que mon Église vive!
Et j'en profite également pour remercier Marie-Claude Chauffeteau pour le travail préoccupant
qui est le sien.
•

Pour le troisième objectif, nous avons continué à annoncer l’Évangile, grâce aux cultes
dominicaux mais aussi par des groupes de maison. En 2016, notre paroisse a compté trois
groupes de maisons: un à Noimoutier (mais qui existe déjà depuis de nombreuses années) avec
en moyenne sept personnes, un autre à La Roche sur Yon avec en moyenne huit personnes et
enfin un troisième aux Sables d'Olonne avec en moyenne sept personnes. Ces groupes de
maison avaient pour but de remplacer les études bibliques faites par le pasteur et de solidariser
la paroisse.

•

Enfin, pour le dernier objectif, notre Église a essayé de rayonner en contribuant, par exemple,
au développement du dialogue interreligieux local. Maryse Viaud fait partie de l’association
« Dialogue pour la paix, pays yonnais » et moi-même de l’association « Dialogue pour la paix,
pays des olonnes ». Ces deux associations ont organisé tout au long de l’année : colloques,
rencontres, et débats.
Cette place dans la cité, notre Église la trouve aussi grâce à notre marché de Noël, son
exposition et des conférences (comme celle sur Jean HUSS).
Là encore, je voudrais remercier le dévouement de Maryse VIAUD et de toute l'équipe qui
l'entoure.
Enfin, je sais qu'avec notre mouveau pasteur et grâce au travail qu'il entreprend, notre espace
dans la cité va prendre plus d'importance.

Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage aux familles de tous ceux qui nous ont quittés en
2016 et en ce début 2017, particulièrement de Monique GABORIEAU et Lise DEROUET qui étaient
deux piliers de notre Église; et tout recemment Jeannette RADJONSON, Nancy PILASTRE, Simone
FEER.
Que la paix du Seigneur et sa grâce accompagnent tous leurs proches.
Enfin, je rends grâce à Dieu pour toutes celles et ceux, sans les nommer, qui donnent leur temps, leur
compétence, leur disponibilité, leur intelligence et leur bonne humeur pour que notre paroisse avance
dans la voie tracée par notre Seigneur Jésus-Christ.
Christian MOREAU
Président du Conseil Presbytéral
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