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Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de 
paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance.

Vous m’invoquerez, vous approcherez, vous me prierez, et je vous écouterai.
Vous me chercherez et vous me trouverez ; oui, recherchez-moi de tout votre cœur.

Je me laisserai trouver par vous ... (Jérémie 29, 11-14)

Dimanche 11 septembre  – Fête de la rentrée,  
Culte à Sainte-Hermine et repas à Salidieu.  

Dimanche 30 octobre  
Culte Consistorial de la Réformation  

DX�%RLV�7L൵UDLV



SEPTEMBRE– OCTOBRE – NOVEMBRE 2022

- 2 - 

Editorial
En guise d’éditorial, quelques réflexions à partir de 
deux poèmes qui m’ont touché en tant qu’homme et 
chrétien...

Jacques Hostetter-Mills
18 août 2022

Quelques pensées et réflexions...

Pianotant sur internet, je suis tombé sur le site d’une 
actrice américaine dont la filmographie, en ce temps de 
crise, peut nous donner le sourire. Je veux parler de Julia 
Roberts. En première page figure un poème de Kitty 
O’Meara qui m’a touché, en tant qu’homme et Franc-
maçon. Je me suis intéressé davantage à cette poétesse, 
qui a exploré une grande variété de thèmes 
C’est souvent en période de crise, remarque-t-elle dans son 
œuvre, alors que nous sommes privés de rapports humains 
élémentaires mais qui nous manquent tellement lorsque 
nous en sommes privés, que nous retrouvons le plaisir de 
rencontrer nos proches, mais aussi d’écrire, de téléphoner, 
de lire ; des romans, certes, mais aussi des ouvrages trop 
souvent délaissés : philosophie, histoire et poésie.
« Pandémie » de Lynn Ungar et « Au temps de la pandémie » 
de Kitty O’Meara, ont connu un succès fulgurant parce 
qu’ils expriment, et je m’en réjouis, l’attente d’un grand 
nombre de nos frères et sœurs en humanité. Certes, ils sont 
le résultat d’une situation exceptionnelle et traitent tous 
deux de la façon de faire face à l’anxiété liée à l’une ou 
l’autre épidémie et à l’obligation de rester chez soi ; mais, 
au-delà, ils témoignent aussi d’une soif d’autre chose, 
qu’en tant que chrétiens nous connaissons bien, du moins 
je l’espère : Mourir à une ancienne façon de voir, renaître 
à une vie nouvelle, construire désormais notre existence 
en inscrivant notre cheminement dans celui de Jésus, 
apporter notre pierre à l’édification de ce royaume prêché 

Au temps de l’épidémie et après...
Un poème de Kitty O’Meara

Et les gens sont restés à la maison.
Ils lisaient des livres, écoutaient, se reposaient, faisaient 
de l’exercice, faisaient de l’art, jouaient à des jeux, 
apprenaient de nouvelles façons d’être et... étaient 
encore.
Alors, ils écoutaient plus attentivement.
Certains méditaient, certains priaient, certains dansaient, 
certains ont rencontré leurs ombres.
Et les gens ont commencé à penser différemment. Et le 
peuple a guéri.
Et, en l’absence de personnes vivant de manière 
ignorante, dangereuse, insensée et sans cœur, la Terre a 
commencé à guérir.
Et quand le danger est passé et que les gens se sont à 
nouveau réunis, ils ont pleuré leurs pertes et ils ont fait 
de nouveaux choix, rêvé de nouvelles images et créé de 
nouvelles façons de vivre et de guérir la terre pleinement, 
comme ils avaient été guéris.
Face à la pauvreté, à la détresse et à l’isolement la seule 
réponse porte un nom : l’amour.

Pandémie 
Un poème de Lynn Ungar
Et si vous y pensiez comme les Juifs considèrent le 
sabbat, le plus sacré des temps ?
Cessez de voyager.
Cessez d’acheter et de vendre autre chose que le 
nécessaire.
Abandonnez, juste un instant, à essayer de faire le monde 
différent de ce qu’il est.
Chantez. Réfléchissez, méditez ou priez. 
Touchez seulement ceux et celles à qui vous confiez 
votre vie.
Centrez-vous vers le bas, vers l’essentiel.
Et quand votre corps se sera apaisé, tendez la main avec 
votre cœur.
Sachez que nous sommes connectés de manière 
terrifiante et magnifique.
Vous ne pouvez plus le nier à présent !
Sachez que nos vies sont entre les mains les uns des 
autres.
C’est alors que vous pourrez changer ce monde en 
mieux...
Ne tendez pas la main.
Tendez la main à votre cœur.
Tendez la main à vos mots.
Tendez la main à toutes les vrilles de compassion qui 
bougent, de manière visible ou invisible, et que nous ne 
pouvons toucher.
Promets à ce monde ton amour, pour le meilleur ou pour 
le pire, en maladie et en santé, tant que nous vivrons 
tous.
Ne soyez pas trop fou et continuez à faire ce que vous 
faites.
Lavez-vous les mains, pas comme Ponce Pilate pour 
vous débarrasser de votre responsabilité, mais comme 
tout humain digne de porter ce nom, 
Pour vous engager, 
Pour magnifier la vie, la vôtre et celle d’autrui,
Et pour combattre toute force mortifère, aujourd’hui et 
demain.
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par notre maître et placer cette pierre, confiant et apaisé, 
dans l’édifice de l’Humanité en perpétuelle construction.
Et si nous pensions, écrit Lynn Ungar, à appréhender ce 
temps de confinement de la même façon que les juifs 
considèrent le sabbat :
– Le temps le plus sacré ?
En tant que chrétiens conséquents, n’avons-nous pas cette 
volonté de sacraliser une partie de notre temps de vie ?
Cesser de voyager sans but,
Cesser d’acheter et de vendre autre chose que le nécessaire.
S’arrêter d’essayer de rendre le monde différent de ce 
qu’il est pour l’assumer avec nos frères et sœurs en 
humanité et devant Dieu.
N’est-ce pas notre but ?
Rendre le monde plus beau, plus fraternel, plus juste... 
N’est-ce là qu’une utopie ?

Ces deux poèmes prônent, osons le terme un certain 
ralentissement, une prise de conscience, un retour vers un 
essentiel, la compréhension de cette connexion avec nos 
proches et, par-delà, avec l’humanité. 

« Et les gens sont restés chez eux », a écrit de son côté 
Kitty O’Meara. « Ils ont lu des livres, ils ont écouté, ils se 
sont reposés, ils ont fait de l’exercice, ils ont fait de l’art, 
ils ont joué à des jeux, ils ont appris de nouvelles façons 
d’être et ils sont restés tranquilles », continue son poème.
Aumônière retraitée en soins palliatifs et âgée de 64 ans, 
Kitty O’Meara est d’origine catholique mais ne fréquente 
aucune Église. Elle vit avec son mari, ses cinq chiens et 
ses trois chats près de Madison, dans le Wisconsin. Elle 
qualifie son écriture de « morceaux éclairés » et ajoute 
que le poème lui est venu sans ébauche ni stratégie : « Ce 
n’était pour moi, ni un poème, ni une allégorie, une fable 
ou un essai. C’était juste quelque chose que j’ai posté pour 
mon petit cercle d’amis et qui a pris son envol. »
Kitty O’Meara explique que ce sont les informations sur 
la diminution de la pollution dans la province chinoise 

de Hubei qui l’ont inspirée quand elle s’est assise pour 
écrire : « Mais l’Esprit est au moins coauteur voire 
complètement à l’origine de ces mots », ajoute-t-elle, et il 
est heureux, sur ce point, qu’elle n’en dise pas plus.
Quant à Lynn Ungar, de racine juive, elle a 56 ans et œuvre 
au sein d’une congrégation universaliste unitarienne (les 
unitariens sont théistes mais extrêmement tolérants. Ils ne 
déifient en aucune façon Jésus). Elle vit dans la vallée de 
Castro, au sud d’Oakland et a publié plusieurs recueils de 
poésies. 
Lynn Ungar n’a guère apprécié la façon dont les autorités 
ont géré le confinement lié à l’épidémie. « La panique 
n’est pas une réponse utile et nous ne pouvons pas non plus 
faire comme si tout allait bien car cela ne ferait qu’empirer 
les choses », écrit-elle. Elle propose une troisième voie 
qui devrait nous être familière : D’abord se recentrer sur 
l’essentiel : La parole de vie. Rappelez-vous le passage 
des Ecritures décrivant le légitime découragement du 
prophète Elie. Il faut toute la diplomatie de l’Eternel pour 
qu’il resitue les choses à leur véritable valeur et qu’il se 
remette en route.
Notre sœur Lynn Ungar précise que cette idée trouve aussi 
son origine dans le culte quaker qui recommande à ses 
adeptes de tourner leur attention vers l’intériorité dans une 
méditation ou une prière silencieuse, avant de se mettre à 
l’œuvre et en chemin.
Comme le poème de Kitty O’Meara, celui de Lynn Ungar 
a rencontré un grand succès dès sa publication. Dès lors, 
elle a été comparée à la défunte poétesse Mary Oliver, 
et son poème a été partagé par des personnes comme 
l’écrivaine et historienne Rebecca Solnit. Il a également 
fait l’objet d’articles dans le Quotidien ou le Chicago 
Tribune. 
Dresseuse de chiens à temps partiel et danseuse folk, 
Lynn Ungar ne put faire ni l’un ni l’autre les deux années 
passées. Au lieu de cela, elle prit le temps d’écouter de 
la musique, de jouer avec ses bergers australiens, de 
communiquer avec ses amis au téléphone et d’écrire 
davantage de poèmes. « Nous ne considérons pas la poésie 
comme un besoin de base, écrit-elle, c’est pourquoi les 
gens disent : C’est précisément ce dont j’ai eu besoin 
durant la pandémie. Cela m’a aidé. »

Mes très chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, 
ce fut le cas pour moi ! Il y aura bien un avant et un après 
« Pandémie Covid19 » -. Je suis convaincu que nous 
aurons, au 21e siècle encore et en tant que chrétiens, un 
rôle à jouer pour construire un monde qui réponde mieux 
aux valeurs de l’Evangile, qui se conjuguent volontiers 
avec la devise de notre beau pays : « Liberté, égalité, 
fraternité ».
Ne retombons pas dans nos travers d’hier. Gardons 
ces temps précieux de rencontres avec nos proches et 
avec la nature, luttons ensemble et pacifiquement pour 
rendre notre Terre plus viable pour chacun et chacune ; 

Extrait de la couverture du livre d'illustrations du poème
© par Stefano Di Christofano et Paul Pereda
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que ces années bouleversées par cette pandémie nous 
servent d’avertisseur en tous domaines. Alors, tel Jérémie 
jadis, nous aurons le regard suffisamment pénétrant pour 
prendre les bonnes décisions. Les feux de forêts détruisant 
d’immenses territoires, les pénuries d’eau potable – 
tout comme le Covid – peuvent nous aider à prendre 
conscience du rôle que nous avons à assumer. Alors, 
redressons-nous les manches...
Cet après-midi, nous échangions avec Chantal Guérin au 
téléphone. Oui, nous allons devoir apprendre à vivre avec 
de nouvelles évolutions du Covid et aussi, sans doute, 

d’autres pandémies et cataclysmes, mais nous avons cette 
foi – ancrée en nous – que le mal ne triomphera pas ; que 
l’espérance n’est pas morte et j’ai hâte – à l’image de 
Chantal – de reprendre avec vous le travail d’édification, 
de pouvoir à nouveau partager le repas symbolique de la 
Cène et des moments de spiritualité autour des Ecritures et 
de fraternité lors de nos différentes réunions.

Je vous souhaite – je NOUS souhaite – une excellente 
année académique 2022-2023 !

Situation financière
Rappel de ce que nous écrivions dans le dernier bulletin : 
nous sommes moins nombreux, il y a moins de donateurs 
et les sommes sont moins importantes (1200€/mois au 
lieu de 1500€). Les factures sont plus élevées aussi – la 
voiture, le gaz et électricité. Donc il faut renouveler l'ap-
pel aux membres de l’Église.

Le taux de la réduction d'impôt pour don aux asso-
ciations cultuelles reste majoré jusqu'au 31 décembre 
2022. Les dons à une association cultuelle ouvrent 
droit à une réduction d’impôt de 75%, applicable dans 
la limite de 554 € de versements 

Noro Randriamanga, notre trésorière, vous encourage à répartir 
votre offrande sur l’ensemble de l’année, pourquoi pas par 
virement automatique ? Contactez Noro pour la marche à suivre 
(n’oubliez pas, dans ce cas, d’en revaloriser annuellement le 
montant relativement à l’inflation). 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 léseront pas vos héritiers directs ou indirects. 
Pour tous renseignements, contacter la trésorière.
Coordonnées bancaires pour vos virements :
IBAN : FR76 1551 9390 3900 0209 8440 184 

Le Groupe de lecture
Les rencontres du groupe de lecture se feront cette année 
2022-2023, le premier mercredi du mois de 15h à 17h et 
non plus le jeudi comme précédemment.

La première rencontre aura lieu  
le mercredi 7 septembre de 15h à 17h

Il y a de la place pour accueillir celui ou celle qui souhai-
terait y participer. Les échanges sont simples et portent sur 

un livre, une revue, voire un article apporté par chacun où 
chacune qui en fait la présentation.
Il n’y a pas de thème particulier, pour laisser libre cours 
à la diversité que nous considérons, l’expérience faite, 
comme une richesse.
Contact Anne Pépin hé 06 37 97 31 53.
Très amicalement, « bonne rentrée » à tous.

Chantal Guérin et le groupe de lecture

Entraide 
Reprise des Café/Rencontre avant culte le dimanche 4  
septembre à partir de 9h30. 
L'Entraide participera au culte qui suit.

Dans le dernier bulletin, nous parlions de la possibilité 
d'une sortie fin septembre, mais à l'heure actuelle rien 
n'est finalisé.

Extrait du tableau "Le vent coule" 
de © Nathalie Dupont

 Exposé au temple du 8 au 16 août et actuellement en 
possession des Rencontres Culturelles du Temple.

Inspiré par le poème de ©Marie-Frédérique Rabbiller
[...]

"Et coule  la vie, cours vite
Car le vent coule entre nos mains

Tu es marcheur d'un automne
Celuis du temps parcouru
A l'Automne de notre vie  

[...]
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Les kilomètres, c’est décidé, je ne les compte plus... 
Ah, il est vaste le territoire de notre bonne communauté 
de Vendée-Ouest : de l’Île d’Yeu aux Sables d’Olonne, en 
passant par Noirmoutier, La Roche sur Yon, Salidieu, le 
Bois-Tiffrais et Sainte-Her-
mine. 
J’ai été – que dis-je nous 
avons été – sur les routes 
deux mois durant mais que 
de belles retrouvailles, que 
d’encouragements, que d’in-
tenses moments de spiritua-
lité, que de plaisirs parta-
gés ; et des peines aussi, ces 
moments où nous retrouvons 
ce qu’étymologiquement signifie le terme sympathie.
Que retenir de tout cela ? En aucune façon je ne veux éta-
blir une hiérarchie entre toutes ces rencontres et tous ces 
temps forts que j’ai – souvent en compagnie de mon épouse 
– partagé avec vous. Sans préséance aucune, me viennent 
spontanément à l’esprit tant d’images :
�� Le mariage de Richard et Marjory, la fille de Micheline 
et Christian, au temple des Sables d’Olonne. La décoration 
réalisée par ma chère épouse, l’accueil chez Micheline et 
Christian Moreau déjà nommés, l’ambiance décontractée, 
les rires et sourires, le don aux époux d’une bible bilingue 
anglais/français... un petit clin d’œil à Richard pour que 
très vite il se mette à la langue de Voltaire... La beauté 
radieuse et émouvante de la mariée, les regards complices 
des membres de la famille et des amis...
�� Le séjour très agréable chez Elizabeth et Philippe Müller 
à Noirmoutier, ces temps précieux où l’on peut échanger 
« à brûle pourpoint » sur tant et tant de sujets qui, tous, 
nous intéressent en tant que chrétiens engagés dans le 
monde, le culte dans la salle des Blancs-Moutiers devant 
une assemblée chaleureuse et enthousiaste, le plaisir tou-
jours renouvelé de retrouver l’équipe dynamique sur place, 
Lise, Peter, Georgette, Robert... , les visites de paroissiens 
locaux et « saisonniers », le déjeuner animé chez Monsieur 
et Madame Fauche,
�� Les deux passages sur l’Île d’Yeu, les cultes dans la mer-
veilleuse chapelle de la Meule aimablement prêtée par Mon-
seigneur Dominique Rézeau qui prend bientôt sa retraite et 
à qui nous souhaitons de très belles années d’un repos bien 
mérité, les trois jours passés chez Perrine et Jean-François 
Blasselle sur l’Île d’Yeu, les beaux moments passés avec 
leur proche famille et leurs amis, dont les Brandt ; une hos-
pitalité sans faille et une fameuse moisson de souvenirs, une 
pensée émue pour Florence et Henri Lukacs qui n’ont pu 
nous rejoindre à cause de ce satané Covid, la découverte de 
l’adorable famille de Dinechin et d’Asselin de Williencourt, 
le baptême, toujours à la Chapelle de la Meule, du petit 
Victor, le fils de Louise et Benoit, la coupe de champagne à 
la Meule, surplombant la crique sous un soleil éblouissant 
et une mer d’encre, bleue à souhait,
�� L’émouvant passage au cimetière protestant de Sainte 

Hermine pour accompagner la famille endeuillée par le 
décès de Patrick Ledoux et où nous avons rappelé les pro-
messes de l’Evangile, devant les proches et quelques-uns 
de nos paroissiens, tels Henriette Pilastre et Renaud Japy, 

�� La fête du deuxième dimanche de juillet au Musée du 
Protestantisme en Vendée, au Bois Tiffrais, le culte sous 
le chêne et la conférence de l’après-midi sur Jean-Théo-
phile Desaguliers, protestant et franc-maçon, le bonheur de 
constater que beaucoup de nos paroissiens avaient fait le 
déplacement, les guidances que j’ai eu le plaisir de mener, 
au même musée du Bois Tiffrais, à trois occasions, sous les 
yeux et les oreilles attentives et bienveillantes de Françoise 
et Jacqueline, les groupes émerveillés par tant de richesses 
muséologiques et historiques mises en valeur par notre 
conservateur Denis Vatinel,
�� Les contacts soutenus avec Jean-François pour faire 
avancer notre dossier de financement FLAM, au bénéfice 
de notre communauté,
�� Les contacts avec nos amis et amies juifs et catholiques 
dans le cadre des Amitiés judéo-chrétiennes,
�� Les neuf cultes à préparer puis à célébrer dans la joie de 
retrouver des frères et des sœurs que ce soit à La Roche sur 
Yon, aux Sables d’Olonne, à l’Île d’Yeu ou à Noirmoutier,
�� La préparation, toujours agréable mais pour lesquelles 
il faut du temps, de prédications de mariage, de baptême et 
d’autres cérémonies,
�� Et ce n’est pas fini, fort heureusement... Après avoir 
enfin revus mes chers paroissiens de La Roche sur Yon le 
dimanche 14 août, nous serons le 21 août à Noirmoutier, 
puis le 28 aux Sables d’Olonne pour un culte avec célé-
bration de la Cène. Nul doute qu’après le bon moment que 
nous allons encore passer chez Elizabeth et Philippe ce pro-
chain week-end, d’autres occasions nous serons données de 
vous revoir les uns et les autres ; et il y a d’ailleurs quelques 
visites que j’aimerais réaliser cette quinzaine encore... Et 
puis, vous le savez, n’hésitez jamais à me téléphoner au 06 
43 00 09 92 !
Tout cela sous un beau soleil, une mer d’un bleu profond, 
des paysages grandioses et variés et la visite ponctuelle 
d’amis, d’amies et de nos enfants et petits-enfants...
Un été fatigant ? Oui, à n’en pas douter... mais un bel été 
selon moi et, je l’espère, pour notre communauté de Ven-
dée-Ouest et chacun et chacune d’entre vous.
En tous cas, je suis « d’attaque » pour une bonne année aca-
démique et vous ? Je suis sûr que oui !      (Jacques)

Le passionnant été de votre pasteur
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Septembre2022
Samedi 3 à 15h. Culte à Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise (à confirmer)
 Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

Dimanche 4 à 9h. Court C.A. de l’Entraide
Dimanche 4 à 9h30 « Café Rencontre » offert par l’Entraide Protestante de Vendée-Ouest « Ouvert à tous » !
Dimanche 4 à 10h30 Culte de reprise au temple de La Roche-sur-Yon (& Sainte-Cène)
 Avec la participation de l’Entraide Protestante de Vendée

Lundi 5 après-midi Préparation de la Fête de la Communauté du 11 septembre 
à Salidieu (lieu et heure à déterminer)

Mercredi 7 15h-17h Rencontre du Groupe de lecture chez Anne Pépin
Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53) ou Chantal Guérin

Mercredi 7 à 18h30 Réunion du Conseil Presbytéral

Jeudi 8 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Chez Elizabeth Müller

Vendredi 9 dès 10h. Réunion de la Pastorale de Vendée (E.P.U.d.F. – Région-Ouest)

Dimanche 11 Fête de la Communauté de l’E.P.U.V.O. à Salidieu !
11h. Culte en plein-air - 12h15 Apéritif suivi d’un excellent repas dans la propriété de Mme 
Henriette Pilastre, que nous remercions...
N’oubliez pas vos verres, assiettes, serviettes et couverts...
Après les agapes, compte-rendu de la réunion du Conseil Presbytéral et présentation des 
activités proposées pour cette nouvelle année académique... Ensuite, après-midi récréative : 
pétanque, etc.

Lundi 12 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – 85000 La Roche sur Yon

Jeudi 15 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures aux Sables d’Olonne
14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne

Vendredi 16 Réunion du Conseil Régional de l’E.P.U.d.F. (Région Ouest)
Notre pasteur siège en tant que président du Consistoire de Vendée.

Samedi 17 et dim. 18 « Journées du patrimoine »

Dimanche 18 à 10h30 Culte de reprise au temple de La Roche-sur-Yon (& Sainte-Cène)
Avec la participation de l’Entraide Protestante de Vendée

Dimanche 25 à 10h30 Culte et Célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 25 à 10h.  Groupe de maison à 85330 Noirmoutier, chez M. Peter Braun
Tél. : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

Du 25 au 28 sept. Notre pasteur participe à la rencontre pastorale de la Région Ouest de
L’E.P.U.D.F. à Chaillé-les-Marais (Président : Jean-Luc Cremer)

Jeudi 29 à 18h30 « Cheminements spirituels » – Une rencontre « participative » qui nous permettra de nous 
recentrer sur l’essentiel de notre foi protestante.

Vendredi 30 à 15h Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon

&H�FDOHQGULHU�HVW�VXVFHSWLEOH�G
rWUH�PRGL¿p��
Vous serez averti lors des cultes ou par mail ou consultez le site  https://epuvo.org/
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Octobre 2022
Samedi 1er à 15h. Culte (salle des Blancs-Moutiers) Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise

Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

Dimanche 2 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple de La Roche-sur-Yon

Lundi 3 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – 85000 La Roche sur Yon

Mercredi 5 15h-17h Rencontre du Cercle de lecture chez Anne Pépin
Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53) ou Chantal Guérin

Du 8 au 15 octobre Notre pasteur et Françoise seront en Belgique pour la célébration du baptême de leur petite fille 
Sarah Line et pour donner trois conférences sur le Cardinal de Richelieu

Dimanche 9 à 10h30 Culte au temple de La Roche sur Yon

Dimanche 9 à 10h30 Culte au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 16 à 10h30 Culte au temple de La Roche sur Yon 

Mercredi 19 à 18h30 Réunion du Conseil Presbytéral en présence de notre Président Régional Jean-Luc Cremer

Jeudi 20 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures aux Sables d’Olonne
14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne 

Samedi 22 à 14h30 Projection du 2e film sur l’origine du Christianisme, suivie d’un débat
Cette série, proposée par Arte, pose des questions fondamentales sur les plans historique et 
spirituel.
Sujet traité : Jacques, frère de Jésus > Pourquoi Jacques appelé le frère du Seigneur semble-t-
il le véritable successeur de Jésus ? Pourquoi certains des évangiles proclament-ils la virginité 
de Marie, mère de Jésus ? Pourquoi sa famille pense-t-elle parfois que Jésus est fou ?

Dimanche 23 à 10h30 Culte et célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne

Jeudi 27 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Chez Elizabeth Müller

Jeudi 27 à 18h30 « Cheminements spirituels » – Une rencontre « participative » qui nous permettra de nous 
recentrer sur l’essentiel de notre foi protestante.

Vendredi 28 à 15h Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon

Dimanche 30 à 10h30 Culte Consistorial de la Réformation au Bois-Tiffrais et après-midi culturelle et récréative 
pour toute la famille.
Pique-nique partagé (apporter ses verres et couverts !)
Animation par les trois pasteurs de la Vendée : Jacques Hostetter, Elie Lafont et Lilian Seitz

Dimanche 30 à 10h. Groupe de maison à Noirmoutier 
Chez M. Peter Braun - 11, Basse Rue – 85330 Noirmoutier 
Renseignements : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

&H�FDOHQGULHU�pWDEOL�SOXVLHXUV�PRLV�j�O
DYDQFH�HVW�VXVFHSWLEOH�G
rWUH�PRGL¿p��
Vous serez averti lors des cultes ou par mail ou consultez le site  https://epuvo.org/
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Novembre 2022

Mercredi 2 15h-17h Rencontre du Cercle de lecture chez Anne Pépin
Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53) ou Chantal Guérin

Samedi 5 à 15h. Culte (salle des Blancs-Moutiers) Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

Dimanche 6 à 10h30 Culte au temple de La Roche-sur-Yon

Lundi 7 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon
28, rue Chanzy – 85000 La Roche sur Yon

Mercredi 9 à 18h30 Réunion du Conseil Presbytéral

Jeudi 10 à 15h. Cercle d’étude des Ecritures à Noirmoutier
28, rue Coquette – La Guérinière – Chez Elizabeth Müller

Dimanche 13 à 10h30 Culte au temple de La Roche-sur-Yon
28 rue Chanzy – 85000 La Roche sur Yon

Dimanche 13 à 10h30 Culte au temple des Sables d’Olonne
14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne

Jeudi 17 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures aux Sables d’Olonne
14, Cours Blossac – 85100 Les Sables d’Olonne 

Samedi 19 à 14h30 Projection du 3e film sur l’origine du Christianisme, suivie d’un débat
Cette série, proposée par Arte, pose des questions fondamentales sur les plans historique et 
spirituel.
Sujet traité : Un royaume prêché et qui ne vient pas... – Qu’espèrent les disciples après la mort 
de leur maître ? Le royaume annoncé est-il présent ou à venir ? Est-ce le royaume d’Israël ou 
un royaume céleste ? Jésus ressuscité doit-il revenir ?

Dimanche 20 à 10h30 Culte au Temple de La Roche sur Yon

Vendredi 25 à 15h Groupe de maison « séniors » au temple de La Roche sur Yon

Dimanche 27 à 10h30 1er culte de l’Avent et Célébration de la Cène au temple des Sables d’Olonne

Dimanche 27 à 10h.  Groupe de maison à 85330 Noirmoutier, chez M. Peter Braun
Tél. : 02 51 55 12 28 ou 06 36 62 18 96

Mercredi 30 dès 14h. Mise en place du Marché de Noël (salle annexe rue Chanzy) 
et de l’Exposition des crèches (temple de La Roche sur Yon)

&H�FDOHQGULHU�pWDEOL�SOXVLHXUV�PRLV�j�O
DYDQFH�HVW�VXVFHSWLEOH�G
rWUH�PRGL¿p��
Vous serez averti lors des cultes ou par mail ou consultez le site  https://epuvo.org/

Cette année, le festival d'arts vivants amateurs, "Les Spectaculaires", se déroulera sur 
le parking du Conservatoire juste en face du temple. La troupe organisatrice, l'Ecar-
quille, a demandé aux Rencontres Culturelles du Temple de pouvoir faire une exposi-
tion sur les festivals passés et de pouvoir utiliser les salles pour des activités. L'accord 
a été donné et validé lors de la dernière AG.

Il n'est pas sûr que le culte du 13 novembre puisse être maintenu en raison de l'activité 
et du bruit (musical principalement) provenant du parking voisin.

Ce sera l'occasion, une nouvelle fois, de nous faire connaître à un large public.
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Décembre 2022
Jeudi 1er à 18h30 « Cheminements spirituels » – Une rencontre « participative » qui nous permettra de 

nous recentrer sur l’essentiel de notre foi protestante.

Vendredi 2 à 19h30  Vernissage du Marché de Noël et de l’Exposition des crèches

Samedi 3 à 15h. Culte (salle des Blancs-Moutiers) Noirmoutier-en-l’Île – Rue de l’Eglise
Renseignements – Pasteur Peter Braun – 02 51 55 12 28

Dimanche 4 à 10h30 2e culte de l’Avent au temple de La Roche-sur-Yon

Lundi 5 à 15h.  Cercle d’étude des Ecritures au temple de La Roche sur Yon

Mercredi 7 de 15h à 17h Rencontre du Groupe de lecture
Renseignements : Anne Pépin (06 37 97 31 53) ou Chantal Guérin

Mercredi 7 à 18h30 Réunion facultative du Conseil Presbytéral

Mercredi 7 de 14h30 à 18h30 Exposition des crèches et Marché de Noël

Jeudi 8 à 15h. Etude des Ecritures à Noirmoutier (Epitre aux Galates)
28, rue Coquette – La Guérinière – Famille Muller 

Samedi 9 de 10h30 à 12h30  Exposition des crèches et Marché de Noël
et de 14h30 à 18h.

Dimanche 10 à 10h30 3e culte de l’Avent à La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne

Dimanche 10 de 14h30 à 18h. Exposition des crèches et Marché de Noël

Mercredi 14 de 14h30 à 18h30 Exposition des crèches et Marché de Noël

Mercredi 14 à 18h30 Nouveau spectacle audio-visuel : « La Pastorale des Santons de Provence »
P.a.f. : Libre « au chapeau »

Samedi 17 de 10 à 12h30  Exposition des crèches et Marché de Noël
et de 14 à 17h.

Dimanche 18 à 10h30 4e culte de l’Avent à La Roche sur Yon

Dim. 18 de 14h30 à 18h00 Exposition des crèches et Marché de Noël

Mercr. 21 de 14h30 à 18h30 Exposition des crèches et Marché de Noël

Jeudi 22 dès 9h30 Démontage de l’Exposition sur les crèches et réaménagement du Marché de Noël

Jeudi 22 à 19h30 Veillée de Noël (un moment de convivialité et de surprises durant
jusqu’à 20h30 ou plus ! lequel, entre autres, nous chanterons Noël...)

Dimanche 25 à 10h30 Culte de Noël et célébration de la Cène au Temple de La Roche-sur-Yon 
Braderie des derniers articles du Marché de Noël !

&H�FDOHQGULHU�pWDEOL�SOXVLHXUV�PRLV�j�O
DYDQFH�HVW�VXVFHSWLEOH�G
rWUH�PRGL¿p��
Vous serez averti lors des cultes ou par mail ou consultez le site  https://epuvo.org/
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« Qué calor !, en ce mois de juillet » me direz-vous. Et vous 
n’aurez pas tort. Je ne sais si Dieu, en créant le Monde, 
avait prévu que l’homme ferait s’emballer le climat. Qui, 
dans ces conditions, pourrait regretter le jardin d’Éden ? 
Certes, pour nous rafraîchir, nous vivions nus mais sans 
ombre, ni chapeau et surtout sans crème solaire ou répa-
ratrice de coups de soleil. Dieu avait pourtant tout prévu 
mais l’homme lui a échappé. L’humanité – et votre Bécas-
sine en fait partie – est capable du meilleur et du pire, par 
exemple : de créer des crèmes solaires et le dérèglement 
climatique, de donner son pardon ou de faire la guerre, etc. 
Les exemples ne manquent pas, malheureusement. 

Pourtant, lorsqu’on pense chaleur, les premiers mots qui 
viennent à l’esprit, sont amour, bienveillance, attache-
ment. Tous ces termes nous rapprochent les uns des autres 
comme un élan de … chaleur, évidemment. Il est dom-
mage que ce trop de canicule ou de cas de virus nous en-
ferme chacun dans sa coquille. Il est si agréable de se re-
trouver le dimanche pour un culte, une cène, un moment 
de partage comme nous l’avons connu pendant la fête de 
juin dernier à Salidieu. Espérons qu’au mois de septembre, 
pour la rentrée, nous aurons le même plaisir à nous retrou-
ver autour du château d’Henriette, petit coin de pelouse, 
mais vrai paradis lorsque nous sommes ensemble. 

Cependant, cette chaleur me fait penser à un de mes sé-
jours en chambre d’hôte très particulière. C’était, il y a 
bien longtemps, dans un lieu désertique (rien à voir avec 
un de ces campings bien organisés de nos régions). Je lo-
geais chez des hôtes très âgés mais très agréables, dans une 
grande tente faite de peaux d’animaux. Lui était berger et 
possédait un immense troupeau de moutons qu’il dirigeait, 
avec d’autres, dans les contrées ayant un peu de nourriture, 
d’eau et de fraîcheur. Elle, toujours riante, s’occupait, je de-
vrais dire se préoccupait, du confort de tous. Votre Bécas-
sine, quant à elle, passait ses journées à découvrir la région, 
à rêvasser et à se dorer au soleil. Charmant programme, 
me direz-vous. C’était des vacances bien méritées après 
une année à courir. Je passais mes nuits à contempler les 
étoiles et, comme je suis 
insomniaque, à compter 
les moutons. Cela tombait 
bien, il y en avait partout 
autour de moi.

La première chose que 
faisait mon hébergeur, 
le matin, était d’ouvrir 
sa tente de tous les cô-
tés. Au début je pensais : 
« Qu’est-ce qu’il doit 
s’ennuyer. Ainsi, en re-
levant les pans de son 
douar, sûr, il ne ratera pas 
un seul visiteur. » Mais je 

me trompais. Il ventilait seulement l’intérieur pour chasser 
la moiteur de la veille comme nous le faisons dans nos 
maisons par ces temps de chaleur excessive. Cependant, il 
était très accueillant et recevait, volontiers, tous ceux qui 
s’approchaient lui demandant sa bienveillance. Il s’em-
pressait aussitôt, pour offrir ce qu’il avait. Un peu de pain, 
une cruche d’eau étaient toujours près de lui. Lors de mon 
séjour, je fus témoin, d’un accueil tout particulier. 

Alors que notre hôte se reposait à l’entrée de la tente, pendant 
la chaleur du jour, il vit trois personnes, (les Rois mages, 
peut-être) venus d’on ne sait où, qui s’approchaient. Aus-
sitôt le maître des lieux se précipita au-devant d’eux pour 
les recevoir. Comme il est coutume dans cette région, il se 
prosterna jusqu’à terre, leur lava les pieds plein de sable du 
désert. Ensuite il les fit se reposer sous un grand chêne et 
leur proposa un repas frugal, préparé par son épouse, avant 
que les trois visiteurs ne poursuivent leur chemin. Ils devi-
saient dans une langue que je ne connaissais pas, mais qui 
était pleine d’égards et de respect. Comme ce moment était 
agréable, reposant et rafraîchissant ! Comme notre hôte 
avait eu raison de chercher, sans cesse, le contact avec tous 
ceux qui venaient à sa rencontre, sans penser à la chaleur 
ni à la fatigue que cela pouvait lui procurer ! Il est parfois, 
bien agréable de découvrir des personnes ayant des idées, 
des rêves tout autre que nous ayons. Malgré la chaleur, 
laissons-nous toujours surprendre par la découverte de 
notre prochain, N’oublions jamais que Dieu est, peut-être, 
là. Il frappe à notre porte.

J’en étais là de mes pensées quand, au détour de la conver-
sation, j’entendis, soudain, le rire cristallin de notre hô-
tesse qui, discrètement restée dans son coin, comprenait 
tout et ne manquait rien de l’entretien. 

Ah ! Mais j’ai oublié de vous nommer mes hôtes. Ils se 
nommaient Abram et Sara et nous étions, bien sûr, sous les 
chênes de Mamré. (Genèse : Ch.18, v.1 à 15.) 

Bécassine, septembre 2022  

Coup de chaleur sur la Vendée et ailleurs ...

Photo D.R. / Unsplash – extrait du site du journal L'Union : 

Si nous calfeutrons nos maisons en été, les Bédouins, eux laissent les tentes ouvertes et utilisent le 
moindre courant d’air. Ainsi, pour créer une sorte de refroidisseur naturel, ils mouillent parfois de 

fins draps de coton qu’ils accrochent dans les courants d’air, l’air passe à travers le coton, se charge 
d’eau et rafraichit instantanément l’espace.
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L’association « Histoire et Patrimoine au Pays de 
Sainte-Hermine » a organisé en mai, deux après-midi 
d’exposition commentée sur le thème : Les racines fon-
datrices de la réforme protestante, et une conférence,en 
soirée, animée par Laurent Blanchard.
Dans son livre sur René de Talensac, dit monsieur de 
Loudrière, Laurent Blanchard décrit le parcours d’un 
Huguenot bas-poitevin, diplomate et soldat, engagé dans 
la défense de la cause protestante.
L’exposition sur huit panneaux est un travail que j’ai 
longuement préparé pendant et après le confinement. Elle 
relate l’avènement de la Réforme protestante, celle-ci va 
se concrétiser au 16ème siècle avec Martin Luther dans 
le Saint Empire Romain Germanique et avec Jean Calvin 
à Genève. Mais d’autres personnages ont joué des rôles 
majeurs : les théologiens qui ont permis de revenir aux 
textes originaux de la Bible, les princes de l’Empire Ger-
manique qui ont protesté solennellement pour défendre la 
Réforme, les membres du Sénacle de Meaux, foyer réfor-
miste qui préconisait la prédication de l’Ecriture dans les 
paroisses. Tous, de manières différentes, ont contribué à 
faire avancer les idées réformistes et humanistes, celles-ci 
ont totalement bouleversé l’ordre politique et religieux de 
l’Europe.
Mais comment évoquer ce mouvement de réforme sans 
parler de celles et ceux qui, au Moyen Age, ont été des 
précurseurs : Cathares dans le sud de la France, Vaudois 
dans les vallées alpines et Jan Hus en Bohême. Marc 

Laurent nous a retracé cette tragique et héroïque épopée 
vaudoise. Le mouvement né à Lyon, au 12ème siècle, 
s’étend dans toute l’Europe, mais la répression sera d’une 
violence extrême.
En conclusion, j’ai souligné le climat apaisé et constructif 
qu’il y a, aujourd’hui, entre catholiques et protestants. 
Nous, protestants, continuons toujours de nous réformer, 
tout en restant fidèles à nos grands principes fondateurs. 
J’ai terminé en mentionnant les six affirmations définies 
par la Fédération Protestante de France :

- A Dieu seul la gloire
- La Grâce seule
- L’essentiel c’est la foi
- La Bible seule
- Se réformer sans cesse 
- Le sacerdoce universel.

Jean-Pierre GUILMENT

Animations au temple de Sainte-Hermine

Exposition au temple de La Roche du 9 au 16 août
C'était un pari d'organiser une exposition en 
plein mois d'août et qui plus est en pleine cani-
cule. Ce fut une belle réussite car il y a eu près 
de 200 visiteurs. 
Les deux artistes Marie-Frédérique Rabiller de 
la Roche (à droite) et Nathalie Dupont de 
Drumondville (à gauche) sont connues pour 
avoir participé aux échanges internationaux de 
la ville. Elles sont appréciées pour leurs talents 
pluridisciplinaires et ont pu ainsi réunir, chaque 
jour, des participants à leurs ateliers.

Elles ont aimé ce lieu « intime », « habité » qui 
facilite les échanges. Plusieurs personnes ont été 
agréablement surprises par ce temple qu'elles ne 
connaissaient pas. Nous avons eu plusieurs pro-
positions pour de nouvelles activités culturelles.
Ces deux artistes dont le ressort spirituel est 
évident ont fait un beau cadeau à la paroisse 
en mettant aux enchères la toile ci-contre. 
L'acquéreur a directement versé la somme à 
l'association cultuelle et a laissé sa toile dans le 
temple.
Photos extraites du site facebook de ©Nathalie 
Dupont   Bernard Bulteau
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CONTACTS
Les  demandes de baptême (enfants 
et adultes) ou de bénédiction à 
l’occasion d’un mariage doivent 
être exprimées plusieurs mois à 
l’avance. 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 
HQIDQWV� GHV� ¿GqOHV�ª�� � �'LVFLSOLQH�
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.

Baptêmes, mariages
Pasteur

Pasteur Jacques HOSTETTER
59 bd Pierre et Marie CURIE, 
85000 La Roche-sur-Yon
jacques_hostetter@hotmail.com  
Tél 06 43 00 09 92

Présidente du conseil 
presbytéral

Marie-Pierre PATONNIER
Résidence Le Sterella, appt D206
22 rue Léonce Gluard
85000 La Roche sur Yon
mp_patonnier@yahoo.fr
Tél 06 50 88 98 26

Vice-président du conseil 
presbytéral

Jean-Christophe LICHAU
26 rue des Essarts
85180 Les Sables d'Olonne
jc.lichau@orange.fr

Trésorière
Noro RANDRIAMANGA
La Maronnière, 27 rue Véga
85000 La Roche sur Yon
noro.randriamanga@gmail.com
Tél 06 89 29 37 14

Libeller les dons à  « EPUVO » 
banque : 15519, guichet 39039, 
compte : 00020984401
clé 84 ; Devise : EUR
IBAN : FR76 1551 9390 3900 0209 
8440 184 ; 
BIC : CMCIFR2A 

Correspondant du "Protestant 
de l’Ouest" en ligne

https://protestant-ouest.org/
Christian MOREAU
17 Chemin de la Gillerie - 85340 
Olonne sur Mer
02 51 32 26 57 ou 06 60 27 26 57
moreau85340@gmail.com

Animation
Maryse VIAUD – 19 imp Jean 
Goujon, La Roche sur Yon
06 73 41 37 01

Contacts locaux
La Roche sur Yon : Maryse 
VIAUD – 06 73 41 37 01

Les Sables d'Olonne : Christian 
MOREAU ,
02 51 32 26 57 ou 06 60 27 26 57

Ile de Noirmoutier : Liz MULLER 
02 51 35 78 82

Ste Hermine - Mareuil sur Lay : 
Henriette PILASTRE  02 51 30 53 02

Entraide Protestante de la 
Vendée-ouest

Présidente : 
Françoise SILVERBERG
francoise.silverberg@gmail.com
Adresser les dons au trésorier : 
Bernard Bulteau, 13 rue des Charmes 
85310 Nesmy
Libeller à  
« Entraide Protestante Vendée-
ouest » CCP Nantes 00850 82P032  
ou virement à
IBAN : FR30 2004 1010 1100 8508 
2P03 241; 
BIC : PSSTFRPPNTE 

Bulletin
Les pages du bulletin paroissial sont 
les vôtres. Envoyez vos articles, des-
sins, prières au plus tard le 15 du 
mois précédant la parution (pro-
chaine parution en décembre 2022) 
à Marie-Pierre Patonnier ou Jacques 
Hostetter. Mise en page et envoi : 
Bernard Bulteau (02 51 07 67 95), 
bulteau.bernard@wanadoo.fr

Site WEB (blog)
adresse : https://epuvo.org/ ; 
gestion : Liz Muller

Pages de la paroisse sur le site 
national

https://www.eglise-protestante-unie.
fr/vendee-ouest-p50796 

Cultes hors été
La Roche-sur-Yon
Temple : 28 rue Chanzy
Les 1er, 2ème et 3ème  dimanches 
et fêtes, à 10h30.

Les Sables-d’Olonne
Temple : 14 cours Blossac
Septembre à juin : les 2nd et 4ème 
dimanches (sauf fêtes) à 10h30.
Noirmoutier-en-l’Ile
Cultes le 1er samedi du mois à 
15h, Salle Blanc Moutier – Rue de 
l’Eglise .

Groupes de maison
A Noirmoutier, le dernier di-
manche du mois à 10h. Chez M. 
P. Braun – 11, Basse Rue – 85330 
Noirmoutier 
A la Roche sur Yon, le dernier 
vendredi du mois à 15h au temple 
de la Roche sur Yon.
Il y a de la place pour toute 
personne voulant y participer. 
Contact M-Th. Bulteau 02 51 07 67 
95.


