
 

 

Rencontres  

autour de la Bible 
 
 

Pour la 2ème année consécutive les trois paroisses protestantes réformées des 
Îles de Saintonge, de Saintonge Océan et de Royan vous invitent à découvrir 
la Bible à partir des thèmes proposés par les pasteurs du secteur : 

Sophonie 
pasteur Michel BLOCK (Îles de Saintonge) 

Quel salut ?  
pasteur Olivier DÉAUX (Îles de Saintonge) 

Le disciple bien-aimé 
pasteur Douglas NELSON (Royan) 

Automne 2010 
Sophonie :   à Courlay, les mardis 19/10, 16/11 et 14/12 à 15h.  
Quel salut ? :   à Arvert, les mardis 16, 23 et 30/11 à 20h. 
Disciple bien-aimé :  à Royan, les mercredis 20/10, 10/11 et 15/12 à 18h30. 

Hiver 2011 
Sophonie :   à Arvert, les mercredis 09, 16 et 23/02 à 20h.  
Quel salut ? :   à Royan, les mardis 11/01, 08/02 et 08/03 à 18h30. 
Disciple bien-aimé :  à Courlay, les mardis 11/01, 08/02 et 08/03 à 15h. 

Printemps 2011 
Sophonie :   à Royan, les mercredis 20/04, 18/05 et 08/06 à 18h30. 
Quel salut ? :   à Courlay, les mardis 12/04, 10/05 et 14/06 à 15h. 
Disciple bien-aimé :  à Arvert, les mardis 17, 24 et 31/05 à 20h.  

Adresses :  Courlay : Maison paroissiale, 42 av. de Verdun (Saint-Palais) 
 Arvert : Presbytère, 23 rue du Bourg 
 Royan : Centre protestant, entrée rue Eugène Pelletan  

Contacts : Michel BLOCK      05 46 36 42 79   pasteur-ids@orange.fr 
 Olivier DÉAUX 06 31 29 86 42 (numéro provisoire) 
 Douglas NELSON  05 46 38 76 89   erfroyan@club-internet.fr 
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Charte Inter-Paroisses 

 

 

 

• Les Églises Réformées des Iles de Saintonge, de Royan-St Georges de Didonne-Médis-
Saujon et de Saintonge-Océan, réaffirment leur volonté de mettre en œuvre tous les 
moyens à leur disposition pour assurer leur mission : Annoncer l’Évangile. 

• Le groupe ainsi formé prend le nom de « Secteur ERF – Côte de Beauté/
Seudre-Oléron ».  

• Un constat montre que des relations inter-paroissiales existent déjà : catéchèse 
intergénérationnelle, études bibliques, groupe de jeunes, formation de 
prédicateurs laïcs, cultes de secteur. Tout cela doit être maintenu, voire 
renforcé. 

• Les relations ainsi créées 
permettront de mutualiser nos 
moyens et d’accorder aux 
Pasteurs un temps qu’ils  n’ont 
pas pour se consacrer à certaines 
tâches de leur ministère qu’ils 
souhaiteraient développer. 

• La création d’un tel secteur n’est 
en aucun cas un projet de fusion 
entraînant la suppression de 
postes pastoraux. Elle doit, au 
contraire, donner à de futurs 
candidats aux postes vacants 
une image dynamique des paroisses et des conditions de travail pastoral très 
positives. 

• Pour cela, les trois Eglises, représentées par leurs Conseils presbytéraux (CP) 
respectifs, décident de renforcer leurs relations inter-paroissiales par des  
rencontres régulières entre les trois CP ou les délégués des CP. 

• Une information sur la vie du secteur sera régulièrement diffusée  aux 
membres des trois paroisses, au Consistoire et à la Région Ouest de l’ERF. 

• Toutes propositions du groupe de secteur devront respecter les spécificités de 
chacun et être approuvées à l’unanimité des trois CP. 

Cultes du Secteur 
Côte de beauté/Seudre-Oléron 

Comme l’année dernière, les 3 paroisses des 
Îles de Saintonge, de Saintonge Océan et de Royan 
se retrouveront chaque trimestre pour un culte 
commun unique : 

le 3 octobre à 16h30  
au temple de La Tremblade 

avec la reconnaissance du ministère 
du pasteur Michel BLOCK 

le 30 janvier à 10h30 au temple de Royan 

le 29 mai à 10h30 au temple de Courlay. 
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Centre protestant de Royan  
17 rue Alsace-Lorraine 17200 ROYAN  

� 05 46 38 76 89    erfroyan@club-internet.fr 
 Site web : http://erroyan.free.fr/  

Pasteur : Douglas NELSON � 05 46 38 76 89 
17 rue Alsace-Lorraine 17200 ROYAN  

douglas.nelson@protestants.org 

Président du Conseil Presbytéral : William BARRAU � 05 46 22 83 25 
Trésorier : François de VISME � 05 46 22 47 88 

L’Assemblée Générale de l’association cultuelle aura lieu le 06 Mars 2011, après 
le culte à 10h, et sera suivie d’un repas en commun et d’un temps de rencontre dans 
l’après-midi. Pour participer à l’AG avec voix délibérative il faut être inscrit(e) sur la liste 
électorale avant le 31/12/2009. 

"Église réformée de Royan " 
CCP Bordeaux 35 91 X 

Vos dons sont déductibles des impôts 
à hauteur de 66%  dans la limite  
de 20% du revenu imposable. 

Un reçu fiscal vous est adressé  
au début de chaque année. 

Entraide protestante 
Présidente : Jacqueline BARRAU 

� 05 46 22 83 25 
Trésorier : Jean-Michel BIRR 

� 05 46 39 84 60 
CCP : 160 00 92 Z Bordeaux 

à l’ordre de l’Association d’Entraide de 
l’Église Réformée de Royan  

Les activités de l ’Entraide 
comprennent, entre autres, une 
équipe de v is iteurs et  la 
participation au Collectif pour l’habitat 
social en pays royannais. 

Assemblée Générale  
Dimanche 6 février 2011 
Culte diaconal à 10h. 

Visites : Si vous souhaitez recevoir une visite du pasteur, n’hésitez pas à 
contacter la coordinatrice de l’équipe de visiteurs : Noëlle LEVEILLÉ 

� 05 46 05 60 53 

Sur le plan légal notre Église est organisée en 
association cultuelle (loi de 1905). Les dons 
sont recueillis au moment du culte, à l'issue 
des actes pastoraux ou  adressés directement 
au trésorier à l’adresse de la paroisse, en 
chèque ou en espèces.  
L’association cultuelle est habilitée à recevoir 
des legs, ceci sont exemptés de droits.  
Pour plus de détails contacter le trésorier. 

Actes pastoraux 
   Pour un baptême ou la bénédiction 
d’un mariage, s’adresser au pasteur au 
moins 3 mois à l’avance de la date 
souhaitée, afin de laisser le temps de 
bien préparer ces moments importants 
de la vie. 
   En cas de deuil, contacter le pasteur 
dès que possible, pour prévoir avec lui 
un service de consolation et d’annonce 
de l’Évangile. Celui-ci peut se dérouler 
au temple, directement au cimetière ou, 
le cas échéant, au crématorium. 
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Royan – Saujon – Médis 
Saint-Georges-de-Didonne 

MÉMO 2010 - 2011 

Une Eglise vivante ! 

UUUU    
n jour, un professeur de théologie pose cette question : « Croyez-
vous que le Seigneur veut une Eglise vivante ? ». Naturellement, 

tous les étudiants répondent : « Évidemment ! ». En entendant la 
réponse, il leur dit : « Eh bien, si vous y croyez vraiment,…mettez-vous 
au travail ! Trouvez, avec d’autres gens qui y croient, des moyens pour 
assurer votre témoignage, dire votre amour du Christ et de son Eglise. 
L’Eglise, n’est-ce pas vous ? »…. 
 A travers les activités qui y sont proposées, le « Mémo 
2010/2011 » veut être une réponse à cette évidence : « Le Seigneur veut 

une Eglise vivante ».  Le 
jour de la rentrée de 
notre Eglise, le 26 
s e p t e m b r e ,  n o u s 
reviendrons plus en 
détail sur différents 
points du Mémo. Par nos 
a c t i v i t é s ,  n o u s 
poursuivons l’œuvre 
entreprise il y a 450 

ans… Oui, c’est en 1560 que les Eglises de Royan et St Palais voyaient 
le jour. Pendant des siècles, malgré les persécutions, des chrétiens ont 
permis à notre Eglise de rester vivante jusqu’à ce jour. Alors, ensemble, 
que nos gestes, nos projets, nos célébrations, nous permettent de 
répondre à la volonté du Seigneur : « Que Son Eglise soit une Eglise 
vivante ». . 

William BARRAU, président du Conseil presbytéral 

Journée de rentrée 

450e anniversaire de l’Église Réformée de Royan 
Dimanche 26 septembre  

Culte d’action de grâces à 10h30 
suivi d’un repas  

et un temps de rencontre fraternels.  

Repas : inscriptions auprès des Barrau  
(05 46 22 83 25). 



Cercle d’amitié 
1er mardi du mois,  

de 14h30 à 16h30, salle basse.  
Reprise le 13 octobre (exceptionnellement) : 

Une expérience de 20 ans au service  
de la Fondation John Bost,  

par Etienne MARGUERON. 
le mardi 2 novembre : 
L’Eglise Réformée de Royan : 450 ans d’histoire 

par William BARRAU. 

Le mot du pasteur 

NNNN    otre Église a l’atout extraordinaire d’avoir été dressée dans une région où le protestantisme a pris racine. Aujourd’hui face aux nouveaux 
défis, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons cependant joindre nos 
forces à celles des Églises sœurs pour relever ensemble ces défis. C’est le sens 
de la charte inter-paroisse adoptée récemment, que vous trouverez insérée 
dans ce Mémo. C’est aussi le sens de la démarche œcuménique. N’hésitez pas 
à aller à la rencontre des autres à travers les différentes activités qui vous sont 
proposées ici, voire même d’inviter des amis. Ensemble faisons rayonner 
davantage la bonne nouvelle de Jésus-Christ !   

Douglas NELSON, pasteur   

Œcuménisme 

Journée de rentrée 
Chances et risques d'un service funèbre,  
 Samedi 9 octobre de 9h30 à 16h 
à la Maison diocésaine de Saintes 
S’inscrire (5€/journée; 12€/repas) 

au 05 46 01 18 72 
annie.wellens@wanadoo.fr  

Cercle œcuménique 
Lieu de réflexion et de prière  
où se rencontrent chrétiens  
de confessions diverses. 
Le jeudi de 18h30 à 20h  
au Centre protestant : 

les jeudis 14/10, 18/11, 09/12/10 et 
20/01, 17/02, 24/03, 12/05, 16/06/11. 

Échange de chaires 
Dimanches 5 et 12 décembre 

Le pasteur Douglas NELSON prêchera  
à Notre Dame de Royan et le dimanche 
suivant le curé Pascal-Grégoire DELAGE 

prêchera au temple de Royan. 

Journée de formation 
Discerner le corps due Christ : Communion 
eucharistique et communion ecclésiale 

Mardi 18 janvier 2011 
  de 10h à 16h à la Maison Diocésaine de 
Saintes et de 18h à 22h au Centre Jean-

Baptiste Souzy à La Rochelle. 

Groupe de jeunes 
Rencontres de détente et de réflexion 
pour jeunes de 18 à 25 ans, au niveau du 
secteur Côte de beauté/Seudre-Oléron. Reprise: 

 le vendredi 8 octobre à 19h à Royan. 

Découverte de la Bible et de la foi : 
catéchèse intergénérationnelle 
Un samedi par mois pour tous ! 

de 12h30 à 17h (chacun apporte son repas) 
Enfants, ados et adultes du secteur 

Côte de beauté/Seudre-Oléron se rassemblent 
pour découvrir ensemble les 
Témoins du Dieu vivant. 

les samedis 18/09 (St-Sulpice-de-Royan), 
16/10 (Arvert), 06/11 (Royan), 04/12 

(Courlay), 08/01 (Royan), 05/02 
(Courlay), 

12/03 (Royan), 02/04 (Arvert), 
07/05 (Arvert), 28/05 (Courlay) 
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Temple de Médis 
RN150 à l’entrée du village 

le 2ème samedi des mois pairs à 18h : 
le 09/10, 11/12/10 (fête de Noël à 17h) ;  
et les 12/02, 09/04, 11/06, 13/08/11  
1er Dimanche de Carême - Ste Cène 

13 mars 2011 à 10h30 
PAS DE CULTE à Royan ce jour-là. 

En chemin vers Pâques 
les jeudis 24 et 31/03, 7 et 14/04/11 

Fête de Noël suivie d’un goûter : 
samedi 11/12 à 17h à Médis 

Veillée de Noël : 
lundi 24/12 à 19h à Royan 

Culte de Noël : 
le 25/12 à 10h30 à Royan 

Culte des Rameaux (Dim. 17/04)  
à 10h30 au Temple de Royan 

Culte du Jeudi Saint (21/04)  
à 19h au temple de Royan  

Culte du Vendredi Saint (22/04)  
à 19h au Temple de Courlay  

Culte de Pâques (24/04) 
à 8h30  Rassemblement œcuménique  
sur le plage de Pontaillac [à confirmer] 

   à 10h30 au Temple de Royan 

Temple de Saujon 
rue Félix Vieuille (près de la Mairie) 

le 2ème samedi des mois impairs à 18h : 
les 11/09, 13/11/2010 ; 

et les 08/01, 12/03, 14/05, 09/07/2011. 
1er Dimanche de l’Avent - Ste Cène 

28 novembre 2010 à 10h30 
PAS DE CULTE à Royan ce jour-là. 

Temple de Royan 
rue d'Aunis  

Chaque dimanche à 10h30 
[sauf  les 03/10 14/11(à confirmer), 

28/11/10 et 30/01,  13/03, 29/05/11;  
06/02 et 06/03/11 : Culte à 10h] 
Sainte Cène 1er et 3ème dimanche. 

Répétition de chants 
Vendredi de 18h à 19h au Temple. 

Contact : Marianne de VISME  
� 05 46 22 47 88 

Temple de St-Georges-de-Didonne 
avenue E.-Moqueris 

Dimanche à 10h30 (juillet-août) 
Jeudi de l’Ascension - Ste Cène 

02 juin 2011 à 18h. 
Groupe d’intercession 

2ème et 4ème jeudi de 17h30 à 18h30  
[sauf exception]     Reprise le 7 octobre. 

Contact : France et Lucien CHAPELON  
� 05 46 05 07 86 

Fête de la Réformation 
Dimanche 14 novembre à Matha  

PAS DE CULTE à Royan ce jour-là [à confirmer]. 

Cultes et célébrations 

Culte de consolation  
Dimanche 7 novembre 

à 10h30 au temple de Royan  

A l’occasion de ce culte, nous invitons en 
particulière les familles que nous avons 
accompagnées à l’occasion d’un deuil au 
cours de l’année précédente. 

SEMAINE SAINTE 2011 

Temple de Maine-Geoffroy  
chemin des Coquelicots à Royan 

Fête de la Transfiguration 
Samedi 6 Août 2009 à 18h 

Prêté à l’Église évangélique baptiste  
qui y célèbre un culte le dimanche à 10h30. 

CARÊME 2011 

NOËL 2010 

3 


