
 

 

 

Sept messes ont été célébrées en ce WE de Pentecôte. C’est un record bienvenu après ces dix 

semaines sans rassemblement physique pendant lesquelles nous nous étions tournés vers  les 

messes des dimanches célébrées par nos prêtres sur You Tube. Un grand merci.  

Les messes de ce dimanche ont eu plus ou moins de succès compte tenu des consignes 

sanitaires  et de distanciations qui devaient être respectées, peu de fidèles âgés, ces derniers 

ont préféré rester encore à la maison. De plus les touristes habituels du WE de la pentecôte 

n’étaient pas présents sur l’île en raison de la règle des 100 km qui cesse le  mardi 2 juin. Les 

chiffres à l’heure  où nous mettons en page ne sont pas tous connus : le samedi 30, environ 40 

à Sainte marie ainsi qu’au Bois et  41 à Saint Clément. Le dimanche 31 plus de 170 à La Flotte, 

230 à La couarde, 250 à Saint Clément et une quarantaine à St Martin.  Malgré l’éloignement 

physique et les masques les messes ont été très priantes et bien chantées. 

 

 

L’ équipe de fleurissement  de Loix, où ne pouvait être célébrée la Pentecôte compte tenu de 

l’église trop petite, et celle de La Flotte se sont décarcassées pour offrir des compositions 

florales du plus bel effet et qui ont été très appréciées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Loix                                                La Flotte 

  Bravo aux équipes  de sainte Catherine de Loix et de la Flotte 

  

 

EPIR NEWS 
N°1 - juin 2020 

Des nouvelles des clochers de la paroisse  de l’Ensemble Pastoral de l’Ile de ré 

Des façons originales de célébrer la Pentecôte 
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Portons ces News à nos voisines et voisins  de la paroisse ou plus éloigné.e.s , qui n’ont pas internet.  

L’ESPRIT DE PENTECÔTE 
 -  L'Esprit de Pentecôte fait naître l’Église comme communauté vivante et non comme association ou amicale 

  -  L'Esprit de Pentecôte  fait  l’Église  appelée , animée et envoyée 

  -  l'Esprit de Pentecôte apporte la vie divine au corps institutionnel parfois englué dans les pesanteurs 

  -  l'Esprit de Pentecôte  ne fait pas l’Église "hors sol" , hors du temps et des Hommes , mais bien  incarnée jusque-là fin    

des temps 

  - l'Esprit de Pentecôte assure la communion dans la diversité des langues et des cultures (Act2/1-11) 

  - l'Esprit de Pentecôte ,c'est l'Esprit de Dieu , non maitrisable , qui confirme la catholicité authentique de l’Église 

  - l'Esprit de Pentecôte est saint , don du seul Saint : Dieu ; Il qualifie l'identité et la vocation du chrétien 

  - l'Esprit de Pentecôte donne à chacune  et chacun ses dons  quand nous acceptons de tomber les masques de l'aigreur ,de 

l'hypocrisie , de l’égoïsme, du mensonge , de la haine ou de la jalousie 

  - l 'Esprit de Pentecôte nous fait respirer l'air vivifiant du large 
         Mgr JP SAMORIDE 

 

DES MOYENS DE COM. ELECTRONIQUES 

La  période de confinement a été un temps 

fort pour l’utilisation des moyens de « com » 

virtuels et connectés. L’ensemble pastoral  

ne s’en est pas privé grâce au site web : 

iledereparoisses.fr  qui a bien fonctionné. Les milliers  de 

consultations pour les messes du dimanche sur You tube, en 

témoignent et merci à nos prêtres qui s’y sont prêtées. 

Le Forum sur le site a  relativement bien fonctionné. Malgré  un 

nombre d’inscrits correct peu se sont exprimés. Cela montre 

qu’une communauté ne tient pas trop à s’exprimer même sous 

Login . Mis en place pendant le confinement quel est son avenir ? 

Est- ce que nous préférons rester entre nous et ne pas respirer 

l’air du large ? 

PETITE ANNONCE 

Recherchons pour 

l’animation de messes 

des volontaires hommes 

ou femmes si possible de 

moins de 80 ans et 

sachant chanter  pour 

renforcer nos équipes 

liturgiques 

écrire à l’ensemble 

pastoral  à st Martin qui 

fera suivre 

(ensemblepastoral.iledere

@yahoo.fr) 

 

 

LES MESSES DE LA SEMAINE 

2 et 5 juin La Flotte 9 H 15  - 3 et 4 juin –La couarde 18 H 30  

3 juin – Rivedoux 18 H 30 – 3 Juin- Saint Martin 18 h 30  

 LES MESSES DU WEEK END – Fête de la Sainte Trinité 

6 Juin 18 H 30 – Le Bois – Saint Clément – Sainte Marie 

7 Juin  10 h 30 -  La Couarde – La Flotte  Saint Clément 

 

RUBRIQUE ECONOMIQUE 

Ces deux mois de pandémie et de confinement ont été assassines 

du point de vue économique. Sur l’île de Ré où les acteurs de l’économie  

touristique n’ont pu travailler ni pour Pâques ni pour l’Ascension et la  

Pentecôte traditionnellement riches en touristes, se décline en  des pertes  

proches de 80 %. Même chose pour la viticulture, l’agriculture et l’ostréiculture. 

Pour le diocèse l’absence de célébrations et de quêtes se chiffre par une perte  de quelques 

centaines de milliers d’Euros. Pour l’ensemble pastoral  de l’île c’est quelques dizaines de 

milliers d’euros  qui manqueront au bilan financier 2020. 

 


