
 

 

 

 

 

EDITORIAL 

« Bonne année, bonne santé » Depuis le début de 

l’année, combien de fois avons-nous entendu ou 

prononcé ces quelques mots. Il parait que nous 

pouvons les dire tout le mois de Janvier. Tout un 

mois, pour reprendre contact avec des amis, un 

temps pour de nouvelles résolutions ? A voir ! Mais 

déjà forts de ces derniers mois, d’une expérience 

inédite, il faut relancer notre marche dans la 

confiance. Il me revient à la mémoire cette parole 

de Jésus : « Le scribe devenu disciple du Royaume 

des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de 

son trésor des choses nouvelles et des choses 

anciennes » (Matthieu 13.51-55) Le trésor c’est 

notre vie, notre expérience heureuse ou difficile. En 

ce début d’année, il est nécessaire de faire le point 

de ce que nous avons vécu, tirer du trésor de notre 

vie du neuf et de l’ancien. L’ancien est passé et le 

neuf est à venir. Osons le temps qui nous est offert, 

un temps pour voir et contempler ; un temps pour 

discerner et choisir, un temps pour agir et 

construire. « Que vienne sur nous la douceur du 

Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous 

l’ouvrage de nos mains ; oui, consolide l’ouvrage de 

nos mains ». (Ps 89, 17)    

                     Père  M COTTEREAU 

                 L’Ane et le Bœuf de la crèche 

La question ne m'empêche pas de dormir… mais 

tout de même, je me la pose chaque lendemain de 

Noël. 

Après la nuit de la Nativité, que sont donc devenus 

l’âne et le bœuf de la crèche ?  

Bon, pour l’âne, c'est vrai, on en sait un peu plus… 

Il a vite retrouvé son rôle de véhicule terrestre 

écologique pour favoriser la fuite en Égypte. De 

vous à moi, on peut aussi penser qu’il a mis à profit 

ces moments de célébrité pour lui-même et tous ses 

descendants à connaître la gloire. De Martin à  

Galichon, à chaque siècle il y a eu au moins un âne, 

sans parler de ceux qui ont écrit leur mémoire, 

 

 

 

 

 

 

l’Histoire ne manque pas d’ânes illustres ! Cela 

leur a peut-être donné la grosse tête sous leurs 

longues oreilles.   

Je remarque d’ailleurs qu'un pape – au moins 

c’est ce qu’on dit – leur a préféré… une mule ! 

Peut-être une façon de leur rabattre le caquet ou 

de les mettre en garde contre le péché d'orgueil ! 

 

 

 

 

 

Pour le bœuf, il est plus compliqué de savoir ce qu'il 

est devenu. Il est vrai que sa voie était toute tracée, 

puisque sa vocation est justement… de tracer le 

sillon. Il a donc probablement retrouvé son pas lent 

et sa force tranquille pour assurer à nouveau ce 

service humble et modeste, sans souci du « qu’en-

dira-t-on. »  J’ose espérer toutefois que son maître, 

après l’avoir prêté un temps à Joseph, ne l’a pas 

remis à la charrue trop vite. Pensez donc : après 

s’être épuisé toute une nuit à réchauffer le petit 

Jésus, il avait bien le droit de… souffler un peu ! 

Quoi qu’il en soit, pour ce qu’il est advenu du bœuf, 

 j’en reste aux conjectures… à moins que je n'aie 

pas assez lu les Écritures. Mais si vous avez de ses 

nouvelles, dites le moi. Je dormirai plus 

tranquille…              G Barthet    

                   

       Le 24 décembre avec les enfants, 
Etaient organisés des temps de prières à 15 h  pour 

les enfants devant la crèche nous relatons ce qui a 

eu lieu à la Flotte. Une vingtaine d'enfants 

accompagnés de leurs parents se sont retrouvés 

pour cette rencontre. 

L'accueil fut  fait par le père Samoride qui a donné 

des explications sur la crèche. Nous avons ensuite 

chanté : Venez divin Messie 

Les enfants ont été invités à contempler la crèche 

 

L’écho des clochers 
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 et quelques uns ont lu des textes permettant de 

découvrir le sens de celle-ci. Le père Samoride a 

repris la parole pour parler de la nativité et répondre 

aux questions posées.  

La joie de Noël c'est la naissance de Jésus et le 

plus beau cadeau de Noël c’est Jésus. 

Les enfants ont ensuite colorié un ange prédécoupé 

par des parents. Petit moment festif avec échange 

de feutres…Et beaucoup de questions sur le 

message annoncé par l’ange.  

Tout ce petit monde est alors parti en procession 

dans l'église avec son ange et un lumignon en 

chantant " les anges dans nos campagnes ". Les 

anges et les lumières ont été déposés devant la 

crèche. . 

Après le Notre Père et le Je vous salue Marie 

récités ensemble, le père Samoride conclut en 

demandant de penser à tous ceux qui ne peuvent 

pas fêter Noël en famille.  

Une distribution de chocolats a été appréciée par 

petits et plus grands !    

Il s'agissait cette année d'une première expérience. 

 Deux autres églises   La Couarde et Loix  ont 

également organisé cette rencontre pour les 

enfants .Alors donnons-nous  rendez-vous en  

2021  avec encore plus de participants ;  

   Catherine Gauthier 

 

 

 

 

 

                         AVENT et NOËL a la CENTRALE  

Pour des détenus accomplissant de longues peines, 

bien souvent privés de toute visite et de tout contact 

avec leur famille, la fête de Noël est toujours un 

moment très fort et attendu dans la joie : En 2019 et 

année normale :préparation et décoration des deux 

grandes salles (citadelle et caserne), installation des 

crèches, préparation des lectures, répétition des  

chants, célébration des deux messes par l’évêque, 

 

 

 

 

 

notre Curé et l’Aumônier de la prison avec la 

participation d’une cinquantaine de détenus dans 

chaque quartier, de toute l’équipe d’aumônerie et 

des invités extérieurs ( l’Embellie, le Secours 

Catholique, les anciens de l’Aumônerie …) suivie du 

partage du pot de l’amitié et de la distribution de 

chocolats. 

Cette année, en raison du confinement et des 

mesures sanitaires, rien de tout cela mais, 

cependant :Pour que le maximum de détenus 

puisse y participer, compte tenu de la jauge 

imposée de 10 à la citadelle et de 8 à la caserne 

(Jean-Marie et moi compris !), nous avons été 

autorisés à célébrer 2 messes de Noël à la suite 

(les 12, 19, 20 et 26). Pas très exaltant mais, ne 

nous plaignons pas, il y a pas mal de prisons où 

aucune messe n’a pu être célébrée.  

L’organisation et la distribution des colis de Noël du 

Secours Catholique à 70 détenus a été très 

compliquée (un grand merci à Georges, Philippe et 

Jean-Pierre pour avoir su surmonter toutes ces 

difficultés). 

Les adorables et touchants petits mots et dessins 

des enfants du caté de l’île de Ré et des élèves de 

5ème de Fénelon (un grand merci aussi à Marie-

Paul et Myriam qui ont porté ce beau message 

d’espérance), accompagnés des vœux de   

l’Aumônerie et d’une carte-crèche dépliable venant 

de l’Abbaye de Maumont, ont pu être distribués à 

temps … le 24 décembre !  

Avec Colette puis Laurence (officiellement 

Aumônier auxiliaire depuis le 30 décembre), nous 

avons repris les partages bibliques à la rentrée. 

Avant qu’ils ne soient à nouveau suspendus avec le 

confinement. Nous avions commencé, avec 

quelques détenus de la citadelle, et à partir de 

l’étude du chapelet du Rosaire, une relecture 

différente des Évangiles. Sur la suggestion de 

Michel, ils ont entrepris la composition de leurs 

propres mystères. Les premières réponses sont 

encourageantes et édifiantes : les mystères du 

pardon, de la guérison, du regard ! Puis, à partir de 

la lettre apostolique « PATRIS CORDE » du Pape 

François … les mystères de Joseph !   

Malgré les difficultés du moment, la belle aventure 

de l’aumônerie continue  … 

                                       Martine Lepron 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le choeur de l’église de Tous les Saints au 
Bois, ce vitrail du 19ème siècle représente Saint 
Joseph portant l’Enfant Jésus sur le bras gauche et 
invitant, de la main droite,à regarder 2 scènes : au 
premier plan d’abord, l’on aperçoit le bienheureux 
pape Pie IX (Le pape qui a également proclamé 
l’immaculée conception de Marie) rappelant à des 
villageois accompagnés par un prêtre sa 
proclamation de Saint Joseph patron de l’Eglise 
Universelle le 8.12.1870, proclamation dont nous 
venons de fêter le 150

ème
 anniversaire et pour 

laquelle le pape François a décrété une année 
jubilaire. 
La seconde scène, à droite, montre un artisan, 
peut-être lui-même charpentier, qui montre du doigt 
Saint Joseph semblant dire : allez à Saint Joseph, 
priez-le, invoquez-le, vous obtiendrez beaucoup de 
grâces ! En effet, même si ne connaissons aucune 
parole de Saint Joseph, sa mission dans la vie de la 
Sainte Famille a été déterminante et c’est 
pour cela qu’il a été également choisi comme patron 
des familles, patron des travailleurs  
et patron de la bonne mort pour nous accompagner 
dans les différents moments de notre vie.  
                  Jean Marc Lundgren  
 
 

Les Deux statues de la Vierge à La Flotte 
 
Un accident  automobile involontaire avait mis à 
terre la statue de la vierge située à l’entrée du 
village au lieu- dit « carrefour de la Vierge » . Très 
abimée elle a été remarquablement reconstituée et 
elle est actuellement stockée dans les ateliers 
municipaux en attendant d’être à nouveau placée 
dans un autre endroit de la commune, peut-être 
dans le jardin de l’ancien couvent des sœurs de la 
sagesse. 
La nouvelle statue vient d’être remise sur son socle 
à son ancien emplacement juste avant Noël. Elle 
est due à Jean Marie Meslin du Bois plage 
 

 
 
 

 
 
 
 

qui a su prendre pour modèle l’ancienne statue 
réparée. Cette statue a été érigée par la 
municipalité en 1945  suite à un vœux,  en 
remerciement à la vierge Marie pour avoir épargné 
la commune lors des combats  destructeurs de 
44/45 notamment ceux de la poche de Royan. 
   J C Bernier 

                 Appel du Secours Catholique  
 
Nous avons besoin de vous !  

Qui mieux que les personnes aidées peuvent parler 
du Secours Catholique .    
C’est ce que trois d’entre eux font dans cet article 
paru récemment chez notre confrère Ré à la Hune : 
Secours catholique : la Fraternité active - Ré à la 
Hune (realahune.fr)  
Aujourd’hui nous voudrions vous demander votre 
aide sur trois choses :  
Tout d’abord, parler du Secours Catholique aux 
personnes en difficulté que vous pouvez rencontrer. 
Dites-leur qu’on les accueillera dans notre 
permanence du mardi à St Martin, que l’on a un 
numéro d’appel toujours disponible (05 46 01 88 45) 
et que l’on peut aller les voir chez eux s’ils ne 
peuvent pas de se déplacer.  
Ensuite, nous voudrions trouver quelques familles 

qui accepteraient de recevoir l’été prochain un 
jeune enfant pour passer deux semaines avec leurs 
propres enfants. Passer des vacances au bord de la 
mer, aller à la plage, vous imaginez ce que cela 
pourrait représenter pour un enfant qui est rarement 
sorti de son quartier. L’encadrement est assuré par 
le Secours Catholique avec toutes les garanties 
possibles. Pensez-y, parlez-en autour de vous et 
n’hésitez pas à revenir vers nous pour en parler! 
Enfin, le Secours Catholique vous demande de 

participer financièrement à ses actions. Vous 
trouverez dans les églises des enveloppes 
destinées à envoyer vos dons. Soyons généreux en 
aidant les gens en difficulté car nous savons tous 
que « la charité qui ne coûte rien, le Ciel l’ignore » 
                                          Philippe Chatin 

 

 La nouvelle statue  sculptée  -  l’ancienne restaurée 

  

Un vitrail d’actualité… 

 

https://www.realahune.fr/secours-catholique-la-fraternite-active/
https://www.realahune.fr/secours-catholique-la-fraternite-active/


 

Depuis combien de décennies M Joseph GAUDIN se dévoue, sans compter, au service de sa paroisse,  

La Couarde, et, par là, au service de l’ensemble pastoral de l’île de Ré ? 

Aujourd’hui, alors que le poids des ans l’oblige à ralentir son activité et sa participation, il nous appartient de 

reconnaître toute l’étendue et toute l’importance des nombreux services rendus et désintéressés par  

M GAUDIN. 

Aussi, par l’intermédiaire de ce petit journal, je tiens tout particulièrement à vous exprimer, publiquement, cher 

M GAUDIN, au nom des membres du clergé de l’île, des laïques et laïcs engagé(e)s et de toute la 

communauté de l’ensemble pastoral l’expression de tous nos plus vifs et plus chaleureux remerciements tout 

en souhaitant poursuivre encore très longtemps, avec et près de vous, notre chemin et notre mission. 

 

Messes du mois de janvier 2021 
 
Les samedis  de janvier à 18 H 

02 - les Portes – Le Bois 
09 - Loix – Rivedoux 
16 – Les Portes – Rivedoux 
23 – Loix – Rivedoux 
30 – Les Portes – Le Bois 
 
Les Dimanches de janvier à 10 H 30 

 
03 – La Flotte – Ars – Saint Martin 
10 – Sainte Marie – La Couarde – Saint Clément 
17 – La Flotte – Ars – Le Bois 
24 – Sainte Marie – La Couarde – Saint Clément 
31 – La Flotte – Ars – Saint Martin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quelques Règles à Observer lors des 
célébrations 

A l’entrée de l’église :  
Distribution de gel hydroalcoolique et comptage des 
entrants compte tenu de la jauge du bâtiment. 
le masque protecteur est obligatoire  
Les places dans l’église :  
Marquage des places par un signe visible en 
laissant des intervalles de deux places et en 
condamnant une rangée sur deux, notez qu’un 
couple ou une famille sont exempts entre eux  d’une 
distanciation 
Déroulement des célébrations :  
Les chants et prières se proclament masqués 
la communion se donne dans la main par le 
célébrant et ses assistants après s’être passé les 
mains au gel.  
Durant la communion les fidèles respectent la 
distanciation, pas de chants seul un air peut être 
joué par l’orgue ou diffusé par un autre support. 
Le chant de communion peut être remplacé par un 
chant d’action de grâce.  
La sortie s’effectue en respectant les règles de 
distanciation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Père Michel COTTEREAU 

 

 

 

 

 

COVID 

NB – bien que la Charente Maritime soit 

un peu préservée le virus continue à 

circuler, le taux d’incidence pour 100 000 

habitants est passé de 22 le 10 décembre 

à 70 début janvier et il est monté à 153  en 

moyenne pour la France 
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