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Se laisser guider par l’Esprit. Mardi dernier nous avons célébrer la fête de la présentation de Jésus au
temple. C’est aussi la journée mondiale de la vie consacrée. C’est poussé par l’Esprit que Syméon se rend
au temple et reçoit Jésus dans ses bras. Dans une homélie Origène (+253) nous dit : « Ce n’est pas par
hasard, ni sans raison que Syméon est venu au temple poussé par l’Esprit. En effet tous ceux qui se laisse
conduire par l’Esprit sont fils de Dieu. Toi aussi, si tu veux tenir Jésus dans tes mains fais tous les efforts
pour te laisser guider par l’Esprit et pour venir au temple de Dieu. Voici que tu te tiens maintenant dans le temple du
Seigneur Jésus, c’est-à-dire dans son Eglise, temple construit de pierres vivantes. Or tu te tiens dans le temple du
Seigneur quand ta vie et ta conduite méritent vraiment d’être appelées d’Eglise. » Tout un programme ! Voici que dans
quelques jours nous allons commencer le carême. Oserons-nous encore nous laisser conduire par l’Esprit pour accueillir
dans nos mains le corps du Christ ressuscité ?
Michel Cottereau

Messe des familles au Bois Plage le 30 janvier
Ils ne sont pas seulement un groupe d’enfants qui se
réunit régulièrement pour découvrir Dieu, mais, par leur
baptême, ils font partie de la famille des chrétiens et c’est
elle qu’ils retrouvent quand ils vont à la messe et qui est à
son tour témoin de l’Amour de Dieu pour chacun d’entre
eux.
Nous essayons, malgré les conditions sanitaires actuelles,
de proposer régulièrement ces messes et la prochaine est
prévue le dimanche 21 mars (lieu à définir en fonction du
calendrier).

MP Catalan et Marie Albassier
C’est à l’église du Bois que se sont rassemblés, samedi
dernier, la communauté paroissiale et une vingtaine
d’enfants de la catéchèse avec leurs familles. C’est autour
du Père Ioan qu’Ils ont partagé cette Eucharistie et uni leurs
prières et leurs chants pour faire « Église ».
Les « Messes des familles » font parties intégrante de la
catéchèse : c’est un moment privilégié pour les enfants de
participer à la célébration de l’Eucharistie, de prier avec
leurs familles et la communauté paroissiale. C’est un autre
volet du témoignage que nous, catéchistes, leur apportons
lors des rencontres hebdomadaires :

L’ENIGME DU JOUR

OÙ TROUVE- T’ON
CE PETIT MENDIANT ?

Des paroissiens qui manquent à l’appel ?
Suite à la crise sanitaire et aux confinements du
printemps puis de l’automne en attendant celui d’hiver, la
presse nationale a fait état d’un déficit de 30% de fidèles
aux messes dominicales dans les paroisses. Pendant la
période d’impossibilité de célébrer en « présentiel » dans
les églises, nombre d’entre eux ont pris l’habitude de
suivre la messe à la télévision le dimanche matin ou de
suivre celles célébrées par nos pasteurs sur notre site web
retransmises sur « You Tube ».
Lorsqu’à nouveau, il a été possible de rouvrir nos églises
aux célébrations avec toutes les précautions sanitaires
voulues, je n’ai pas vraiment constaté cet été un manque
flagrant d’assistance. Pour l’automne, après la jauge trop
restrictive, heureusement vite améliorée grâce à la
discussion de nos évêques et du gouvernement, les fidèles
sont revenus dans les limites des jauges raisonnables, à
peine légèrement dépassées lors des vacances de Noël.
Pour janvier et avec le couvre-feu à 18 h, les assistances,
du moins au Sud de l’île paraissent conformes, même à
16h30 à ce que nous connaissions lors d’un mois
traditionnellement calme sur l’île. Alors, ceux et celles qui,
pour des raisons diverses sont manquants, reviendront-ils ?
Et quelles sont ces raisons ? Elles sont multiples :
- l’âge et les difficultés de marcher me rendent le
déplacement difficile même en temps normal.
- Au chaud et chez moi avec des difficultés d’audition
même avec mes aides auditives, je suis parfaitement la
messe sur Antenne 2.
- Lorsque je viens avec le masque, j’ai de la buée sur mes
lunettes, je ne reconnais pas mes voisins qui sont trop loin
et à la sortie, on file sans pouvoir se parler sur le parvis.
- Pour la communion, le prêtre ne se passe pas toujours les
mains à l’hydrogel et même s’il le fait, il touche son
masque après.
- A la télévision, les chants et les animations sont parfaits,
en paroisse les animateurs et les homélies ne sont pas extra
Alors, que faire ensembles pour faire venir ou
revenir des paroissiens dont la moyenne d’âge est forte, et
surement plus élevée que dans une ville où les activités
commerciales et industrielles amènent les couples avec
enfants bien plus nombreux ?
Tout d’abord la messe n’est pas un spectacle, il faut
embaucher la communauté pour qu’elle s’implique et
s’approprie son déroulement ; accueil, lectures,
fleurissement, nettoyage, animation, chants, servants de
messe…

Plus il y aura de volontaires, mieux les fidèles
s’impliqueront, ce sera leur messe et non seulement celle
du curé ! Et puis, même si l’Eucharistie est un sommet de la
vie chrétienne, vivre et partager en communauté chrétienne
est aussi important, il y a donc aussi une vie hors du
bâtiment église. Profitons de cette pandémie pour revoir
nos engagements et avec l’espérance que nous donne le
Christ, après elle, nous, les « survivants » reprendrons et
reviendrons avec plaisir dans cette vie d’après !

J C Bernier

MESSES DU MOIS DE FEVRIER 2021
Les samedis de février à 16 h 30
06 – Rivedoux – les Portes
13 – Loix – Le Bois
20 – Les Portes – Rivedoux
27 – Le Bois – Loix
Le mercredi des cendres
17 à 10 h 30 – La Flotte – Saint Clément
17 à 16 h 30 – La Couarde
Les dimanches à 10 h 30
07 – Ars – La Flotte – La Couarde
14 – La Flotte – St Clément - Saint Martin
21 – Ars – La Flotte – Saint Martin
28 – La couarde – St Clément – Ste Marie
Sous réserve des directives sanitaires en
vigueur

Mazarin dans l’église d’Ars ?

Su

Sur le Parvis

Lors de la rénovation de l’église ; en nettoyant l’enduit
d’un des piliers du chœur en 2019, un rectangle coloré
d’ocre foncé est apparu à environ 3m du sol suggérant la
trace d’un blason.
La nouvelle association « Les amis de l’église d’Ars-enRé » a proposé à la mairie de prendre en charge
l’élucidation et la conservation de cette découverte. Lucie
Roques, restauratrice d’art, l’a nettoyée, consolidée au
mieux et fixée pour être conservée.

Fin octobre 2020, Christian Davy, spécialiste en peinture
murale et connaisseur des blasons et armoiries a pensé, de
suite, de par son emplacement dans l’église, à une litre
seigneuriale. Le seigneur fondateur, avait le droit de
peindre ses armoiries en hauteur pour montrer sa
prééminence. Le droit de litre était, depuis François 1er,
jalousement surveillé ; honorifique, il fut aboli par la
Révolution. Lorsqu’il devient Abbé de Saint-Michel-enl’Herm en 1647, de facto, Mazarin devient également
propriétaire
du
prieuré
d’Ars,
dont
l’église.
Après recherche, C. Davy explique et montre les positions
du chapeau, les retombées à cinq étages de glands d’un
cardinal, la couronne ainsi qu’un grand manteau fourré
d’hermines. Il date ces fragments de peinture du XVIIe
siècle. Pas sûr à 100 % qu’il s’agit bien de Mazarin, mais,
il est le seul cardinal propriétaire de l’église d’Ars. Dans ce
cas, cette litre aurait été peinte entre 1647 et 1661. Elle
créerait ainsi un lien entre le prieuré d’Ars, dépendant de
l’Abbaye depuis le XIème, l’église, de nombreuses
possessions agricoles et saulnières et le Collège des 4
nations qui en hérita par le testament du Cardinal mis en
application par Louis XIV en 1665.
Le blason de Mazarin garde en l’église d’Ars une part de
son mystère. Il est cependant la preuve de ce que la grande
Histoire se lit dans nos petites histoires si nous savons
honorer notre mémoire.
Voir le Blog de Maryline Bompard : https://www.notreile-de-re.com
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Q/ Comment ça va, vous ?
R / bof !
Q / ce Covid vous plombe le moral ?
R / Oui, on ne sait pas où l'on va. Couvre-feu,
confinement, l'horizon est bien bas
Q / Attention à ne pas vous laisser aller. Ce serait facile de
glisser sur la planche savonneuse
R / c'est vrai. Tous les pays du monde sont touchés et
nous ne sommes pas parmi les plus démunis pour y faire
face.
Q/ savez- vous qu'en Inde, dans certains Etats, si les gens
ne peuvent plus travailler, ils ne mangent pas.
R / Oui, on devrait être moins égocentrés. Les Français
ont l'habitude de n'être jamais satisfaits de rien
Q / Mais les chrétiens peuvent-ils se satisfaire de cette
morosité ?
R / Bien sûr que non ! Nous avons une Espérance qui nous
tient dans la confiance au Christ. A chaque messe, nous en
faisons provision. Et si notre Espérance était contagieuse ?
Ne serait-ce pas un bon antidote à ce climat trop sombre ?

J P Samoride

Un mois, un livre
Les Rois mages dans le mystère chrétien
Un livre magnifique pour mieux connaître le mystère des
Rois Mages venus adorer "le roi des Juifs" nouveau-né,
dont ils avaient vu l'étoile.
Avec eux, nous découvrons l'attente du monde antique
lisant, dans le cours des astres ou dans les prophéties,
l'annonce d'un sauveur faisant régner la paix sur la Terre.
Ce livre est le fruit d'une enquête rigoureuse et richement
documentée sur le mystère des Rois Mages, à travers les
Saintes Ecritures et les traditions de l'Eglise, mais aussi à
partir des vestiges des civilisations antiques, des
témoignages des historiens anciens et des connaissances
sur les "phénomènes sociaux, politiques et astronomiques
contemporains de la Nativité."
Plus qu’un livre, il s’agit d’une véritable somme faisant
référence aux Pères de l’Église, aux textes du magistère, à
de nombreux travaux exégétiques. Ayant pris le parti de la
foi, l'auteur offre à notre intelligence et à notre cœur ces
"Mages, modèles attitrés des chercheurs de Dieu"
L’auteur : le chanoine Grégoire de Guillebon.
Librim Concept, 622 p., 29 €

E Aunis

Rencontre Equipe pastorale et Conseil Pastoral
Le mardi 26 janvier 2021, eut lieu une rencontre entre
l’équipe pastorale (EP) et le conseil pastoral (CP),
rencontre avec un ordre du jour établi, mais avec l’idée
d’une relation constructive entre l’EP nouvellement mise en
place et les membres du conseil pastoral.
Ces deux entités ont chacune une structure différente, des
rôles différents, mais un objectif commun : annoncer,
célébrer et servir.
Ainsi, l’ordre du jour était le suivant :
- est-ce que dans chaque paroisse, l’annonce de la Parole
de Dieu, la célébration des sacrements et la solidarité sont
bien honorées ?
- à partir de ces trois points quels sont les axes 2021 à
dégager pour : la liturgie, la communication et la
solidarité ?
Le menu était copieux pour deux heures de réunion !
Un tour de table a constitué en la présentation de chaque
paroisse par son représentant au sein du CP.
Cela fit ressortir à la fin de toutes les énumérations que
beaucoup de choses se font, que les bénévoles sont présents
(été comme hiver) et que tout le monde s’organise pour que
« tout se passe bien »
Mais comment s’y prendre et que faire pour dynamiser les
offices ? redonner le sens du sacré de la messe. Combattre
les difficultés de préparer la prière universelle (PU) avec un
mois d’avance ? Comment attirer les enfants ?
Il semble que des enfants soient demandeurs pour être
servant(e)s d’autel, comment les accueillir, les préparer ?
Comment rejoindre les enfants pour le KT ? et encore
beaucoup d’autres questionnements sur la différence entre
équipe liturgique et équipe paroissiale (relais paroissial ?),
le paiement en ligne de la quête, etc.… un grand chantier.
Les points retenus à l’issue de cette réunion ont été :
Les servant(e)s d’autel, les enfants non catéchisés
(comment les rencontrer ?), les jeunes du collège (comment
les contacter ?), la nécessité de créer des équipes
liturgiques, les lieux et horaires des messes (mise à jour).
Informations : démarche synodale à venir et dimanche de la
santé le 7 février.
Retrouvez les membres de l’équipe pastorale sur le site
internet=>vie-organisation=>équipe pastorale.

http://www.iledereparoisses.fr
Michèle Gendre

L’Embarrassante liturgie des cendres

Comme le dit sœur Emmanuelle Billoteau ; Au mercredi
des cendres, nous avons parfois l’impression mitigée d’un
rite quelque peu suranné. Or, les lectures du jour montrent
l’extraordinaire amour de Dieu pour nous, pécheurs et
pardonnés. L’imposition des cendres veut signifier notre
désir d’un renouveau radical durant le carême. En
rappelant notre finitude certes surtout en cette période mais
aussi la puissance consumante et purificatrice du feu de
l’Esprit. En nous embrasant, il nous donne le pouvoir de
vivre « à l’image » du ressuscité. C’est là un fruit qui vient
de la grâce de l’imposition des cendres, bénédiction de
Dieu liée au don de la vie. Alors, laissons le feu de l’amour
divin nous embraser et consumer ce qui doit l’être

Prions en Eglise, d’après Sœur E Billoteau

Culte divin : Le rite des cendres modifié par la
pandémie
le cardinal Robert Sarah, préfet et le secrétaire de la
congrégation, Mgr Arthur Roche préconisent depuis Rome
une imposition des cendres masquée et sans paroles.
Après la prière de bénédiction des cendres et après les
avoir aspergées d’eau bénite, le prêtre s’adressant aux
fidèles prononce la formule « Convertissez-vous et croyez
à l’Évangile » ou « souviens-toi que tu es poussière
et
que tu retourneras en poussière ».
Ensuite, le prêtre se lave les mains et met le masque
sanitaire protecteur, puis, il impose les cendres aux fidèles
qui se présentent devant lui en faisant tomber les cendres
sur leur tête ou en les déposant sur leurs mains, sans
contact physique avec eux.
Jean Claude Bernier

