
Réunion équipe pastorale  et conseil pastoral   du  26 janvier 2021 

Chapelle des Sœurs de la Sagesse  - Ars-en-Ré 

 

Présents : Nos 3 Prêtres, la nouvelle équipe pastorale et le conseil pastoral. 

(Ils seront présentés par ailleurs) 

Ouverture de la séance à 14h30 par le Président Michel Cottereau, Curé de l’ensemble pastoral de 

l’ile-de-Ré. 

Animateur de la séance : Jean-Pierre Samoride. 

Secrétaire de séance   : Jean-Pierre Neveur. 

Ils ont été désignés par l’équipe pastorale en préparation de cette assemblée. 

 

1 -Temps de prière : Michel Cottereau lit l’évangile du jour St Marc ch.3. 

 

2 – L’animateur (JPS) demande à chacun des présents de se présenter en précisant leur fonction. 

La nouvelle équipe pastorale se compose : 

- du Curé Michel Cottereau, 

- du prêtre coopérateur Jean-Pierre Samoride, 

- du vicaire Ioan Rus, 

- de Bernard Borit (La Couarde), Catherine Gauthier (Rivedoux), Jean-Pierre Neveur (Ars) et 

Annick Nony (Ste Marie). 

L’assemblée demande à ce que cette nouvelle équipe soit portée à la connaissance des fidèles et que 

le site informatique soit mis à jour ; Il le sera lorsqu’elle sera entérinée par le diocèse. 

Le conseil pastoral se compose de : 

- Béatrice Saban-Sadoul (Ars), Geneviève Palvadeau (Ars), Martine Borit (La couarde), 

Françoise Fruchard (Les Portes), Marie-Paule Catalan (Rivedoux), Martine Lepron (St Martin), 

Annick Nony (pour Ste Marie en attendant son remplaçant), 

- Il est élargi à : Jean-Éric Brunet (Service évangélique des Malades et Aumônier de l’Hôpital et 

de l’Ephad de St Martin), Michèle Gendre (Conseil Economique de l’ensemble pastoral), 

- Absents excusés : Philippe Chatin (Le Bois), Martine Berthou (St Clément), Georges Decrocq 

(Secours Catholique), 

- Absente : Geneviève Berthomes (La Flotte). 

 

J-P. S reprécise les fonctions de chaque entité. 

L’équipe Pastorale est du côté de la gouvernance, il veille au fonctionnement de l’ensemble. Suggère 

les mises en place par le conseil pastoral. 

Le conseil pastoral est à l’écoute des chrétiens, de ce qui se vit dans la paroisse, se saisit des réalités, 

il est rapporteur et stimulant au service de la vie de la paroisse 

L’un doit alimenter, l’autre et les entités doivent fonctionner ensemble. 

Il est constaté que seul Loix ne possède pas de représentant au conseil pastoral.  

Il devra être fait plusieurs appels lors des messes à Loix. 

 



3 – Ordre du Jour  

Par La Liturgie et les sacrements. 

L’annonce de la parole de Dieu, la célébration et la solidarité sont-elles bien honorées ? 

L’équipe pastorale précédente avait établi un tableau en résumé des rencontres des équipes en 

paroisses en 2019. Les réflexions doivent partir de ce tableau. 

J-P. S précise que la liturgie, ce n’est pas uniquement le prêtre, comme avant Vatican II, mais, c’est 

une action commune du célébrant et de l’assemblée. C’est toute l’assemblée qui rend grâce à Dieu, il 

faut qu’elle soit vivante et dynamique. 

J-E Brunet (aumônier) pose la question comment dynamiser la liturgie ? 

M-P. Catalan (Rivedoux) signale qu’il y a quelques enfants qui seraient demandeurs pour servir la 

messe, il faudrait quelqu’un pour les encadrer et leur inculquer la pratique religieuse. En été, 

d’autres églises accueillent des jeunes servants de messe. 

F. Fruchard (Les Portes) rapporte qu’ils sont peu nombreux en hiver, pas de jeunes, pas d’enfants 

catéchisés. L’école est en RPI avec st Clément. Ils sont deux animateurs et cherchent des volontaires 

pour animer les messes d’été. Manque de renouveau. 

Comment contacter les enfants non catéchisés ? 

Une maison d’évangile existe (12 personnes) qui lisent les textes aux offices. 

M. Lepron (St Martin) sollicite les touristes et les met à contribution pour les messes (lectures, P.U., 

gel à l’entrée, …) ; les servants sont les enfants en vacances. 

Elle souhaite des renforts des autres paroisses pour les cérémonies. 

L’équipe des funérailles participe aux cérémonies d’Adieu (C. Gauthier). 

J-P. S rappelle qu’il y a effectivement une différence entre la population de l’île et la population 

estivale. 

J-P. S demande que chacun fasse remonter ce qui est essentiel pour sa commune. 

J-E. Brunet (Aumônier) Comment faire venir les jeunes à l’église ? 

Ils sont au collège où il n’y a pas d’aumônerie. Nous n’y avons plus droit d’entrée. I. Rus souhaite 

monter une équipe d’aumônerie en paroisse, non mise en route à cause de la crise sanitaire Covid-

19. 

M. Gendre (Ste Marie), dit qu’il est nécessaire de faire connaître les équipes liturgiques ; Dans quel 

village existent-t-elles ?  

F. Fruchard (Les Portes) signale que chaque mois (hors été), les animateurs des 4 villages (Les Portes, 

St Clément, Ars et La Couarde) se réunissent pour préparer les chants. 

J-P. S rapporte qu’à La Flotte, les animateurs de La Flotte, Rivedoux et Ste Marie se réunissent le 

premier lundi de chaque mois. 

B. Sadoul (Ars) rapporte les réflexions :  

Comment former les lecteurs ? Renouveler la formation. Il existe un feuillet explicatif. 

Réexpliquer la cérémonie afin de retrouver le sens sacré de la messe. 

Souhait que le sacrement de réconciliation soit plus fréquent. 

Faire attention à la répartition des messes et des horaires. Les mettre à jour sur le site internet. 



G. Palvadeau (Ars) fait réflexion sur les Prières Universelles (PU). Elle souhaite que M le Curé rappelle 

les directives aux groupes. 

3 groupes les préparent pour toute l’île. Un mois à l’avance dans le « Nord » de l’île ; ce qui est 

difficile pour coller à l’actualité.  

Deux groupes existent au « Sud ». 

J-P. S dit qu’il faut laisser la liberté à chaque paroisse de changer une partie pour être attentif à 

l’actualité (approuvé par tous). 

La Prière Universelle n’est pas obligatoire comme la prière eucharistique. 

Les intentions doivent être ciblées et courtes. 

M. Borit (La couarde) interroge sur « Comment faire participer les jeunes ? ». Il nous faut faire un 

effort d’accueil, être attentif aux personnes venant à la messe et rechercher des participants. 

Dans un souci d’œcuménisme interne, nous devons être attentif aux personnes qui ont une vision 

traditionaliste, exemple sue La Couarde actuellement « Maria valtorta » ou d’autres mouvements.  

Le malaise est très fort. Comment cohabiter ? 

Ioan Rus (pour Loix) rapporte une initiative intéressante à la messe : la projection sur écran ou sur un 

mur des chants ; ce qui évite les livrets. 

J-P. S (pour la paroisse de La Flotte) rapporte la préparation en commun des chants. L’hiver, ce sont 

toujours les mêmes personnes. Il faut chercher pour renouveler et rajeunir : Se soucier du 

renouvellement, trouver et laisser de la place pour faire participer les jeunes ; sinon, nos églises 

seront vides d’ici quelques années en dehors des vacances. 

J-P. S sur la quête : Penser au paiement en ligne. Inciter les personnes qui venaient à la messe et qui 

la regarde à la télévision à donner en ligne. Expliquez. 

J-P. S (l’animateur) résume les 5 points qui ressortent de notre entrevue et qui doivent être 

travailler : 

- Servants de messe (en dehors de l’été) : 

o Trouver des jeunes pour les faire croître dans la liturgie. 

 

- Les enfants non catéchisés : 

o Comment rencontrer les familles ? 

o Comment contacter les jeunes du collège ? 

 

- Créer les équipes liturgiques en partage entre commune ; faire déjà son équipe dans sa 

propre commune. 

 

- Veillez à la mise à jour des horaires et lieux des messes. 

 
 

Michel Cottereau (le Président) clôt la séance à 16h30. 

Il nous informe : 

- qu’au niveau du diocèse, il y a une démarche synodale à venir, 

- que le dimanche 7 févier 2021 sera le dimanche de la santé. Une intention spécifique dans 

la prière universelle et un texte préparé par J-E. Brunet. Des documents doivent nous 

parvenir du diocèse. 


