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NEWS

EDITORIAL
« Fleurit là où Dieu t’a planté. » Ce titre est celui d’un parcours de préparation à la profession
de foi. Voici que viennent les beaux jours. Le soleil est souvent là et réchauffe les corps et les
cœurs. Je ne sais pas pour vous, mais il me vient soudain l’envie irrésistible de faire un peu de
jardinage. Après un long hiver, il faut travailler la terre, désherber et planter. Certains ont la
main verte d’autres non. C’est aussi en même temps, le carême. Le soleil du ressuscité vient réchauffer nos
cœurs pour bien nous préparer à vivre une nouvelle fois la Semaine Sainte. Elle sera encore cette année bien
différente de celle de l’année dernière et surement encore moins bien que celle à venir. Mais osons nous
imprégner de la nature qui s’éveille. Nous pourrons à notre tour, grandir et embellir de notre vie florissante notre
entourage. Cela portera du fruit sans aucun doute. Bonne route
versle Pâques.
Cottereau
Depuis
mercredi 24Mfévrier,
nous avons pu enf

Les Vendredis de carême
Dès le 26 février jusqu’au 26 mars sont organisées les
rencontres de réflexion de prière et de partage tous les
vendredis à 12 H30
- Le 2- février –une marche « éco spirituelle » à l’abbaye
des Châteliers
- le 5 mars – à l’église de La couarde le « Stabat Mater »
de Pergolese
- Le 12 Mars –à l’église de La Flotte lecture partagée
- Le 19 Mars – à l’église de Loix –la lettre Patris Corde du
Pape François
- le 26 Mars –au fier d’Ars et au port – prière et écologie.
Le 26 Février, à l’ abbaye des Châteliers, c’est environ 25
personnes qui se sont rassemblées sur les chemins proches
de l’abbaye et qui ont entamé un chemin de prière et de
réflexion rythmé par quatre poses animées par Annick et
Catherine sur les textes tirés en général de l’encyclique
Laudato Si du Pape François. Cela nous a permis
d’approfondir nos relations avec la nature et les atteintes
de la civilisation, du consumérisme à cette belle nature et
de ce paysage que nous apprécions sous un soleil quasi
printanier.
J C Bernier

Des Nouvelles de nos jeunes

Depuis le mercredi 24 février, nous avons pu enfin
avoir notre première rencontre en Aumônerie.
Je tiens à remercier M. Bernard BORIT d'avoir
accepté le rôle d'animateur à mes côtés.
Tant que durera le couvre-feu nous nous retrouverons
toutes les deux semaines de 16h30 à 17h30 à Saint-Martin
à la Salle de la Nouvelle Providence.
Lors de cette première rencontre nous avons réfléchi avec
les jeunes à une action, un effort de Carême individuel et
collectif à la fois.
Nous allons faire une collecte alimentaire de denrées non
périssables comme des pâtes, du riz, des conserves, etc au
profit du Secours Catholique de l’île de Ré.
Action individuelle et effort de Carême, car les jeunes vont
acheter ces produits avec leur argent de poche et action
collective car nous allons mettre en commun cette collecte
et l'offrir aux bénéficiaires du Secours Catholique en tant
que groupe d’aumônerie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un Bon et Saint temps
de Carême !

Père Ioan Rus

La dévotion à Saint Joseph dans notre île
Saint Joseph, «saint oublié»l ,e Père dans la
Sainte Famille méritait ce geste du Pape François de
remettre en lumière la dévotion à Joseph humble
ouvrier charpentier qui a accompagné Jésus tout au
long des trente années précédant sa vie publique.
Nous avons fait le tour des églises de l’ensemble
pastoral pour constater combien la dévotion se
manifestait par la présence de statues qui lui sont
consacrées .

Les Portes

C’est donc 7 statues de saint Joseph et un vitrail qui ont
pu être répertoriées et photographiées, montrant que
la dévotion à son image reste bien forte.

La Flotte

Le Bois

Saint Clément

Sainte marie

Loix

Ars

Saint Martin

Restons vigilants

Visite Surprise

Le vendredi 19 février il a fallu procéder à la désinfection
d’une église qui a été fermée pour laisser agir les produits
contre le corona virus durant un jour et demi. Pourquoi
cette désinfection ? Lors d’une célébration d’obsèques
plusieurs membres de la famille et de l’assistance, venus
de région parisienne, étaient déclarés positifs au covid 19
et malgré le danger de contagion s’étaient rassemblés dans
l’église. Heureusement les services de l’Etat prévenus en
accord avec les services municipaux ont pu réagir
rapidement. C’est l’occasion de renouveler notre vigilance
à tous afin d’éviter, en cette période de pandémie, de
mettre en danger la santé du célébrant, l’équipe des
funérailles et aussi la famille du défunt qui est déjà en
peine. Nous ne pouvons donc que recommander aux
familles d’être très vigilantes et de s’assurer qu’aucun cas
de positivité ne vienne mettre en danger tous les proches
lors ces circonstances.
J C Bernier

S'il y a quelqu'un qui a dû être
surprise ces jours derniers, c'est
bien la planète Mars !
Pensez donc, cela faisait des
millions et des millions d'années
qu'elle traçait fidèlement ses cercles
dans l'Univers, réglée comme un
coucou suisse, sans rien demander à personne, sans
demander à être dérangée. Au fond d'elle - même, elle ne
réclamait rien de plus que ce que les humains réclament
pour eux -mêmes : la paix, la liberté, l'indépendance. Et
voilà que soudain, quelqu'un arrive, sans la moindre gêne,
violant son espace et son sol . Mais de quel droit ? Aucun,
sinon celui à la curiosité ; Y a- t-il eu de la vie, chez vous ?
Mais ses intrus terrestres ont peut-être d'autres intentions
moins innocentes : ne parlent- ils pas de conquête, de
colonisation ? On voit venir ; " C'est moi le premier "
"drapeau " "je suis propriétaire "gare à ceux qui
s'approchent. Est- ce la fin de la paix sur Mars ?
Les Humains ont toujours été fascinés par le ciel, les astres
et les étoiles .Si seulement ils pouvaient se les annexer ! La
terre ne leur suffit pas .Il y a pourtant beaucoup à y faire.
Rêver d'un autre monde ? Pourquoi pas, mais sans oublier
que c'est ce monde ci qu'il faut faire autre. Dans quelques
décennies, des humains logeront ils (sous cloche) sur
Mars ? Pourvu qu'ils ne la maltraitent pas comme la Terre !
A la place de Mars, je me méfierais.

Rivedoux - Église Notre Dame de Lourdes
Ca y est, ils sont là les nouveaux
projecteurs, et le choeur de notre
église est transformé. Que de
lumière !! Adieu halogène et
petites lampes, merci Monsieur
le Maire .
Les célébrants n'auront plus à
s'approcher au plus près de l'autel
pour voir ce qu'ils ont à lire
et les animateurs des chants et les
différents intervenants aux lectures
pourront s'éloigner des pupitres.
Une belle assemblée était réunie ce samedi , la messe a été
célébrée par le père Michel Cottereau et Patrice Raffarin,
maire de Rivedoux, était présent .
Un projet est lancé pour l'éclairage des vitraux . A suivre
...mais soyons optimistes et patients, ça viendra !

Cath Gauthier

Une nouvelle application
« La quête »
téléchargeable depuis février
elle vous permet de faire des
dons pour votre paroisse en
choisissant vos églises
favorites de l’ensemble
pastoral depuis votre
smartphone
Bon chargement !

J P Samoride
MESSES DU MOIS de MARS 2021
Les samedis de Mars à 16 h 30
06 – Rivedoux – les Portes
13 – Loix – Le Bois
20 – Les Portes – Rivedoux
27 – Le Bois – Loix- Ste Marie
Les dimanches à 10 h 30
07 – Ars – La Flotte – Saint Martin
14 – La Couarde – St Clément- Sainte Marie
21 – Ars – La Flotte – la Couarde
28 – La Flotte – St Clément – St Martin
Sous réserve des directives sanitaires en
vigueur
Pour toutes modifications ou précisions
consultez le site paroissial
www.iledereparoisses.fr

