
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Succès des vendredis de carême 

En renouant cette année avec l’organisation des 

vendredis de carême, l’équipe pastorale a su innover en 

proposant à 12h30 des thèmes variés préparant la fête 

de la résurrection. 

Le 26 Février  environ 25 fidèles se sont retrouvés près 

de l’abbaye des Châteliers. C’est dans ce site historique, 

au cours de promenades,  par un temps printanier que fut 

entamé un chemin de prière et de réflexion  à l’aide des 

textes du Pape François sur la préservation de la nature 

et de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 mars dans l’église de La Couarde, écoute et 

historique du « stabat Mater» de Pergolèse   commentés 

par Françoise Fruchard 

 

Le 12 mars dans l’église de la Flotte  35 fidèles eurent 

une lecture partagée et ont suivi un diaporama sur 

l’écologie intégrale du pape François.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discussion animée par J P Samoride  fut riche de 

propositions pour mieux faire connaître Laudato Si et 

comment  rendre une « paroisse écologique.» 

 

 

 

 

 

Le 19 mars dans l’église de Loix, Ioan Rus proposa  la 

lecture de « Patris Corde», du Pape François, à une 

assemblée qui entra en  dialogue  avec lui   avec 

animation 

 

Le 26 mars   une bonne vingtaine de pèlerins a 

cheminé lors d’une ballade éco – spirituelle en forêt 

du Lizay et vers la maison de la dune.  

 

 

 

 

 

 

 

Discussion et 

Prière près de 

l’abbaye   

 

 

Discussion 

à La Flotte 

Notre petit journal paroissial est mensuel, plus classique et sur deux colonnes. En 

cette nouvelle période de confinement, c’est un lien qui subsiste 

 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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Dialogue 

aux 

Portes 

N°17 - Avril  

EDITORIAL 

« Huit jours plus tard… ! » Huit, saut erreur, c’est 7+1. Il y a les 7 jours de la création. Si le huitième 

 jour est le jour de Thomas, c’est aussi le nôtre, de ceux qui croient sans avoir vu. C’est aussi 

 l’ouverture du temps des hommes et celui aussi de Dieu dans la création qui continue et qui nous  

est confiée ; c‘est la maison commune ! Une question peut surgir : « mais comment se fait-il que les disciples 

aient du mal à le reconnaitre ? » il est différent et c’est le même ! Il faut ici avoir recours à une analyse d’un 

théologien (CARD. HANS URS VON BALTHASAR) « Ce n’est pas seulement la liberté qu’a le ressuscité de s’offrir 

quand et comme il veut, mais aussi la liberté laissée à l’homme de réagir comme il veut. » Le Seigneur ne 

s’impose pas aux disciples, il ne s’impose pas à nous. Vivre le temps de Pâques, vivre le huitième jour, c’est 

accueillir cette Présence qui se révèle à nous dans la fraction du Pain comme au soir dans l’auberge d’Emmaüs. 

Michel Cottereau 

 

 



(suite) 

La contemplation des beautés de la création de la nature 

préservée, de l’océan et de la magnifique plage, nous aide à 

méditer et à chanter « que tes œuvres sont belles ». 

Ce sont donc 5 démarches spirituelles qui ont marqué cette 

année le chemin vers Pâques avec souvent un thème  

proche  des préoccupations du pape François sur la 

préservation de notre planète avec, aussi, une écologie 

sociale et humaine que les chrétiens se doivent de mettre  

en avant. 

Merci aux organisateurs de ces vendredis qui ont été 

une belle réussite.               C Gauthier et J C Bernier 

 

Les cérémonies pascales 

Nos prêtres avaient fait le maximum pour que le nombre de 

messes le jour de Pâques soit important. Ce sont donc 5 

messes de Pâques à 9h30, 11h et 17h, plus une aurore 

pascale à 7h qui ont été célébrées le 4 Avril.  Si les 

contraintes sanitaires et  le couvre-feu n’avaient pas permis 

la célébration de la veillée pascale le samedi 3, l’aurore 

pascale le matin du 4 a reçu une bonne assistance à La 

Couarde et un satisfecit qui s’est largement exprimé. Pour 

les célébrations du dimanche de Pâques, en raison  du 

week-end pascal, les assistances ont été fortes. Le respect 

des jauges des églises, en période de pandémie, nous a 

obligé, à grand regret, de refuser dans 2 églises, l’accès à 

quelques fidèles ou à les cantonner sur le parvis. 

Les équipes paroissiales avaient à cette occasion fait des 

prodiges dans le fleurissement des Chœurs, citons : 
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La Flotte 

                 Jeudi Saint à la Flotte 

 
   La cérémonie du Jeudi Saint à La Flotte fut présidée par 
le père Samoride, ce dernier habitué à être entouré de 
"têtes blanches" s’est réjoui de la présence des jeunes de 
l’école Sainte Catherine de La Flotte. Des explications ont 
été données sur le sens du lavement des pieds de 4 
adultes. L es réponses pertinentes des jeunes aux questions 
du père Samoride, au moment de l’homélie, ont été très 
appréciées par l’assemblée. Pour la procession des dons, 
tous les enfants se sont déplacés depuis le fond de l’église, 
avec des lumignons qu’ils sont venus déposer sur l’autel. 
Les clochettes tenues par les jeunes ont longuement retenti 
dans l’église accompagnées  par  les cloches de l’église 
pour un dernier tintement avant Pâques. 
Animateur de chants, organiste et différents intervenants ont 
permis de dynamiser la célébration. Merci pour  leur 
participation, celle des enfants et à ceux qui les entouraient 
pour ce Jeudi Saint animé et priant. 
Cath Gauthier 

 

  

 

 

 

 

 

 

MESSES DU MOIS d’Avril 2021 (après Pâques) 

Les samedis d’Avril à 17h30 

10  – Rivedoux – les Portes 

17 – Loix – Le Bois 

24 – Les Portes – Rivedoux 

01 Mai – Le Bois – Loix 

Les dimanches à 10 h 30 

11 – Ars – La Flotte – La Couarde 

18 – La Couarde – St Clément- Sainte Marie 

25 – Ars – La Flotte – Saint Martin 

02 Mai – La Couarde – St Clément – Ste 

Marie  

Sous réserve des directives sanitaires  en 

vigueur 

 
 

 

 



 

                                                                                       

 
Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout  
l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme 
frères et sœurs sans causer de dommages à 
personne. 
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous 
soyons des protecteurs du monde et non des 
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non 
la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 
des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 
chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que 
nous sommes profondément unis à toutes les 
créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 

pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François – Laudato Si – 
 

 

Un Livre – Un Jour 
Consolation  par Anne-Dauphine Julliand (Ed  les Arènes) 

Anne-Dauphine Julliand a perdu ses deux petites filles d’une maladie 

génétique incurable. Elle s’était fait connaître avec son témoignage : " 

Deux petits pas sur le sable mouillé " dans lequel elle aborde la 

maladie et la mort de Thaïs, sa première petite fille. Avec son dernier 

livre " Consolation ", Anne-D. Julliand nous ouvre de nouveau son 

cœur. Elle évoque sa douleur, sa souffrance, inacceptable, 

inguérissable mais qu’elle a lentement apprivoisée sans qu’elle " ne 

cesse de pleurer ". Elle nous parle de la force de la consolation, de la 

paix intérieure retrouvée, grâce à tous ceux qui l’ont aidée et 

consolée. C’est un superbe témoignage, plein de la délicatesse des 

mots et des sentiments. 

Nous devons être des consolateurs pour nos proches meurtris, 

malades, endeuillés … 

Anne-D. Julliand nous offre des clefs pour une meilleure 

compréhension de ce qui nous habite tous et elle nous guide sur  le 

chemin de la consolation pour accepter de se laisser consoler et 

pour consoler. 

E . Aunis  

         

 

 

 

 

La réunion du conseil économique du 25 mars avait 

comme sujet principal l’approbation des comptes et du 

bilan de l’exercice financier 2020 de l’ensemble 

pastoral. Les disponibilités au 31 décembre 2020 se 

montent à 92 353€. Le point le plus critique a été la 

baisse de plus de 20% des divers produits des quêtes, 

casuels et offrandes diverses due à la pandémie et 

aux confinements de l’an passé. Ce qui a occasionné 

avec les dépenses incompressibles et malgré une 

sérieuse limitation des dépenses courantes un résultat 

négatif de – 55 500 €. Après examen des différents 

postes de charges et de produits   les questions 

diverses ont été  abordées. 

- Le point sur le denier de l’Église qui est aussi en 

baisse pour le diocèse, la distribution des enveloppes 

qui se fait traditionnellement aux Rameaux a été 

discutée avec des propositions innovantes de contact 

avec les fidèles et amis. 

- Le point sur les travaux en cours et programmés. En 

particulier la réhabilitation du presbytère de La 

Couarde (26) et les travaux de réfection à Saint Martin 

et au secrétariat, acceptés en 2019 et qui se sont 

poursuivis en 2020 et 2021. Pour les travaux à 

entreprendre, ont été privilégiés ceux qui contribuent à 

la préservation du bâti ; soit les huisseries et la toiture 

du presbytère d’Ars et celle des Portes programmés 

pour 2020 /2021. 

- Le Père M Cottereau a ensuite donné des 

éclaircissements sur la décision du conseil presbytéral 

de créer une caisse de solidarité pour les travaux 

dans les paroisses pauvres. On ne peut qu’être pour 

cette solidarité diocésaine en sachant tout de même 

qu’une ponction non négligeable de nos réserves en 

sera le prix. 

- Quelques discussions autour de l’application 

informatique « la quête » expérimentée sur l’île-de-Ré 

ont clôturé la session. 

J C Bernier –M Gendre 

NB – un compte rendu complet sera diffusé sur le 

site Web de l’ensemble pastoral pour être affiché 

dans les églises. 

 

Prière pour la 

terre 

Laudato - Si 

 

  Bref résumé du conseil Economique 


