
Ensemble pastoral de l’île de Ré 

 

Compte rendu du Conseil pastoral  

du mercredi 4 décembre 2019 

 

 

Présents : Père Jean-Pierre Samoride ; Père Ioan Rus ; Georges Decrocq ; Geneviève 

Palvadeau, Béatrice Sadoul ; Philippe Chatin ; Martine Borit ; Geneviève Berthomès ; 

Françoise Fruchard ; Annick Nony ; Martine Lepron ; Jean-Éric Brunet ; Michèle Gendre ; 

Michel Fruchard. 

 

Prière avec l’Évangile du jour (Matthieu 15, 29-37) 

 

   En préambule, le Père Samoride annonce que le Père Cottereau vient de perdre sa maman et 

n’assistera pas en conséquence au conseil pastoral. En son absence, le Père Samoride 

présidera la réunion et Michel Fruchard en assurera l’animation. 

   Une présentation rapide des membres du conseil est ensuite effectuée. 

 

1 - Groupe inter-paroissial de fleurissement 

   Invitée à la réunion, Dominique Lardet expose son projet de constituer un groupe inter-

paroissial dédié au fleurissement liturgique. Pour cela, elle s’appuie sur un diaporama qui 

expose la place et les fondements du fleurissement dans la liturgie et montre un certain 

nombre de réalisations. 

    Elle a constaté que s’il existe dans l’Île un certain nombre de personnes qui ont reçu la 

formation au fleurissement dispensé par l’équipe diocésaine, elles n’ont pas forcément à 

l’issue été accueillies dans leur église ni soutenues. 

   Son projet est donc de créer une équipe inter-paroissiale à partir des personnes déjà formées 

et d’autres qui pourraient recevoir une formation de l’équipe diocésaine. 

    Cette équipe devrait avoir le soutien des prêtres et interviendrait dans un premier temps et à 

la demande, à l’occasion des grands évènements de l’année liturgique. Ces interventions 

permettraient, par la suite et par contagion, d’améliorer la qualité des équipes locales. 

    Elle propose de se fixer Pâques comme première échéance pour la mise en route de 

l’équipe inter-paroissiale de fleurissement. 

    Cette proposition est accueillie favorablement par le conseil pastoral qui souhaite qu’elle 

soit mise en œuvre par l’équipe pastorale. 

    Une seule réserve est émise par Martine Borit qui craint l’exclusion des « fleurisseuses » 

modestes. Dominique Lardet répond que ce n’est pas du tout dans l’esprit de ce projet. 

 

2 - Regard sur la vie des hommes 

    Ont été relevés les évènements suivants : 

- Georges Decrocq a été impressionné par la réflexion pontificale autour de la question 

des peuples d’Amazonie qui est en train de créer un mouvement au sein de l’Église. 

- Annick Nony aimerait qu’un collectif soit créé au sein de l’ensemble pastoral pour 

répondre aux sollicitations de la « Pastorale des migrants ». Une cagnotte pourrait être 

mise en place afin de financer un (ou plusieurs) loyers. 

- Martine Borit a été frappée par un article de « La Vie » sur les violences faites aux 

femmes qui laisse entendre que les institutions catholiques, au nom de l’indissolubilité 

du mariage, contraignent les femmes à supporter leur sort. 

    Cette remarque suscite la surprise, voire l’incrédulité de quelques membres. 

 



3 - Proposition pour l’été  
    Béatrice Sadoul a été approchée par un groupe (une quinzaine) de jeunes qui propose de 

venir dans la première quinzaine d’août pour pratiquer une « évangélisation directe », pendant 

cinq jours, dans la région d’Ars. 

    Il demande d’avoir un lieu, même sommaire, d’hébergement. 

    Le Père Samoride souhaite que certaines choses soient précisées, notamment qu’un référent 

(prêtre ou laïc) soit désigné pour assurer la coordination avec le groupe et qu’on sache dans 

quel esprit le groupe conduit son action. 

    Michel Fruchard demande également la date butoir pour la prise de décision. 

    Béatrice Sadoul prendra donc contact avec sa correspondante pour éclaircir ces points 

(date de prise de décision et besoin d’hébergement). 

    Le conseil pastoral est favorable à cette proposition et souhaite qu’elle soit examinée par 

l’équipe pastorale. 

 

4 - Renouvellement de l’équipe pastorale 

    La première phase du processus de renouvellement est terminée (candidatures ou 

désignation de volontaires).  

    Michel Fruchard indique que, d’après le Père Cottereau, les volontaires ne se bousculent 

pas et demande aux membres s’ils se sont sentis concernés. Les réponses sont quelque peu 

évasives. 

    Annick Nony signale qu’elle n’a pas eu vraiment connaissance de cette campagne de 

recrutement et demande s’il est possible de se proposer après la date de clôture. 

    A voir en équipe pastorale. 

 

5 - Communication 

   Une commission de volontaires issue du rassemblement du 13 octobre 2019 a été constituée 

afin d’étudier la question et de faire des propositions concrètes. La première réunion est fixée 

au 18 décembre à 20 h 30. Elle examinera aussi bien la communication interne que la 

communication externe. 

    Sur le sujet, les échanges font ressurgir des thèmes déjà évoqués : 

- le système des panneaux au fond de l’église n’est pas efficace (à ce propos, il est 

rappelé qu’un spécialiste devait faire le tour des églises et prodiguer ses conseils), 

- les rencontres de l’Avent ont été annoncées trop tardivement, 

- le compte rendu du conseil pastoral est trop tardif et l’ordre du jour n’arrive pas assez 

tôt. 

    Le Père Samoride fait remarquer que la communication n’est pas seulement une 

question d’émetteur mais aussi de récepteur disposé à accueillir le message. 

    L’aumônier de l’hôpital estime que les personnes d’une même paroisse ne se 

connaissent même pas, ce qui en surprend quelques-uns. 

    Le Père Samoride finit par interroger les membres du conseil : est-ce que chacun se sent 

motivé par les questions posées lorsqu’il assiste à une réunion ? 

 

6 - Le journal paroissial 

    Pierre-Yves Barbier quittera l’île de Ré en mars 2020 et n’assurera donc plus les fonctions 

de rédacteur en chef de « Des Baleines à Chauveau ». La question de la pérennité du journal 

paroissial se pose. 

    Michèle Gendre fait le bilan financier du journal sur les deux dernières années. Il se traduit 

par un déficit de 7 500 euros. 

    Devant ce bilan, le Père Cottereau a décidé d’arrêter le journal. Cette décision pose 

cependant quelques problèmes. En effet, le contrat qui lie l’ensemble pastoral demande un 



préavis de 6 mois qu’il faudra de toute façon garantir financièrement. Certains craignent que 

l’arrêt du journal risque de devenir définitif. 

    Après débat, le conseil pastoral propose de sauver le journal pour 6 mois, ce qui implique : 

- de trouver un rédacteur en chef temporaire, Pierre-Yves Barbier acceptant 

d’accompagner la transition jusqu’à son départ, 

- de relancer les abonnés non à jour pour gonfler les recettes pour ces 6 mois, 

- que la commission communication mette à profit ces 6 mois pour rechercher une 

formule viable et correspondante aux attentes pour un nouveau journal paroissial. 

 

Relevé des propositions et décisions 

 

- Béatrice Sadoul demandera à l’équipe de jeunes de préciser leurs besoins (date 

de prise de décisions, hébergement) 

- Sauver le journal paroissial pour 6 mois, relancer les abonnés et demander à la 

commission communication d’étudier une nouvelle formule, 

- Demander à l’équipe pastorale de prendre position sur : 

 la création d’une équipe de fleurissement inter-pastorale, 

 l’accueil d’un groupe de jeunes pour l’été, 

 la possibilité pour un volontaire de poser sa candidature à l’équipe 

pastorale après la clôture des inscriptions. 

 

Prochaine réunion 

    Michèle Gendre lancera un « doodle » pour déterminer une date convenable pour la 

prochaine réunion. 

 

 


