
ENSEMBLE PASTORAL – ÎLE DE RÉ 
Compte rendu de la réunion du conseil pastoral du 13 septembre 2021  

 

Présents : 

Pères Michel Cottereau,  Jean Pierre Samoride,   Rémi Veillon  le S E M   Jean Eric Brunet 

Bernard Borit,   Catherine Gauthier,  Annick Nony,  équipe pastorale. 

Jean-Éric  Brunet (SEM)   

Marie Paul Catalan , Marie Laure Héraudeau , Geneviève  Berthomès, Jean Marc Lundgren (remplaçant de 

Philippe Chatin) , Martine Lepron, Martine Borit , Geneviève Palvadeau , Françoise fruchard. membres du 

Conseil Pastoral. Seuls Loix et St Clément ne sont pas représentés. 

Geneviève Palvadeau et Michel Fruchard,  référents de la démarche Synodale  

Absente excusée : Michèle Gendre - gestion économique et financière 

---------------------------------------------------------- 

Animatrice : Geneviève Palvadeau,  

Secrétaire : Catherine Gauthier  

Le Père Michel Cottereau nous accueille et pour commencer la rencontre nous lisons ensemble la prière de la 

démarche synodale figurant dans le carnet de route qui va nous servir de support tout au long de nos 

rencontres .  

Puis le Père cottereau demande au Père Rémi Veillon de se présenter, de nous parler de son parcours.  

Né à Meaux en 1969, il est le dernier d’une famille de  4 enfants. Il a fait des études supérieures, pendant 30 

ans et a vécu en Belgique en communauté . Des problèmes de santé l’ont contraint à rentrer en France. Il a 

ensuite passé quelques années avec différentes fonctions au sein du diocèse de Bayonne. Souhaitant prendre 

de la distance avec la Fraternité de St Thomas Becquet à laquelle il appartient, Monseigneur  Colomb l’a 

accueilli dans son diocèse et l’a nommé vicaire de l’ensemble pastoral de l’ île de Ré  pour une année.   

Réservons lui le meilleur accueil. Une carte de l île de Ré lui a été remise afin qu’il puisse mettre le nom des 

présents de ce soir en face du clocher correspondant. Un petit repaire qu’il a bien apprécié . 

Geneviève demande ensuite à chaque membre du Conseil Pastoral de s’exprimer sur le questionnaire, adressé 

,concernant l’approfondissement de la foi. 

Beaucoup de remarques et de propositions ont été faites :   

Des choses existent déjà : maisons d’Évangile, groupes de prière, échanges à partir de la Parole, formation 

délocalisée,   caté,    aumônerie,   chorale,    rencontres avec les personnes détenues de saint Martin,  présence 

en EHPAD  et bien d’autres encore . 

Comment faire l’unité entre tous ?  comment mieux communiquer ?  comment pouvons nous marcher et 

avancer ensemble ? Nous sommes tous différents . Une grande diversité existe entre tous .  Il faut faire une 

communion de cette diversité, l’accepter   et surtout  marcher et avancer ensemble .  

Toutes les initiatives prises jusqu’à présent de quel ordre soient-elles nous amènent à rentrer dans cette 

démarche Synodale Missionnaire . 

Nous allons par conséquent nous mettre humblement en route pour discerner, délibérer et prendre les 

orientations pastorales nécessaires et adaptées à tous. Tournons notre regard vers l’avenir et enrichissons la 

Vie de notre  Église .  

 



 

Mgr Jean Pierre Samoride prend ensuite la parole pour nous expliquer comment nous allons procéder . 

 Nous allons travailler à partir de carnets de route. Ces carnets décrivent les différentes étapes de septembre 

2021 à septembre 2022. Il s’agit donc de créer des équipes .Chaque équipe nommera un animateur qui sera en 

lien avec les référents :   Geneviève Palvadeau et Michel Fruchard, et inscrira son équipe sur le site internet . 

Le rôle de l’animateur sera de diriger et d’accompagner la démarche du groupe avec l’aide du carnet de route 

qui est très bien fait .  Dans l’immédiat, un carnet est remis à chaque délégué au Conseil Pastoral mais d’autres 

pourront être mis à disposition en fonction des groupes qui vont se créer .  

Cette démarche à laquelle nous participerons avec joie interfère t elle avec les initiatives nées de nos 

rencontres  fructueuses sur la Liturgie ?  Certainement pas . Celles-ci nous serviront au contraire d’appuis et de 

lancements et il nous faudra concrétiser les souhaits et les propositions émises ici et là.  

Une première rencontre des référents et des animateurs est prévue le 18 Octobre .   

Au travail, constituons nos groupes  et nous verrons si le Sel a encore de la Saveur dans la Communauté de l’île 

de Ré . 

     Le Père Cottereau a lancé la Démarche Synodale au cours de la Messe de rentrée qui s’est tenue à Saint 

Martin le 19  Septembre .            


