
Ensemble pastoral  

   de l’île de Ré 

 

Conseil pastoral du 16 mai 2018 

 

Présents : Pères Michel Cottereau et Jean-Pierre Samoride ; Geneviève Berthomès, Martine 

Berthou, Françoise Fruchard, Martine Lépron, Geneviève Palvadeau, Béatrice Sadoul, 

Georges Decroocq (Secours catholique) ; Michèle Gendre et Michel Fruchard (Équipe 

pastorale). 

 

Prière avec l’Évangile du jour (Jean 17, 11-19) 

 

1 – Regard sur la vie des hommes 

  11 – Geneviève Berthomès soulève la question des travailleurs saisonniers qui éprouvent des 

difficultés à se loger du fait de la cherté des loyers. 

    Le Père Cottereau pense qu’il n’y a pas de solution évidente. Il en a parlé au président de la 

Communauté de communes sans que rien ne bouge. 

    Le président du Secours catholique souhaitait qu’un ancien presbytère soit dédié à l’accueil 

des saisonniers mais ça ne paraît pas possible. 

    Les participants recherchent les responsabilités et évoquent les communes, les employeurs, 

la communauté de communes… sans qu’elles apparaissent clairement. 

    Certains souhaiteraient que de vieux mobil-homes payés par les communes ou la 

communauté de communes soient implantés dans les campings pour faire face aux besoins. 

    Martine Lépron propose qu’on évalue d’abord les besoins à partir de statistiques que 

pourrait fournir la chambre de commerce. 

 

  12 – Françoise Fruchard estime que la consultation sur la bioéthique n’a pas eu beaucoup 

d’écho au sein de notre communauté. 

    D’autres pensent qu’il suffisait de se renseigner de sa propre initiative. On reconnaît 

finalement que les messages de sensibilisation adressés par Katia Mikhaël n’allaient pas 

jusqu’à la base. 

    Globalement, l’avis général est plutôt pessimiste : même si des voix s’élèvent, beaucoup 

semblent résignés à l’adoption de la PMA, de la GPA et de l’euthanasie. 

    Quelques-uns pensent que ce n’est pas une raison pour se taire. 

 

  13 – Michèle Gendre s’est sentie interpellée par les attentats anti-chrétiens en Indonésie. 

 

2 – Pastorale du tourisme 

    Le Père Cottereau indique qu’il y aura une réunion à Saintes conduite par Sébastien Beau, 

le 17 mai, sur le thème de « comment rendre les églises accueillantes ». 

    Martine Lépron y assistera, mais Sébastien Beau viendra dans l’île pour renouveler cette 

réunion à une date qui n’est pas encore fixée. 

    Pour le reste, les activités se mettent en place doucement et renouvellent celles de l’an 

dernier (visites d’église, pastorale du sel…). Tôt ou tard, il faudra faire évoluer ces 

propositions. 

    Martine Berthou pense que cela n’intéresse guère les estivants don la principale demande 

est d’aller à la messe. 

    L’équipe de La Flotte a préparé une fiche destinée au sondage des estivants quant à leurs 

attentes. Le Père Cottereau donne son accord pour sa diffusion à l’ensemble des différents 

clochers. 



    Quant à lui, il reprendra « les mercredis de Saint-Martin » (laudes, accueil avec 

confessions, messe) et travaille actuellement sur la répartition des célébrants pendant l’été. 

    Geneviève Berthomès suggère que des feuilles en allemand, anglais, italien, espagnol… 

soient mises en place dans chaque clocher pour permettre aux étrangers de suivre la messe. 

    Le Père Cottereau demande à Martine Lépron de se renseigner auprès de Sébastien Beau 

pour savoir si les fiches PTRL existent encore. 

    Geneviève Berthomès suggère encore que des feuilles spéciales soient distribuées aux tout-

petits pour éviter qu’ils déversent leur trop plein d’énergie sur les fascicules de chants. La 

solution « Prions en Église – jeunes » est trop onéreuse. 

    Michèle Gendre cherchera une solution avec Marie-Christine Denis. 

    Françoise Fruchard suggère de leur distribuer les carnets de chants bleus d’été obsolètes. 

 

3 – Fraternités en mission 

    Le Père Cottereau indique qu’il a reçu quelques réponses à la lettre de relance sur les 

« Fraternités en mission ». Elles le conduisent à se demander s’il a bien été compris. Il 

s’agissait dans son esprit que chaque groupe constitué soit capable de relire ce qu’il fait et 

voie s’il entre dans le cadre d’une fraternité. Or, généralement, la réponse est : « nous ne 

voulons pas faire quelque chose de plus. » 

    Il s’agit simplement de se poser trois questions :  

- dans notre groupe, est-ce qu’on prie ?  

- est-ce qu’on a des moments de convivialité ? 

- quelle est notre mission ? 

    Pour Martine Berthou, notre problème est de savoir si nous sommes capables de nous 

ouvrir aux autres. 

    Béatrice Sadoul indique qu’il y a déjà eu débat au sein du groupe de la bibliothèque 

religieuse d’Ars et que la question est : « Comment faire pour aller plus loin ? » Elle en 

reparlera à la prochaine réunion à la lumière des éclaircissements de ce soir. 

    Le Père Samoride précise que les trois points constitutifs d’une fraternité ne sont rien 

d’autre qu’une grille d’évaluation qui permet à chaque groupe de sortir de sa routine et de sa 

culture catholique qui nous amenaient à attendre que les gens viennent chez nous au lieu 

d’aller vers eux. 

    Le Père Cottereau souhaite que chaque groupe prenne conscience de ce qu’il vit pour le 

communiquer aux autres afin qu’ils découvrent la richesse de ce qui se passe. 

    Michel Fruchard remarque que c’est ce qui a été fait lors du rassemblement des chrétiens 

sur le thème de la joie qui a été productif et n’a débouché sur rien de concret. 

    Il est précisé qu’il a été demandé aux groupes de répondre avant le 15 mai parce que 

l’ensemble pastoral devait rendre compte au diocèse pour cette date. 

 

4 – Conseil pastoral 

    Le Père Cottereau indique qu’il souhaite reconstituer le conseil pastoral qui a perdu nombre 

de ses membres. 

    Une grande consultation va être organisée pour demander : 

- Qui voyez-vous pour siéger au conseil pastoral ? 

- Seriez-vous volontaire ? 

    Il ne s’agit pas d’une élection, mais bien d’une consultation. 

    Il faut également déterminer ce qui est souhaitable pour la composition du conseil : 

- un représentant par clocher ? 

- un représentant fonctionnel ? 

 

 



5 – Questions diverses 

  51 – Le Père Samoride constate que, lors des messes de l’Ascension et de la Pentecôte, les 

livrets de chant se sont trouvés en nombre insuffisant. 

    Cela provient de deux causes : 

- le nombre d’exemplaires a été calculé pour la fréquentation ordinaire au printemps, 

- un ramassage hâtif fait parfois mélanger les fascicules des diverses saisons. 

    Il faut trier les livrets et les reclasser. 

    On pourrait également éditer des feuilles particulières pour les fêtes du printemps très 

fréquentées par les touristes. 

 

  52 – Georges Decrocq fait état de la mauvaise qualité de la sono de l’église de La Couarde. 

    Le Père Cottereau signale qu’il ne s’agit pas d’un cas unique et que des devis ont été 

demandés pour plusieurs églises prioritaires : La Couarde, Le Bois et Loix. 

 

  53 – La mairie d’Ars a édité des « flyers » pour lancer une souscription auprès des fidèles à 

propos de la restauration de l’église Saint-Étienne. 

     Il convient de réclamer des exemplaires afin de les diffuser dans toutes les églises. 

 

 

 

Prochaine réunion 
 

Mercredi 26 septembre 2018  

 

à 20 h 30 
 

 

 

 


