
ENSEMBLE PASTORAL DE L’ÎLE DE RÉ 

 
Compte rendu de la réunion du conseil pastoral du 8 novembre 2017 

Présents : Père Michel Cottereau,  Mgr Samoride, Geneviève Berthomes, Martine Berthou, 

Martine Borit, Françoise Fruchard, Martine Lépron, Geneviève Palvadeau, Béatrice Sadoul. 

Absente : Fatima Matos 

 

De l’équipe pastorale : Michèle Gendre 

 

Ouverture de la réunion avec l’Évangile du jour :   Luc 14, 25-33 

En préliminaire,   le P Cottereau cite les absents : 

 - Jean-Claude Brochard, s’excuse de ne pas être présent à cette réunion en raison de sa démission 

du poste de responsable du secteur de l’île de Ré du secours catholique. 

 - Christian Lemaignan qui fait connaitre sa décision d’arrêter sa collaboration avec le conseil pastoral 

de l’île en raison qu’il n’habite plus au Bois. Il est maintenant installé à La Rochelle où il a déjà un 

emploi du temps très chargé.. 

Puis le P Cottereau annonce l’arrivée de Martine Lépron représentant la paroisse de Saint Martin. 

 

Mgr Samoride, prêtre coopérateur de l’ensemble pastoral depuis septembre 2017, participe pour la 

première fois aux travaux du conseil pastoral. 

A son intention un tour de table de présentation est effectué pour permettre à chaque participant de 

se présenter.  

 

Ce tour de table fait ressortir une nouvelle fois les paroisses non représentées au sein du conseil 

pastoral : Rivedoux, Loix, Le Bois. 

Ordre du jour : 

  - Retour sur notre rassemblement du 1er octobre.  

     « Les fraternités en mission » Suites à donner ? Les étapes. 

  - Le temps de l’Avent 

  - Questions diverses 

1 - Retour sur le rassemblement du 1er octobre 

Le rassemblement du 1er octobre a montré l’existence d’un grand nombre de groupes constitués 

(chorale, maisons d’évangile, accueil dans les églises, service évangélique des malades, équipes 

d’accompagnement des familles en deuil, les rencontres  œcuméniques, le rosaire, la catéchèse, le  

cercle de l’alliance, les groupes de rédaction de la prière universelle, l’aumônerie de la maison 

centrale, le dialogue contemplatif, la communauté de vie chrétienne). 

L’intérêt de cette rencontre était à regarder si les trois points qui définissent une fraternité en 

mission étaient  vécus au sein de ces groupes qui se rencontrent régulièrement  ou si, 

éventuellement, ils pourraient tendre vers cet objectif, à savoir : 

 - vivre un temps de prière ensemble, 

 - vivre un temps fraternel et convivial 

 - vivre un temps de service concret. 

 



Les membres du conseil  s’expriment sur le fait  que la mise en place des fraternités en mission 

semble plus facile en zone urbaine qu’en zone rurale. 

Cependant, depuis le 1er octobre, certains groupes, dont le cercle de l’alliance (cercle de lectures 

chrétiennes), mènent une réflexion pour s’approcher au plus près des trois pistes citées. 

Le Père Cottereau pose les questions : 

Qu’envisager pour l’avenir ? 

Que peut on faire pour aider les groupes ? 

A partir de cet inventaire, que faire pour aller plus loin ? 

Il ressort des discutions que peu de personnes sont vraiment informées de ce que sont les fraternités 

en mission. Il serait bon de donner une information plus précise sur les souhaits de Mgr Colomb. 

Les plaquettes ont été effectivement données aux seuls participants du 1 er octobre et l’évêché 

semble ne plus avoir de réserve car une nouvelle édition devrait sortir prochainement. 

Le Père Samoride demande au conseil pastoral  de regarder l’ensemble des groupes qui existent et 

de leur proposer une méthode de travail.  Pour cela, il faut connaitre également qui sont les 

personnes référentes, vers qui les messages doivent être adressés. 

La décision est donc prise d’organiser une réunion avec ces référents dont les noms, dans un premier 

temps, seront pris selon la liste des rapporteurs des différents groupes de travail. Cependant le choix 

de désigner une autre personne reste possible. 

La démarche est de connaitre si une réflexion est menée depuis le 1er octobre. 

La réunion est à prévoir en janvier. 

2 - Le temps de l’Avent et la fête de Noël 

 Le circuit des crèches  

 Comme les années précédentes, la diffusion d’un document avec les lieux où sont les crèches 

ainsi que les thèmes choisis doit être diffusé. Cela permet  aux visiteurs qui ne rentrent pas dans les 

églises d’en faire le tour. 

Il est remarqué que la mise en place et le retrait des crèches ne se font pas à la même date dans 

toutes les églises.  

Le P Cottereau précise que la période de référence est le temps de l’Avent et  le temps de Noël. 

Pour inciter les enfants à participer à la découverte des crèches ne faudrait il pas  doubler ce 

parcours d’un jeu à leur intention ? 

 

 Le repas du secours catholique 

 L’information, parvenue de manière non officielle nous informe que le repas de Noël offert par 

le Secours Catholique aux personnes seules et aux personnes en difficulté, n’aurait probablement pas 

lieu par manque de bénévole. 

Mais cette information n’est pas encore confirmée. 

 

 Le P Samoride relate son expérience à La Rochelle où quelques bénévoles se partageaient 

plusieurs rues pour souhaiter un « Joyeux Noël » en sonnant aux portes des résidants et en leur 

offrant une lumière. Les commentaires sont admiratifs. 

 Calendriers des propositions  

 Le 3 décembre (1er dimanche de l’Avent) les enfants du catéchisme et leurs familles sont 

invités à se rassembler à La Flotte (Salle St Louis) pour un après midi festif, organisé par Marie 

Christine Denis et les catéchistes. 



 Une messe est prévue en fin d’après midi dans l’espoir de  rassembler les enfants, les parents 

et la communauté chrétienne habituelle. 

 La Lumière de Bethléem 

 Elle arrive à La Rochelle le 17 décembre 2017. Elle sera partagée lors de la célébration de 18 H 

en l’église Saint Sauveur. 

Habituellement, cette flamme était remise aux Sœurs de la Sagesse avec lesquelles il était possible 

de la partager. Maintenant, avec l’absence de cette communauté, il faut proposer autre chose. 

Martine Borit se propose d’ aller chercher ce symbole à La Rochelle. 

Un lieu d’accueil et de conservation reste donc à définir. 

 Proposition de Françoise Fruchard 

 Françoise propose d’animer trois moments de spiritualité ( trois mardis) basés : 

 - le premier, sur une œuvre musicale : « le Miroir de Jésus » 

 - le deuxième et le troisième sur l’Annonciation dans la peinture italienne. 

Ces réunions auraient lieu à Loix le 5 décembre, au Bois les 12 et 19 décembre à 15 H 

 Concert de chants de Noël 

 Le concert de la chorale inter-paroissiale est prévu le 17 décembre à 16 H 30 dans l’église d’Ars 

 Vente au profit de l’œuvre d’Orient 

 Une vente de confitures est prévue, dans l’église de La Flotte, le 25 novembre de 10 H à 17 H 

et le dimanche 26 après la messe jusqu’à 17 H 

Le Conseil pastoral valide ces propositions 

3 - Questions diverses 

 Les messes de Noël :  

 Messes de la nuit à Ars et la Flotte 

 Messes du jour  à Saint Clément, Sainte Marie et Saint Martin 

La question est posée de savoir, si, malgré les travaux, il est judicieux de mettre une cérémonie dans 

l’église d’Ars. A priori, cela ne semble pas poser de problème, des chaises seront ajoutées dans la nef 

de l’église primitive face à l’autel. Ceci dans le respect des règles de sécurité. 

 Remplacement de Jean-Claude Brochard au conseil pastoral. 

 Il serait bon de procéder au remplacement de M Brochard par un autre membre de l’équipe 

locale du secours catholique. Georges Decrooc accepterait-il cette fonction ? Martine Borit est 

chargée de lui en parler. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Prochaine réunion :  le  16 janvier 2018 - 20 H 30 -  Nouvelle Providence  

Ordre du jour :   

  - Temps de regard sur la vie des hommes 

  - Retour sur la période de l’Avent et la fête de Noël 

  - La pastorale du tourisme 2018 ( réunion, préparation etc ..) 

  - Préparation de la réunion du 30 janvier - Les fraternités en mission 

  - Questions diverses 


