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Notre petit journal paroissial vous accompagne pour les fêtes pascales , faites le
connaître mais aussi nourrissez le des nouvelles locales de vos clochers

NEWS

EDITORIAL : « Je ne crois pas en Dieu, je le vis » Maurice ZUNDEL

Maurice Zundel, né le 21 janvier 1897 à Neuchâtel et mort le 10 août 1975 à OUCHY, Paroisse du Sacré-Cœur, est un prêtre
et théologien catholique suisse. On a dit de lui qu'il se situe « au croisement des théologies protestante et catholique, de la
philosophie existentielle et du personnalisme ». Nous voici rendu à Pâques . Chacun et chacune d’entre nous est invité.e à
renouveler sa profession de foi. Je livre à votre méditation trois de ses citations :
1-Celui qui se nourrit du silence de Dieu finit par comprendre à quelles profondeurs on peut écouter.
2- Dieu apparaît autant que nous le laissons transparaître. Il est inutile de le démontrer : il s'agit de le montrer.
3- Si le mal, à sa manière, existe, Dieu en est la première victime.
Notre Église chrétienne possède bien des richesses dans la vie et la pensée de ses enfants. Dans quelques jours Charles de
FOUCAULT sera canonisé. En ces temps où des choix de société nous sont proposés, n’hésitons pas à nous nourrir de la vie
et de la pensée de ces personnages et de l’Évangile. Ainsi nous éclairerons notre conscience pour que tout homme
« personne et communauté » trouve son plein épanouissement.
Père M Cottereau

Les animations de carême
Vendredi 11 Mars à La Flotte
« La liturgie expression de la tradition vivante »

Vendredi 18 mars à La Couarde
« La solidarité – la fraternité »

C’est une quarantaine de personnes qui avait pris place à
l’église sainte Catherine, pour écouter Mgr Samoride
parler de la liturgie. Nous avons tous appris que, dès les
premiers chrétiens, le souvenir de la Cène avait conduit à
l’eucharistie qui avait fait l’objet de plusieurs définitions et
déroulements aux conciles de Nicée puis de Latran.
L’évolution de la société puis la naissance de l’imprimerie
ont permis d’unifier le « missel romain » dans le monde
entier. A nouveau, la liturgie au XIX ° siècle a évolué mais
c’est par le concile Vatican II, depuis 1970, que nous
connaissons la forme actuelle. Les discussions furent
riche sur le latin, la messe de Pie V, les langues
vernaculaires… L’Église évolue, ne nous tournons pas
vers le passé, avançons courageusement vers l’avenir et
progressons dans l’annonce du Christ !

Une trentaine de fidèles s’était rassemblées dans l’église
de la Couarde pour écouter le Père Jean Marie
Baillarguet, aumônier de la centrale, parler de l’aumônerie
catholique des prisons et de la solidarité et d’abord avec
les détenus qui sont à Saint Martin parfois depuis de
nombreuses années. On a donc appris avec profit le
travail de l’aumônerie, des bénévoles, des visiteurs,
l’accueil des familles et les messes préparées dans les
grandes occasions.
Le second exposé concernait plus la fraternité avec la
description et l’explication des actions menées par le
CCFD non seulement en France mais dans le monde
entier notamment pour les populations sous alimentées.

V

Vendredi 25 Mars aux Portes
« Chemin de croix dans la nature »
Sur le parking du Petit Bec, Jean-Pierre Neveur et Michel
Fruchard guettent la route qui vient de La Rivière.
L’équipe pastorale leur a confié une mission : organiser un
chemin de croix « revisité » par le CCFD-Terre Solidaire et
fondé sur l’encyclique « Laudato si ». La veille, ils ont
reconnu le terrain. Ils viennent d’apporter les livrets
imprimés par le secrétariat.
Le soleil brille et l’air est doux. Bientôt une quinzaine de
fidèles sont rassemblés. Le chemin de croix peut
commencer. On s’engage sous les frondaisons au long
des arbres qui portent les panneaux des stations.
Ce chemin de croix est « revisité » dans la mesure où,
s’il en suit le parcours traditionnel, chaque station est
assortie d’un extrait de « Laudato si », d’un commentaire
qui a trait à l’évènement commémoré ou bien à l’urgence
écologique vue par Yann Arthus-Bertrand ou Matthieu
Ricard. Par exemple : les lectures sont réparties entre les
fidèles et des chants, proposés par Françoise Fruchard,
entre les stations.
On arrive aux « Fontaines », son puits et ses chênes
verts séculaires. Le parcours devient plus ardu. On
escalade la haute dune qui mène à la maison qui lui est
dédiée.
Dernière station, la « Maison de la dune » et comme une
libération sa vue sur le plus beau paysage de l’île.

Vendredi 1er Avril à Rivedoux
« Le sacrement de réconciliation »

Environ 30 fidèles sont venus, dans l’église ND de
Lourdes, écouter notre Curé le Père Cottereau exposer ce
que le sacrement de réconciliation avait comme dimension
personnelle et communautaire. L’historique de la
confession, des expériences personnelles, des exemples
vécus, ont illustré l’exposé. La discussion sur les
définitions des mots utilisés, la faute, l’erreur, le péché,…
fut parfois vive, La nature humaine du confesseur, la
référence au Christ, notamment grâce à l’Évangile du 5°
dimanche de carême, ont soutenu les réflexions. Une
bonne définition laissée par le Père Cottereau : « le péché
c’est quand on refuse de se faire du bien à soi – même
ainsi qu’à ses proches »

La suite et la conclusion seront mises en pratique le mardi
12 avril au Bois Plage dans l’église de tous les Saints, par
la mise en œuvre du GPS (Guide, Pardon, Sacrement) et
une célébration pénitentielle.

Des compositions pour le temps du carême

Vendredi 1°
La Flotte

Loix

À nouveau la messe dans les EPHAD
Dès que l’autorisation de visites dans les EPHAD a été
formulée, la reprise des messes mensuelles pour nos ainés
a été actée.
Ci- contre, l’une
des premières
messe depuis des longs
mois à la
Tonnelle à Ste
Marie, à la
grande joie
des participants.

25 Mars 2022 à Saint Martin
« Fête de l’Annonciation »
et, en union avec le Pape, avec toutes les paroisses
catholiques, consécration à la Vierge Marie de la Russie
et de l’Ukraine

Une très belle messe à 18 heures à Saint Martin, suivie
par une cinquantaine de fidèles a permis de prier pour la
paix en ces temps tragiques où la guerre en Ukraine fait
tant de morts et de réfugiés civils.

UKRAINE : MERCI POUR VOS DONS !
Grâce aux nombreux dons que vous avez déjà réalisés et
recueillis, Le Secours Catholique, CARITAS FRANCE (“branche
française” du réseau mondial CARITAS) est en mesure de
soutenir les Caritas en Ukraine bien sûr mais aussi toutes les
Caritas proches. C'est la force du réseau Caritas International !
L'appel aux dons du Secours Catholique-Caritas France a été
entendu. Nous remercions les donatrices et donateurs qui nous
font confiance. Grâce à leur générosité, nous sommes en mesure
de soutenir des actions concrètes au service des victimes de
cette guerre.
Voici les retours les plus actualisés que nous pouvons vous faire
en cette fin mars 2022 : Le personnel et les bénévoles de Caritas
dans toute l’Europe de l’Est travaillent sans relâche pour venir en
aide à des milliers de réfugiés fuyant l’Ukraine, leur fournissant de
la nourriture, des médicaments et un hébergement temporaire, et
ce malgré une situation hautement précaire et dangereuse.
En Slovaquie, ce sont environ 70 000 Ukrainiens qui ont traversé
la frontière et les employés et bénévoles de Caritas de quatre
diocèses coordonnent au mieux leur réponse à cette crise des
réfugiés.

Caritas Pologne a travaillé en étroite coordination avec le gouvernement,
les ONG et ses partenaires diocésains locaux. Des « tentes de l’espoir »
ont également été installées aux postes frontières de Przemyśl, Zosin,
Hrebenne, Lubaczów et Dorohusk, où les arrivants ont la possibilité de se
reposer, de recevoir de la nourriture, du thé, du café, des vêtements
chauds, des articles d’hygiène et des médicaments.
Dans le même temps, en Roumanie voisine, où la police des frontières a
signalé l’entrée de 45 000 réfugiés en provenance d’Ukraine, Caritas
continue à mettre en place des centres de réfugiés dans différentes villes
pour offrir un hébergement, des repas ainsi qu’un transport aux
bénéficiaires.
Caritas Moldavie travaille avec les autorités locales et les paroisses pour
atteindre le plus grand nombre possible des 65 000 réfugiés qui ont
traversé la frontière en offrant de la nourriture, de l’eau, des kits d’hygiène
ainsi qu’une aide sociale et psychologique à des centaines de personnes,
en particulier des femmes et des enfants, dans les centres de réfugiés du
gouvernement à Chisinau, Ocnița et Palanca.
Caritas République Tchèque se concentre également sur l’aide aux
réfugiés ukrainiens. Le nombre de réfugiés dans le pays est d’environ 25
000, mais il devrait continuer à augmenter dans les jours à venir. Caritas
distribue de la nourriture et des vêtements, mais aussi d’autres articles
comme des chargeurs de téléphone portable, des téléphones portables et
des cartes SIM. Elle aide également les réfugiés à trouver un logement
sûr. L’équipe de Caritas aide également les réfugiés à demander les visas
et autres documents dont ils ont besoin.
Caritas Hongrie, en coopération avec le diocèse Caritas de Nyíregyházi
et le diocèse Caritas de Debrecen-Nyíregyháza, accueille les réfugiés au
poste frontière de Barabás-Mezőkaszony. Là-bas, les personnes fuyant
l’Ukraine peuvent se reposer dans un endroit chaud jusqu’à ce que des
proches viennent les chercher ou qu’elles atteignent un centre d’accueil,
d’où elles sont redirigées vers un hébergement.
Pendant ce temps, les employés et les bénévoles de Caritas Bulgarie,
par le biais de ses trois bureaux diocésains à Sofia, Rusa et Vitana, aident
les familles, les femmes et les enfants qui arrivent en leur fournissant un
hébergement, de la nourriture et des articles d’hygiène, ainsi qu’une aide
psychosociale

Pour les offices de la semaine sainte merci de les
consulter sur le site : iledereparoisses.fr
Démarche synodale diocésaine
« En Christ, vers le frère ».
Assemblée synodale du doyenné La Rochelle - Ré
samedi 7 mai 2022 à La Rochelle
Les 69 équipes fraternelles de notre doyenné regroupant près
de 350 personnes (120 dans l’Ile-de-Ré) ont transmis leurs
réflexions et propositions émanant des rencontres d’échanges
et de prières tenues d’octobre 2021 à mars 2022.
Celles-ci sont en cours de lecture. Aux alentours du 25 avril, un
document, fruit de la réflexion de toutes les équipes sera
transmis à chacun via l’animateur d’équipe. Chacun devra en
prendre connaissance et poursuivra sa réflexion personnelle
pour discerner des orientations prioritaires pour l’annonce de
l’Évangile sur notre territoire. Cette réflexion préparera
l’assemblée synodale de notre doyenné.
Les 350 participants sont invités à l’assemblée synodale dans
la cathédrale St Louis de La Rochelle (9h30-16h30) le samedi
7 mai 2022. Inscriptions avant le 30 avril
Cette étape essentielle permettra, pour notre doyenné, de
choisir les trois orientations missionnaires qui seront
transmises à notre Evêque.
Ce dernier nous enverra en mission à l’automne prochain.
G Palvadeau

