
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de la première communion 

Le dimanche 22 mai a eu lieu, dans l’église de Tous 
les Saints au Bois Plage, la cérémonie des premières 
communions pour une bonne dizaine de garçons et 
de filles. Au cours de la messe ils ont vécu ce 
sacrement dans le recueillement, l’ouverture du 
cœur et avec la force de l’Esprit Saint. 
Auparavant, le 11 mai, à la salle Saint louis de la  
Flotte avec leurs catéchistes et le Père Michel 
Cottereau, ils se sont préparés à recevoir 
l’Eucharistie   

 

 

 

 

 

 

 Au cours de cette sympathique journée ils ont pu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approfondir les questions et les réponses  sur leurs 
connaissances  religieuses. Ils ont accompli ce 
parcours comme un gymkana autour des points 
forts de la messe. 

 

 

 

 

 

 

Ils ont ensuite préparé et reçu le sacrement du 
pardon. Ce fut une journée de chants, de jeux  et de 
partage. En un mot, un moment fort et constructif 
pour les enfants et les animatrices. 

 

Notre petit journal paroissial  vous accompagne aussi cet été. Faites le connaître, mais 
aussi nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

 

L’écho des clochers 
Ensemble pastoral de l’île de Ré 

 N°31 - juin 2022 

 EDITORIAL                
« Juin » le temps des fêtes ? 

Tout au long de ce mois de juin, déjà commencé, et en regardant l’agenda, nous voyons que les fêtes ne vont pas manquer. Il 
y a bien sûr les fêtes des écoles, des mamans, des papas… La pandémie qui a ralenti (un peu ?) permet  bien des 
déplacements et des rencontres. De nombreux mariages et baptêmes reprennent. Les rencontres familiales, les cousinades 
se reprogramment. Bon, en un mot, la fête reprend ! C’est aussi  dans le prolongement du temps de Pâques, la fête de la 
Trinité, celle du Saint Sacrement et celle du Sacré Cœur. Jésus n’a pas manqué aussi de vivre la fête. Souvenez-vous à 
Cana… Six  jarres de cent litres chacune ! Il y avait de quoi faire la fête. Comment faire de  toutes ces rencontres un moment 
de vraie fête ? Dans un petit livre, Ta fête soit sans fin, frère Roger nous invite à vivre à chaque instant l’aujourd’hui de Dieu. 
« En tout homme se trouve une part de solitude qu’aucune intimité humaine ne peut remplir. C’est là que Dieu nous 
rencontre. » (Frère Roger)  
Que la joie suscitée par toutes ces fêtes soit aussi cette intimité où le Seigneur vient nous rencontrer.  
        Père Michel Cottereau 

 

 



PETIT GUIDE D’UNE CÉLÉBRATION 
EUCHARISTIQUE 

Il y a un peu plus d‘un an les membres du Conseil 
Pastoral ont été invités à constituer des petits groupes de 
villages pour réfléchir sur la liturgie. 
La majorité des paroissiens de Saint Martin étant « en 
prison », il nous a paru intéressant de travailler ce sujet 
avec le groupe de Partage Biblique de la Citadelle. 
Pendant plusieurs semaines, nous avons « décortiqué » 
une célébration tant du point de vue des fidèles que du 
célébrant.Tout cela a suscité de nombreuses questions 
sur les temps de la messe, le sens des gestes, des 
paroles, des couleurs … 
Parmi les détenus, il y avait un « chrétien en latence » 
selon leur propre expression qui nous avait demandé de le 
préparer à sa Première Communion. 
Pour lui et pour les nouveaux venus, pour les 
« recommençants », pour le conjoint d'un catholique ou 
les participants occasionnels à une célébration …, nous 
avons décidé de créer un livret expliquant la messe de 
manière simple, concise et agréable à lire.  
Et là, pour nous, le travail était terminé. 
En effet, les détenus de la Citadelle ont tout créé eux-
mêmes : les textes, la mise en page et bien sûr les 
dessins. 
Avant de demander à la direction de la maison centrale 
l’autorisation de pouvoir le diffuser en paroisse, nous 
l’avons soumis au Père Michel Cottereau.  
Un exemplaire a été remis à chaque membre du Conseil 
Pastoral . 

   Laurence et Martine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION SOCIALE 
 
« Le Centre d’action social d’une  
commune de l’île a signalé récemment 
 le cas d’un couple qui se sépare 
 dans l’urgence et dont la mère et ses 
 deux enfants se trouvaient sans logement du jour au 
lendemain pour quelques mois. C’est difficile à imaginer 
sur notre île ou les deux tiers des habitations sont des 
résidences secondaires. Mais le cas n’est pas rare surtout 
quand arrive l’été. On imagine aisément la détresse de 
cette mère sans appui familial local. Pas de solutions à 
court terme dans les mobiles homes des campings 
(réservés) ou dans les quelques logement vacants des 
communes.  
Un des paroissiens de La Couarde s’est emparé du 
problème et a demandé au P Cottereau de mettre à 
disposition, jusqu’à la fin du mois de juin, un logement 
dans un des presbytères, ce qu’il a volontiers accepté. 
Cette famille a donc trouvé un peu de répit jusqu’ à la fin 
du mois de ce mois et bénéficie de plus d’un  soutien 
moral et matériel si nécessaire.  
Nous lançons cependant  un appel aux bonnes volontés 
qui pourraient fournir un hébergement à cette mère et ses 
deux enfants en juillet et aout.  
 L’hébergement d’urgence n’existe pas de façon organisé 
dans l’île, la seule solution étant d’envoyer les personnes 
(souvent des séparations plus ou moins difficiles) à La 
Rochelle. Le collectif Ré-Unissons (dont fait partie le 
Secours Catholique) a beaucoup œuvré ces derniers mois 
auprès de le Communauté des Communes pour mettre 
une structure en place. Cela commence à porter ces fruits 
puisque la première réunion des acteurs du Social 
organisée par la Communauté des Communes va traiter 
de ce sujet le 17 juin ». 
Ph Chatin 
 

Les messes de la 2° quinzaine de Juin 
Le  Samedi à 18 H 30 
11 –Loix – Le Bois 
18 – Rivedoux – les Portes 
25 – Loix – Le Bois 
02 juillet  –Rivedoux – Les Portes 

Les dimanches à 10 h30 
12 –  St Clément -La Couarde – Sainte Marie 
19  - La Flotte – Saint Clément- St Martin (prof foi) 
26 –  St Clément-La Couarde – Sainte Marie 
03 juillet  - Site paroissial 

 
 

 



Sur la sainte Trinité par Hélène Thibault 
L’icône représentant les  
Trois Visiteurs à Abraham, 
 au désert, nous vient à  
l’esprit. 
Pourquoi la survenue de 
 trois messagers, en plein 
 désert, plus de 1000 ans avant notre ère, est-elle reconnue 
comme Présence de Dieu, exprimant le désir d’une rencontre, 
d’un partage, d’une vie de Dieu au plus près de nous ?La 
présence de Dieu se déploie dans notre histoire, dans cette 
abondance de relation, et de mouvement vers l’homme.- Depuis 
la création, Dieu est présent ainsi, en son Verbe et fils Jésus, 
l’Emmanuel, Sauveur par le sacrifice de sa vie, et dans l’Esprit 
Saint qui nous inonde- .Le mot de Trinité n’est pas dans 
l’Évangile ; il n’apparait que dans les premiers siècles. L’idée a 
suscité bien des recherches, des débats, et des conciles pour 
fixer ce donné de la foi chrétienne.- Ce mot dit l’indicible ; il dit 
comment notre Dieu, l’unique Dieu de nos pères, vient dans 
notre histoire et au cœur de notre vie, comment Il vient 
rencontrer l’homme- .C’est Dieu qui nous invite à entrer dans sa 
propre danse relationnelle, déjà présente en lui-même, mais en 
mouvement débordant vers nous et pour nous. C’est Dieu qui 
nous invite aussi, dans ce « Vent qui souffle où Il veut -Jn 3,8 », 
à sortir de nous- même, de nos peurs, de nos limites, et qui nous 
porte au monde, avec force et douceur à la fois. - Il nous indique 
le chemin d’une Église plurielle et unie, forte de sa diversité. 
Références 

« Les Trois Visiteurs »      Joseph Moingt      DDB 1999 

« Dieu n’est pas solitaire» Jean-Noël Bezançon DDB 1999 

 

Les pépites des médias chrétiens… (1°partie) 
par  Jean-Marc Lundgren 

Grâce aux moyens de communications actuels, nous 
vivons dans un monde submergé par  l’information en tout 
genre. Comment choisir, si l’on souhaite garder sa 
boussole orientée vers le Christ ? Ce modeste article, en 
livrant un témoignage personnel, a seulement pour but de 
proposer quelques pistes… 

Les médias chrétiens à travers la presse, la radio, la 
télévision, internet… offrent une « nourriture » spirituelle 
abondante et très souvent de grande qualité. 

Dans la presse, l’hebdomadaire « Famille Chrétienne », 
par des articles courts ou des pages spéciales toujours 
bien rédigés, présente l’actualité générale, l’actualité 
religieuse mais aussi des chroniques variées, de l’humour, 
des conseils pour choisir les programmes de télévision et 
s’adresse à toutes les générations. Pèlerin Magazine, 
des éditions Bayard,est plus généraliste. 
Indispensables pour suivre la messe le dimanche et en 
semaine, il existe entre autres des livrets tels Magnificat 
avec de nombreux commentaires ou Prions en Église, 
plus simple.  
Dans le domaine de la radio, RCF (radios chrétiennes 
francophones créées à Lyon en 1982 à l’initiative de Mgr. 
Albert Decourtray),95.5 sur l’Ile de Ré ou sur internet, 
diffuse des émissions passionnantes qui aide à déchiffrer 
l’actualité et à faire grandir notre foi. 
Chaque matin l’Évangile du jour est lu et commenté à 
7h45 et 8h45. Après la matinale vient l’émission « Je 
pense donc j’agis » qui donne notamment la parole aux 
auditeurs. Cette radioœcuménique, sans publicité, par la 
pertinence de ses émissions à la fois nationales et locales, 
devient vite une amie quotidienne. 
 
Honneur à Saint Charles de Foucauld 
par Marc et Marie-Hélène Thery 

Nous étions des centaines, ce dimanche 15 mai, à assister 
à une messe en l’honneur de Charles de Foucauld dans 
l’Eglise Saint Augustin à Paris. En effet, c’est là où tout a 
commencé pour le futur saint. Après Saint-Cyr et une vie 
bien dissolue, Charles a cherché Dieu. Il l’a trouvé avec 
l’aide de l’Abbé Huvelin, vicaire de la paroisse. Fin octobre 
1886, l’abbé lui a demandé de se confesser et de 
communier. Ce qu’il a fait et ce qui lui a ouvert la voie que 
nous connaissons tous et la vie dédiée au Cœur Sacré de 
Jésus : La Trappe de Notre-Dame des Neiges, puis 
Nazareth avant de rejoindre le désert du Sahara, les 
Touaregs et Tamanrasset où il sera assassiné le 1er 
décembre 1916. 
Oui, notre paroisse rhétaise était bien là dans ce lieu ô 
combien symbolique, au moment même où le Pape 
François canonisait Charles de Foucauld à Rome. 
Autour de l’Abbé de Wattren, vicaire,et d’une délégation 
de Saint-Cyriens en grande tenue, nous avons tous repris 
la prière d’abandon :« Mon Père, je m'abandonne à Toi. 
Fais de moi ce qu'il Te plaira. Quoi que Tu fasses, je Te 
remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout ». 

COURRIER des LECTEURS 



La fête du baptême 

 

 

 

 

 

 

Après deux années d’interruption liée aux exigences 
imposées par les protocoles sanitaires, en 2020 et 2021, 
une réunion de parents domiciliés dans l’île et qui ont 
demandé que leur(s)  enfant(s)  soi(en)t baptisé(s) a eu 
lieu le 9 avril dernier.  
Onze couples y avaient été invités, neuf ont pu y 
participer. 
 Le P Cottereau, accompagné de Michèle Gendre, a 
conduit lui-même la réunion. 
A la fin du mot d’accueil du P Cottereau, les participants 
ont été invités à se présenter et à exposer en toute  
simplicité ce qui les avaient conduits à entreprendre cette 
démarche et quel sens ils lui donnaient. 
Les réponses furent diverses : entrer dans la communauté 
chrétienne, continuer une tradition familiale ou pouvoir 
poursuivre vers d’autres sacrements. 
Certains sont restés silencieux. Ce n’est pas toujours 
facile de parler en « terre inconnue ou oubliée » ! 
Mais ces échanges ont permis d’ouvrir un chemin vers 
une véritable catéchèse sur les sacrements. 
Puis le rituel du baptême a été expliqué en reliant chaque 
symbole à la Bible. 
Lorsque la fin de la réunion est arrivée l’ambiance s’était 
un peu détendue, ce qui montre bien que cette 
préparation doit se faire sur plusieurs rencontres, si l’on 
souhaite une bonne participation. 
Une seconde réunion a été organisée le 24 mai pour les 
couples qui n’avaient pu venir à la première réunion.  
Cette seconde réunion était conduite par Michèle Gendre 
accompagnée de Geneviève Palvadeau.  
Cette reprise montre à quel point ces réunions sont 
nécessaires pour aider les parents à prendre conscience 
de l’engagement qu’implique le baptême. 
MGL 
 

Echos du Conseil économique  
Le conseil économique s’est réuni le 19 mars et le 4 mai 
Les comptes provisoires de résultat ont été distribués aux 
membres du conseil en attente de  leur validation par 
l’association diocésaine. Si les recettes 2021 ont été 
supérieures à celles de 2019 il en est malheureusement 
de même pour les charges, notamment celles 
incompressibles comme l’eau, le chauffage et l’électricité. 
L’attention a été attirée par la taxe d’habitation sur les 
presbytères votée par deux nouvelles municipalités de 
l’île. Un bail de mise à disposition d’un local annexe au 
presbytère des Portes  a été signé entre l’ensemble 
pastoral et la municipalité, avec en contre partie, la remise 
en état du local.  
Pour le presbytère d’Ars, les devis de remise en état sont 
maintenant disponibles ainsi que ceux concernant la 
cuisine et la salle d’eau du rez de chaussée. Pour la salle 
Saint Louis à La Flotte, les  travaux de plomberie à l’étage 
ont été réalisés en mai et la peinture de la salle du 
catéchisme  au rez de chaussée faite début juin. Pour les 
deux ans qui viennent, les travaux de rénovation des 
presbytères d’Ars et des Portes sont retenus. 
Grâce au montant de la souscription et du complément de 
l’ensemble pastoral l’orgue du Bois plage peut être 
envisager son installation cet été. 
La société Alfa Audio doit être sollicitée pour la sono de 
l’église de la Flotte. 
Une discussion sur les capacités d’accueil des 
presbytères pour les prêtres non- résidents l’été, a amené 
à mieux définir celles-ci et à envisager une contribution 
financière pour faire face aux frais d’entretien. 
JCB 

Les visites guidées des églises 
Dès la mi-juin les visites des églises de l’ensemble 
pastoral  reprennent. Elles sont gratuites  grâce aux 
bénévoles qui s’impliquent à donner aux visiteurs 
l’histoire de leur paroisse et les éléments les plus 
remarquables de leur église. 
Ars – du lundi au samedi  11 H 15 (après la 
réouverture de l’église) 
Le Bois Plage – tous les lundis de 10 H 30 à 12 H 30  
Les Portes –tous les vendredis à 10 h 30 
La Flotte – les mardis et jeudis à 10 H 30 
Sainte Marie – les mercredis à 10 H 30 
Exposition : le patrimoine religieux de l’ Île de Ré 
à partir du 25 juin en l’église église de La Flotte 

 


