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Notre petit journal paroissial vous accompagne pour le temps Pascal, faites le
connaître mais aussi nourrissez le de nouvelles locales de vos clochers

NEWS

« En Christ vers le frère »
Depuis plus d’un an, notre diocèse est entré dans une démarche synodale. Samedi 7 mai dans la cathédrale de La
Rochelle ce sont réunis bon nombre de croyants qui ont œuvré, dans cette démarche de réflexion. Trois axes ont été
retenus. Ils seront confirmés par notre évêque et nous serons envoyés en mission dans chacune de nos paroisses. La
mission : un thème récurrent, un thème bateau où on y fourre un peu de tout. En méditant sur cette démarche, je me suis
souvenu de quelques mots inscrits au dos d’une petite carte. C’était celle de l’anniversaire d’ordination épiscopale d’un de
nos anciens évêque : François Favreau. Voici ce qu’il disait : La mission est rude ; la passion est ardente ; l’espérance
est pacifiante. La mission est rude, ne pas se décourager, devant la tâche qui parait immense. Il y aura toujours des
râleurs pour dire rien ne change, c’est toujours la même chose. La passion est ardente, sommes-nous des « Amoureux » de
l’Église corps du Christ et temple de l’Esprit ? L’Espérance est pacifiante. Vivre ce défi dans les temps où nous sommes
c’est accueillir la Paix du ressuscité. Soyons des artisans de Paix, celle qui nous vient de Dieu en Jésus-Christ.
Père Michel Cottereau

Les célébrations des Rameaux sur l’île
En ce week-end des 9 et 10 avril les cérémonies
traditionnelles ont eu beaucoup de succès.
Nombreux les fidèles qui ont fait bénir soit les
rameaux de buis soit les rameaux d’olivier lors de la
célébration de l’entrée de Jésus à Jérusalem. Le
temps clément a permis que la bénédiction se fasse
sur les parvis avant l’entrée en procession dans
l’église
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Ce fut ensuite la proclamation de l’Évangile de la
Passion de Luc, mise en lumière par plusieurs
lecteurs ayant répété le texte soigneusement avec le
célébrant. Pour mieux intéresser les jeunes et

moins jeunes un diaporama était projeté à LaFlotte
pour illustrer l’Évangile
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Le Jeudi saint avec l’école Sainte Catherine
C’est dans la matinée du 14 avril que tous les élèves
de l’école sainte Catherine, avec leurs professeurs,
se sont retrouvés dans l’église de La Flotte avant de
partir en vacances.
Notre curé, le Père Michel Cottereau, a pu ainsi leur
détailler et leur expliquer les cérémonies de la
semaine sainte qui se déroulent avant Pâques. Leurs
significations profondes et leur actualité dans nos
vies. La discussion avec les jeunes, leurs
interrogations et les réponses ont fusées dans

l’assemblée et le dialogue avec le Père a été vivant
et riche. La matinée s’est terminée par une prière de
toute l’assemblée. (photo JCB)
La semaine sainte
Cette année l’ensemble pastoral a renoué avec les
calendriers liturgiques « normaux » c’est-à-dire avant
« Covid ». C’est-à-dire que les célébrations du jeudi
saint et du vendredi saint ont permis de rassembler
l’ensemble pastoral dans sa totalité.
À Saint Martin le Jeudi Saint à 18 H 30 et au Bois
Plage le Vendredi Saint à 18 H 30. Ces célébrations
ont été largement suivies et renouent avec une
pratique de prière et de manifestation chrétienne
pleine d’espérance.

La chorale inter- paroissiale ( Photo CG)
Les chemins de croix du Vendredi Saint
Le vendredi 15 Avril à 15 H plusieurs chemins de croix
avaient été organisés notamment à La Couarde et à
La Flotte. Bien préparés par les équipes liturgiques,
alternant prières et chants devant les 15 stations ils
ont été suivis par une assemblée fournie et nous nous
en félicitons avec des jeunes et des enfants.

La Couarde

Le Jeudi Saint à Saint Martin
Une très belle cérémonie, le soir, en mémoire de la
Cène du Seigneur a été suivie par une assemblée
importante dans l’église de Saint Martin. Concélébrée
par les Pères M Cottereau et J P Samoride, marquée
par le lavement des pieds après l’homélie qui
rappelle l’attitude du Christ serviteur, la cérémonie a
bénéficié du soutien par les chants de la chorale
inter- paroissiale qui a été très appréciée.

La Flotte
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Les célébrants à Saint Martin (photo CG)

Veillée Pascale
Le samedi 16 avril a été marqué par les veillées
pascales qui se sont déroulées à Sainte Marie et à
Saint Clément. Suivis par des assemblées fournies
elles ont marqué la fin de la Semaine Sainte et dans
l’espérance de la résurrection du Christ

Une initiative heureuse la petite classe en garderie
durant la messe.
Démarche synodale missionnaire « En Christ, vers le
frère ».
Assemblée synodale du doyenné La Rochelle - Ré du
7 mai 2022 dans la cathédrale St Louis de La Rochelle
Ce rassemblement a réuni autour des prêtres, des
diacres, des communautés religieuses, des équipes
pastorales, 120 personnes des 69 équipes fraternelles de
la démarche synodale de notre doyenné.
Vingt orientations missionnaires, fruit de la réflexion de
toutes les équipes réunies depuis octobre 2021 étaient
proposées.
Trois orientations missionnaires étaient à choisir. Celles-ci
devant être transmises à notre Evêque qui nous enverra
en mission à l’automne prochain.
Nous nous sommes rendus disponibles, à l’écoute de
l’Esprit, pour discerner ensemble des chemins
d’évangélisation dans notre doyenné, pour les années à
venir.

La nuit Pascale à Saint Clément (photos GP)
Pâques
Le dimanche 17 Avril, la fête de Pâques a permis à
un nombre considérable de fidèles de célébrer la
résurrection du Christ, l’affluence de jeunes a été très
encourageante à La couarde et à La Flotte
Le dimanche de Pâques à La Flotte
-

-

-

Les trois orientations choisies sont :
Faire de la célébration de la messe un moment de joie, de
belle liturgie, de sacré, d’échange avant ou après. Veiller à
utiliser un vocabulaire accessible à tous (y compris ceux
dont le français n’est pas la langue maternelle). Penser
différents types de liturgie pour ne perdre personne en
chemin.
Synodalité : Développer la participation de l’ensemble des
baptisés (laïcs et clercs) dans le discernement, la prise de
décision et la mission d’évangélisation dans la
gouvernance partagée, faire évoluer les équipes
pastorales.
En renouant avec la tradition sociale de l’Eglise, prendre
soin des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées,
des malades, des réfugiés, des prisonniers… Être des
chrétiens dans la cité.
G Palvadeau

Les jeunes
après la
procession
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Dimanche 22 mai à 10 H 30 au Bois Plage,
célébration des premières communions

