
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mercredi des cendres  

Le 02 Mars au Bois plage à l’église de tous les saints se 

sont retrouvés à 18 H environ 150 fidèles pour une 

cérémonie d’ouverture du Carême très priante. 

Dans son homélie le Père M Cottereau  a voulu que cette 

année  soit « un retour aux sources » en prenant : 

La prière, comme un puits  pour atteindre au fond de 

notre âme la présence de Jésus Christ. 

Le jeûne, comme une citerne en allant puiser dans nos 

réserves pour faire bon usage des richesses que l’on 

possède en soi. 

Le partage, comme une source qu’on ne peut pas retenir, 

source de la vie qui jaillit en moi pour être partagée. 

Un chemin de carême sous le signe des 3 S  

Secret – Silence - Sérénité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Vendredis de Carême 

En cette année 2022 , du 11 mars au 10 avril, sont 

programmées  5 rencontres : La Flotte le 11 mars, La 

Couarde le 18, les Portes le 25, Rivedoux  le 1° Avril, et le 

12 avril au Bois Plage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre petit journal paroissial  vous accompagne pour le carême et ce printemps, faites 

le connaître mais aussi nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 

 

 

NEWS 
 

N°28 - Mars 2022 

EDITORIAL 

« D’où viennent les guerres ? » 

Je vous invite à relire la lettre de Saint Jacques (vous pouvez aller la relire entièrement, mais laissons résonner ces 

quelques mots) : « D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement 

de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 

n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en 

conflit et vous faites la guerre. »  Il y a un peu plus d’une semaine, nous avons commencé le carême. La 

situation internationale n’est pas sans nous poser de graves questions. Elle nous provoque à un élan de 

compassion de générosité et surtout de prière pour la paix. Mais c’est déjà au-dedans de nous et au cœur de nos 

communautés, humaines, familiales et ecclésiales que nous avons à bâtir la paix. Le carême est le temps où nous 

pouvons ouvrir les portes de l’amitié et de la fraternité. C’est le chemin qui nous mène à Pâques où le tombeau et 

l’avenir sont ouverts.  

                                                                                               Père Michel Cottereau 

 

 

  



 

 

  Les Dons pour les populations Ukrainienes 

 
Alors que le conflit s’intensifie en Ukraine, le Secours Catholique Caritas 

France lance un appel aux dons pour venir en aide aux civils. Les 

déplacés et les réfugiés dans les pays européens, mais aussi les 

Ukrainiens restés sur place, ont un besoin urgent d’aide humanitaire. 

Le conflit en Ukraine s’enlise et touche durement les populations. La 

Russie intensifie ses attaques sur le pays et les bombardements se 

multiplient. « La situation sur place est très instable et le conflit touche 

toute la population. De nombreux civils ont besoin d’une aide 

humanitaire urgente. », explique Benoît-Xavier Loridon, directeur de 

l’Action et du plaidoyer international au Secours Catholique-Caritas 

France. C’est pourquoi l’association lance un appel aux dons. 

 En Ukraine, les fonds récoltés seront alloués à notre partenaire Caritas 

Ukraine qui, sur le terrain, se mobilise pour répondre aux besoins 

essentiels de milliers de familles. L’association ukrainienne distribue des 

produits de première nécessité aux personnes les plus vulnérables. Les 

besoins se font particulièrement sentir à Odessa, Kiev et Kharkiv et dans 

les territoires situés à l’ouest du pays. Caritas est aussi présente dans 

l’aide au regroupement des familles et dans l’organisation des déplacés 

qui fuient le conflit. 

 « Les civils qui ont tout quitté sont surtout des femmes, des enfants et 

des personnes âgées. Les hommes sont restés pour défendre le pays. », 

note Benoît-Xavier Loridon. « L’élan de solidarité est fort à travers le 

réseau Caritas », souligne encore le directeur. L’organisation régionale 

Caritas Europa coordonne en lien avec Caritas Internationalis  l’aide 

humanitaire qui provient des Caritas du monde entier. 

Nos maisons sont détruites mais personne ne va détruire notre 

aspiration à la paix et à la liberté. Nous continuerons à aider 

courageusement les populations. », affirme le père Vyacheslav 

Grynevych, directeur exécutif de Caritas Spes Ukraine. Caritas Europa 

et le Secours Catholique Caritas France condamnent aussi fermement « 

l’intervention militaire en Ukraine et l’agression envers son peuple » et 

plaident dans un communiqué à la presse pour une « résolution 

pacifique du conflit ». Les organisations appellent à la protection des 

civils et à un acheminement urgent et sans entrave de l’aide humanitaire 

aux personnes touchées 

Donnez pour soutenir l'Ukraine:  

https://www.secours-catholique.org/ 

 
                    

    

         
 

Adoration et prières pour la paix 

 

 Le déclenchement de la guerre à la porte de l’Europe 

nous a tous plongé dans un état de sidération. 

Que faire ? 

Être disponible pour accueillir, envoyer de l’argent 

aux associations sur place, des vêtements... oui bien 

sûr, mais pourquoi, également,  ne  pas s’en remettre 

eu Seigneur. 

Pourquoi ne pas utiliser la force de la prière ?  

L’idée est alors venue de prier au même moment  

dans chaque église de l’île. 

Nous étions le lundi 28 février et le temps de prière 

était prévu  pour le vendredi  4 mars. Alors, avec 

l’accord du Père COTTEREAU, 2 personnes de chaque 

clocher ont reçu l’information et la demande de 

s’investir dans la diffusion de l’information et dans  

l’animation soit d’un temps de prière soit d’une 

adoration eucharistique. 

Cela a permis de réunir entre 20 et 30 personnes par 

église. Certaines personnes  ont signalé ne pas 

pouvoir venir mais se sont associées à cette prière 

commune. 

Avec ferveur, nous avons prié,  pour les peuples 

Ukrainien et Russe , sans oublier les pays, plus 

lointains, où la paix fait partie des  rêves oubliés. 

   MGL 

 

https://www.secours-catholique.org/


Où l’on reparle de la statue de la Vierge 

 

 

 

 

 

Après un recours de la libre pensée (LP17), le 

tribunal administratif de Poitiers, le jeudi 3 mars, 

a donné six mois à la municipalité de La Flotte pour 

retirer de l’espace public  la statue de la vierge.       

Le samedi 5 mars à 15 H un rassemblement d’un peu 

plus de 70 jeunes adultes  autour de la statue au 

« carrefour de la Vierge »  a surpris les passants. Il 

s’agissait des membres d’un collectif  « touche pas à 

ma statue » assez actif en Vendée. 

C’est maintenant à la municipalité et au maire de La 

Flotte  d’envisager les suites sur ce sujet. Nous leur 

faisons pleinement confiance. 

                                                                   JCB 

 

Les messes de la 2° quinzaine de Mars 

Le  Samedi à 18 H 

12 –Loix – Le Bois 
19 – Rivedoux – les Portes 
26 – Loix – Le Bois 

Les dimanches à 10 h30 

13 – La Couarde – Sainte Marie 

20  - La Flotte – Saint Clément 

27 – La Couarde – Sainte Marie 

 

                                 Le GPS du pardon 

 

 

 

 

Le livre du mois 

 

 

 

 

 

 

« Quels  prêtres pour demain ?  

                   Sortir de l’abus d’autorité » 

Face aux scandales qui ont secoué l’Église, le Père 

Pralong s’interroge sur la manière de pratiquer l’autorité. 

Comment tenir ensemble les prêtres qui ont pour mission 

« d’enseigner, sanctifier et gouverner » et l’autorité que 

cela leur procure qui ne doit donner lieu à aucun abus, à 

aucune dérive ? De quelle autorité parle-ton ? En contexte 

de synodalité, comment s’articule-t-elle avec l’engagement 

et la responsabilité des communautés et des laïcs ? 

(Collection débats- Edition MEDIASPAUL) 

                                                        M Cottereau 

 

POUR PREPARER LE CHEMIN DE CROIX du 25 MARS 

Avec le CCFD  aux Portes (La Rivière) à 15 H 
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Pour le télécharger : 

ccfd-terresolidaire.org>chemin-de-croix 

Ce livret vous offre une démarche originale  

et un guide pour préparer à vivre le sacrement  

de réconciliation. 

Il vous aidera à suivre les deux rencontres de  

carême des 1er et 12 avril. 

Vous pouvez vous le procurer au secrétariat 

au prix de 9 € 

 

 


