L’écho des clochers
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré
N°34 - Septembre 2022
Notre journal paroissial vous a accompagné tout l’été, en cette rentrée et à
l’approche de l’ automne, nourrissez le de nouvelles locales de vos clochers
EDITORIAL
« Synode… démarche synodale… synodalité». Bon, c’est quoi, ça fait quoi ?ça change quoi ? On s’est réuni, on a
parfois envoyé des comptes rendus ; et maintenant ? ça va faire comme toujours, on se réunit, on discute et puis rien ! Eh
bien non, il se passe quelque chose dans l’île ! Mais quoi ? Cela fait quelques années que je suis le curé de toute l’île. Il y a
eu des avancées bien-sûr et des reculs. Et si nous prenions le temps de faire une analyse personnelle de ce qui a bougé en
14ans ? Comment est-ce que j’y ai participé ou bien me suis-je tenu en marge, voir critique? Et si nous ne restions pas vissés
et se retrouve
autour
de Marie, visage
qui nou
à l’ombre de notre clocher, au chacun pour soi! Samedi 15ée
Octobre,
à 18h00
à la cathédrale
de LAmaternel
ROCHELLE,
notre
Evêque rassemble tous les chrétiens du doyenné pour un envoi en mission ; Il nous donnera les trois axes retenus suite à nos
échanges. Vous êtes tous invités ! A la suite, nous allons nous saisir de tout ce qui a été partagé en équipe et nous ouvrirons
des pistes pour un avenir d’un vivre ensemble renouvelé ! C’est l’affaire de tous et de chacun.

« Qu’ils soient un pour que le monde croit ! » Abbé Michel Cottereau - Curé
LOIX La fête de l’Assomption, est devenue le temps fort
de l’été à Loix.
Depuis trois ans la Célébration du 15 août rassemble
estivants et Loidais dans un vaste espace près de la mer .
Auparavant, tous ont été invités à apporter talents et aide.
Chacun, d’où qu’il vienne, du plus petit au plus grand,
prend la place qu’il a choisie (chorale, procession, fleurs,
lectures mais aussi installations techniques, sonorisation,
sécurité… ) pour que nous ne fassions plus qu’une seule
Communauté réunie qui témoigne de sa Foi.
Ce lundi matin 15 août 2022, le temps est serein, ils
arrivent à pied, tels des pèlerins. Combien sont-ils ? 500 ?
600 ?
Ils s’installent joyeusement autour de l’autel, beaucoup de
familles avec enfants.
Pas assez de chaises, un coin d’herbe suffira…
Les chants de la chorale, qui bénéficie cette année d’une
meilleure sonorisation, invitent à se préparer à la
célébration Eucharistique, concélébrée par le Père Thierry
et le Père Timothée.
Traditionnellement, la messe s’ouvre avec la procession
des enfants qui viennent fleurir l’autel « Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame »
C’est une assemblée à la fois joyeuse et calme qui s’est
déplacée et se retrouve autour de Marie visage maternel

qui nous mène vers le Christ.
Une atmosphère qui a rappelé à certains leur expérience
des JMJ …
La dispersion se fait dans la sérénité « Magnificat ! » avec
un souhait maintes fois entendu : « il faut recommencer
l’an prochain » D Lardet

La tradition perdure à Ars
La kermesse paroissiale s’est tenue le dimanche 7
août 2022 et a reçu un franc succès, dans le respect
des contraintes sanitaires allégées. Le samedi 6, une
belle aide des plus jeunes pour préparer les stands
afin d’être prêt dès l’ouverture du dimanche à 9h. Les
visiteurs ont dévalisé les légumes et les

gâteaux dans la matinée. Heureusement, il restait du
sel ; les cuisinières ont fait des gaufres tout l’aprèsmidi. Les grands ont montré leur habileté au tir à la
carabine pendant que les plus jeunes faisaient de
même au tir à la poule, au casse boîtes et à la pêche
à la ligne. Les connaisseurs ont fait leur marché aux
« accris » (brocante) et aux livres. Les acheteurs ont
pu essayer et repartir habillés grâce aux ouvrages
confectionnés par « les doigts d’or » pendant que
d’autres tentaient leur chance, encore et encore pour
gagner, aux enveloppes surprises, le lot repéré et
pour repartir, aux jeux des prénoms, avec le tableau
de « Canard » ou le panier garni. Une innovation en
la présence de l’association « les amis de l’église
d’Ars-en-Ré » pour se faire connaître et pour vendre
les documents dont le petit dernier : une brochure
sur l’église réalisé par ses guides bénévoles avec
une part reversée au profit de la kermesse. Enfin,
chacun a attendu 19h et suivi attentivement le tirage
de la tombola. Les chanceux sont repartis avec leurs
lots. Merci à tous ceux qui ont aidé de près ou de
loin à cette belle journée conviviale et merci au
nombreux public qui est venu malgré la forte
chaleur. L’argent récolté aide au financement
matériel de l’église.
G Palvadeau

Tirage de la tombola - quel œil fermer pour tirer ?

L’ADORATION
L'adoration eucharistique s'est développée à partir du 14ème
siècle, précédée au 12ème siècle, par le rite de l'élévation. Il
est intéressant de noter que ce dernier est apparu au moment
où l'on commençait à douter de la présence réelle du Christ
dans le Saint-Sacrement, avec Béranger de Tours (10051088), réduisant cette présence à un seul aspect symbolique.
Ces affirmations ont suscité un trouble important dans l’Église.
Le peuple a réagi : "Nous voulons le voir !". C'est ainsi que
l’Élévation est apparue accompagnée de rituels particuliers.
Cette élévation pouvait alors durer jusqu'à une heure ! Un
début d'adoration ! Certaines personnes venaient parfois à la

messe uniquement pour l'élévation, oubliant l'importance de la
communion, manifestant la volonté même du Christ "Prenez et
mangez, prenez et buvez" ! L'adoration se développe donc
avec le désir de voir Dieu qui habite le cœur de l'homme ; de
poser ses yeux de chair sur le Christ au Saint-Sacrement.

" L'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se
reconnaît humble créature dans l'adoration de son
Seigneur.
L'adoration reprend régulièrement à Ars tous les
deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, de
17H30 à 18h30 à partir de ce mercredi 24 août.
Pensez à réserver une heure de votre emploi du temps
pour venir adorer le Seigneur présent dans l'hostie et
comme le dit si bien Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix
pour " venir vous abreuver à la source cachée et vous
reposer sur le cœur du Bien-Aimé." E Aunis
LAUDATO SI
1er septembre 2022 : Journée mondiale de prière pour
la sauvegarde de la Création
C'est le Pape François qui a pris l'initiative, dans son
message du 6 août 2015, d'instituer cette journée
mondiale, dans la droite ligne de sa récente
encyclique LaudatoSì.
Je souhaite vous communiquer ma décision
d’instituer également dans l’Église catholique une
“Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création”. À partir de cette année*, cette journée sera
célébrée le 1er septembre, comme cela se produit déjà
au sein de l’Église orthodoxe.
Depuis 2019, cet événement a pris de l'ampleur et est
devenu la saison de la création, qui démarre toujours
le 1er septembre et se termine le 4 octobre.
Prière pour la sauvegarde de la Création
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et
dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta
tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères
et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la
beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement de
profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la
justice, l’amour et la paix.
(Encyclique Loué sois-tu n°246, Prière pour notre terre)

LA COUARDE - Exposition à ne pas manquer
Depuis le mois de juillet dernier une exposition de grande
qualité, se tient dans l’église Notre Dame de l’Annonciation de
La Couarde.
L’auteure des œuvres exposées est une religieuse, moniale
chez les bénédictines de Vanves : Sœur Marie-Boniface.
Toute sa vie, cette religieuse a témoigné des mystères de Dieu au
travers de ses talents de peintre. Ce qui a fait dire à la Mère
supérieure : « et l’Écriture devint tableaux » .
Grâce d’une part, au lien familial qui unit une religieuse de ce même
monastère à un couple de paroissiens de La Couarde (Jean-Claude
et Josette BROCHARD) et, d’autre part, à la prise en charge
financière de cette exposition par «Les amis de l’église de
La Couarde »,ce sont six tableaux de cette artiste qui peuvent être
admirés.
Chacune de ces œuvres est une véritable catéchèse, qui interpelle
toute la population locale ainsi que les très nombreux touristes et À
vacanciers qui, en cette saison, visitent l’église. MGL

Visite exceptionnelle de l’église d’Ars
Mardi 9 août 2022
Une visite exceptionnelle de l'église d’Ars a suivi l’assemblée
générale du 9 août attirant une assistance nombreuse. C'était
un peu un défi de les tenir dans la même journée. Cependant,
ce fut une belle chose que de montrer in vivo les œuvres qui
avaient été évoquées abstraitement le matin même et que la
réouverture de l’église permettait d’admirer :

- D’abord le dallage en mortier de chaux blanche à
incrustations noires qui avait retrouvé l’éclat de ses belles
figures de trilobes, quadrilobes et blasons au tournesol,
présenté par Etienne Caillaud, premier adjoint.
- L’église d’Ars en coquillages réalisée en 1889 par Louis
Neveur, rénovée et donnée à notre association par William
Giraudeau : un témoignage exceptionnel de la piété populaire à
la fin du XIXe siècle. Elle complète celle en galets réalisée par
Bernard Borit.
- Les deux ovales, représentant « Dieu le Père » et « le Christ
aux outrages », restaurés et installés dans la chapelle
desTrépassés, présentés par Jérôme Dumoulin. L’origine et le
dynamisme joyeux de ces deux représentations restent encore
un mystère à explorer.
- L’ex-voto de Philippe Maynial remis en place suite à sa remise
en état, présenté par lui-même.
- L’ex-voto d’Olivier Suireprésenté par Valérie Solvit et béni par
le Père Jean-Luc Balanche. Cette œuvre moderne, inspirée par
une longue tradition de respect de la mer et des marins, a valu
auxtravaux dans l’église une importante souscription.
Un fil conducteur reliait ces différentes merveilles : la volonté de
nos anciens de signifier par l’art et le symbolisme des images le
sens religieux qui guide leur vie.
Toutes ces œuvres seront commentées et admirées lors des
visites programmées dans l’église d’Ars en septembre : chaque
jeudi et samedi à 11h et pour les journées du patrimoine : le
samedi 17 septembre à 11h et à 17h puis le dimanche 18
septembre à 17h.
G Palvadeau

L’allée centrale à l’intérieur de l’église en coquillages

À VOS AGENDAS
Messes de septembre
Les samedis
10 : Loix – Le Bois
17 : Les Portes – Rivedoux
24 : Loix – Sainte Marie
Les dimanches
11 : Ars – La Flotte
18 : La Couarde – La Flotte
25 : Ars – Le Bois (vendanges)

Les journées du patrimoine 17 et 18 septembre
Visites guidées gratuites des églises
Ars : le 17 à 11 H et 17 H , le 18 à 17 H
La Flotte : le 17 à 10 H 30 , le 18 à 15 H
Le Bois : le 17 et le 18 à 11H
Sainte Marie :visite le 17 et le 18 de 15 H à 17 H
montée du clocher
Le 17 et 18 de 10 à 12 h et de 15 à 17 H 30
Chapelle Notre dame visite le 17 et 18 de 15 à 17 H
Chapelle Saint Sauveur les 17 et 18 de 15H à 17
Rentrée des catéchismes :
Inscriptions :
Mardi 27 septembre - 18 H - église de Saint Martin
Messe de rentrée :
Samedi 1°Octobre 18 H 30 – église de La Flotte

Cathédrale de La Rochelle
pour le doyenné La Rochelle Ré
Démarche synodale missionnaire
« En Christ, vers le frère »
Réservez votre samedi 15 octobre 2022
Notre ’Evêque enverra le doyenné La Rochelle - Ré en
mission
Suite aux travaux réalisés depuis octobre 2021 par les
69 équipes fraternelles de la démarche synodale de
notre doyenné et les trois orientations missionnaires
choisies, Mgr COLOMB nous enverra en mission pour
les années à venir.
Rappel des trois orientations

:

=> 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.
=> 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’Église,
prendre soin des plus fragiles, des isolés, des
personnes âgées, des malades, des réfugiés, des
prisonniers…
Être des chrétiens dans la cité.

