
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la nativité de la vierge à Sainte Marie 
La traditionnelle fête du 8 septembre 
 à Sainte Marie en cette journée de 
 commémoration de la nativité de la 
 bienheureuse vierge Marie a bien  
eu lieu cette année encore. 
Le matin les visiteurs ont pu découvrir 
  le village du haut du clocher,  
à 18 h 30 le Père Michel Cottereau a 
 célébré la messe en l’église  
 Notre Dame de l’Assomption  messe 
 au cours de laquelle nous avons 
 chanté les traditionnels chants à la vierge.  
L’animation des chants a été faite par Mado accompagnée 
à l’orgue par Bruno. Qu’ ils en soient remerciés 
.remercions également la présidente des amis de l’église et 
tous les membres de l’association pour leur participation à 
cette fête  
Le verre de l’amitié a été offert par les amis de l’église a 
l’issue de la cérémonie et ceux qui le souhaitaient ont pu 
monter au clocher .             Ch G 
 
Messe des vendanges au Bois Plage 
C’est le dimanche 25 septembre que le Bois Plage a 
renoué avec la fête des vendanges  après deux ans d’arrêt 
à cause de la pandémie du Covid. C’est un grand nombre 
de fidèles qui s’est rassemblé en l’église  du Bois Plage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en ce dimanche renouant avec la tradition.  Les sonneurs 
du Val  ont accueilli au son des cors la statue de saint 
Vincent patron des vignerons portée par quatre viticulteurs 
qui l’ont mis en place dans le chœur de l’église.  

 

 

 

 

 

 

  Après l’accueil fait par le  célébrant notre curé le père M 
Cottereau, la messe s’est déroulée avec les lectures et 
chants très suivis par l’assemblée. Dans son homélie au 
cours de laquelle Michel  Cottereau a rappelé 
l’attachement de la religion aux travailleurs et artisans en 
soulignant que  Jésus avait été élevé dans une famille de 
charpentier avant sa vie publique  et le miracle des noces 
de Cana où l’eau a été changée en un « bon vin ». 
Après plusieurs sonneries jouées avec talent par les 
sonneurs du val à l’offertoire puis après l’élévation il fut  

EDITORIAL  
Une Eglise « en chemin »  
Nous avons passé deux années bien difficiles qui nous ont bousculés. Certains de nos paroissiens ne sont pas revenus 
retrouver la communauté dominicale. L’ombre d’une nouvelle vague de virus plane. Notre Eglise est bousculée par les 
scandales, les affaires… Allons- nous baisser les bras et hurler avec les loups qui prédisent les malheurs, ou nous replier sur 
le passé ? Bien sûr que non. Vous ne serez pas étonnés de ma réponse. Il y a des pousses qui germent. Regardez sur les 
réseaux sociaux ces « influenceurs » qui pointent leur nez et qui  sont en dialogue avec des jeunes. Je pense au Père 
Matthieu. Les jeunes se posent des questions : qu’est-ce que le bonheur ? Quel est le sens de la vie ? Comment moins 
souffrir ? Comment mieux aimer ? Et si les réponses à ces grandes questions qui nous animent toutes et tous avaient été 
données il y a deux mille ans ? Tu rêves  Père Michel. NON ! Regardez ce petit rameau qui nait ici sur notre île avec ces 
quelques jeunes qui sont en route vers la confirmation ! Avec eux et pour eux, nous sommes en chemin.  
        Père Michel Cottereau 

 

Notre  journal paroissial  va vous accompagner cet Automne,  après la rentrée et à 
l’approche de la Toussaint, nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

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

 N°35 - Octobre 2022 

 

 



Rappelé que cette messe et ces fêtes des vendanges 
existaient depuis 1989 et la dernière avant l’interruption en 
2019 était la 30ème 

 

 

 

 

 
 

 
Les municipalités successives ainsi que la coopérative 
vinicole furent remerciées avant que pour l’envoi une 
dernière sonnerie entrainante accompagne la sortie des 
fidèles.                                        JC B 

 

 

 
 

Une belle rencontre d’un week-end, chaleureuse et 
enrichissante, organisée par l’Église Protestante Unie de 
La Rochelle, le diocèse Catholique, la Maison de la Parole 
de Souzy, et la communauté Israélite de Charente 
Maritime.  
Près de 70 personnes réunies, pour recevoir un apport 
nourrissant sur les psaumes dans nos traditions 
respectives, par Isabelle Cohen et Roland Poupin, suivis 
d’un partage en ateliers pluriels sur le magnifique psaume 
19, source d’échanges et de belles découvertes. 
Illustration magnifique par voix et clarinette basse, de 
Rose Bacot , repas casher délicieux, visite des psautiers 
anciens du Musée Rochelais d’histoire protestante, 
accueil à la synagogue. 
Enfin exposé riche sur le Kaddish, dont nous découvrons 
comment il est une prière quotidienne des juifs, et non 
réservé à l’accompagnement des morts, et dont les 
paroles résonnent étonnamment avec celles du Notre 
Père, dont les mots nous sont expliqués de façon 
éclairante. 
Chacun exprime l’envie que ce soit le début d’un chemin 
commun !                     H T  
 

La Messe de Rentrée du Catéchisme et de l’Aumônerie 
C’est dans l’église Sainte Catherine à la Flotte que le 1er 
Octobre parents et enfants des catéchismes et de 
l’aumônerie se sont rassemblés nombreux. Notre Curé le 
père Michel Cottereau après l’accueil a célébré la messe. 
Animée pour les chants par Olivier et un jeune orchestre 
talentueux,  

 

 

 

 

 

 

Les lectures et intentions ont été proclamées par les 
enfants et catéchistes. Au cours de l’homélie le Père 
Cottereau a rappelé la puissance de la Foi (qui peut 
déplacer les montagnes) mais il a aussi insisté sur le but  
ducatéchisme, connaître  Jésus s’en faire un ami et 
grandir en famille dans l’amour et devenir comme Jésus 
un serviteur pour ses frères et sœurs. 
Le pot de l’amitié à la fin de la messe a permis à tous 
enfants , parents et amis à se retrouver et discuter en 
toute convivialité . 

 

 

 

 

 

 
A Loix à Sainte Catherine 
 
le talent n’attend pas le 
nombre des années  
Une jeune charmante 
fleuriste décore l’autel de 
la Vierge  
Bravo aux jeunes  
paroissiennes  

 

 

 

Juifs, Catholiques et 
protestants ; 
Regards croisés sur 
des textes bibliques 
La Rochelle 2 octobre 

 



La communauté catholique  
de l’île en soutien des  
réfugiés Ukrainiens 

Un certain nombre de familles Ukrainiennes sont arrivées 
dans l’île de Ré fin mars pour échapper à la guerre dans 
leur pays. Ce sont surtout des mères de familles ou des 
femmes seules car les hommes n’étaient pas autorisés à 
quitter leur pays.  
Mais beaucoup ont dû quitter l’île à l’approche de la 
saison estivale car les logements qu’ils occupaient étaient 
loués ou occupés par leur propriétaire pendant l’été. 
Natacha (1) est arrivée fin mars de Kehrson, dans le sud 
du pays, occupée par l’armée Russe dès les premiers 
jours de la guerre, hébergée par une amie avec qui elle 
avait correspondu dans leur jeunesse. 
Après deux mois dans cette famille amie, elle a été 
accueillie par une autre famille du Bois qui l’a soutenue 
aussi moralement et ensuite dans un logement mis à la 
disposition par la commune du Bois pour l’été. C’était à 
chaque fois un bel élan de générosité de la part de ses 
hôtes et ‘opportunité de relations chaleureuses mais aussi 
l’impression d’être comme un oiseau sur la branche.  
Depuis début septembre, Natacha est hébergée dans un 
des logements appartenant à l’ensemble pastoral de l’île 
de Ré. Elle est ravie du cadre de vie et de la modicité du 
loyer qui lui permet d’envoyer une grande partie de son 
revenu pour soutenir sa famille. Et en plus, elle peut, si 
besoin est, rester 6 mois dans cette maison ! 
Voila une des trois orientations du synode mise en action 
même avant l’envoi en mission !  « 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 ». 
Un grand merci au P Cottererau et à Michele Gendre qui 
ont permis cet hébergement 
Secours Catholique de l’île de R 
 
SUR VOTRE AGENDA 
Messe entrée en Mission 
15 octobre  18 H Cathédrale de La Rochelle 
pour le doyenné La Rochelle Ré 
Démarche synodale missionnaire « En Christ, vers le 
frère » 
Réservez votre samedi 15 octobre 2022 – Mgr l’Évêque 
enverra notre doyenné La Rochelle - Ré en mission 

 
Les messes du mois d’octobre 
Le  samedi  8 à 18 H 30 : St Clément, St Martin 
Le 22 à 18 H 30 : Le Bois, Loix 
le 29 à  18 H : Les Portes Rivedoux 
Le Dimanche 9 à 10 H 30 : Ars, Le Bois, Ste Marie 
Le 16 à 10 H 30 La Couarde, La Flotte 
          à 18 H 30  St Martin 
Le 23 à 10 H 30 : Ars , Ste Marie 
Le 30 à 10 H 30  La Couarde, La Flotte,  St Clément 
La Fête de tous les saints  
31 Octobre  18 H : Le Bois , Les Portes 
01 Novembre 10 H 30 : Ars, Ste Marie, St Martin 
 
Comment recevoir le corps du Christ 
Saint Cyrielle de Jérusalem (V 387), 
 un docteur de l’Église, explique  
comment communier  
: «  Quand donc tu t’approches, ne t’avance pas les 
paumes des mains étendues, ni les doigts disjoints ; 
mais fais de ta main gauche un trône pour ta main 
droite, puisque celle-ci doit recevoir le Roi et, dans le 
creux de ta main, reçois le Corps du Christ, disant : 
″Amen !‶ » 
Une tradition résumée par saint Narsaï ((V 502) présente 
un autre symbolisme : « Le communiant joint ses mains 
en forme de croix ; et ainsi il reçoit le corps de notre 
Seigneur sur une croix. » 
Au cours de l’audience générale mercredi 21 mars,  
Prenant le contre-pied des récentes déclarations du 
cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements, le pape François a 
souligné, mercredi 21 mars, que la communion pouvait 
être reçue indifféremment dans la bouche ou sur la main, 
selon ce que prescrivent les différentes conférences 
épiscopales. La communion dans la main fut autorisée par 
le Conseil permanent de l’Épiscopat, le 19 juin 1969. 
Jusqu’ici, la réception de la communion directement dans 
la bouche n’avait jamais été interdite. Même si c’est de 
façon provisoire, le coronavirus a donc eu, là aussi, un 
effet inédit. Pour aider ceux qui hésitent encore à recevoir 
la communion dans la main, libres de tout débat stérile qui 
divise les cœurs, nous sommes  invités à réfléchir à la 
signification spirituelle du geste de communion. Car nous 
savons tous qu’aucun geste ne garantit absolument contre 
l’irrespect, la maladresse, les attitudes distraites, ou 
désinvoltes. Père .M Cottereau 

 

 


