L’écho des clochers
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré
N°32 - juillet 2022
Notre journal paroissial vous accompagne tout l’été, faites le connaître aux vacanciers
mais aussi nourrissez le de nouvelles locales de vos clochers
EDITORIAL : Accueil. «Qu’ils soient un … pour que le monde croie que tu m’as envoyé.» (Jn 17,21) Il y a des divisions dans
l’Eglise. Il y a aussi des choses essentielles sur lesquelles tous devraient être d’accord. Être tellement d’accord sur l’essentiel
qu’on sera capable de considérer nos différences comme peu importantes !
Nous voici au seuil d’une période qui va nous bousculer et attirer certaines remarques et commentaires : c’est la période
estivale. Elle véhicule bien des contraintes, mais aussi des joies. Dimanche dernier célébrant la messe dominicale à Saint
Clément, j’étais heureux de retrouver certains visages. Ils vont participer à la vie de la communauté en mettant leurs talents au
service de tous. Nous allons certainement accueillir des membres de nos familles. Ce sera la joie des retrouvailles et du
partage. Cela m’interpelle pour ce que nous avons à vivre pendant cette période, mais aussi tout au long de l’année dans nos
communautés. Accueillir et s’accueillir mutuellement dans la richesse de nos différences et de nos sensibilités. Loin de vouloir
faire la morale à qui que ce soit, il arrive que cela soit source de conflit et de replis sur soi. Plongeons une nouvelle fois dans la
fontaine baptismale pour renaitre à la vie du Christ.
Père Michel Cottereau
Les professions de Foi le 19 juin

B

Le 19 juin, dans l’église de St Martin, 10 jeunes de notre
ensemble pastoral ont témoigné de leur foi, entouré de
leur famille, devant une belle assemblée paroissiale..

Une belle
séance de
travail lors
du WE à
Vouvant en
Vendée

Grâce à la guitare d’Olivier, aux jolies voix de ces jeunes,
aux paroles du Père Michel rappelant à tous le pourquoi
de cette démarche, la célébration fut très priante, belle et
joyeuse.

MPC

Les messes de la seconde quinzaine de juillet

Le week-end précédent, nous nous étions retrouvés à
Vouvant pour 2 jours de préparation très riche en
réflexions, en rires, en beaux échanges et partages.
Ces jeunes vont maintenant cheminer vers la confirmation
et nous leur souhaitons de trouver auprès des membres
de notre communauté le soutient dont ils auront besoin
pour poursuivre le chemin de foi.

Le samedis 16, 23 et 30 juillet à 19 H
la Couarde, Loix, Rivedoux, Saint Clément
Les dimanches 17, 24 et 31
à 9 H 30 les portes
à 10 H 00 Loix
à 10 H 30 Ars, Le Bois, La Couarde, La Flotte ,
Sainte Marie , Saint Martin
à 11 H 15 Les Portes

Nuit des églises 23 juin au 3 juillet 2022
Exposition sur le patrimoine religieux de l’île de Ré

Le 25 juin dans l’église Sainte Catherine de la Flotte a eu lieu
l’inauguration de l’exposition sur le patrimoine religieux de l’île
de Ré. En 10 panneaux, les 10 clochers de l’île sont
représentés par les photos du bâtiment et de deux ou trois
éléments caractéristiques ou originaux représentatifs de
l’histoire de l’église. S’y ajoutent 3 autres panneaux relatifs à
ND des châtelliers, aux trois chapelles situées à Sainte Marie et
aux Portes et enfin un panneau rappelant l’histoire du culte
protestant à St Martin et à La Flotte. Au cours de l’inauguration
Roger Touton a placé cette manifestation dans le cadre de « la
nuit des églises » et rappelé l’origine des recherches en ce
domaine avec l’existence du livret « églises, chapelles, abbaye
et temples de l’île de ré » paru en 2002 réédité en 2011. Il a
annoncé une cérémonie de bénédiction d’une maquette (cat de
hollande) le 10 Aoûtt prochain. Le Père Michel Cottereau a
remercié les amis de l’église pour avoir réalisé cette exposition
et il a souligné le nombre de richesses présentes dans les
églises de l’île et la volonté de l’ensemble pastoral de permettre
l’été, notamment, aux nombreux vacanciers de découvrir cette
richesse cultuelle, en rappelant les visites guidées dans de
nombreuses églises.(horaires rappelés sur chaque panneau)
JCB

Projection du film « il était une foi »

Le jeudi 30 juin à 21 H à la Flotte une quarantaine d’adultes et
d’enfants ont assisté à la projection du film réalisé en 2011 par
Pierre Barnerias sur le périple de 2 jeunes à la découverte des
chrétiens du bout du monde. Présenté et commenté par Hélène.
Les amis de l’église de ND de l’Assomption à Sainte Marie

C’est le 17 juin que les membres des amis de l’église de Sainte
Marie se sont réunis pour faire le point de l’année écoulée. Sous
la présidence de Janick Héraudeau et en présence de notre
Curé, le Père Michel Cottereau, a été présenté le rapport moral
et financier à la vingtaine de présents. Les principales dépenses
ont été la restauration de la croix glorieuse en bois polychrome
du XVII° siècle, la réfection de la croix de la mine et
l’achèvement de la mise en valeur du Baptistère. Louis Gendre,
après 20 ans au poste de trésorier, passe la main à Didier
Leborgne en présentant un bilan financier très positif. Anne
Pawlak représentant la municipalité a annoncé les futurs gros
travaux de réfection du clocher dont la facture sera
probablement élevée. La présidente et le Père Michel Cottereau
ont remercié vivement les présents et l’association pour leur
activité au service de la paroisse.

Apéro convivial
Les visites guidées nocturnes
À la Flotte le 28 juin à 21 H 30 18 personnes ont pu écouter les
explications passionnées de Simon Pierre
Au Bois Plage le 2 juillet de 20 h 30 à 22 H c’est près de 30
visiteurs guidés par Philippe et jean Marc qui ont apprécié les
richesses de l’église de tous les saints en français et en anglais.

A La Flotte une quinzaine de personnes toutes liées de
plusieurs façons à l’animation liturgique se sont réunis le 29 juin
avec le Père J P Samoride.à l’invite de Nicole. Plusieurs
retenues par d’autres obligations s’étaient excusées. Ce fut un
moment joyeux et convivial où le point sur l’année écoulée et
celui des mois d’été furent évoqués ensembles pour être prêts
à repartir pour de nouvelles tâches.

Echos du conseil Pastoral
Le conseil pastoral s’est réuni le 9 mai 2022. Plusieurs thèmes
ont été abordés.
- L’actualisation et l’uniformisation des règles sanitaires lors des
cérémonies religieuses
- Le sacrement des malades fixé au 11 juin au Bois plage
nécessitant publicité et inscriptions des participants.
- La rencontre des familles demandant le baptême pour leurs
enfants incitant à reformuler l’équipe de préparation au baptême
avec la recherche de volontaires.
- Le synode diocésain 120 personnes sur les 350 impliquées se
sont retrouvées le 7 mai à La Rochelle. Trois axes d’action se
sont dégagés
– Renouer avec la tradition sociale de l’Église - Augmenter la
participation des baptisés à la conduite de l’Église – Faire des
célébrations des moments de joie.
- Au sujet de l’action sociale et notamment sur l’accueil des
migrants et réfugiés il y a lieu à réflexion et à renforcer le lien
avec le secours catholique.
- pour la pastorale du tourisme, les clochers sont priés de
donner toutes les informations au secrétariat pour diffusion large
- le conseil a été informé du guide liturgique réalisé par les
détenus de l’aumônerie de la prison.
Le compte rendu complet figurera sur le site de l’ensemble
pastoral.

Les pépites des media chrétiens … (2° partie)
par Jean Marc Lundgren
KTO TV est la télévision catholique créée fin 1999 à la demande
du cardinal Lustiger à Paris.
De nombreuses informations sur la chaîne sont disponibles sur
le site wikipedia. La diffusion se fait à la fois sur internet et sur
les postes de télévision (Orange 220, SFR 179).
Parmi les nombreux programmes, tous intéressants, pour ceux
qui auraient des difficultés à réciter le chapelet seul ou en
couple, signalons la diffusion tous les jours à 15h30 du chapelet
en direct de la grotte de Lourdes.
Si cet horaire ne convient pas, il est possible de regarder plus
tard la diffusion sur YouTube ou sur le sanctuaire de Lourdes…
KTO permet de suivre en direct les grands événements
catholiques, par exemple récemment la canonisation du père
Charles de Foucauld à Rome ou la béatification de Pauline
Jaricot à Lyon.

Citons aussi la belle émission de Béatrice Soltner « Enfin une
bonne nouvelle » le dimanche matin à 8h qui explique avec un
invité en quoi l’évangile du jour est une bonne nouvelle.
Le « replay »(réécoute), aussi bien pour RCF que pour KTO,
permet de choisir son moment le plus favorable d’écoute du
programme choisi.
Enfin Internet constitue une base d’informations pratiquement
illimitées sur toutes les questions religieuses : sites des
diocèses, site du Vatican…Il suffit de saisir un thème par
exemple « Christ » ou « synode » ou « ensemble pastoral de
l’Ile de Ré » sur le moteur de recherche pour obtenir de
nombreuses réponses.
Le propos était de rappeler l’existence de ces différentes pistes
de médias chrétiens.
A chacun de faire son choix selon ses attentes parmi cette offre
particulièrement nourrissante qui fait vivre dans la joie et la paix.
Si vous le souhaitez, le partage de votre propre pratique des
médias chrétiens pourrait venir compléter ce premier article.
Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation
d’internet, un service gratuit d’initiation devrait pouvoir être
organisé par des paroissiens experts.

La pastorale du tourisme
les visites guidées des églises à destination des vacanciers ont
repris dès juin. Voici les horaires qui nous ont été communiqués
Ars –du lundi au samedi à 11 15 dès la réouverture le 8 Juillet

Le Bois – 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
Ste Marie – les mercredis à 10 H30
Notez aussi
8 juillet- réouverture de l’ église d’ ARS après un an de travaux
Jusque fin Août exposition « patrimoine religieux de l’île de Ré »
église de La Flotte tous les jours
6 Août bénédiction de la mer chapelle ST Sauveur, Sainte Marie
7 Août Kermesse jardin du presbytère à ARS
10 Août bénédiction du « cat de Hollande » La Flotte

Nous apprenons la nomination de Monsieur
l’abbé Victor-Serge JAONARIVELO, en qualité
de vicaire pour l’ensemble pastoral Ré, à
compter du 1er janvier 2023

