
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 2 février ont eu lieu deux cérémonies à 18 h 

l’une à Saint clément présidée  par Michel Cottereau et 

l’autre à La Flotte présidée par  J P Samoride. 

Ces deux messes ont rassemblé chacune environ une 

cinquantaine de fidèles, ce fut l’occasion de se rappeler le 

cantique de Siméon  et de célébrer la lumière en 

procession avec les cierges traditionnels de la chandeleur. 

Dommage que les contraintes sanitaires n’aient pas 

permis de partager un moment convivial  autour des 

crêpes , coutume sympathique de la Chandeleur 

                                                                        J C Bernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réflexion d’un groupe de la démarche synodale 

diocésaine 

Notre démarche synodale diocésaine est vécue avec 

enthousiasme et joie par l’ensemble du groupe. Chacun s’y 

exprime librement avec un regard bienveillant. Nos 

échanges sont riches et ouverts.  

Nous évoquons souvent notre communauté paroissiale 

dans sa diversité, ses complémentarités, ses différences 

d’où découle une richesse indéniable.  

Néanmoins, nous avons le sentiment qu’il n’y a pas assez 

de mouvements de la communauté vers les autres. Une 

porte est entre ouverte. Comment l’ouvrir davantage ? 

Comment sortir de notre zone de confort ?  

                                                    B Sabran 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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N°27 - Février  2022 

Silence, liturgie et « synodes » sortir du silence.  
Quand l’Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.( Livre de 
l’Apocalypse 8/1) Il y a des silences assourdissants, des silences nécessaires parfois coupables. Dans le rituel de 
l’Eucharistie, il y a des silences nécessaires. Il y a aussi des paroles que le prêtre dit en silence . C’est le cas juste 
à la fin de la lecture de l’Évangile. Il embrasse le lectionnaire en disant : « Que cet Évangile efface nos péchés. » 
Dans quelques jours nous allons entrer en carême. C’est toute la question de la place de la Parole de Dieu dans 
ma vie. Cette Parole lue, méditée dans le silence, éclaire ma vie. Elle révèle en moi ce qui est lumière par la grâce 
de Dieu et les ténèbres de mes refus d’aimer. Dans ce mouvement, nous cheminons en démarche synodale dans 
notre diocèse et dans le synode romain. Une question monte parfois : « toute cela pourquoi ? » L’équipe pastorale 
a demandé à chaque groupe de me faire remonter les compte-rendus des diverses réunions. En son temps, 
l’équipe pastorale se saisira de tout ce qui a été partagé pour que rien de cela ne se perde. Alors bon courage 
j’attends vos compte-rendus. Merci 
         Père Michel Cottereau 

  

 

Notre petit journal paroissial  poursuit  sa deuxième année d’existence, faites le 

connaître mais aussi nourrissez le de  nouvelles de vos clochers 

 

 



CARÊME 2022 

 

 

 

 

 

 

Le carême 2022  commencera  le mercredi 02 mars par 

la  cérémonie unique des cendres  au Bois Plage à 18 H 

en l’église de Tous les Saints.  C’est là que seront 

distribués les flyers avec le programme du déroulement  

des moments de prière et de réflexion des vendredis 11, 

18 et  25 mars, puis 1° et 8 avril.  

Déjà, le vendredi 11 avril sera consacré à la nouvelle 

liturgie à la Couarde. .Les autres thématiques seront 

mentionnées dans le programme distribué le 2 Mars, lors 

du mercredi des cendres. 

                                                                     JCB 

Les messes de la 2° quinzaine de Février 

Le  Samedi à 18 H 

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

Les dimanches à 10 h30 

13 – La Flotte – Saint Clément 

20  - La Couarde – Sainte Marie 

27 – Saint Clément – Saint Martin 

 

 Journée diocésaine,  démarche synodale   

du 15 Janvier 2022 à La Rochelle 

Cette journée a été marquée par deux interventions  très 

brillantes de la part de : 

Guillaume Cuchet  universitaire auteur de  

« le catholicisme a-t-il encore une avenir en France »  

et de  J P Denis journaliste  auteur de 

 « les catholiques c’est pas automatique » 

les discussions et le très riche compte rendu par J C 

Brochard est disponible sur le site de l’ensemble pastoral 

LA VIERGE DE LA DISCORDE 

              

 

 

 

 

 

 

   L’affaire est grave ! Que dis- je !  Très grave ! Pensez 

donc, la statue de la Vierge de La Flotte  est érigée sur un 

terrain communal, et ce, depuis plus de 30 ans ! Vous ne le 

saviez pas ? mais comment avez- vous pu vivre sans le 

savoir ? Ignorants que vous êtes ! 

    Heureusement , la bonne fée Libre Penseuse vient  vous 

tirer de votre ignorance . 

     La vérité, c'est qu'en fait, la question n’intéresse qu'une 

poignée de  " libres penseurs" dont le terrain de chasse se 

réduit de plus en plus , cantonné dans son anticatholicisme  

primaire .Pour exister, il faut paraitre dans les medias . 

Alors, la Libre Pensée   en est réduite  à soulever des 

lièvres ici ou là , elle qui se veut l’héritière des Lumières et 

qui n'en est plus qu'un pâle reflet . Recroquevillée dans le 

sectarisme, elle ne peut que constater que ses heures de 

gloire , fin XIX° et début du XX° siècle, sont derrière elle . Il 

est loin le temps où l'on qualifiait Louise Michel de " vierge 

rouge " ! 

      Mais restons calmes.  Si vraiment la place de la statue  

contrevient à un article de la loi de 1905, ne suffit-il pas de 

transférer le domaine public au privé ? 

        Ainsi , les Flottais et amis , tout comme les militants 

de de la Libre Pensée  seraient  satisfaits , ce qui vaudrait  

bien une petite fête  autour de la statue , réunissant chacun 

, pour écouter le message de la Vierge Marie , dont le 

magnificat est bien plus révolutionnaire que celui de la 

Libre Pensée . 

         Un rêve .... peut-être, mais , qui sait ?  Rien n'est 

impossible à Dieu 

                                                        Mgr JP Samoride  

 

 

 

 



Le coin des livres 

Dieu un détour inutile ? 

par Louis – Marie CHAUVET 

Une lecture décapante ! 

Professeur de théologie émérite à  l’Institut Catholique de 

Paris, engagé, chercheur de l’après Vatican II, et prêtre en 

paroisse en Val d’Oise depuis 40 ans, Louis-Marie 

Chauvet permet, dans ce livre présenté comme un recueil 

d’entretiens sur les questions essentielles de la foi, une 

découverte sans préjugés du Dieu de l’Évangile, et de la 

façon de le porter au monde aujourd’hui. 

Il ne s’agit pas de trouver simplement les mots, mais 

aussi, dans une pensée théologique enrichie de l’apport 

des sciences sociales, de reprendre les points forts de la 

foi chrétienne, du Christ si mystérieusement Dieu et 

Homme, de la Trinité comme Dieu ouvert, des sacrements 

comme parole de Dieu au risque du corps, de l’Ecriture, 

de l’Eglise, de l’Esprit… 

Dans le sillage du Pape François, Louis- Marie Chauvet 

apporte un regard limpide, ouvert, lucide, mais plein 

d’espérance. 

Une lecture bien nourrissante pour notre chemin synodal !  

Ed Cerf. La Procure. 320 p. 22 Euros 

                                             Hélène 
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 La communauté de l’Emmanuel est bien connue par 

les animations des célébrations auxquelles elle participe. 

Créée en 1972 à partir d’un groupe de prière dans le 

courant du Renouveau Charismatique, cette communauté 

lance cette année, année électorale, une neuvaine 

intitulée 

« Prier pour la France »dont elle en explique l’esprit : 

« Dans un esprit de fraternité et de bienveillance, 

nous proposons de prier pour notre pays et pour ses 

responsables politiques, actuels et futurs, pour qu’à 

travers eux quelque chose de la volonté de Dieu se 

réalise dans notre pays. 

 

Dimanche de la santé 

 

 

Depuis 1992, l’Église célèbre la journée mondiale du 

malade, lors de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 

11 février. En France cet évènement se vit à 

l’occasion du dimanche le plus proche du 11 février, 

pour cette année, le dimanche 13 février. 

Cette célébration permet aux assemblées de 

chrétiens de prier en lien avec la journée mondiale du 

Malade. 

Cette journée peut être, également, l’occasion de 

rappeler que beaucoup de personnes en souffrance 

ne peuvent se déplacer pour assister à la messe et 

inciter les chrétiens à porter l’Eucharistie ou pour les 

plus valides, les véhiculer afin qu’elles puissent 

participer aux célébrations. 

Le thème cette année est : « HEUREUX » 

Cette année l’ensemble pastorale ne peut, pour le 

moment, mettre à votre disposition les images pour 

cette journée, car bien que commandées et réglées 

elles ne sont pas arrivées. Veuillez nous en excuser. 

                                                        M Gendre-L 

 

 

 

Dans un contexte tendu et polarisé, nous croyons 

qu'une prière vécue avec foi, espérance et charité, 

peut avoir un impact décisif pour bâtir l'avenir de 

notre pays et pour soutenir un climat d'écoute et de 

dialogue nécessaire à la recherche sincère du bien de 

tous. »  

En vous y inscrivant vous recevrez le nom 

d’un candidat pour lequel vous vous engagez 

de prier jusqu’au 2 avril . 

Attention vous risquez d’avoir de surprises 

Adresse : www.prierpourlafrance.fr 

 


