
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël à l’école Sainte Catherine 

La préparation de Noël à l’école sainte Catherine  s’est 

faite durant tout le mois de l’Avent, chaque semaine, dans 

les classes l’accent a été mis sur l’annonce de la venue 

du Christ Jésus.  Les aspects religieux de la fête ont été 

soulignés en contraste avec ceux d’une société plus 

proche de la consommation des biens que de la 

symbolique de la nativité. 

Le 17 décembre un rassemblement dans l’église de la 

Flotte,  présidé par le Père Michel Cottereau curé de 

l’ensemble pastoral,  a couronné cette préparation. De 

grands panneaux  « Joyeux Noël » tenus par les élèves 

avaient été déployés devant l’autel. Le Père Cottereau a 

rappelé la place que devait occuper Noël, la nativité du 

Seigneur dans toute notre vie.             JC B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants à la crèche  

Depuis la suppression de la messe de 17 H la veille de 

Noël, sont organisés des visites et prières pour les enfants 

dans deux églises de l’ensemble pastoral. 

Le 24 décembre 2021, l’église de St Clément a accueilli 
une quinzaine d’enfants  pour célébrer Noël. 
Le Père Cottereau, JP Neveur de l’équipe pastorale, G 
Palvadeau du conseil pastoral, les catéchistes ainsi que 
les responsables de cette église les ont accueillis. 
Entourés de leurs parents, les enfants ont lu des lectures 
choisies, ont reçu et allumé une petite bougie. 
Ils ont pu poser de nombreuses questions sur les 
personnages de la crèche. Le Père Cottereau leur a 
expliqué et après une prière commune et des chants de 
Noël, il a béni tous les présents. 
                                                       G Palvadeau 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

connaître mais aussi nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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EDITORIAL  

Invitation ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Évangiles, Notre Seigneur Jésus-Christ est souvent invité. Il 

s’invite même chez Zachée. Ces rencontres sont transformantes. Aujourd’hui encore, le Seigneur s’invite chez nous. C’est ce 

que nous avons célébré pendant tout ce temps de Noël. Nous entrons dans le temps dit « ordinaire » qui va nous mener 

jusqu’au début du carême. Que faire de ce temps ? Notre belle île de ré, avec le froid qui pointe son nez, peut bien se trouver 

engourdie. Les variants de la pandémie aussi risquent de briser l’élan de notre générosité et de notre inventivité.  

Certains croient qu’on peut tout faire comme avant, comme si de rien n’était et que de toute façon rien ne change. Entre le 

repli sur soi, et le tout faire comme avant, comment inventer des chemins nouveaux. Les invitations à la démarche synodale 

en doyenné et le synode romain sont peut-être des « invitations » à faire, à proposer ou à répondre personnellement. Il y avait 

un mariage à Cana en Galilée, Jésus était invité et ses disciples aussi. Il y a toujours une invitation à la joie à la fête à faire ou 

à répondre. Merci à tous ceux qui savent recevoir et répondre à l’invitation du Seigneur. « Heureux les invités au repas des 

noces de l’Agneau. »      Père Michel Cottereau 

 

 
 



Les enfants à La crèche (suite) 

Le 24 décembre à 15 heure étaient organisés des 

rassemblements,  pour les enfants à La Flotte,  devant la 

crèche.  C’est donc plus de 40 enfants et parents qui ont 

d’abord contemplé la crèche en chantant « venez Divin 

Messie » avant d’écouter le récit de la nativité. Ce fut 

ensuite l’atelier de coloriage des étoiles. 

Chaque enfant s’est 

bien appliqué à colorier         

son étoile avant de la             

prendre et  la porter 

en procession  vers la  

crèche  en chantant : « Il  

est né le divin enfant ». 

Et  devant la crèche, 

 le Père Samoride a 

expliqué et posé des 

questions sur  Noël, 

la nativité, sur la place de Jésus dans nos vie, pourquoi 

l’enfant Jésus est né en toute simplicité, même dans la 

pauvreté ainsi que la signification de l’ étoile. 

 

 

 

 

 

 

 

Après une prière,  tous ensemble, chacun est reparti en 

chantant « je voudrais être une petite étoile » 

Bravo et merci à Marie Paul, Claire et Nicole  pour cette 

belle après-midi  du 24 décembre. 

                                                                    JCB. 

 

Veillée de Noël, le 24 décembre à La Flotte 

S’avançant sur le chant « Peuple qui marchez dans la 

longue nuit », les enfants entrent en procession avec 

leurs petites bougies, puis s’assoient.  

Alors dans la pénombre, un diaporama et  une histoire 

dialoguée commencent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un dîner de Noël en famille ; un enfant voit sur la 

table décorée quatre belles bougies, qui semblent 

converser, et se joint à elles. 

La flamme de la PAIX, désolée des violences partout, 

même à l’école ou à la maison, de la guerre, des exils, se 

sent inutile et veut s’éteindre. 

La flamme de l’AMOUR à son tour s’interroge : tant 

d’égoïsme, de manque de partage, de pardon, d’attention. 

A quoi bon ? Elle s’éteint à son tour. 

La flamme de la FOI se décourage aussi, du manque de 

confiance en Dieu, d’appui sur sa Parole. Les gens ont-ils 

besoin d’elle ? Et elle s’éteint de même.  

L’enfant interroge, triste et inquiet, la dernière flamme. 

« Et toi, vas-tu t’éteindre aussi ?? » 

« Non, je suis la flamme de l’ESPÉRANCE ! C’est moi qui 

permets de tenir dans les moments difficiles de 

découragement. Je suis la Lumière qui jaillit dans la nuit, 

le doute, le froid, pour illuminer les terres humaines. Je 

suis le petit enfant de Bethléem, et je rallume toutes les 

vies éteintes !  

Et toutes les flammes se rallumèrent ! 

Et l’on entonna « Venez Divin Messie » la joie au cœur, 

pour entrer dans la messe de la Nativité  

                                                Hélène, Marie Paul 

 

 

 



Une exposition à l’ église Sainte Catherine 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la période de Noël et jusqu’à la fin du mois de 

janvier, sont exposés à La Flotte des reproductions de 

tableaux célèbres du XII° au XVII° siècle  représentant la 

nativité de Notre Seigneur. Ce sont les amis de l’église Ste 

Catherine qui ont monté cette exposition grâce aux 

gravures qui leur ont été laissées par un couple de Flottais, 

Charles et Jeannie Chauvet d’ Arcizas.  

Un grand merci aussi à l’ensemble pastoral qui a acquis 

les grilles d’expositions qui sont maintenant à la disposition 

des paroisses qui veulent à leur tour monter des 

expositions.  

                                                                JC B et N H 

Comment fêter Noël 2021 

Quand la vie n’est que tristesse et tourments 

Epidémie et guerre, tyrannie, pauvreté 

A nos côtés un monde privé de liberté 

Amassé aux frontières dans un grand dénuement 

Ta parole Seigneur, nous reparle d’Amour 

De soins, de partage avec le démuni 

Alors que la misère s’accroît à l’infini. 

J’entends une clameur qui persiste toujours 

Comme un chant d’espérance, une lueur à l’âme 

Une musique pure sur les ailes des anges 

L’annonce faite à Marie se comble de louanges 

Vers l’enfant nouveau-né que notre cœur acclame 

Et Il nous tend les bras, de l’étable à la croix 

«Aimez–vous» nous dit-il. Du haut des cathédrales 

Au plus loin de la terre, une brillante étoile 

Lance à la nuit profonde les feux de notre Joie       

Alléluia    Cécile 

 

L’église d’Ars se laisse admirer aussi sur les réseaux 
sociaux … 
Les réseaux sociaux sont comme la langue d’Esope : la 
meilleure ou la pire des choses. L’Association « Les amis de 
l’église d’Ars-en-Ré » œuvre pour que ce soit la meilleure. 
C’est déjà le cas au travers du site 
https://www.amisdeleglisedars.org/ animé par le groupe des 7 
guides bénévoles très motivés qui assurent également sur 
place, 6 jours sur 7, des visites commentées de Pâques à fin 
octobre.   
De plus, grâce à la création d’un QR Code, l’église a reçu, de 
mai à septembre 2021, plus de 5000 visites virtuelles. Ce 
nouveau système permet d’accomplir, en déambulant dans 
l’église ou de chez soi, une visite complète de l’extérieur 
architectural et de son magnifique mobilier intérieur. Tenant 
compte du temps passé par les internautes, c’est l’équivalent de 
500 visites comptant 10 personnes chacune. 
Très récemment, l’Association a ouvert un compte Instagram à 
l’adresse  https://www.instagram.com/amisdeleglisedars/ où l’on 
peut découvrir des belles vues de l’église, intérieures comme 
extérieures. L’application Instagram permet en effet de 
rassembler et de diffuser aisément photos et vidéos. 
L’association invite tous les « Casserons, Arsais d’ici et 
d’ailleurs » à découvrir ce nouveau site et à y déposer leurs 
propres souvenirs : photos et images d’enfance, moments 
importants, ou célébrations dont ils souhaiteraient partager la 
mémoire. On peut se rendre sur ce compte Instagram 
également depuis le site de l’association. 
Merci à tous ceux qui contribuent à cette construction 
numérique, ainsi, ancrée dans le passé, notre vieille et 
vénérable église reste très contemporaine.....  
                                                                    G Palvadeau 

 

Porter la lumière de Bethléem 

L’équipe pastorale a proposé de porter de porte en porte, 
dans chaque village, la lumière de Bethléem avec le 
programme des messes de Noël, en guise de bons vœux. 
Cette expérience, réalisée à Ars et à La Flotte a reçu très 
bon accueil et remerciement des  familles visitées. 
Un papa nous a demandé comment faire baptiser son 
enfant. Certains habitants nous ont dit allumer la petite 
bougie chaque soir. 
Craintifs, de cette nouvelle démarche inhabituelle, nous 
sommes satisfaits de l’avoir initiée et souhaitons la 
reproduite l’année prochaine car nous pourrions toucher 
beaucoup plus de monde.         G P,  JPN, HT 

 

 

 

Jésus le plus beau 

cadeau de Noël 

https://www.amisdeleglisedars.org/
https://www.instagram.com/amisdeleglisedars/


De la part de l’équipe de rédaction : 

 Père Michel Cottereau - Jean-Claude Bernier - Catherine Gauthier - 

 Michèle Gendre - Geneviève Palvadeau 

 

Un  Livre un jour 

La traversée de l’EN-BAS, Maurice Bellet, 

 Bayard  format poche 

Pour le théologien Maurice Bellet,  

chacun passe au cours de sa vie  

par ce qu’il nomme "l’en-bas" : la  

déchéance, le monstrueux, la 

 dépression, l’inavouable, la trahison, 

 la folie, la perte, l’exclusion, la maladie ou la détresse. 

Dans ces situations de ténèbres, "de nuit obscure" comme 

le dit st Jean de la Croix, une création, une renaissance 

peuvent s’opérer et l’on devient proche les uns des autres. 

Car dans ces bas- fonds persiste " en tout être humain, 

même l’infâme et l’abruti, ce lieu secret, inaccessible, où 

demeure la lumière de la divine douceur."  

                                                                    E Aunis 

 

 Les messes de Janvier 2022  
 

Le  Samedi à 18 H 

01 - Le Bois 

08 - Loix, Rivedoux  -  15 - Les Portes, Le Bois 

22 - Loix, Rivedoux -   29 - Les Portes, Le Bois 

Le  Dimanche à 10 H 30 

02 - La Flotte, Saint Clément 

09 - La Couarde, Ste Marie  - 16 - La Flotte St Clément 

23 – La Couarde, Ste Marie - 30 - La Flotte, St Clément 

 

Petite devinette 

Née dans un bosquet de bambous,  

je me referme l’hiver pour m’ouvrir quand revient l’été. 

Qui suis-je ? 

 

   

 

 

 

 

                                 

NOUVEAU DÉPART  
 

       Après 4 mois passés au service des paroisses 

de l'ile, l’Abbé Rémi Veillon nous  a quittés  pour le 

sud du diocèse, dans une paroisse rurale de la  

Haute-Saintonge, au  profil bien différent de celles 

de Ré ;  

     L’Abbé Veillon était, à juste titre, apprécié pour 

sa discrète disponibilité  et  sa piété, et  pour 

certains,  pour son attachement à certaines formes 

liturgiques anciennes, comme à une ecclésiologie 

parfois éloignée  du concile Vatican II. Mais cela 

n’ôtait rien à sa gentillesse .  
 

 Catholiques, nous avons la chance  d'avoir un 

magistère que les Évêques en communion avec 

celui de Rome, ne cessent d'actualiser pour nous 

aider à vivre l'Église de ce temps. Repères et 

références, exhortations et orientations nous sont 

donnés pour éviter dérives ou dispersions, 

abandons ou crispations. Cela ne va pas toujours 

sans difficulté, ainsi qu'en témoigne la longue 

histoire de l'Église .Cela exige aussi de la patience , 

du respect et du dialogue. Trois qualités qui font 

parfois défaut, précisément là et au moment  où 

elles sont le plus nécessaires .  
 

Prions pour que l’Abbé Veillon, hâtivement déraciné 

du diocèse de Bayonne d'où il venait, trouve dans 

ce terrain fertile  de la Haute-Saintonge, un lieu 

d'enracinement stable pour son bien et celui des 

fidèles en quête de croissance du Royaume de 

Dieu .  
 

Qu'il soit vivement remercié pour ce qu'il a apporté  

et que son ministère soit  fécondé par l'Esprit du 

Seigneur qui fait " toutes choses nouvelles  " 
                                                       Mgr Jean-Pierre SAMORIDE 

 

 

  

 

DEEDe la part de l'équipe de rédaction 

 

 

 

 
 


