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EPIR NEWS 
N°1 - juin 2020 

EDITORIAL 

« Essai à transformer… » Il y a un sport qui a marqué ma jeunesse  

et que je suis de loin encore, c’est le rugby, une école de vie et d’équipe. 

 Vous avez reçu ces derniers jours, ce petit document concernant des 

 nouvelles de certaines paroisses. Certains ont réagi dans la surprise 

(comme moi), le questionnement mais aussi dans la positivité.  

Le rédacteur « anonyme », m’a demandé s’il était possible de continuer.  

Lors d’une rencontre avec lui j’ai demandé qu’il soit constitué une petite équipe de rédaction et 

des relais un peu partout dans l’île de Ré. J’ai aussi demandé qu’un lien soit constitué avec le site 

de l’ensemble pastoral. C’est donc un chantier pour renforcer les liens entre nous. Cela ne remet 

pas en cause la recherche d’un plan de communication pour annoncer Jésus-Christ ! Alors 

transformons l’essai… en attendant la troisième mi-temps !  

MC 

 Quelques nouvelles du Catéchisme 

Après plus de 2 mois de confinement les rencontres de 

catéchisme comme les classes du primaire et du collège   

n’ont pu être suivies. Ni baptême, ni cérémonie de 

premières communions n’ont pu avoir lieu. Une réunion 

le 4 juin a permis avec le Père Cottereau et les 9 

catéchistes de faire le point pour savoir où en était la 

situation de la quarantaine d’enfants catéchisés, inscrits.  

- la reprise des rencontres est maintenant possible, 

chaque catéchiste organise avec son groupe les dates et 

fréquences, en respectant strictement les consignes 

sanitaires. 

- La première communion est fixée à un  dimanche  de 

septembre avec des préparations qui auront lieu salle St 

Louis les mercredis précédents, en concertation avec nos 

prêtres et les parents 

- Une messe explicative sera célébrée en plein air par le 

Père cottereau le 28 juin à 17 H 30 où il expliquera aux 

enfants chaque geste et étape importante de la 

célébration.                               D’après MPC 

 

Du côté du patrimoine 

 

 

 

 

 

C’est en aout 1972 que fut 

consacrée l’église ND de Lourdes à 

Rivedoux plage, la benjamine  de 

nos églises. Mais savez- vous qu’il a 

fallu, depuis 1957, 15 ans  d’efforts 

du Père Mouchard et des fidèles de 

Rivedoux pour obtenir le permis de 

construire et les financements. Dans 

le clocher sonnent 3 cloches, qui ont 

remplacé la sonnerie électronique 

initiale HS en 1991, financées par un 

comité « Faire vivre notre clocher » 

JCB 

 

Ce numéro  un bulletin provisoire de liaison entre nous en attendant un futur journal paroissial 

nous lançons un grand concours pour lui trouver un nom  avec des lots magnifiques à gagner 

Rédaction : J C Bernier et M Gendre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COIN DES ENFANTS…..et DES PARENTS 

Au nom du Père – sur le front. Quand je me tape sur le front, 

 c’est que j’ai oublié quelque chose : Mais oui  Dieu, le premier  

servi ! Le premier auquel je dois penser tous les jours ; car lui 

pense à moi tous les jours 

Et du Fils -  je mets la main sur le cœur, parce que Jésus est dans  

mon cœur ; il est déjà dans mon cœur par mon baptême et je 

suis aussi dans le cœur de Jésus 

Et du Saint Esprit – Quand je suis fatigué je mets ma tête sur 

 l’épaule de papa ou de maman, je prends appui sur son épaule. 

Le Saint – Esprit, c’est la force de Dieu en moi, il me guide, me 

 retient, il m’empêche de tomber. 

Amen -  Quand je dis Amen ! ça veut dire oui il en est ainsi 

oui mon  corps  et mon cœur, c’est la maison de Dieu 

 LES MESSES DE LA SEMAINE 
30 juin, 3 juillet : La Flotte 9 h 15 - 30 juin,  3 juillet : la 

Couarde 18h30 - 1er juillet : Sainte Marie 18 h 30 

2 juillet : Ars 18 h 30 

LES MESSES DU WEEK-END 

27  Juin 18 H 30 – Le Bois, Saint Clément, Sainte Marie 

28 Juin – 10 H 30 – La Couarde, La Flotte, Saint Clément 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Un Démenti  

 

 

 

 

 

Le Père Curé  Michel Cottereau donne un démenti 

formel sur les bruits qui ont couru sur la possibilité 

de faire comme Mgr Touvet à Chalons en 

Champagne une messe « drive in » sur le parking 

du supermarché à Saint Martin le dimanche soir 

 

 

 

Tous à Ars le jeudi 2 juillet 
Après plusieurs années de travaux, l’église 

Saint Etienne est enfin rendue au culte. 

Jeudi 2 juillet à 17 h 30 en présence de 

Mme le maire Danièle Petiniaud Gros et 

du conseil municipal,  Mgr Georges 

Colomb, M le Curé M Cottereau et les 

représentants des entreprises, aura lieu 

l’inauguration après travaux. 

 A 18 h 30  Mgr Colomb célèbrera une 

messe solennelle  en présence de tous les 

chrétiens d’Ars et  

de l’ensemble  

pastoral. 

Prenons part  à  

la joie de nos amis 

 « casserons » 

 

Echo des équipes de funérailles 

Durant le confinement 

25 demandes ont été traitées 

 par Catherine en charge du  

téléphone des obsèques. 

Une bonne collaboration avec 

 les pompes funèbres Dorin  

 ou publiques  a permis aux  

familles de comprendre le fonctionnement  des obsèques religieuses 

durant cette période. Les funérailles ont donc eu lieu au cimetière  avec 

une assistance réduite à 20 personnes avec masques et gestes barrière. 

Le contact s’est fait le plus souvent avec les familles par téléphone ou par 

mail… Nos trois prêtres et notamment les Pères Cottereau et Rus ont 

assuré la plupart des célébrations. Qu’ils en soient remerciés. Les familles 

n’ont pas manqué de nous faire part de leur satisfaction et de leurs 

remerciements. Certaines d’entre elles pensaient qu’une cérémonie 

religieuse ne pouvait avoir lieu puisque les églises étaient fermées  au 

culte. Depuis,  avec le déconfinement, les funérailles sont à nouveau 

célébrées dans les églises sous conditions sanitaires. Depuis juin, Le 

portable a rejoint Les Portes.. C’est  Michel Fruchard qui en assure la 

permanence téléphonique        (C G) 

 

 

 

 

 

 

La blague de la semaine 

LA COUARDE 

Bienvenue à la  

nouvelle  

association  des 

« Amis de l’église 

de l’Annonciation » 
              cliché phare de ré        

 

 

Bien faire le signe de la croix c’est déjà beaucoup 

Portons ces News à nos voisines et voisins  de la paroisse ou plus éloigné(e)s , qui n’ont pas internet. 

 


