
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              N°11 - Novembre 2020 

EPIR NEWS 
N°1 - juin 2020 

EDITORIAL 

« L’Église de Jésus-Christ est véritablement la « VILLE DES PAUVRES » (Bossuet, sermon sur  

« l’éminente dignité des pauvres », Paris, 1659.)             

 Ce 32° dimanche ordinaire est la Journée du Secours Catholique. A l’initiative du Pape François, 

 nous sommes invités à prier pour les pauvres. La prière bien sûr est nécessaire, mais elle doit  

susciter en nous cet élan de générosité pour sortir de notre isolement et aller à la rencontre du frère.  

Bien sûr, le confinement ne facilite pas ce mouvement. Mais nous devons être inventifs. Saint Vincent de Paul nous le 

dit : « l’Amour est inventif jusqu’à l’infini. » (XI, 146) Si nous manquons d’idées, c’est que nous ne sommes pas 

entièrement dans la dynamique de l’Amour. Tout au long de l’histoire de l’Eglise, nous sommes invités à redresser la 

barre et faire de l’Église un lieu où tout homme puisse y trouver une raison d’espérer encore. Comme nous le rappelait 

le rassemblement Diaconat 2013 à Lourdes : « Servons la fraternité. »                        M COTTEREAU 

 

          M Cottereau 

 

 

 

 

        Sainte–Marie vue du ciel 

  
Le clocher de l’église Notre-Dame de L’Assomption de 
Sainte-Marie a été construit en deux temps. 
 La partie basse, du 12ème au 15ème siècle, servait alors  
de tour de guet au sein des fortifications. Le gros œuvre des parties 
hautes et la flèche gothique datent de la fin du14ème et du15ème  
siècle. Ces parties subirent une réfection radicale entre 1935 et 1938 
 Elle a touché : la balustrade, les fenêtres, les voutes et le sommet  
endommagés par la foudre en 1937. 
 Le clocher de Sainte-Marie est le pendant au sud de l’ile du 
clocher d’Ars au nord. Tous les deux servaient d’amer pour les  
bateaux naviguant au large de l’ile de Ré et de La Rochelle. 
 La flèche était régulièrement peinte en noir et blanc jusqu’au début 
des années 1950.                Le clocher abrite 3 cloches. 
 La plus grosse Magdelaine date de 1818 et fut refondue en 1992. La moyenne                  
Marie-Françoise-Xavière date de 1853 et refondue en 1983.La plus petite date de 1775. Elle 

provient probablement d’un bateau Suédois échoué sur les côtes de Sainte-Marie. 
 Au-dessus, la flèche a huit pans, en pierre. Elle est éclairée par 4 fenêtres. A la base de 
chaque pan se trouve un galbe et à chaque point cardinal le galbe présente une horloge       
au-dessus de chaque fenêtre. La flèche est surmontée d’un ensemble métallique : coq, 
girouette et paratonnerre. Depuis 2016 l’Association des amis de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption de Sainte Marie, avec l’accord du père Michel Cottereau et de la municipalité 
permet de découvrir ce patrimoine. Il est donc possible d’avril à octobre, 2 fois par semaine, les 
mardis et jeudis entre 10h et 12h d’admirer Sainte-Marie vue du ciel. Après avoir gravi les 92 
marches permettant d’atteindre le promenoir à une vingtaine de mètres de hauteur, une vue 
exceptionnelle s’offre à vous. Un guide fait découvrir le panorama.   
Sur 18 km, vous pouvez apercevoir : Fort Boyard, l’ile d’Oléron, le pont et plus près la structure 

ancienne du village (le bourg, mais aussi les bois, les vignes, les côtes et à marée basse les 
écluses à poissons (la Paillarde, la Jalousie et la Brizère). 
Vous êtes accueillis, au pied du clocher par 2 bénévoles de l’association qui distribuent les 

tickets et régulent la montée. Elle se fait par groupe de 10 personnes maximum, toutes les 20 
minutes. Car, il est impossible de se croiser dans la cage d’escalier très étroite. 
La montée n’est pas très difficile mais Il faut mettre en garde les personnes qui ne semblent pas 
très valides, et les familles avec de jeunes enfants, tout ceci dans la bonne humeur. 

A la descente, ceux-ci sont invités à laisser leurs impressions sur le livre d’or. Les enfants 
s’expriment par un dessin. Tous sont généralement ravis. 
Un panneau explicatif sur l’histoire du clocher est placé près de l’accueil. 

Une belle expérience de rencontre très agréable pour nous, et pour les visiteurs charmés de 
leur découverte. 
Parlez-en à vos amis, venez nous voir au printemps, et si vous voulez rejoignez notre équipe. 

       
                                                  Janick Héraudeau 
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L’autel Jeanne d’Arc 

 

 

 

 

 

C’est en 1918, dès l’armistice, 

que l’abbé Duzon
1
 curé de La 

Flotte, lança une souscription 

pour édifier cet autel en 

l’honneur des morts de la 

paroisse : 43 noms y figurent ! 

Quelle catastrophe. Il sera 

inauguré en 1919 (comme le 

précise une plaque 

commémorative). C’est le 

premier MONUMENT AUX 

MORTS de La Flotte et 

pendant près de cinq ans il 

sera le seul puisque celui du 

Cours Félix Faure n’a été 

inauguré qu’en 1924.A 

l’origine situé de l’autre côté 

de l’église à l’emplacement du 

petit portail du XV
e
 alors 

muré ; il fut reconstruit à 

l’identique lors des travaux de 

1993 pour permettre la 

réouverture de ce portail sud. 

 Roger Touton 

Confinés, confinées, gardons le moral et le lien social – n’oubliez pas vos voisins seuls ou 

voisines seules – distribuez le petit journal  et consultez WWW.ilede réparoisses.fr 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

           SUR LE PARVIS :  REEL et … VIRTUEL  

 Q. Mon père, nous voici privés de messes pour quelques temps, comment nous relier au Christ et entre nous ?  

R : Tous les humains souffrent du confinement et pas seulement les chrétiens. Rester humain sans relation n'est guère 

possible ; nous n'existons que par relation ;  

Q. Alors que faire ?  

 R : il faut inventer de nouvelles façons de nous relier.  Réjouissons-nous que nous puissions le faire grâce au 

téléphone, internet, les portables, radio (RCF…), la télé (KTO), les visioconférences, Skype, Zoom ....  

Q. Mais est-ce suffisant ?  

 R : non, mais ce sont des moyens précieux et utiles pour que les liens soient maintenus. Liés par la prière, le virtuel 

rejoint même imparfaitement le réel  

 Q. C'est à dire ?  

 R : le Christ n'est pas confiné au tabernacle. Il est réellement présent dans la rencontre faite en son nom, dans le 

service rendu au proche et cela est possible dans les visites aux personnes isolées, malades, dans les EHPAD (par les 

aumôniers), au secours catholique ...  

 Q. Mais l'Eucharistie reste bien le cœur de la rencontre ?  

 R : Bien sûr. Tout part du don que le Christ nous offre en vue de devenir partage. C'est pourquoi nous avons hâte de 

nous retrouver à la source ; Ne perdons pas le désir de revenir à la messe dès que possible. Mais sachons être patients 

sans que s'affadissent ce désir, car, coupé du cep, le sarment meurt.                      JP Samoride 

 

 

 

Une belle affiche pour Bricomarché 

« Bricoleurs oubliez vos complexes 

N’oubliez jamais que le Titanic a 

été construit par des professionnels 

et l’Arche de Noé par un amateur » 

L’Entraide 

 

De par l’histoire, les deux  

communes d’Ars et de St Clément 

 sont très liées. Ce qui s’est  

confirmé pour les paroissiens 

 d’Ars durant 2,5 ans lors de la  

fermeture pour rénovation de  

leur église. Ceux-ci sont allés dans  

les autres paroisses. Facilement vers St Clément, puisque 

les messes alternent d’un village à l’autre en dehors des 

deux mois d’été. Les échanges sont importants pour 

l’animation des messes. L’entraide s’est confortée lors de la 

sortie du premier confinement 2020 du fait de la mise en 

place du protocole sanitaire Covid-19. 

Outre les 12 personnes incontournables qu’il faut trouver 

pour chaque messe : le sacristain, l’animateur, l’organiste, 

les 2 lecteurs, le lecteur des prières universelles, les 3 

quêteurs et les 3 personnes donnant la communion ; 

Il a fallu organiser 11 postes supplémentaires pour répondre 

au protocole sanitaire : 1 compteur, 1 distributeur de gel, 3 

placeurs, 3 guides pour les déplacements de la communion, 

3 quêteurs de plus aux portes de sortie. Heureusement, 

certains postes peuvent être occupés par les mêmes 

personnes mais le minimum était de 5 personnes pour ce 

protocole. Merci aux personnes qui se sont proposées 

chacun à sa manière. 

Merci aux vacanciers qui nous aident, merci aux nouveaux 

arrivants qui demandent à aider ; surtout, qu’ils n’hésitent 

pas à nous solliciter. 

    Geneviève Palvadeau 

 

NB –Blague de la semaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France 2 à Rivedoux 
 

Le samedi 31 octobre, France 2, avec 

l’autorisation du père Cottereau, s’est invité  

à l’église Notre Dame de Lourdes. En effet,  

une équipe était en reportage dans ce petit 

village de l’île-de-Ré pour voir sur le terrain  

les effets du nouveau confinement. Après avoir interviewé 

plusieurs acteurs, commerçants, restaurateurs, instituteur, 

Maire…, ils se sont rendus à l’Eglise et ils ont interrogé Mgr 

JP Samoride venu célébrer la messe anticipée de la 

Toussaint pendant sa préparation. Ils lui ont demandé de 

parler de son sentiment et de celui des chrétiens suite à 

l’attentat de Nice et ce qu’il allait dire aux fidèles rassemblés 

notamment au niveau de son homélie, homélie basée sur les 

artisans de Paix. La célébration a été filmée et quelques 

séquences ont été retransmises lors du reportage. Un 

savoureux échange avec le Maire Patrice Raffarin au sujet de 

l’éclairage de l’église, a été même été applaudi par 

l’assemblée. Quelques moments de cette messe, notamment 

la communion et la sortie ont été filmées très sobrement. Un 

témoignage discret mais avec une résonnance nationale sur 

le calme et la ferveur des chrétiens sur l’île. 

Un documentaire que vous pouvez voir et revoir sur le site 

de France 2. Le lien : 13 h 15 le samedi – Rivedoux-plage –

les défis de l’automne.   

    Cath Gauthier 

 

 

 

Un Livre – Un jour 
 

DE GAULLE – Une certaine idée de la France 

L’auteur Julian Jackson, spécialiste de l’histoire de France au 

XX° siècle, professeur à Queen university of London, explore 

toute la dimension du mystère de De Gaulle. S’appuyant sur 

une masse d’archives avec des citations abondantes du 

Général et de Churchill. L’auteur fouille cette existence 

politique hors norme, à la lumière du Passé et du Présent. 

Observateur décalé, il fait ressortir le caractère extravagant et 

romanesque dans ses audaces.  Ed Seuil     J C Bernier 

 


