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EPIR NEWS 
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EDITORIAL 

« Ne craignez pas que votre vie prenne fin, craignez plutôt qu’elle n’ait jamais de commencement 

. » Cette citation du Cardinal John Henry NEWMAN peut bien ouvrir ce temps qui commence  

ce dimanche. C’est le temps de l’Avent. Un temps pour nous préparer à accueillir le don de 

 Dieu en cette fête de la Nativité qui vient. Oui tout peut recommencer, mais tout aussi peut  

commencer. Nous pouvons céder au fatalisme, nous pouvons nous révolter de telle ou telle situation ou  

décision. Et si nous habitions l’instant présent ! On redécouvre en ce moment une grande figure spirituelle : 

Madeleine DELBREL. Elle a su concilier action et contemplation. Au cœur de cette pandémie, où beaucoup 

d’entre nous à tous les échelons de notre société, naviguent à vue, il nous faut puiser dans ce temps à la 

source de ceux et celle qui ont relevé le défi de Dieu dans leur vie. Relevons le défi de la sainteté et 

laissons-nous « éblouir par Dieu. »       Michel Cottereau 

          

 

 

 

SOS – Créer un collectif 
 Chaque paroisse a une triple mission : 

Annoncer Jésus Christ -Célébrer le Christ  

-Servir la fraternité  

C’est sur ce dernier point que la paroisse 

 vient faire appel à vous …au nom de  

l’équipe pastorale.  

Nous entendons  notre Pape François 

 nous alerter sur la question des migrants 

 (entre autres pauvretés). Citons l’un des  

derniers appels où il critiquait à nouveau  la mondialisation de l’indifférence à leur 

sujet. « Chaque fois que vous l’avez fait, c’est à moi que vous l’avez fait …  ou ne 

l’avez pas fait ! » a-t-il martelé en référence aux abus,  violences, exploitations, 

refoulements, dont sont victimes les migrants. 

Si sur Ré nous rencontrons peu de migrants, il y en a à La Rochelle, pris en charge 

par diverses associations d’église ou laïques. Le problème le plus crucial à 

résoudre est celui du logement. 

En écho aux appels du Pape, la Pastorale Diocésaine des migrants lance un appel 

: Que dans chaque paroisse se crée un fond de solidarité pour financer des 

logements, en particulier pour des familles avec enfants. 

C’est à cet appel que nous souhaitons répondre ; Déjà, la venue du président de 

l’association Solidarité Migrants lors d’un de nos vendredis de carême nous avait 

sensibilisé … Mais nous avons été coupés dans notre élan par diverses 

circonstances 

 Aujourd’hui , se présente un besoin concret ,urgent ,  mais  relativement modeste : 

il s’agirait de renforcer un collectif déjà mis en place depuis 2 ans pour soutenir une 

famille d’arméniens , avec 2 petits enfants , en finançant leur loyer.. 

C’est une famille chrétienne, connue, sympathique,  bien intégrée appartenant à la 

communauté arménienne et soutenue par la Pastorale des migrants.  

Ils habitent à Laleu, les enfants y sont scolarisés, leur régularisation approche, mais 

le collectif qui aide à leur loyer nous sollicite  

Le virement se fera à l’association « Solidarité Migrants » qui est reconnue et 

permettra de bénéficier d’un reçu fiscal. Annick Nony se charge de regrouper les 

demandes, et de vous donner le RIB de l’association. Elle vous donnera  des 

nouvelles de cette famille qu’il serait  sympathique de rencontrer.ci joint la  photo. 

Bien fraternellement  

Annick Nony  Annick.nony0328@orange.fr 06 88 22 37 36 

   

Visites à l’EHPAD de Sainte Marie 
Bénévoles depuis de nombreuses années, 
nous nous rendons en couple toutes les 
semaines à l’EHPAD de Ste Marie pour un 
temps de partage et de jeux avec les 
résidents. 
Depuis le nouveau confinement, après tests 
antigènes, blouses et masques, nous 
sommes à nouveau autorisés à reprendre 
nos animations. Mais, plus question de se 
rassembler autour des tables pour jouer au 
loto, scrabble, dominos…gestes barrières et 
mesures de distanciation étant de rigueur. 
Rassemblés dans le salon, les plus de 95 
ans ne sont pas les derniers à participer et à 
être intéressés par l’actualité, les quizz de 
connaissances, à entonner les vieilles 
chansons ou à réciter les Fables de La 
Fontaine. Les proverbes n’ont pas de 
secrets pour eux. Temps de partage et 
d’écoute de leur vie de travail, de leur vie 
familiale de leurs soucis, maladies … Un 
certain nombre, originaires de Sainte Marie, 
qui ont exercé ces durs métiers 
d’ostréiculteur, d’agriculteur ou de viticulteur 
sont heureux de raconter ce passé.  
Outre ces temps de visites, nous participons 
à la messe mensuelle célébrée par le Père 
Michel Cottereau. La dernière a eu lieu le 
jeudi 10 Septembre dernier, en comité 
restreint bien sûr. Espérons que les 
célébrations pourront reprendre très 
prochainement. 
Nous sommes heureux de pouvoir continuer 
cet engagement qui nous apporte 
beaucoup.  

Nicole et 
Richard Heger 
                                                
 
 
 
 
 

 

Pour les messes de décembre consultez le site web iledereparoisses.fr et n’oubliez 

pas de vous inscrire compte tenu de la jauge de 30 personnes 
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L’Avent, « adventus » le temps de la venue 

Quatre semaines pour se préparer à Noël…petits et grands se réjouissent en voyant réapparaître les couronnes de l’Avent.  

On peut retrouver trace de cette tradition dès l’époque romaine avant qu’elle essaime vers les pays germaniques et scandinaves. 

Pour retourner aux sources de cette tradition, il faut revenir au temps où l'on célébrait le solstice d'hiver. 

Il s'agissait du Triomphe de la Lumière sur les Ténèbres, une célébration de la Vie. Les Romains tressaient des branchages verts en 

forme de roues. Ces roues, ou couronnes, étaient ensuite offertes en cadeau que l'on devait accrocher. En apportant cette dernière 

aux hôtes, ils leur présentaient des vœux de bonne santé. A la suite de cela, les Chrétiens se sont inspirés de cette fête païenne pour 

les traditions de l'Avent et de Noël. La couronne devint au XVIème siècle en Allemagne un symbole chrétien de l’Avent et se répandit 

dans de nombreux pays. La couronne de l’Avent porte avec elle une richesse symbolique et spirituelle puissante. Sa forme, ant ique 

symbole de gloire : une forme solaire, le cercle du cycle de la vie sans cesse renouvelée…La couronne garnie de verdure 

persistante, vivante, au cœur de l’hiver, annonce le renouveau attendu de l’Enfant de la crèche. Les quatre bougies, quatre saisons 

toujours renouvelées. Allumées au fil des dimanches leur flammes éclairent notre nuit et nous invitent à veiller dans l’attente de la 

Lumière de Noël. Ces  bougies symbolisent aussi pour les croyants, les étapes du salut, rappelées au long de ces quatre dimanches  

1
ère

 bougie / le pardon accordé à Adam et Eve 

2
ème

 bougie/la Foi d’Abraham et des Patriarches 

3
ème

/la joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu 

4
ème

 / un règne de justice et de paix avec les Prophètes. 

Dans nos maisons, nous voyons davantage la couronne de l’Avent et ses  

rubans comme un signe de paix et d’hospitalité…Dans nos églises, la  

Couronne de l’Avent est aussi le signe des grandes étapes du Salut avant la venue du Messie.              D Lardet 

 

 

 

 

 

Crèches et confinement 
Dimanche 29 novembre est le premier 
 dimanche de l’Avent .Avec lui ,  
confinement ou pas nous sommes 
 bien décidés à installer la crèche, avec 
 tous le respect des règles sanitaires ,  
à savoir 
1.- Un maximum de 4 bergers seront  
autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et 
respecter la distanciation sociale.  
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, 
vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale. 
3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-
contamination, délivré par l’AFSCA.  
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 
jours, qu’ils disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils 
viennent de l’extérieur de l’espace Schengen. 
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres 
décorations seront désinfectés à l’alcool.  
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison 
de l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes. 
7.- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du 
risque de contamination. 
8.- Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à 
risque.  
9.- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, 
...) sont interdits.  
10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés 
comment se laver les mains. 
C’est bien sur un trait d’humour, mais c’est aussi l’occasion 
de rappeler que la crèche, représentation de la naissance de 
Jésus, permet d’annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils 
de Dieu avec « simplicité et joie ».   M GENDRE 

 

 

 

 

 

« Les petits papiers » Jérôme ORIGNY. Notre belle île de 

ré cache bien des trésors ! Il y a quelques temps ma nièce 

Emmanuelle m’a fait découvrir un roman d’un auteur local : 

Jérôme ORIGNY. Dans ce roman, une fillette de dix ans 

n’est pas une petite fille à l’existence ordinaire. Elle vit sur un 

voilier dans le port de La Rochelle sous la tutelle de son 

grand frère. Elle ne parle pas, mais elle écrit sur des petits 

papiers qu’elle partage avec son frère le soir. Un roman qui 

vous embarque sur le navire de l’histoire d’une fillette que la 

vie a abimé. L’histoire se déploie et elle vous prend au plus 

intime de votre cœur. L’écriture est fluide et riche et 

enchante le cœur. Un livre à découvrir et à faire découvrir.  

    M COTTEREAU 

 
SUR LE PARVIS :    AUTOMNE  

 

Plus d'ombre au feuillage  pour l'oiseau engourdi  

 Qui hier encore y bâtissait  son nid  

 les dernières feuilles  au tilleul se cramponnent 

Déjà l'arbre est nu  et de peur frissonne  

 

Tandis que le soleil réchauffe l'aquilon  

 La rose d'automne replie ses feuilles d'or   

Avant que de danser au rythme des frissons  

 Le parvis libéré laisse place où l'on sort  

Dévoilant au regard une austère façade  

Que les rayons du soir caressent en cascade  

 

  Au bout de la jetée la lumière dessine  

des nuages de cendre et de lait  

 Le goéland lisse l'air de son aile fine  

Et se perd dans le froid de la mer embrumée  

 

JPSamoride 

 

 

 

 

A Découvrir pour élargir nos connaissances 

http:/ / www.zeteo.fr site chrétien 

https:/ / www.france-catholique.fr pour la revue France 

Catholique 

Enquête d’esprit  sur Cnews et Internet             E Aunis  

http://www.zeteo.fr/
http://www.france-catholique.fr/

