
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              N°8 -  Octobre 2020 

EPIR NEWS 
N°1 - juin 2020 

EDITORIAL 

  

« Me voici : envoie-moi ! » (Isaïe 6,8) Et voici le mois d’octobre ! Le dimanche 18 sera la journée  

de prière pour les œuvres pontificales missionnaire. Mais c’est tout le mois d’octobre qui est  

orienté sur ce thème. La mission reste un axe de travail permanent. On peut diluer ce thème dans 

 les homélies quand on est à cours d’idées. La mission vaut mieux que cela. Si Isaïe exprime sa  

disponibilité à l’annonce de la parole du Seigneur, c’est aussi pour nous le défi de chaque instant 

 de notre vie. C’est au tombeau de Jésus ressuscité que les anges invitent les femmes à « allez dire » 

 la Bonne nouvelle. Je vous invite à aller lire la lettre du pape François. Ce pourrait être un bon moyen de s’associer à 

cette démarche. Bonne lecture et bonne méditation.       M C 

 

         

 

  Visites de l’église de Tous les Saints au Bois Plage  
Cet été, comme les 4 étés précédents,  

le lundi matin, de 10h30 à 12h30, jusqu’à  

6 paroissiens ont accueilli bénévolement  

les personnes intéressées par la découverte 

 du patrimoine de l’église de Tous les Saints  

au Bois. Compte tenu de la proximité du 

 marché et des annonces faites sur différents  

supports, ce sont 534 visiteurs, qui ont été 

 guidés pendant les mois de juillet, août et 

 septembre, soit environ 39 par lundi, en  

baisse de 10% par rapport à l’été 2019.En raison de la pandémie, l’absence des 

étrangers a été compensée  par un nombre plus important de compatriotes.  

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, l’accent a été mis sur 

les représentations liées au travaux agricoles, en particulier les 2 belles verrières 

modernes réalisées en 1962 par les Ateliers Van Guy de Tours évoquant, à partir de la 

vigne et du blé, l’Eucharistie, mais aussi  une peinture, par l’abbé Clap, du blé et de la 

vigne surmontée des initiales de saint Isidore, patron des laboureurs, enfin 

la statue de Saint Vincent de Saragosse, patron des vignerons, portée en procession 

dans les rues du village, à l’occasion de la fête des vendanges , mais annulée cette 

année en raison du covid 19. 

A la sortie, les visiteurs sont en général impressionnés 

 par la qualité du patrimoine religieux que contient  

cette modeste église de village : les 3 techniques de 

 vitraux, les 2 éléments classés : crucifix en bois de noyer 

 du 17
ème

 siècle et la statue de N.D. du Saint Scapulaire  

en bois polychrome du 18
ème

 siècle, sans oublier le  

nom de l’église peu banal et dans le mobilier du  

19ème, les miséricordes et le banc des fabriciens, 

Ils trouvent l’initiative intéressante, apprécient 

les anecdotes et encouragent les guides à poursuivre. 

Pour l’équipe très motivée, au-delà de faire visiter, c’est l’opportunité de faire de 

belles rencontres permettant d’aborder des questions spirituelles. 

J M L 

 

La rentrée au Caté     

Pour la catéchèse 

  après la réunion  

d’inscription du 28  

septembre à Saint  

Martin ce sont  une 

 quarantaine d’enfants  qui sont inscrits pour le 

catéchisme. Cette année il y aura six groupes 

du CE2 au CM2 pour les enfants de 8 à 10 

ans :3  à Ars, 1 à La Couarde, 1 au Bois et 1 à La 

Flotte. 

De plus il y aura un groupe d’éveil à la foi pour 

les enfants de grande section et de CE1 

Enfin un groupe pour l’aumônerie est en train 

de se constituer  avec le Père Ioan Rus sur Saint 

Martin pour les jeunes collégiens de l’île de Ré. 

Nous ne devons cependant pas oublier le rôle 

des parents qui sont les principaux éducateurs 

de la Foi. Les catéchistes, ne sont là que pour 

les accompagner et les soutenir dans cette 

démarche, d’autant que celles-ci ont 

maintenant une moyenne d’âge élevée et que 

vieillissantes elles accueilleraient avec joie de 

nouvelles jeunesses pour la relève et l’avenir. 

Les liens utiles : sur le site web de l’ensemble 

pastoral clic sur le lien  

« inscription au catéchisme »  

pour l’éveil à la foi : Claire Parenteau 06 21 19 

75 64,  

pour le catéchisme : Claude Noirez 05 46 09 16 

32                                   MP C 

                                         M P C 

GRAND CONCOURS – continuez à voter pour le nouveau nom de notre petit journal électronique 

envoyez votre avis à ensemblepastoral.iledere@yahoo.fr (voir page 2) 
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Mieux comprendre la messe 

le MOOC de la messe est la première formation digitale de la messe. Gratuite, élaboré par le groupe Média 

-participations (Famille chrétienne, Magnificat) et  par une équipe pédagogique de prêtres, religieux, laïcs et 

 avec Mgr Matthieu Rougé évêque de Nanterre comme référent. 

Apparus aux Etats – Unis en 2012, les MOOC (Massive Open Online Course) ont été développés par des 

universités  Anglo-Saxonnes puis françaises. Ce sont des formations en ligne dispensées sous forme de vidéos 

, de conférences et  avec des cours filmés ou des expériences et exercices. 

Pourquoi  aller à la messe ? Quelle est la signification de la gestuelle ? Quel est le sens des lectures ? C’est quoi la présence réelle ?   

Si pour vous ce n’est pas clair, alors le MOOC est pour vous ! 

A partir du 28 septembre et jusqu’en janvier 2021, le MOOC vous propose en 6 semaines  de mieux comprendre et mieux vivre la 

messe. Chaque semaine, à partir de votre canapé ou en groupe, on  propose 3 vidéos de 7 minutes, puis des documents pour aller 

plus loin, un travail dirigé,  des prières et un quiz. Vous pouvez le suivre seul, en famille ou  avec vos amis, 24 H sur 24 au moment 

que vous voulez, à votre rythme  et y revenir comme vous le souhaitez. 

Les deux premières semaines ont  comme thème « Dieu nous invite pour se donner à nous » 

Dès le 28 septembre   1 – Heureux les invités. 

 A partir du 5 octobre  2 – Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut 

 Pour accéder à  partir d’une tablette ou d’un ordinateur  faites : mooc.lemoocdelamesse.fr  pour la connexion donnez votre 

adresse mail puis créez un mot de passe et connectez- vous par google par exemple surtout si vous avez un compte google     J C 
 

 

Un prêtre revenant de Lourdes est arrêté  

-Rien à déclarer mon Père ? 

-Je reviens de Lourdes et je n’ai que de 

 l’eau miraculeuse pour mes paroissiens 

-ouvrez tout de même votre coffre s’il vous 

 plait mon Père 

On ouvre le coffre qui est rempli à ras bord de bouteilles d’alcool 

-alors le prêtre s’écrit : Ô MIRACLE comme à Canna 

 Les 10 ans du site web de l’ensemble pastoral 
La création de l’ensemble pastoral  en2009 a réuni  les 10 paroisses de 

l’île de Ré. L’établissement des liens pastoraux entre ces dix paroisses, 

l’échange des informations, les réponses aux nombreuses  attentes tant 

de la population sédentaire que touristique nécessitait la mise en place 

d’un moyen moderne de communication, fiable et accessible. 

Dans cet objectif un petit groupe de bénévoles  accompagné du P 

Guillaumat a réalisé l’ébauche d’un site internet. Ce travail a duré une 

année. Car l’absence de spécialiste de l’informatique  a rendu ardues la 

création et l’ouverture du site. De ce travail est né en 2010/2011 le site 

web : HTTP://www.iledereparoisses.fr 

Pour que le site internet reste attractif il doit être  alimenté  sans cesse 

et mis à jour tout en lui conservant une très bonne visibilité. 

Cela prend beaucoup de temps, nécessite une grande disponibilité, 

exige l’accès permanent à toutes les informations nécessaires. Or, ces 

dernières, sont quelque fois très difficiles à obtenir car beaucoup 

d’entre nous ne pensent pas à les faire parvenir, ne serait-ce que des 

photos de cérémonies, etc.... 

Néanmoins, depuis sa création (2010/2011) ce site a été visité par plus 

de 256 000 personnes qui ont consulté environ 652 000 pages. 

Pour le moment le site de l’ensemble pastoral est utilisé comme un 

outil de recherche : horaires des messes et autres, description des 

églises, recensement des diverses activités cultuelles etc... 

Seule la page d’accueil, qui comporte l’homélie du P Cottereau, nous 

amène à une réflexion  plus profonde. Le  forum,  créé lors du  

confinement,  devait permettre des échanges pour un enrichissement  

mutuel non pas pour parler entre nous mais pour aller à la rencontre de 

l’Autre, même celui  que nous ne connaissons pas. 

La culture d’Internet est une culture d’échanges et de partage  gratuite, 

alors pourquoi s’en priver. Dans un clip « Connectés au Seigneur »  il est 

chanté ce refrain :« Abonnés du bonheur - Partagez tous en chœur - Des 

amis à la pelle - #Hashtag Jésus t’aime - Soyons tous followers 

- Sur l’réseau du Seigneur - Connectons notre cœurs »                 M G L 
 

 

NB –Blague de la semaine 

 

LES MESSES D’OCTOBRE 

Les samedis à 18 H 30 

Le 03 et le 17 à Rivedoux et aux Portes 

Le 10 au Bois Plage  et à Saint Martin 

Le 24 au Bois Plage et à Loix 

Le dimanche à 9 H 30 

le 04 à Ars  

Les dimanches à 11 H 00 

Le 04 à La Couarde et La Flotte 

Le 11 à Sainte Marie et Saint Clément 

Le 18 à Ars et La Flotte 

Le 25 à La Couarde et Saint Clément 

Les Titres pour le petit journal 

-La ronde des clochers – Ré Unir – Ré Unis – Ré Veille 

- De clocher en clocher – Des baleines à Chauveau Net 

- De terre en mer – Chemins de Ré –Ré Mission  

- Lauda Ré – De villages en clochers –Perles de Ré 

- Ré en Page – Résonnance – l’écho des dix clochers 

Merci à tous et toutes  pour ces propositions  votez  

pour 2 titres on donnera les résultats dans le N° 9 

 

 

Les Fleurs et la liturgie – 2 superbes exemples à Loix 

 

 

 

 

 

 

       Fond Baptismal et   Pierre tu es pierre 

         cierge pascal                     D L   

 D L  

 

 


