L’écho des clochers
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Notre journal paroissial va vous accompagner cet Automne, durant l’Avent et dans
notre marche vers Noël, nourrissez le de nouvelles locales de vos clochers

EDITORIAL « Le Grand fait-tout »
(Ou de l’organisation de l’ensemble pastoral de l’île de Ré)
Beaucoup d’entre vous savent ma passion pour la cuisine ! Mais ici il ne s’agit pas de cuisine, (le faitout) mais de la mission
du prêtre au sein de l’ensemble dont il a la charge par mission de l’Evêque. Non le curé, ne fait pas tout, tout seul. En se
référant au décret du concile Vatican II sur la vie des prêtres : « il annonce l’Evangile, il célèbre les sacrements et il
gouverne.» Mais tout cela il ne le fait pas seul. Trois équipes participent à cette mission de gouvernance. Il y a le Conseil
Pastoral, le Conseil économique et l’équipe Pastorale. Dans ce numéro, vous trouverez la fonction du conseil Pastoral.
Beaucoup d’entre vous s’interrogent et pensent que le curé fait tout, décide de tout. Il n’en est rien. S’il a charge de conduire
et de veiller sur la portion du peuple de Dieu, cette charge ne peut être qu’une charge de service. Les trois équipes ont aussi
des missions de service. Vous vous posez des questions ? N’hésitez pas à contacter tel ou tel membre. Les comptes-rendus
des conseils sont publiés. A vous de vous en saisir. « De l’annonce
de l’Evangile
la foi,
nourrie
les sacrements
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De nouveaux bancs pour l’église d’Ars
32 nouveaux bancs ont été installés dans l’allée centrale de
l’église d’Ars-en-Ré à l’occasion des fêtes de la Toussaint. C’est
l’aboutissement d’un projet conçu par la précédente municipalité
et accompli par l’actuelle qui en a financé la construction avec
une participation de notre association. Il faut saluer le savoirfaire des artisans locaux : la menuiserie Mouilleron et le peintre
Denis Raulet ; il faut se laisser séduire par la couleur, un ton
sable-ocre léger à l’huile de lin qui se fond dans les tonalités du
sol et des piliers. La réinstallation des bancs elle-même ne fut
pas une mince affaire. Sept longueurs différentes pour épouser
le trajet quelque peu irrégulier des piliers. Il aura donc fallu tout
le doigté de l’équipe des employés municipaux pour la pose
avec le concours des bénévoles de l’église, après que
d’innombrables petites mains se fussent affairées pour chasser
la poussière... Que tous soient vivement remerciés.

C’est l’occasion de rappeler la dimension symbolique des bancs
d’une église, car un banc c’est un emplacement dans
une assemblée, une façon de l’organiser. Certes, nombre des
places singulières identifiables encore au siècle dernier, ont
disparu comme par exemple ce « banc de la fabrique » réservé
aux paroissiens chargés jadis de la vie matérielle de l’église. Ils
n’étaient pas les seuls à occuper des places réservées : on
trouvait encore les noms de familles notoires sur les bancs
anciens de l’allée centrale dont il a fallu se défaire lors de la
réfection des sols. Sans rien dire des sièges réservés aux
vicaires et chanoines dont on devine l’emplacement dans la
partie Sud Est du chœur face au blason du Cardinal Mazarin. Le
Concile Vatican II mettant désormais l’accent sur la
communauté des fidèles réunis autour du célébrant, a rendu ces
placements singuliers obsolètes.
Reste que les bancs par leur disposition autour du chœur et
entre les allées symbolisent cette réunion.
Jérôme Vignon

Le CONSEIL PASTORAL
« Voici quelques éléments que j'emprunte, dans ses
grandes lignes, au guide diocésain sur les Conseils
pastoraux, déjà ancien, mais toujours d'actualité. »
1- CONSTAT
Sans parler de dysfonctionnement, nous constatons que
l'articulation entre l'Equipe pastorale (EP) et le Conseil
pastoral (CP ) ne donne pas entièrement satisfaction et
les résultats attendus .
D'où cela vient -il ? Vraisemblablement du fait que les
membres du CP ne se perçoivent pas clairement dans
leur identité et donc dans leur rôle. Dès lors, l'image du
CP reste floue , tant parfois pour les membres eux-mêmes
qu'à l’extérieur où son utilité n'est pas perçue comme
nécessaire ou même utile .
Cela rejaillit inévitablement sur le fonctionnement de l'EP
qui doit pouvoir engager son action en lien étroit avec le
CP et lui en rendre compte.
Aussi est- il utile de reprendre les principaux articles du
guide diocésain en l'adaptant .
2 - MISSION DU CONSEIL
Étudier ce qui touche à l'activité pastorale (réalités
humaines de l’île, actions sociales et caritatives, liens
avec la société ...) Le conseil joue un rôle de veilleur,
attentif à ce que l'ensemble pastoral réalise fidèlement sa
mission de "levain" et de " lumière ". C'est aussi un rôle
d’éveilleur, suscitant initiatives et propositions pour
répondre à des besoins insuffisamment pris en compte ,
sans oublier de suivre les questions et d'en évaluer leurs
impacts .
3- COMPOSITION
La composition par clochers parait inévitable, Aumôneries
et caritatif en sus. A environ 15 personnes, le travail est
possible.
4 - PRÉSIDENCE, CHOIX ET DURÉE DES MANDATS
Le curé préside le conseil, sans pour autant l'animer.
L'animation peut-être tournante (comme on le fait en EP) ,
mais il est préférable d'avoir un modérateur pour un an ,'(
renouvelable 1 ou 2 fois ).. Il prépare l'ordre du jour en lien
avec l’EP et veille à l'élaboration du calendrier. Il gère le
"timing" de la réunion, avec rigueur.
Pour le choix des membres, constatant qu'il n'y a pas
pléthore de candidats à la fonction, on peut choisir entre
l’élection par clocher (ou clochers jumelés) et la
cooptation. Toujours avec un nécessaire discernement
prenant en compte le profil idoine de la personne.
Tous les membres laïcs sont élus pour 3 ans
(renouvelable 1 fois), avec un renouvellement annuel par
tiers . On notera qu'un changement de curé n'entraine pas
la disparition du conseil.
Mgr Jean-Pierre SAMORIDE

5 -FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Après un temps de prière les membres du conseil peuvent
exprimer une remarque, une question sur les situations du
moment Ils reprennent les questions de l'ordre du jour,
évaluent ce qui a déjà été fait et font des propositions. Le
conseil peut se réunir 3, ou mieux 4 fois/an . Un(e)
secrétaire de séance (renouvelable ou à l'année) saisit
l'essentiel des échanges et avant la fin de la séance
rappelle les décisions prises et à prendre.
Jean-Pierre SAMORIDE
Conseil pastoral du 20 octobre 2022
Après un temps de prière, on présente au conseil le Père
Victor – Serge Jaonarivelo nommé vicaire de l’ensemble
pastoral pour une année. Originaire de Madagascar il
nous rejoint après un séjour en Italie où il a étudié le droit
canonique.
Le second point aborde les orientations suite au synode
diocésain confirmées par Mgr Colomb le 15 octobre : la
liturgie de la messe moment de joie – participation des
baptisés dans le discernement –renouer avec la tradition
sociale de l’Eglise. Ces orientations sont discutées
concrètement
1- Chrétiens dans la cité, Les actions du secours
catholiques, les visites dans le paroisses,l’aumônerie de la
maison centrale, la catéchèse, mais aussi retrouver les
personnes fragiles
2- la belle liturgie trouver les raisons qui ont fait
abandonner l’Eucharistie surtout pour les jeunes
3 – La participation des baptisés dans un esprit de
synodalité pour l’image d’une communauté, des actions
qui rassemblent, le suivi des baptêmes d’adultes, aller
vers les autres pour la fête de Noël
Dans le point suivant ,le conseil s’est penché sur ses buts
et objectifs,

le mode de renouvellement, les représentations par
paroisses, ou sur axes choisis ? Le père Samoride est
chargé d’établir un texte pour préciser le rôle et le
fonctionnement du Conseil Pastoral (voir le texte ci dessus)
Divers – le Père Samoride fêtera ses 50 ans d’ordination
le 30 Avril 2023 –Il aura besoin de « petites mains »
La paroisse de la Flotte propose aux autres paroisses les
expositions sur la nativité et sur le patrimoine religieux qui
sont disponibles pour des expositions tournantes.
MGL
Eucharistie et Visites aux malades

Régulièrement, je porte la communion à plusieurs résidentes de la
maison de retraite d'Ars.Il y a une dizaine de jours, l'une d'elles,
Geneviève n 'avait pas voulu recevoir la communion. Elle avait le
moral très bas et était désespérée. Je l'avais même signalé à l'une
des infirmières.
Hier, j'avais rendez-vous avec Paulette, 98 ans, à 10h40;
c'est-à-dire à l'heure de lacommunion à la messe radiodiffusée
sur France Culture.
Malheureusement, à 10h40, deux aides- soignantes la levaient et
la lavaient. J'ai donc dûpatienter un bon quart d'heure..En
attendant, je suis allée rendre visite à sa voisine, Geneviève ..
Nous avons bavardé, puis elle m'a dit "L'autre jour, je t'ai
refusé la communion, mais maintenant cela va mieux.Peuxtu me la donner?" Oh, joie! J'ai partagé l'hostie en deux et elle m'a
demandé de dire une prière en pensant à son mari, croyant,
décédé il y a une vingtaine d'années.
Puis je suis allée voir Paulette. Celle-ci m'a accueillie, mécontente;
tout allait mal,; elle n'avait pas eu la messe; sa radio ne
fonctionnant plus; elle m'avait fait attendre...,Lorsque je lui ai dit que
cette attente m'avait permis de donner la communion à sa voisine,
ungrand sourire a illuminé le visage de Paulette. Ainsi, une
contrariété pour elle avait ététransformée en la joie de sa voisine,
qui avait reçu le corps de Christ. Un signe!
Voici la Foi de Paulette! Denise
Un nouvel orgue au Bois Plage
Superbe orgue
mis en place au
Bois avant la
Toussaint grâce à
la souscription
des paroissiens

Gloire Aux petites Mains
Que serait- ce une paroisse sans l’armée de fourmis qui tourne
autour et en elle, bien sûr il faut un Pasteur des prêtres, mais
aussi les bénévoles, les sans grades, les laïcs… qui par de
taches souvent invisibles font marcher la machine. Je mets à
part les célébrants, les servants de messe (trop peu nombreux),l
es animateurs de chants et de chorales, les lecteurs, qui sont
sous le feu des projecteurs avec beaucoup de mérites, mais
illustrons un peu les autres. Les apprentis fleuristes qui
dimanches après dimanches fleurissent d’une composition
artistiques les jours de cérémonie et plus simplement de fleurs
de saison l’autel, parfois de leur jardin ou achetées à la boutique
du coin. Les dames et messieurs de l’accueil à l’entrée…
« Tiens vous voilà on ne vous a pas vu la semaine dernière, tout
va bien ? Un livret de chants ? Oh vous savez je ne vois plus
très clair et je n’ai plus de voix… Entrez on va vous trouver une
place avec votre déambulateur ça va bien aller ne vous enfaites
pas… Alors les enfants un beau carnet de messe rien que pour
vous … Un peu de gel sur les mains ?çadécape le virus … »
Combien de mots gentils et de dialogues amicaux pour des
personnes qui vivent seules et dont la messe est le seul
moment en société ! Et les bricoleurs du Seigneur, une lampe à
remplacer, des LED pour embellir l’autel, une pile pour le micro
baladeur, des feuilles à l’entrée à balayer, une statue à
déplacer… N’oublions pas les portiers et portières qui se
déplacent par tous les temps pour l’ouverture le matin et la
fermeture le soir des portes d’accès. Les fourbisseurs de
cierges et les mêmes encaisseurs des troncs pour la paroisse
avant qu’ils ne soient dévalisés. Et tous les autres…
Oui gloire à eux hommes et femmes fidèles au Christ et à la
communauté. On chante : « voyez l’humilité de Dieu », on
pourrait aussi chanter : voyer l’humilité des servants et
servantes du Seigneur.
JCB

Les messes du mois de Novembre
La Fête de tous les saints
31 Octobre 18 H : Le Bois , Les Portes
01 Novembre 10 H 30 : Ars, Ste Marie, St Martin
02 Novembre 10 H Ars 18 H Le Bois La Flotte
Le samedi 5 à 18 H : Les portes Rivedoux
Le 12 à 18 H : Le Bois, Loix
le 19 à 18 H : Les Portes Rivedoux
Le 26 à 18 H : Le Bois, Loix
Le Dimanche 6 à 10 H 30 : La Couarde ,La Flotte
Le 13 à 10 H 30 Saint Clément Ste Marie
Le 20 à 10 H30 La Couarde , La Flotte
Le 27 à10 H 30 Ars La Flotte

Assemblée générale des amis de l’église sainte
Catherine de La Flotte

L

La messe d’envoi en Mission le 15 octobre
Le 22 octobre salle saint Louis s’est tenue l’assemblée
générale des amis de l’église à La Flotte en présence
d’une vingtaine de membres et de notre curé Michel
Cottereau. Après l’approbation du compte rendu de
l’assemblée 2021, les diverses actions en 2022 ont été
exposées ; les visites guidées, les vidéoconférences, la
projection du film « il était une foi »,les journées du
patrimoine … Cette pastorale du tourisme a intéressé au
total plus de 350 personnes, sans oublier les deux
expositions sur la nativité et le patrimoine religieux de l’île
qui ont vu passer de nombreux visiteurs. On s’est félicité
du succès des deux accueils des vacanciers en juillet et
Aout ainsi que du coin pour les enfants aménagé près du
Baptistère. L’ex voto « le CAT de hollande » donné par le
comité des fêtes de saint Laurent a fait l’objet d’une belle
cérémonie le 12 Aout, à l’unanimité il a été décidé d’en
faire don à l’ensemble pastoral. Après que la trésorière
Françoise et le président Frédéric aient donné les détails
du budget, quitus leur a été donné. Deux points des
statuts ont été ensuite discutés et seront modifiés l’un
pour que le curé de l’ensemble pastoral soit membre de
droit l’autre pour que le maire de La Flotte ou son
représentant soit systématiquement invité pour
l’assemblée Générale. Les points divers ont concerné les
travaux dans l’église menés par la municipalité, les
éclairages des autels et des statuts, le point d’eau dans la
sacristie, la sonorisation toujours déficiente, le nettoyage
de l’église et le montage de la crèche en décembre qui
sera fait cette année près d’un autel latéral.
le pot de l’amitié a clos l’assemblée.
JCB et FB

Le 15 octobre à la cathédrale Saint Louis, pour la messe
du doyenné La Rochelle –Ile de Ré, les idèles assez
nombreux s’étaient rassemblés pour les conclusions du
synode. L’île de ré était bien représentée, nos trois
prêtres, une vingtaine de personnes et l’équipe pastorale
au presque complet.
A la fin de la messe solennelle, l’évêque Mgr Colomb a
parlé longuement (trop ?) et a développé les trois axes de
la synodalité à sa façon en insistant sur l’Eucharistie,
l’homélie et la vie monastique. Le doyenné et notamment
l’île de Ré avaient déjà choisi 3 propositions parmi les 20
proposées. Après cet envoi en mission, les équipes
constituées sont invitées à se remobiliser. Peu de
réactions parmi les fidèles rétais présents le 15 octobre,
hormis la longueur de l’intervention de Mgr l’évêque et
une petite déception devant sa teneur très cléricale
JCB
La célébration des défunts
le 2 novembre les célébrations à la mémoire des défunts
ont été suivis à Ars, au Bois et à la Flotte. Dans cette
paroisse la messe célébrée par Mgr Samoride a été
suivie par une centaine de personnes. A l’offertoire 25
fidèles qui avaient eu un décès dans leur famille ont porté
chacune un lumignon en mémoire sur l’autel.

