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Notre petit journal paroissial est mensuel, plus classique et sur deux colonnes.
En cette période de confinement il est un lien qui subsiste
EDITORIAL

« Chemins de traverse. »

NEWS

A l’écoute de l’Esprit Saint, à l’écoute des hommes de ce temps, à l’écoute les uns des autres.
Nous nous inscrivons dans une histoire. C’est celle de notre famille, d’un pays, d’une région. Mais il y a aussi
l’histoire de l’Église. Après Mgr Favreau et « chemins d’avenir » ; Mgr David et « cap sur l’an 2000 » Il y a juste 20 ans, Mgr
Pontier ouvrait le synode diocésain. Après Mgr Housset et « baptisés semeur d’Évangile, avec Mgr Colomb, nous avançons
sur le chemin de la mission. Aujourd’hui à la Pentecôte, notre Église diocésaine entre dans une démarche synodale
missionnaire en doyenné : En Christ, vers le frère. « Ne crains rien, car je suis avec toi » (Isaïe 41,10) Nous allons devoir
réfléchir sur la mise en œuvre de cette démarche sur notre île. Il ne faudra pas oublier que c’est l’année de Saint Joseph et
aussi l’année de la famille voulue par notre Pape François. Elle vise à mieux faire connaître l’exhortation apostolique "Amoris
Laetitia" publiée par le Pape François en 2016. Le travail ne manque pas. Y aura-t-il des « ouvriers pour la moisson ? »
Père Michel Cottereau
CARÊME, RAMEAUX ET PÂQUES
À LA MAISON CENTRALE
Il y a un an (déjà !), nous entrions dans le premier confinement et
toutes nos activités à la MC étaient arrêtées. Depuis, certaines
ont pu reprendre avant d’être à nouveau suspendues, comme les
réunions de partage biblique. Mais à la lumière de notre
expérience passée, nous avons pris l’habitude d’improviser et de
nous adapter.
. Carême : Comme nous suivions chaque année, en petit
groupe, le parcours de Carême avec les fiches diocésaines, nous
avons fait passer toutes les semaines aux personnes incarcérées
les fiches du parcours 2021 en leur expliquant comment le suivre
individuellement.
. Messe des Rameaux : les mesures sanitaires nous interdisant
de faire rentrer des rameaux frais à la MC, qu’à cela ne tienne,
nous les avons mis sous vide sur une carte. Ils resteront verts
toute l’année !
. Semaine Sainte et Pâques : Nous pensions, avec optimisme,
pouvoir célébrer l’office du Jeudi Saint et suivre, le Vendredi
Saint, le chemin de Croix écrit, illustré et mis en page, comme
celui de l’année dernière, par des détenus de la citadelle qui
avaient choisi eux-mêmes les textes de la Parole de Dieu, et qui
s’étaient partagé la rédaction des témoignages et avaient axé
l’oraison sur Joseph.

Comme ces célébrations n’ont pas été autorisées, notre
Evêque, assisté seulement de notre aumônier (jauge
réduite oblige), a choisi de mettre en valeur le travail des
détenus en remplaçant les messes de Pâques, qu’il avait
prévu de célébrer le Samedi Saint, par le chemin de
Croix.
Même, si de nombreuses difficultés persistent, il y a de
temps en temps une bonne nouvelle : nous avons été
autorisées à reprendre les réunions hebdomadaires de
partage biblique !
Laurence et Martine

Le rameau
2021

La vierge du carrefour
On se rappelle que la
statue de la vierge
située à l’entrée de
la Flotte avait été
détruite lors d’un
accident involontaire
en mai 2020
(voir notre N° 14 de
l’écho des clochers)
elle a été remplacée
en décembre 2020
par une copie sculptée
en pierre. L’initiale, en
ciment, a été reconstituée remarquablement par les services
municipaux de la Flotte, notamment par M François Cochard.
Depuis Avril cette dernière a été mise à l’abri et exposée aux
ferveurs des fidèles dans l’église Sainte Catherine grâce à la
municipalité et aux amis de l’église. Elle est disposée sur un
socle au début du transept sud éclairée par le vitrail de St
Eutrope. Nul doute qu’une notice explicative viendra donner
bientôt un historique de cette statue de la vierge depuis 1945.
J C Bernier

Des pas sur la terre
je cherchais dans un rayon de lumière
Pour conduire mes pas sur notre pauvre terre
Un doux parfum de fleurs à répandre dans l’air
Pour embaumer le monde attristé qui espère
Une tendre musique pour raviver les cœurs
Comme une caresse à soulager les pleurs
Une couleur de miel et de vert paysage
Pour effacer la guerre et l’immense carnage
Je cherchais l’eau précieuse au creux de la nature
A boire à la source pour soigner les blessures
Revoir se dessiner un sourire sur les lèvres
En mille éclats de joie sur les nuits qui s’achèvent
Et dans ma tête heureuse passa un vif éclair
Qui brûlait en mon âme en ardente prière
Le souffle créateur s’imprimait alentour
Eblouie et vibrante, je comprenais « Amour »
Cécile Kwe

Une demande de l’équipe pastorale
Dès que possible, le Conseil Pastoral se réunira autour
du sujet de la liturgie …
« Comment la vivons nous, comment nous fait-elle vivre
…comment pourrions- nous mieux la vivre et la faire
aimer , notamment par les plus jeunes ? »
Les membres du CP de chaque village et service nous
invitent à nous réunir en petits groupes, ou bien
répondre par mail , pour que cette consultation soit la
plus large possible, invitant en particulier ceux qui ne
participent pas régulièrement …
Des groupes sont déjà constitués, mais d’autres
personnes peuvent encore se manifester.
Pour ceux qui n’ont pas reçu cette invitation, merci de
vous faire connaître et d’inviter autour de vous …
UN JOUR UN LIVRE
« Le chemin des estives » Charles WRIGHT
« Je voulais retrouver ce qu’il y a d’immense et de divin en
chacun de nous et m’immerger dans ces paysages. »
Voulez-vous vous évader ? Sans le moindre sou en poche,
ni carte bleue, ni téléphone portable, ni tente, misant sur la
générosité des gens, cet aspirant Jésuite s’échappe de la
ville et de la modernité. En compagnie d’un autre novice, il
s’offre une virée buissonnière à travers le désert du Massif
central. C’est une ode à la désertion, à la liberté, à
l’aventure spirituelle. On y croise Rimbaud, Charles de
Foucault, mais aussi des gens à caractère.
Édition FLAMMARION 2021 Père M Cottereau
« Le chant des jours », une année en poésie
Textes de Marie Noël, choisis par Colette Nys-Mazure, éd. DDB.
Colette Nys-Mazure nous offre, pour chaque jour de l’année, un
court fragment de la poète Marie Noël nous invitant à la méditation,
nous conviant à la communion, à la prière. Nous y découvrons ou
redécouvrons le chemin d’ombres et de lumière, l’âme tourmentée
de Marie Noël disant à Dieu : " Mon Dieu, je ne vous aime pas, je
ne le désire même pas, je m’ennuie avec vous. Peut-être même
que je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant.
Abritez-vous un moment dans mon âme, mettez-la en ordre d’un
souffle, sans en avoir l’air, sans rien me dire …"
Colette Nys-Mazure présente ainsi son ouvrage : " Presque
rien, juste de quoi emporter dans la musette pour affronter
l’instant. Mettre l’eau à la bouche et donner envie de lire
l’intégrale " des œuvres de Marie Noël Les Chansons et les
Heures, le Rosaire des Joies, Lettres Intimes … entre
autres.
E Aunis

Une belle cérémonie à l’église de Tous les Saints au Bois Plage le 1° Mai 2021
Les secrets de l’église de Tous les Saints du Bois-Plage
(Extrait d’un document écrit et transmis par Yves Mahuzier)
......Grâce à l’amitié qui unit les Boitais de souche et les
nouveaux arrivants nous avons découvert de nombreux
documents, et au début du mois de janvier dernier, avec la famille
Carré qui a été impliquée depuis plusieurs siècles dans la vie de
l’église, nous avons vécu une aventure peu banale.
Joseph Carré et son épouse Michelle ont pris contact
avec le responsable des visites de l’église, notre ami Jean-Marc
Lundgren. Il nous a rappelé que le pape François avait décidé que
l’année 2021 serait consacrée à Saint Joseph, patron de l’Église
Universelle et patron des travailleurs fêtés le 1 er mai. Joseph
ajouta avec un grand sourire qu’il pouvait nous dévoiler la
présence d’une statue de son saint patron que personne, même
son épouse, n’avait jamais vue. À notre grande surprise il nous
invita à ouvrir la porte qui conduit au clocher. Cette porte est
fermée à clef et un écriteau précise que ce lieu est interdit au
public. Après avoir escaladé un amas de ferraille, un tonneau
utilisé pour la fête des vendanges, un vieux brancard et un porte
cercueil des années 1890, et grâce à une lampe électrique nous
avons enfin découvert, sous l’escalier, une statue particulièrement
lourde, mais semble-t-il en assez bon état, qui nous tournait le
dos.
Dévoilement par M JUIN - Maire du Bois
À ses côtés M MESLIN - Auteur de la restauration

Miracle, elle représentait en effet Saint
Joseph tenant un petit Jésus dans les bras. Notre ami
Joseph nous précisa que cette statue, (en fonte, comme
nous le confirmera plus tard le restaurateur d’oeuvres d’art)
avait été cachée lors de l’arrivée des Allemands en 1942.
Depuis, personne ne l’avait admirée : 80 années sans voir
le jour !!
Jean-Marc Lundgren a aussitôt prévenu notre
curé et j’ai pris contact avec Monsieur Jean-Marie Meslin,
sculpteur Boitais bien connu en vue d’obtenir un devis pour
la restauration de la statue. Il avait, dans le temps, rénové
la plupart des statues de l’église. Michelle Carré, de son
côté raconta cette découverte à Monsieur le Maire, Boitais
comme elle.
La Municipalité actuelle ayant décidé de mettre
en valeur le patrimoine historique de la commune, proposa
de prendre en charge la restauration de la statue.
Le 1er mai à 16h 30, une cérémonie émouvante
dédiée au retour de Saint-Joseph dans notre église, a été
célébrée par notre curé, le Père Cottereau. Une
merveilleuse aventure mais un mystère subsiste, d’où vient
cette statue ?....... Nouveau secret, nouveau mystère
qu’avec l’équipe des Amis de Tous les Saints nous
continuons à étudier, mais c’est une autre histoire que
j’espère pouvoir vous raconter une autre fois.
Bénédiction par le
Père COTTEREAU - Curé

DATES À RETENIR POUR LA DÉMARCHE SYNODALE
1 - le 23 mai 2021, Pentecôte - lancement du Synode à Saintes,
2 - Septembre 2021, lancement du synode dans les doyennés,
3 - Octobre , novembre, premier temps en équipe fraternelle,
4 - Congrès Mission, 2 et 3 octobre à La Rochelle,
5 - 15 janvier 2022, rassemblement à Saintes,
6 - Février et mars, second temps en équipe fraternelle,
7 - Avril - Mai 2022 assemblée synodale en doyennés
8 - Septembre 2022, envoi en mission par l’Évêque

M et Mme CARRÉ
Satisfaits et heureux

