
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation à la 1ère Communion 

Mercredi 25 mai, 12 enfants de l’ensemble pastoral de l’Île 

de Ré se sont réunis,  salle St Louis à La Flotte, avec le 

Père Cottereau,  le Père Rus et leurs catéchistes pour 

préparer leur 1ère communion. 

Au cours de cette sympathique  journée nous avons 

travaillé le texte des disciples d’Emmaüs, répondu et 

approfondi les questions et les réponses d’un quizz sur 

leurs connaissances religieuses, préparé et reçu le 

sacrement du pardon, chanté, joué, piqueniqué, partagé, ri 

beaucoup . 

En un mot ce temps de retraite fut pour les enfants, 

comme pour nous les animateurs, un moment de partage 

fort et constructif. 

Ils feront leur communion le 6 juin prochain à La Couarde, 

et nous leurs souhaitons de vivre ce sacrement, comme ils 

ont vécu sa préparation : dans le recueillement, l’ouverture 

du cœur avec la force de l’Esprit Saint. 

Marie Paul Catalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo aux équipes de liturgie florale pour la 

Pentecôte. La Flotte            et             Loix 

 

 

 

 

 

Notre petit journal paroissial  mensuel  accessible sous forme electronique a un an  

puisque c’est en juin 2020 qu’est paru le numéro 0  d’ « EPIR News » 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 

 

 

NEWS 
 

N°19 - Juin  2021 

Editorial « Vous avez dit synode ? » Bon entre synode, démarche synodale missionnaire, entre  

équipe de fraternité en mission… baptisés semeur d’Évangile…. Notre Église diocésaine est en  

perpétuel mouvement. Chaque Evêque insuffle une mise en œuvre de la mission du peuple de Dieu. 

 Je suis né à Saintes et dans cette ville il y a une place : « place du Synode » ce qui m’a toujours  

intrigué. Le Synode concerne toutes les Églises chrétiennes, chacune dans leur vie et fonctionnement et leur 

mission. Arrêtons-nous quelques instants pour : accueillir, méditer et vivre la mission aujourd’hui sur notre terre 

d’Aunis et de Saintonge. À l’occasion des cinq ans de la publication de « Amoris Laetitia », le pape François a 

annoncé dimanche 27 décembre la convocation d’une année consacrée à la famille, entre le 19 mars 2021 et le 

22 juin 2022. Notre Evêque, Mgr Georges Colomb, a lancé le dimanche de la Pentecôte une : « démarche 

synodale missionnaire en doyenné. » (2021-2022) Comment allons-nous articuler ces deux démarches ? Soyons 

attentifs à ce qui nous sera proposé. Tout cela pour que dans la lumière de la Pentecôte, « tout homme qui 

passe ou réside en Charente-Maritime ait entendu parler de Jésus-Christ dans sa propre langue » (Jacques 

David, cap sur l’an 2000)        Michel Cottereau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

plein 

travail  

de  

Groupe 

Les enfants au grand complet avec le père 

Cottereau et les catéchistes 
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 Le 30 avril est de très longue date un jour de fête à 
Saintes et aux Portes parce qu’on y célèbre saint Eutrope, 
premier évêque de Saintes et patron de notre église. A 
ces raisons de se réjouir s’en est ajoutée plus récemment 
une autre puisque le 30 avril est aussi la date anniversaire 
de l’ordination de notre curé, le Père Michel Cottereau. 
    Le 30 avril 2021, malgré les gestes barrières et les 
mesures sanitaires, n’a pas failli à la tradition. L’église 
était apprêtée selon la coutume : la bannière qui ne sort 
plus qu’à cette occasion avait été pendue à la chaire et la 
précieuse relique de notre saint patron placée en évidence 
sur l’autel. 
    Les Portingalais s’étaient mobilisés tout en respectant 
la distanciation sociale. Une délégation de Casserons 
s’était jointe à eux, manifestant ainsi la solidarité 
cantonale traditionnelle. 
    La messe fut suivie avec une attention fervente, 
notamment lorsque le Père Cottereau, dans son homélie, 
rappela les bienfaits que lui procurait la fréquentation de 
saint Europe. 
    A l’invitation du Père Cottereau qui rappela ce qu’il 
devait à Adrien Renaud - notre sacristain inamovible, mort 
récemment presque centenaire - la cérémonie se termina 
avec le chant de la « Marche de saint Eutrope » repris 
avec ardeur par une assistance joyeuse, et pour certains 
nostalgiques selon la prononciation patoisante 
traditionnelle : 

Chantons en cur / D’Utrope la victouère 
Que sa mémouère / Règne à jamais dans nos curs  
 

Le Nom de Dieu est…Miséricorde. 

 Enfant, j’ai souvent visité la basilique de Vézelay dont un 

chapiteau m’avait spécialement frappé : sur un côté, un homme 

pendu tirant une Enfant, j’ai souvent visité la Basilique de Vézelay 

dont un terrible langue ; de l’autre, un homme portant le pendu sur 

ses épaules. Je pensais au Bon Pasteur et la brebis perdue. Une 

brebis n’est pas difficile à gronder et à rapporter. Mais, cet homme 

pendu, perdu, affreusement défiguré m’a fait penser qu’il pouvait 

s’agir de Judas. Aurait-il été envisageable que Jésus aille le 

rechercher lui, le traitre, responsable de sa passion comme la plus 

perdue de ses brebis ? 

Cette pensée m’a taraudé depuis l’enfance : jusqu’où peut aller la 

miséricorde de Dieu ? A-t-elle une limite ? 

À ma retraite, ayant appris à peindre, j’avais le désir de réaliser une 

icône qui exprime et dévoile un peu ce grand mystère. Une icône qui 

permette à tout homme porteur d’une culpabilité trop lourde à ses 

yeux pour mériter Son pardon de voir Jésus descendre « aux 

enfers » rechercher Judas. Ce pécheur -    

Chacun de nous - pourrait alors 

 penser possible et même désirer 

 que ce même Jésus se mette à  

le rechercher lui aussi pour lui  

pardonner et pour l’aimer. 

C’est ainsi que je me suis mis  

au travail pour composer mon 

tableau dans ce sens. 

Et voilà qu’au cours de mon travail paraît un petit opuscule du 

pape François : Quand vous priez, dites « Notre Père », dans 

lequel il analyse les différentes formules de cette prière. Quand il 

arrive à « Pardonnez-nous nos offenses », il évoque Judas, sa 

culpabilité, et devant la condamnation unanime de son méfait, 

suggère d’aller voir à Vézelay le chapiteau cité plus haut qui l’a 

tellement touché qu’il en avait affiché la photo sur son bureau. 

Vous imaginez ma joie de voir mes propres méditations en 

communion avec celles du pape !  Aussi, lorsque le cardinal Sarah 

est venu faire une conférence dans notre paroisse, j’ai osé lui 

demander de transmettre au pape des reproductions de mon 

tableau.  

Grande a été mon émotion, trois semaines plus tard, de recevoir 

une lettre manuscrite du pape François, en français, me 

remerciant d’avoir les mêmes pensées que lui, m’appelant « Bien 

cher frère », m’envoyant une photo de son bureau sur lequel était 

affiché mon tableau à côté de celui du chapiteau. Sa lettre est 

signée « votre frère François », avec un post-scriptum d’une 

grande humilité : « excusez mon français » ! 

Je suggère que l’on s’attarde non pas sur la qualité du tableau, qui 

picturalement est assez médiocre, mais sur la raison pour laquelle 

il a été remarqué par le pape : ce tableau-icône invite à contempler 

l’infinie miséricorde de Dieu, cette miséricorde que le pape 

François voudrait tant voir diffusée et vécue concrètement par 

l’Église, jusqu’à ses « marges ».   

C’est sans doute pourquoi est paru peu après un autre opuscule, 

dans le titre duquel le pape livre son ADN : « Le nom de Dieu 

est…Miséricorde »  

Un Paroissien. 

MESSES DU MOIS DE JUIN 2021 

Les samedis à 18 H 30 

05  Le Bois –Loix,   12 – Loix –Rivedoux  

19 : La Flotte – les Portes,  26 – Le Bois – Loix 

03 Juillet : Les Portes – Rivedoux 

Les dimanches à 10 H30 

06 :Ars – La Couarde(1° Communion) - La Flotte 

13 : La Couarde – La Flotte – St Clément 

20 : Ars – St Martin 

27 : La Couarde – St Clément –Ste Marie 

04 Juillet : Ars – La Couarde – La Flotte 

 

Saint Eutrope  

Jour de fête  

Aux Portes 

 



UNE MAQUETTE RÉNOVÉE À SAINTE MARIE 

Lorsque vous visitez  

l’église paroissiale de  

Ste Marie de Ré 

 ( Notre Dame de 

 l’Assomption), votre 

 regard est attiré par  

une maquette de  

corvette de 26 canons 

 du début du XIXème  

siècle, suspendue  

au-dessus de l’allée  

centrale. 

Aujourd’hui, elle vous apparait toute reluisante. Or, il y a 

quelques mois ce n’était pas le cas. En effet, suspendue 

dans l’église depuis près de soixante ans, cet objet d’art 

populaire, qui apparait avoir plus de deux siècles 

d’existence, avait subi les affres du temps (vergues 

tombées, cordages brisés, etc ...). 

L’association « Les amis de l’église de Ste Marie de Ré », 

avec l’accord préalable de la commune, a pris l’initiative de 

la  faire restaurer. Ce travail minutieux a été confié à un 

spécialiste, M André NEAU, qui l’a réalisé, avec beaucoup 

de talents et de compétences, gratuitement. Elle a été 

descendue puis remise à sa place avec le concours 

gracieux de deux artisans de Rivedoux, Ulrich et Fred. 

Origine de la maquette.  

Cette remarquable maquette, auparavant bien de famille,  

est l’ « ex-voto » offert par l‘équipage du « Petit Courrier », 

bateau de pêche de l’île d’Yeu, qui fit naufrage sur la côte  

de Ste Marie dans la nuit du 28 au 29 décembre1961.Alors 

que l’épave, malmenée par la violence de la tempête, était 

retenue par le mur de l’écluse « Roche Nue » qu’elle venait 

de heurter, les cinq membres de l’équipage, malgré la force 

du vent, avaient pu atteindre sains et saufs le rivage dans  

le canot de sauvetage gonflable jeté par les vagues dans 

l’anse de la Basse Benaie (devant le terrain de camping 

municipal d’aujourd’hui). 

L Gendre 

 

 

 

 

 

Réflexions sur la liturgie pour le Conseil pastoral 
La nouvelle équipe pastorale est en place depuis novembre 

2020. 

Son souhait a été en un premier temps de connaitre toutes les 

équipes et organisations qui vivent dans l’ ensemble paroissial 

de l’île et surtout de rassembler le conseil pastoral et l’équipe 

pastorale pour définir ensemble des axes de travail. 

Trois points nous ont semblé essentiels :  

-  la liturgie  (préparation de la liturgie,  les intervenants,  le sens 

des sacrements)  

-  la communication mais également la catéchèse  

-  la solidarité entre tous I  

Il a donc été décidé que le premier sujet traité serait celui de la 

liturgie et des sacrements . 

Le conseil pastoral n’a pas pu se réunir en raison de la 

pandémie,  c'est pourquoi, au sein de chaque paroisse,  le 

représentant de ce conseil a réuni quelques personnes pour   

échanger,  dire ce qu’il ressent, exprimer son point de vue. 

Les compte rendus de ces rencontres ont été très riches tant en 

constatations qu’en propositions, les principaux thèmes abordés 

ont été :  

- quel sens a pour nous la liturgie ?  

- quelle place,  quel lieu occupe- t-elle dans notre vie ?  

- comment transmettre la foi  ? 

- quelles sont les tâches de l’équipe liturgique au niveau des     

cérémonies ?  

- pourquoi le sens de la liturgie échappe-t-elle aux nouvelles 

générations ? 

Ces rencontres avaient pour but que chaque représentant du 

CP vienne à la réunion avec des réponses aux questions 

posées. L’objectif a été grandement atteint que tous les 

participants en soient vivement remerciés C Gauthier.

     

 

 

 

 

 

 La Blagounette du mois 

Un billet de 5 euros monte au ciel, Saint Pierre lui dit « toi 

tu vas au paradis ». C’est ensuite un billet de 10 euros St 

Pierre lui dit « OK tu vas au paradis ». Mais arrive un billet 

de 50 euros  Saint Pierre après quelque hésitation lui dit 

« bon tu vas au paradis ». Deux jours après arrive un billet 

de 500 euros, Saint Pierre lui dit tout de suite : « toi tu vas 

en enfer ». Le billet proteste alors, « tous mes copains 

sont au paradis et moi je dois aller en enfer pourquoi ? » 

Saint Pierre lui répond : « Ah mais toi on ne t’a pas vu 

souvent à l’église ». 

 

 

Une  

remontée 

acrobatique 

 


