
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Belle cérémonie à La Couarde 

Le dimanche 6 Juin en l’église  Notre Dame de 

l’annonciation  s’est tenue la messe  des premières 

communions de 14 jeunes enfants de l’ île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’animation  estivale dans les églises 

Les visites guidées des églises à destination des 

vacanciers ont repris dès la mi-juin 

Elles sont gratuites  et, grâce aux bénévoles, l’histoire 

architecturale, les statues, vitraux, peintures, ex-voto  

originaux ou classés au patrimoine sont dévoilés et 

expliqués 

Ars – du lundi au samedi  à 11 H 15 et après la messe du 

dimanche 

 

 

 

 

             Le Bois – Tous les lundis de 10 H 30 à 12 H 30 

 

 

 

 

 

 

les Portes –tous les vendredis à 10 H 30 

              La Flotte – les mardis et Jeudis à 10 H 30 

                                 Ste Marie – les mercredis à 10 H30 

 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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Notre petit journal paroissial  mensuel  accessible sous forme électronique  parait 

aussi en été. Profitez- en pour le faire connaître aux vacanciers. 

EDITORIAL            Merci !  

Vous avez dit Merci ? sympa, poli ! Un petit mot à ne pas oublier par les temps qui courent.  

Ce mot a pris tout son sens au début de la pandémie, le soir, aux fenêtres, pour tout le personnel 

 soignant. Un mot à dire et à redire aux gens que nous aimons. Le dire aussi pour ceux que nous 

 n’aimons pas assez ou pas du tout. Tous, ils nous font grandir en humanité. Nous voici à l’aube 

 d’un nouvel été qui sera surement chargé comme d’habitude. Il sera peut-être différent, mais en tout cas il faudra 

par ce simple mot de « merci » savoir où sont nos droits et aussi nos devoirs. (Pas comme ces dernières élections 

qui ont enregistrées un record d’abstentions !) Alors, au début ce nouvel été, « MERCI » à tous ceux qui viennent 

nous aider pour assurer la mission sur notre belle île de Ré. « Merci » à tous ceux qui œuvrent tout le long de 

l’année dans la discrétion, l’humilité et l’efficacité. Merci ! Que Dieu nous garde en son amitié.  

         Michel Cottereau 

 

 

 

Au cours de cette même 

célébration le Père Yoan 

Rus a baptisé le jeune  

De Malo qui avait fait sa 

préparation du Baptême 

avant de recevoir la 

première communion. Un 

beau symbole de foi et 

d’espérance.  

 
 

   

 



Les équipes de funérailles 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des équipes  de funérailles Le 2 juin 
C’est plus de 14 membres des équipes de funérailles qui se sont 

retrouvés à l’invitation du Père Cottereau dans l’église de  St Martin 

afin de respecter les contraintes sanitaires. 

Un tour de table a permis d’échanger et de partager les expériences 

et impressions au cours  de  cette période de longs mois marqués 

par la pandémie et les confinements. Les points les plus 

marquants : 

- L’opportunité de pouvoir rencontrer et apporter la consolation aux 

familles en deuil malgré les circonstances sanitaires, 

- La richesse des échanges avec ceux qui nous sollicitent et leur 

apporter les paroles d’espérance, 

- Le contact humain souvent chaleureux avec les croyants et non 

croyants en ces moments de peine. 

 

Les discussions ont montré : 

- Que les obsèques sont un moment privilégié  pour parler aux 

familles et à leurs amis de la foi, de la mort, de l’espérance et de la 

confiance en Dieu. 

- Même si près de  50% sont des funérailles civiles, ce qui compte 

c’est de maintenir les obsèques religieuses car pratiquants ou non 

pratiquants ce sont des cérémonies qui comptent au sein des 

familles 

- La présence d’avoir un prêtre au sein de l’équipe quand il le 

souhaite est un plus, car c’est aussi la manifestation d’une mission 

d’ apostolat et  une meilleure référence aux lectures de la Bible 

Pour les dispositions plus pratiques : 

- Redonner aux entreprises des Pompes funèbres les flyers sur les 

funérailles chrétiennes afin qu’elles le distribuent aux familles en 

deuil dès qu’elles prennent contact avec eux 

- Afin de pouvoir prendre la parole après l’Évangile  sont 

recommandés  les 59 textes bibliques pour les familles, du numéro 

« paroles de vie »  des  « cahiers d’ Évangile »  - Éditions du Cerf . 

 - Mener une réflexion et peut être un texte pour l’accompagnement 

de l’inhumation au cimetière. 

J C Bernier 

La nuit des églises 

Initiée par l’Église de France , la Nuit des églises est 

une manifestation cultuelle et culturelle,  inscrite 

dans la pastorale estivale des diocèses depuis 2011, 

qui bénéficie d’une reconnaissance à l’ échelle 

nationale et à laquelle participent plusieurs centaines 

d’ églises. 

Faire vivre, même dans les plus petits villages,  les 

églises ou se les réapproprier. Ouvrir les portes et 

accueillir largement les visiteurs, les touristes, les 

artistes au cours d’une même semaine, partout en 

France, constitue aussi un fort symbole d’unité d’une 

Église vivante bien visible.  

À  La Flotte  samedi 26 Juin à l’église Ste Catherine a 

eu lieu une vidéoconférence sur l’historique de 

l’église et ses trésors.  

Dans le diocèse  d’autres événements ont eu lieu du 

26 juin au 4 juillet ; St Ouen d’ Aunis, Notre dame 

d’Avy, St Gaudens à Fouras, et à Doeuil sur le Mignon. 

 

 

 

 

 

 

            LES HORAIRES DES MESSES DE JUILLET 

Sous réserves de modifications –voir sur le site Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prière du Prisonnier 

Dieu est AMOUR 

Il ne porte pas la colère, 

Il élève les miséreux, 

Il se soucie de nous et de nos pensées, 

Il nous garde éveillés à sa parole, 

car il nous donne son amour, 

Dieu est PAIX 

Il ne favorise pas la guerre, 

Il n’aime pas les querelles, 

Il visite nos cœurs et nos pensées, 

il nous protège des ennemis douteux, 

Il nous inspire la paix et l’amour, 

Dieu est MISERICORDE 

Il élève notre Âme, 

Il nous permet de confesser nos péchés, 

Il ne veut que la vérité du cœur, 

Dieu d’Amour, ayez pitié de nous 

Dieu de Paix, ayez pitié de nous 

Dieu de Miséricorde, ayez pitié de nous 

Viens et rends les membres de ton assemblée fidèle  

à ton Royaume 

D’une seule voix nous te louons 

Dieu viens habiter nos cœurs 

Un détenu de la centrale de St Martin ; JSC 

 

                     LA PHOTO MYSTERE 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Je fais partie d’un support 

2 – Ce support porte la représentation du Ch 3 V,14-15 du Llivre de 

la Genèse   

3 – Le tout se trouve dans une église ravagée à plusieurs reprises 

Nous attendons la photo complète  de cet objet mystérieux ! 

 

Une 
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        Une rencontre qui fait du bien 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 30 juin dans la cour de la salle Saint Louis à 

La Flotte la plupart des fidèles (25) s’occupant de l’église 

Sainte Catherine s’étaient donnés rendez -vous avec le 

Père J P Samoride pour un apéro dinatoire. Une belle 

occasion pour renforcer les liens après les confinements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Rappels : Le 11 Aout à La Couarde Monseigneur HOUSSET 

   fera une conférence à 14 h 30 et 20h30 en présentant 2 livres 

L  La kermesse d’Ars se tiendra le dimanche  8 Aout au presbytère 

   Quelques personnes se sont déjà manifestées ; Accri (brocante), 

   légumes-doigts d’or- jeux d’enfants-tir  carabine-cadeaux –bateaux 

  gâteaux- livres. Il manque des bras et des volontaires pour organiser 

  les 7 et 8 Aout pour tenir les stands. Geneviève Paladeau  attend les 

   inscriptions de toutes les bonnes volontés 

 

 

Echo du conseil pastoral 
 

Le conseil pastoral s’est réuni le 9 juin dans l’église de et à 
Saint Martin, sous la présidence du P Michel Cottereau, curé 
et de Annick Nony (équipe pastorale) animatrice. 
L’ordre du jour consistait à faire  le point sur le vécu de la 
liturgie, vécu tel qu’émis par les participants aux cours des 
réunions par clochers, faisant ressortie les points positifs, 
négatifs, créatifs ainsi que les idées nouvelles à mettre en 
œuvre pour faire Église dans l’ensemble pastoral réthais.  
Chaque représentant par village (sauf Loix non représenté 
au conseil pastoral), a fait remonter les différents aspects de 
la liturgie des uns et des autres. Outre la définition du mot, 
peu clair pour tout le monde, les sentiments de vouloir 
comprendre ce qui se passe ( signes,  symboles,  sens des 
gestes etc...) pendant le déroulement de la liturgie, tant lors 
des messes que lors des baptêmes et autres sacrements et 
prières, sont importants. 
Les demandes d’explications et de formation sont fortes.  
La question qui se pose est : comment les personnes qui 
viennent rarement dans une église, comment les enfants, 
peuvent-ils s’intéresser à ce qui est et se passe si nous-
mêmes, pratiquants réguliers nous ne comprenons pas ou 
nous en avons oublié les sens ? 
Dans cette démarche, nous trouvons aussi le vecteur de la 
transmission de la foi. 
Le débat est ouvert et les réunions sur ces thèmes restent 
d’actualité. 
Puis fut amener les cérémonies des obsèques avec ou sans 
prêtre et la présence de l’Église au cimetière.... 
Après ces discussions, le Père Cottereau a donné des 
informations sur la démarche synodale, les modalités 
connues et surtout le calendrier de septembre 2021 à 
septembre 2022. Le suivi en sera assuré par Geneviève 
Palvadeau et Michel Fruchard. 
Chic on va pouvoir se rencontrer !! 
 Cpte rendu complet : ensemblepastoral.fr=> conseil 
pastoral 

                                                                                     MGL 
 
 


