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Ce sont les vacances mais notre journal paroissial parait encore, faîtes le
connaître à vos voisins, vos amis et à tous les vacanciers

NEWS

EDITORIAL

Vous avez dit : « câblé, branché connecté, en ligne … en dialogue ! » mais sur quel réseau ?
L’augmentation de la population sur notre belle île de Ré, fait que se connecter est parfois difficile.
La circulation des vélos et des voitures reste le lieu d’un exercice : celui de la patience. Hé oui,
nous voilà confronté à cette qualité : « la patience » La patience obtient tout disait Thérèse d’Avila.
Prenons ce temps comme une école de la patience et de la courtoisie. Bon, oui je sais quand on
est pressé et que l’on travaille, ce n’est pas facile. Si nous prenions le temps qu’il faut et quand il faut ! Pour cela,
écoutons Saint Jacques dans sa lettre au chapitre 1 : « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de
buter sur toute sorte d’épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l’endurance, et
l’endurance doit s’accompagner d’une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que
rien ne vous manque. » Les épreuves de la vie ne manquent pas. Alors restons en « liaison » avec le Seigneur, et
vérifions si l’information passe bien !
Michel Cottereau
Don pour l’église Ste Catherine à La Flotte
Après 40 années d’exercice, l’association du comité des fêtes
de la Saint Laurent de La Flotte a mis fin à ses activités et a
souhaité offrir à l’église sur ses fonds restants un témoignage
symbolique et ancré dans l’histoire des Flottais : Une
maquette du « Cat de Hollande », flute hollandaise qui
effectuait la liaison La Rochelle-Nouvelle France et embarqua
en 1657 plus de vingt jeunes flottais pour un voyage sans
retour.
Firent partie de ce voyage les frères Jean et Gilles Gautereau
et François Thibaud, dont les descendants firent apposés au
fond de l’église une plaque commémorative. Ils étaient
accompagnés d’une douzaine d’autres jeunes dont les actes
d’engagement figurent aux Archives départementales : des
Guillet, Damien, Bessonet, Boisson, Chevalier, Fortage,
Gadiou ou Villeneau.

La Plaque et le dessin
de la maquette

Cette maquette sera réalisée, par monsieur Bernard Moreau
dit Biniou à Rochefort, sous quelques mois à l’échelle du
1/25e soit 1,70 m hors tout, bordée en chêne, mâture en sapin
de Norvège et vergues en ébène, présentée à sec de toile,
selon côtes et documents renseignés détenus par la DRAC.
Roger Touton
Ste Thérèse d’Avila au Bois le 13 Juillet, à Ars le 15
Juillet 2021
La vie de Ste Thérèse d’Avila nous a été contée avec
enthousiasme par Catherine Rousseau (Cours Florent)
accompagnée à la guitare (F Sors, Tarrega, G Sanz …).
On découvre le style de vie des couvents qui, à l’époque, sont
de véritables salons de rencontres …
Thérèse, une femme haute en couleur, pleine de talents,
séduisante.
Une vocation … qu’elle veut déterminée. Elle aura des
visions, connaîtra des expériences mystiques incroyables.
Elle affrontera même l’inquisition …
Une femme qui ne doute de rien et qui nous parle encore
aujourd’hui !
Un spectacle ressourçant et plein de vivacité !
Anne Reynier et Claude Noirez

Exposition LAUDATO SI à La Couarde
La communauté paroissiale de La Couarde vous propose de
découvrir, dans son église, la très belle exposition photo qu'a
réalisée Yann Arthus BERTRAND à partir d'extraits de la
lettre LAUDATO SI de notre pape François.
LAUDATO SI présente la conception chrétienne de l'écologie
: une écologie intégrale, motivante et engageante que nous
devons porter, nous chrétiens, au cœur de notre monde.
L'exposition est aussi l'occasion de présenter et de faire
partager cette vision chrétienne aux visiteurs de passage
dans notre église.
D'un montant de 200 euros, elle a été financée par l'ensemble
Pastoral. Elle est libre de droits : elle pourra donc être mise,
à l'avenir, à disposition des communautés paroissiales qui le
souhaiteront. .

La communauté paroissiale de La Couarde se propose, lors
des années à venir, notamment pendant les mois d'été, de
faire vivre ce nouvel espace avec d'autres expositions.

Venez nombreux découvrir l'exposition.
Informez vos connaissances et amis.
J C Brochard
Un Week End Marial d’exception à Loix

Les messes de la deuxième quinzaine d’Aout

Une synthèse de 3 feuillets, recto-verso, est à disposition
des participants aux messes du week-end. Elle est proposée
au prix coûtant de 1 euro. Cette synthèse a été réalisée par
les moniales de Vanves.
Pour cette exposition, notre communauté a mis à profit la
rénovation du baptistère qu'a engagée l'association des amis
de l'église de La Couarde, cette rénovation (qui sera terminée
au troisième trimestre) permet déjà et désormais de disposer
d’un espace d’exposition facile d’accès et adapté.

La kermesse paroissiale d’Ars – Une institution

Ce 8 août 2021, après l’annulation en 2020 en raison de la
crise sanitaire liée au Covid-19, les Casserons ont pu tenir leur
kermesse paroissiale au presbytère et à la salle des fêtes
d’Ars. C’est une tradition depuis des décennies, voire 100
ans. Les anciens disent que leurs parents l’organisaient bien
avant la seconde guerre mondiale … c’est à approfondir. C’est
un formidable élan entre générations ; une trentaine de
personnes œuvrent toute l’année pour cette date de début
août.
Tout l’hiver, des dames œuvrent à la couture et à la layette
pour abonder le stand des « doigts d’or ». Au printemps, les
jardiniers sèment et plantent pour le stand des légumes et des
fleurs pendant que les particuliers apportent leurs lots de livres
et « d’accris » pour la brocante. En été, les sauniers espèrent
le beau temps pour récolter la fleur de sel. Début juillet, il faut
penser à commander les récompenses des jeux : pêche à la
ligne, casse-boîtes, poule, tir à la carabine, tombola,
enveloppes surprises, tableau et visites. Les deux semaines
précédentes, il faut faire de l’information et vendre les billets
de tombola. La semaine avant, les pâtissières et les pâtissiers
façonnent leurs gâteaux.
Cette année, malgré les contraintes sanitaires à respecter qui
nous a fait annuler un stand pourtant réclamé, les gens sont
venus nombreux tout au long de la journée. Ils nous ont dit
être heureux de s’y retrouver, pour voir d’autres personnes,
pour l’ambiance conviviale, pour se rappeler leur jeunesse...
Dès le lendemain, ils sont venus voir s’ils avaient gagné un lot
à la tombola.
L’argent récolté aide au financement matériel de l’église.
Merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation et aux
participants ; et à l’année prochaine.
Geneviève Palvadeau

Le 6 août 2021 à Sainte Marie
Malgré le temps maussade, le port du masque et l’obligation de
présenter le pass sanitaire pour accéder au parvis de la chapelle, les
fidèles furent encore nombreux, cette année, à participer au
traditionnel pèlerinage de Saint Sauveur.

Dès leur arrivée les pèlerins purent découvrir les deux
statuettes d’anges, de part et d’autre de la façade d’entrée,
qui remplacent celles disparues depuis très longtemps.
Puis le Père COTTEREAU procéda, avant l’ouverture de
l’office, au baptême de la toute nouvelle cloche, fondue à
l’identique de celle qui la précédait. Elle reçut les prénoms
de : François - Marie -Joseph (François, comme notre Pape,
Marie, mère du Christ et Joseph dont c’est l’année décrétée
par le Pape François)
La marraine est Mme Anne Pawlack, très connue des
habitants de Sainte Marie et le parrain M François GOUGNE
dont le hasard a voulu que ces trois mêmes prénoms soient
inscrits à son état civil.
A l’issue de la messe, comme à l’habitude, les pèlerins se
rendirent en procession jusqu’au rivage pour la bénédiction
des flots en mémoire des marins disparus en mer.
Au retour de la procession les participants partagèrent le
verre de l’amitié offert par l’association des Amis de l’église
ND de Sainte Marie.
Mais cette année, en raison des consignes sanitaires ,les
boissons alcoolisées, dont le Pineau, ne furent pas de la
fête !
(Retrouvez la vidéo de la bénédiction : www.iledereparoisses.fr
=>agenda => pèlerinage)

MGL

La rentrée à l’école Sainte Catherine à La Flotte

Chaque année, l'école reçoit des élèves en cours d'année
scolaire et nos élèves sont habitués à développer une culture
de l'accueil. Cela passe par une grande bienveillance envers
les camarades qui arrivent au sein d'un nouvel établissement.
Elle leur permet de très rapidement prendre des repères et
d'évoluer dans un cadre rassurant.
Nous poursuivons aussi notre projet pastoral en travaillant sur
les moments forts de l'année liturgique tout en ouvrant les
élèves aux sagesses des autres religions.
Dès la rentrée, une bénédiction des cartables se déroulera le
10 septembre afin de lancer cette nouvelle année scolaire.
Par ailleurs, des représentants de la paroisse prendront un
temps de présentation lors des réunions de rentrée afin de
proposer aux parents, les différentes propositions menées en
paroisse.
Cela renforcera les liens qui unissent l'école Ste Catherine et
la paroisse.

Dates des réunions de rentrée
Vendredi 10/09 18h cycle 3
Vendredi 17/09 18 h cycle 1
Mardi 21/09 18 h cycle 2

COLORIAGE
Que faire quand le temps de l'été est plutôt maussade ? Avezvous pensé au coloriage ?
Mais oui, la France en couleurs est bien plus belle. D'ailleurs,
l’habitude semble se prendre.
Chaque jour, selon la météo ou l'ampleur des embouteillages
routiers, nous passons du VERT, à l'ORANGE ou au ROUGE ;
Les Bretons nous ont fait connaitre les bonnets ROUGES ;
Nous avons eu les gilets JAUNES ; et quand la pandémie
s'emballe , on déclenche le plan : BLANLANC
En novembre nous aurons, bien sûr, le vendredi NOIR ;
Manquent encore quelques couleurs, comme le ROSE, par
exemple ; mais là, il nous faut s'armer de patience, car la vie
en rose, ce n'est peut- être pas encore pour demain.

JP Samoride

Le mois dernier nous vous avions proposé la photo mystère
avec cette explication :
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 ! (echodesclochers@gmail.com)
Serez-vous plus forts qu’en juillet ?
Le missel 2021-2022 offert à la 1ère réponse.

31 Août : 18 h église de La Couarde
Messe d’action de grâce
pour le Père Ioan Rus
Pour le remercier avant son
départ pour Oléron
venez nombreux

À VOS AGENDAS
20 Août : AG des amis de l’église de La Couarde
13 Septembre : Conseil pastoral à St Martin

Une suggestion, une question, une observation, un droit de réponse ou faire connaitre
une adresse mail d’une personne de votre connaissance qui souhaiterait recevoir l’écho des clochers,
un article que vous voudriez faire paraitre :
echodesclochers@gmail.com

