
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unir pour aider « Unir pour aider », ce pourrait 

être la devise d’une confrérie au Moyen-âge. Mais 

c’est aussi la raison d’être statutaire de l’Association 

« Les amis de l’église d’Ars-en-Ré ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce devait donc être le fil conducteur de l’assemblée 

générale tenue le 11 août dernier au pic de la saison 

estivale. Avions-nous été capables de réunir « tous 

les acteurs de la vie spirituelle, culturelle et 

matérielle » attachés à la vie de l’Église, pour « aider 

autant que nécessaire à valoriser son patrimoine » ? 

À l’écoute du rapport d’activités présenté par 

Geneviève Palvadeau, il était clair que le travail de 

l’équipe des guides bénévoles, assurant au long de 

l’année, les visites de l’église, méritait plus que tout 

autre, d’illustrer la devise de l’association. Ils s’étaient 

en effet fréquemment réunis eux-mêmes pour mettre 

en commun leurs cultures très différentes, donnant 

un relief complètement nouveau à la découverte de 

l’église. Pour s’en convaincre, il n’est que de se 

rendre sur le site de l’association   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www/amisdeleglisedars.org et de flasher le DRcode 

qui ouvre sur un beau parcours commenté de  

l’église Saint Etienne d’Ars-en-Ré 

Mais plus important encore, les guides ont aidé à 

reconstituer les liens qui nous unissent aux 

générations passées. Celles-ci nous laissent en effet, 

par leur détermination, à maintenir ce lieu en bel état 

de prière et d’adoration face à des périls beaucoup 

plus menaçants que les nôtres, une leçon de courage 

et  d’espérance.  

Jérôme Vignon  Président 

 

Pèlerinage à l’ île Madame 26 Août 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  La messe solennelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre petit journal paroissial mensuel  a résisté aux vacances d’été. Vous êtes repartis 

chez vous loin de l’île. Inscrivez  vos amis au secrétariat pour qu’ils le reçoivent aussi. 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 

 

 

NEWS 
 

N°22 – Septembre 2021 

ÉDITORIAL : « Qu’ils soient un pour que le monde croie. »  chapitre 17 de l’Évangile selon Saint Jean. Lors du pèlerinage 

à l’île Madame ces derniers jours, voilà ce que nous disait Mgr Michel AUPETIT : "On ne choisit pas ses frères, on ne choisit 

pas ses sœurs. Mais on peut choisir de les aimer. Dans l'Église, il y a trop de divisions. Au lieu de nous regarder dans nos 

différences, regardons ce qui nous unit : Jésus-Christ, par lequel nous sommes devenus enfants de Dieu. Ne regardons plus 

nos divisions, la couleur des burettes ou la manière de s'habiller. Arrêtez ! Regardez le Christ ! Par pitié, regardez le Christ 

et arrêtez de vous regarder avec mépris, indifférence, voire haine quelque fois. C'est ici dans lÉglise que nous devons 

reconstruire la fraternité". Comme nous le rappelle l’Évangile de Matthieu : « « Qui vous accueille m’accueille ; et qui 

m’accueille accueille celui m’a envoyé » (Mt 10, 40).», cette dimension de l’accueil n’est pas que fraternelle. Elle est aussi 

profondément spirituelle, car nous sommes chacun habités par le Christ et nous nous le rendons présent à chacun par 

cette qualité de l’accueil et de l’ouverture aux autres. Osons dans cette année scolaire qui commence, osons dans cette 

démarche synodale que notre Evêque nous propose, osons la fraternité pour devenir des disciples missionnaires.  

     Michel Cottereau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          Procession à la passe au Boeufs 

Nous étions des centaines autour de Mgr Michel Aupetit et 

de Mgr Georges Colomb pour participer au pèlerinage 

diocésain à l’Ile Madame le 26 août 2021. Prêtres, frères, 

religieuses et fidèles de tous âges, venus de notre région 

mais aussi de France et au-delà, se sont retrouvés pour 

un temps spirituel avant une magnifique messe solennelle 

à 11h heures à l’Oratoire installé à la pointe extrême de 

l’estuaire de la Charente. L’archevêque de Paris, dans sa 

lumineuse homélie, nous a transportés par des mots qui 

claquent au vent : « fidélité, pardon et amour ». En 1794, 

829 prêtres  refusant de prêter serment à la Constitution 

civile du clergé, ont été condamnés à la déportation. 

Conduits à Rochefort puis entassés sur deux bateaux 

ancrés entre l’Ile d’Aix et l’Ile Madame. 547 d’entre eux ont 

succombé à la suite des mauvais traitements. Ils ont 

connu le martyre mais pardonné à leurs bourreaux. Jean-

Baptiste Souzy et 63 de ses compagnons ont été 

béatifiés. Un pique-nique et le témoignage de Mgr Aupetit, 

à la fois poignant et plein d’humour, ont précédé notre 

procession par la Passe aux Bœufs jusqu’à la Croix des 

Galets sur les pas des prêtres déportés. Chants et prières 

ont scandé notre journée ensoleillée où nous avons 

marché sur les traces du Christ. 

             Marc et Marie-Hélène Thery 

Retrouvez l’homélie de Mgr AUPETIT sur le site paroissiale 

Les 14 et 15 Juillet à LOIX 

 

Ce samedi 14 Aoûtt 

    7 Compositions  

    imaginées par l’équipe 

    « Fleurir en Liturgie » 

    attendent les visiteurs 

    dans plusieurs espaces 

    de l’église de Loix 

    un itinéraire floral au  

    rythme des fêtes de 

l’année liturgique. 

Nous étions 5 à entreprendre cette démarche 

symbolique qui part des fleurs pour exprimer une réalité 

abstraite. 

La composition florale, sa forme, ses couleurs travaillent 

notre sensibilité par la vue. 

Elle n’explique pas. Elle est louange à la Création, au 

Créateur.Le bouquet liturgique ne souhaite pas tant fleurir 

l’église que la Parole, Noël, Pâques, Ascension,  

Pentecôte, Assomption, Toussaint 

et Christ Roi. 

Près de chaque composition, un  
chevalet rappelait les paroles de 
 l’Écriture qui avaient inspiré 
 l’auteur du bouquet. 
Lumières de Noël ... 
Blanc de la Résurrection... 
Élévation de l’Ascension .... 
Vent de Pentecôte .... 
Marie, pleine de grâce .... 
Foule des saints.... 
Rouge de la Gloire... 
Cette éphémère exposition, ouverte  
à tous, très visitée, a pu se prolonger toute la 
semaine.  « Magnificat ! » 

L’équipe F.L 
 
 

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie. 

Baptisé ou non, votre enfant peut être intéressé… 

Contact et inscription dès maintenant : 

Aumônerie du Collège :Marie-Paul Catalan 

06 62 08 70 mariepaulcatalan@gmail.com 

Primaire à partie du CE2 :Claude Noirez   

 05 46 09 16 32 claudenoirez@free.fr  

Éveil à la foi :Claire Parenteau  

06 21 19 75 64 claire@parenteau.fr  

Site web  : Ensemble Pastoral de l’île de Ré 

Une réunion d’informations a été  prévue le 

 Jeudi 9 Septembre 2021 à 18 h 30 en l’église de 

St Martin de Ré. 
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Une bien belle cérémonie 

Le 31 Août à la Couarde , une messe d’action de grâce, 

en l’église Notre Dame de l’Annonciation, a été célébrée à 

l’occasion du départ du Père Ioan Rus pour l’île d’Oléron.  

Concélébrée avec les Pères Michel Cottereau, curé et Mgr 

J P Samoride, prêtre coopérateur. Une centaine de 

paroissiens venus de toute l’île y ont participé. Elle  été 

l’occasion d’exprimer toute la reconnaissance de 

l’ensemble pastoral au Père Ioan qui a su gagner les 

cœurs de nombreux réthais du Nord au Sud de l’île. Ce fut 

l’occasion pour le Père de dire combien il a été sensible à 

l’accueil chaleureux du Père Curé et de ses conseils 

fraternels  qui l’ont bien aidé ainsi que les contacts avec J 

P Samoride toujours teintées d’humour et très utiles. Il a 

aussi trouvé à La Couarde et dans plusieurs villages de 

vrais amis qu’il n’oubliera pas. Ce fut aussi l’occasion pour 

le Père Cottereau de le remercier pour son dévouement, 

de son implication dans l’équipe pastorale et de ses 

actions envers les jeunes du caté et du collège. Tout en 

regrettant son départ il lui a souhaité un apostolat riche et 

fécond dans  sa nouvelle paroisse. 

Il faut  rendre hommage aussi aux équipes de la Couarde 

qui ont préparé et animé la très belle messe et qui se sont 

aussi mobilisées avec le secrétariat  de l’ensemble 

pastoral pour organiser un pot sympathique dans la salle 

communale (avec pass sanitaire !)  durant lequel fut remis 

à Ioan le cadeau (un magnifique vélo électrique) obtenu 

grâce à la générosité de nombreux fidèles ayant constitué 

la cagnotte pour « l’au revoir à Ioan », ainsi que trois 

tableaux du peintre Bertaux. 

Bon vent Ioan et merci pour tout 

                          JCBernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot d'adieu et de merci, à toutes et à tous, 

Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude envers 

vous toutes et tous. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 

deux année si riches et si particulières. Merci à toutes et à tous, 

et vous avez été si nombreux à m'adresser des messages d'au 

revoir et d'encouragement pour la nouvelle mission qui m'attend 

sur l'Ile d'Oléron. 

Merci à vous tous et à chacun d'entre vous d'être venu  hier soir, 

le 31 août 2021, pour m'accompagner lors de la messe d'action 

de grâce à la Couarde ! 

Merci à vous aussi qui n'avez pas pu vous rendre à cette 

célébration pour différentes raisons et avez été unis à nous par 

la pensée et la prière ! 

Un grand MERCI à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué 

à la cagnotte qui a permis que je parte sur l'autre île en roulant à 

l'électrique et écologiquement grâce au magnifique vélo que vos 

dons ont permis d'acheter. Et comme vous avez été si généreux, 

il en restait encore de l'argent pour trois très belles toiles. 

Aquarelles qui vont constamment  me rappeler cette belle île de 

Ré ! 

Merci vraiment du fond du cœur à toutes et à tous pour 

votre très grande générosité ! 

J'ai été vraiment très heureux et privilégié d'être avec vous 

pendant ces deux années qui ont un goût de trop peu. 

Les au revoir sont toujours des moments émouvants. Je rends 

grâce à Dieu pour ces deux très belles années passées au 

milieu de vous et à votre service. Merci pour votre chaleureux 

accueil et pour votre amitié !Je voudrais que vous sachiez que 

vous resterez à jamais dans mes pensées et dans mes prières. 

                          Bien à vous, P. loan RUS 

                          

        
     Les cadeaux offerts au Père Ioan grâce à la « cagnotte  

 


