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NEWS

EDITORIAL - Octobre, mois du Rosaire.
Chaque année, il y a deux mois où l’Église nous invite à prier avec le Rosaire et le chapelet. (Mois de mai, mois de Marie et
octobre mois du Rosaire) Il y a quelques années, lors d’un pèlerinage diocésain à Lourdes, un prêtre ainé, donnait son
témoignage : « je suis aveugle, je ne peux plus prier avec la prière des heures (le bréviaire) je ne peux plus célébrer la messe
seul, il ne me reste plus que le chapelet »
Quand nous ne pouvons plus prier, quand on ne sait plus, il reste toujours le chapelet. À Jésus par Marie disait le père de
Monfort. Cette prière semble trop répétitive pour certains. Il faut découvrir que c’est une méditation de la vie de Jésus qui
nous est proposé à travers les mystères (joyeux, lumineux, douloureux et glorieux) Un jour, on me demandait comment
expliquer le chapelet à des personnes. J’ai répondu : « et si vous les invitiez à créer leur propre mystère ? » Pour les aider je
leur proposai mon propre mystère : « mystères gouteux ou délicieux : une méditation sur cinq repas de Jésus : à Cana, chez
un Pharisien, avec Zachée, chez Marthe et Marie et chez Simon ». C’est une façon de relire et de méditer la vie de Jésus. Et
si comme moi vous vous essayez à créer votre propre Mystère en ce mois du Rosaire ?
Père Michel Cottereau
A L’école Sainte Catherine une tradition qui s’installe.
Le vendredi 10 septembre, quelques jours après la rentrée,
dans le cadre des relations avec l’ensemble pastoral, le
Père Cottereau est venu à l’école dans l’après- midi pour
« bénir les cartables ». Cette cérémonie a vu tous les
élèves, réunis dans la cour par un beau soleil , écouter
notre curé expliquer la symbolique de cette bénédiction et
rappeler le projet pastoral de cette année scolaire qui
commence. Cette cérémonie conviviale qui se répète
d’année en année est un bon repère pour l’année scolaire
qui commence et entre progressivement dans la tradition.
J C Bernier

Messe de rentrée à Saint Martin
Le dimanche 19 septembre en l’église de Saint Martin se
sont réunis les fidèles de l’ensemble pastoral lors de la
messe unique du 24° dimanche du temps ordinaire. Con
célébrée par le Père Cottereau, Mgr Samoride et le nouveau
vicaire l’Abbé Veillon, elle a rassemblé plus de 200 fidèles
dans une assemblée priante animée par la chorale interparoissiale.
Après la messe un pot amical dans la salle municipale a
permis rencontres et discussions.
J C Bernier et C Gauthier

Le MOOC des catéchistes

Le MOOC* des catéchistes a démarré le 5 octobre
Formation gratuite et interactive, en 6 séquences, pour
approfondir la foi en l’Église et en témoigner.
- Le (la) catéchiste ; un témoin de l’Église
- Le Père créateur
- Le Fils sauveur
- Le Mystère Pascal
- L’ Esprit Saint consolateur et l’ Église
- Au service de la Mission
Chaque semaine une séquence sera mise en ligne
accessible pour tous jusqu’ à la fin de l’année. C’est bien
sûr pour les catéchistes, mais aussi pour les
accompagnateurs de catéchumènes, et pour les parents,
les grands parents et tous ceux ou celles qui veulent
approfondir leur foi.
Les courtes vidéos sont accompagnées de fiches et de
ressources écrites.
*MOOC : Massive Open Online Courses

peuvent être déjà des groupes paroissiaux existants ;
animateurs, liturgiques, floraux, chorales, aumôneries …
auxquels peuvent s’inviter d’autres baptisés ou non. Ces
équipes de 5 à 8 personnes se réuniront deux fois d’ici fin
décembre 2021 et s’aideront du Carnet de route diffusé par le
diocèse.
La première étape de deux rencontres comportera deux
thèmes successifs
1- En Christ, Dieu m’aime.
2 – En Christ, Dieu me sauve.
Chaque rencontre s’articule autour d’une lecture, d’un chant,
d’un temps d’échange, des réponses aux interpellations et d’un
compte rendu et conclusions à envoyer au portail internet du
diocèse.
Sur l’île à la fin des offices de fin septembre plusieurs
rencontres, parfois autour d’un pot convivial, ont permis de
commencer à constituer les équipes et d’envisager la première
étape au cours du dernier trimestre 2021
N’ayez pas peur, inscrivez - vous et voyez tous les détails dans
l’article qui suit et sur les site suivant :
synode.catholiques17.fr - iledereparoisses.fr
Les Horaires des messes du mois d’octobre

(cours en ligne en français)
Le MOOC de la messe sera de nouveau en ligne en janvier 2022
J C Bernier

La démarche synodale

Comment marcher ensemble pour nous réunir et approfondir
notre relation au Christ et à nos frères. La démarche va alterner
des rencontres en équipes et des temps forts de
rassemblements. La feuille de route comprend huit étapes de
septembre 2021 à Septembre 2022. La première étape d’ici au
31/12 2021 commence par la constitution des équipes
fraternelles dans chaque paroisse du doyenné. Ces équipes

NB Le 17 Octobre au Bois Messe des familles
NB -Une lettre d’invitation pour les messe du 2 novembre est
envoyée aux familles des défunts décédés depuis novembre
2020
Si vous êtes dans ce cas et que vous ne la recevez pas,
manifestez -vous auprès du secrétariat.

Démarche synodale missionnaire 2021-2022
« En Christ, vers le frère »
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Mgr Georges COLOMB nous propose cette démarche de
septembre 2021 à septembre 2022. Elle doit nous mener à
un renouveau pastoral.
Les deux objectifs de cette démarche sont :
Proposer à l’ensemble des catholiques de CharenteMaritime un cheminement de conversion, spirituelle et
pastorale.
Définir au terme de cette démarche, dans chaque doyenné,
trois orientations missionnaires pour les années à venir.
Ainsi, notre démarche synodale missionnaire veut être
d’abord une démarche spirituelle, à chaque étape de celleci, et particulièrement dans ce qui sera proposé dans les
équipes fraternelles qui se constitueront.
Vivre d’abord un partage de foi entre ces chrétiens :
Si nous voulons annoncer le trésor de la Foi à d’autres qui
l’ignorent, il s’agit de commencer par faire l’expérience de le
partager entre nous, chrétiens, de mettre des mots sur notre
expérience de Foi et de goûter la richesse de ce
témoignage.
Être à l’écoute de la Parole de Dieu
Poser un regard de Foi sur la réalité présente de notre
pastorale
Partager des intuitions pastorales et missionnaires pour
l’avenir proche
Concrètement :
19 septembre 2021 à St Martin : Présentation, information
et lancement de la démarche par le père Cottereau lors de
la messe de rentrée.
Les référents pour l’Ile-de-Ré sont Geneviève Palvadeau et
Michel Fruchard. Ils seront chargés de répondre aux
questions ou de les faire remonter à l’équipe de pilotage du
doyenné.
De septembre à mi-octobre, il faut constituer des équipes
fraternelles de 5 à 8 personnes, qui se connaissent ou pas,
qui sont proches ou loin de l’église. Chaque équipe désigne
un responsable qui inscrit l’équipe sur le site internet
www.synode.catholique17.fr
18 octobre à 18h : Réunion de ces responsables pour
discuter de la méthode. Un carnet de route leur sera
transmis pour accompagner les rencontres. Il décrit les
différentes étapes « spirituelle » et « pastorale » à suivre.
Octobre/novembre 2021 : Deux rencontres par équipe, en
suivant le carnet de route. Le responsable de chaque
équipe saisit le résumé de la réflexion de ces rencontres sur
l’espace dédié du site internet.
15 janvier 2022 à Saintes : Rassemblement diocésain des
acteurs pastoraux et des équipes fraternelles.

- Transmission de la synthèse de la
première étape en doyenné,.
- Février/mars 2022 : Deux nouvelles
rencontres par équipes fraternelles,.
-- Avril/mai 2022 : Assemblées synodales en
doyennés,.
- Septembre 2022 : Envoi en mission par Mgr
COLOMB
Les réflexions et les initiatives nées de nos rencontres
fructueuses sur la liturgie doivent nous servir d’appuis et de
lancements à cette démarche synodale missionnaire et
nous permettre de concrétiser et d’avancer ensemble. Estce que le Sel a encore de la saveur dans notre communauté
de l’Ile-de-Ré ?
G Palvadeau

Don paroisse/ Denier de l’Église
Depuis quelques jours, nous avons reçu, par
courrier, un appel à don venant du P Cottereau,
curé de l’ensemble pastoral.
Beaucoup d’entre vous ont demandé si cet
appel se substituait à celui du denier de l’Église .
Petit rappel :
Le denier de l’Église :
Il est collecté par campagne, lancée en principe
le dimanche des Rameaux. Elle est coordonnée
par les services de l’évêché.
Il est destiné à : faire vivre les prêtres rémunérer les laïcs en mission - former les
séminaristes - prendre soin des prêtres ainés.
Les sommes collectées sont totalement versées
sur le compte de l’association diocésaine de
l’Évêché.
Le don paroisse :
Le don paroisse a toujours existé. Il a connu un
certain accroissement pendant la période de
confinement. Cela montre l’attachement des
paroissiens à préserver le bon fonctionnement
de l’ensemble pastoral.
Ce don, bien que libellé, lui aussi , au titre de
l’association diocésaine est versé en totalité sur
le compte de l’ensemble pastoral. Il n’est dédié
qu’au fonctionnement de l’Église dans l’île de
Ré.
Le don paroisse, comme le denier, ouvrent
droit, à déduction fiscale. Un reçu sera délivré
par les services de l’évêché, pour les impôts
2021.
Ces quelques lignes sont destinées à répondre à
certaines de vos interrogations.
M GENDRE

