L’écho des clochers
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré
N°25 - Décembre 2021
Ce numéro du journal paroissial est le dernier de l’année. C’est l’ Avent, l’approche de Noël.
Faîtes connaître ce journal à vos voisins, nourrissez le de nouvelles paroissiales.

NEWS

EDITORIAL d’une formidable rencontre : celle d’Élisabeth et de Marie, c’est « la Visitation ». Dans la rencontre de ces deux
femmes, de ces deux oui, l’A-Venir de l’Humanité en Jésus-Christ est ouvert ! Dans quelques jours nous allons célébrer la
nativité de Notre Seigneur. Le « oui » de ces deux femmes et leur place dans le mystère du Salut, nous interpelle sur la
place de la Femme dans le monde dans l’Église. Il est nécessaire que nous sachions relire l’Evangile en regardant la place
qui est donnée aux femmes. De la crèche au crucifiement Dieu nous livre un profond mystère, un profond message. Au pied
de la croix, Jésus remet Marie à l’Apôtre Jean et Jean à sa mère. C’est aussi au tombeau vide que la première annonce de
la résurrection est faite à Marie Madeleine : « l’Apôtre des Apôtres » Ce n'est pas un hasard si le pape François, qui défend
une "théologie de la femme", a érigé au rang de fête (le 22 juillet) la mémoire de Marie de Magdala, par décret de la
Congrégation du culte divin le 3 juin 2016. Une façon de rappeler que Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres selon la
formule d'Hippolyte de Rome. En ce temps de l’Avent, par l’intercession de la Vierge Marie et d’Elisabeth, rendons grâce
pour toutes les femmes qui marquent notre vie !
Père Michel Cottereau

VIVRE L’AVENT AVEC LES PERSONNES DE LA
MAISON CENTRALE
L’Avent, ce temps de préparation à la célébration de la
naissance de Jésus, est illustré par la symbolique des
bougies allumées au long des quatre dimanches.
Pour vivre pleinement cette attente, en union avec tous les
chrétiens de l’île de Ré et leurs frères de la caserne, les
détenus de la citadelle ont allumé samedi,
lors de la messe du 1er dimanche de l’Avent, une petite
bougie et nous l’ont confiée
à la fin de la célébration afin que nous l’allumions :
. le lendemain, dans une paroisse de l’île de Ré
. le samedi suivant à la caserne,
. le lendemain dans une autre paroisse
. et ainsi de suite jusqu’à Noël
C’est avec une très grande joie que nous avons accueilli
cette belle initiative et que leur bougie a pris sa place
dimanche à La Flotte, puis à St Clément et à la Couarde !
Laurence et Martine
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Une belle cérémonie au Bois Plage

le 11 décembre une messe d’action de grâce réunissait,
dans l’église de Tous les Saints, les parents et amis de
Michelle et Joseph Carré qui fêtaient leurs 60 ans de
mariage. Ce fut l’occasion pour notre curé Michel
Cottereau de rappeler combien le sacrement du mariage
est essentiel pour la vie de couples et de bénir cette belle
union en invitant les participants à cette messe à prier
pour le couple qui montre un bel exemple de famille
chrétienne. On se rappelle aussi que Michelle et Joseph
Carré avaient été à l’origine de la rénovation de la statue
« oubliée » de Saint joseph (voir notre N° 18 de mai).
JCB

Les rencontres musicales de l’ Avent
Le 7 décembre à Rivedoux , le 21 décembre à La
Couarde ; méditation et étude de la cantate religieuse de
Johan Sebastian Bach « préparez le chemin, préparez la
voie » par Françoise Fruchard
Le dimanche 19 décembre à 17 h à La couarde
Concert de Noël par la chorale inter-paroissiale
Le28 novembre à l’église de la Flotte l’ harmonie de l’île
célébrait avec plus d’une centaine de fidèles la fête de la
Sainte Cécile, patronne des musiciens. L’interprétation de
l’ Ave Maria de Rocha et de la procession de Wagner
furent très appréciés. Mgr JP Samoride se fit l’interprète
des fidèles pour remercier l’harmonie et son chef.

Un écho du conseil économique
Le conseil économique présidé par le Père Cottereau s’est
réuni le 11 décembre, l’ordre du jour comprenait 4 points.
1 - sur les travaux d’investissements et de rénovation.
Celui du N° 26 à La Couarde est pratiquement clos avec
une dépense en 2020 et 2021 maintenue malgré la
pandémie et la hausse des matériaux. A St Martin la
peinture est en cours et l’entrée du secrétariat terminée.
Pour 2022 la réfection des presbytères d’Ars et des Portes
fait l’objet de devis obtenus. Les travaux de réparation et
de peinture de la salle paroissiale St Louis à la Flotte vont
être chiffrés pour travaux en 2022.
2 - sur les besoins des paroisses ont été évoqués : les
infiltrations d’eau à l’église de La couarde, la sonorisation
de l’église de La Flotte avec recours aux établissements
Lévêque.,un nouvel ordinateur pour le secrétariat. Des
informations ont été données sur l’achat d’un nouvel orgue
au Bois Plage.
3 - les postes budgétaires ; l’électricité avec des factures
comparables à celles de 2020, de nouvelles taxes
d’habitation sur certains presbytères inoccupés, les
versements trimestriels au diocèse, la maintenance et
l’entretien des églises, bâtiments et espaces verts. Avec
des rentrée et dépenses qui s’équilibrent à peu près sur les
3 premiers trimestres.
4 - les points divers ont été discutés : la contribution à la
caisse de solidarité immobilière du diocèse et un projet de
convention de mise à disposition à la commune d’une
partie du presbytère des Portes.
Un compte rendu chiffré et détaillé sera publié en 2022
après approbation des comptes définitifs par le diocèse.
MGL et JCB

Les Messes de fin d’année
Vendredi 24 décembre : Nuit de Noël
21 H La Flotte -21H30 Saint Clément – 22 H Le Bois
Samedi 25 décembre : jour de Noël
10 H 30 –St Clément et Ste Marie -11 H La Couarde
17 H – St Martin
Dimanche 26 décembre : fête des familles
10 H 30 – La Flotte, Le Bois, Saint Clément
Samedi 1° Janvier
11 H – Saint Martin – 18 H Le Bois
Dimanche 2 Janvier : Epiphanie
10 H 30 – La Flotte et Saint Clément

UN POÈME DE NOËL

Restauration de la Croix Glorieuse
Église ND de l’Assomption à Sainte Marie
L’ imposante Croix Glorieuse, face à la chaire, par ses
grands et lumineux rayons jaillissant de son centre,
symbolise la gloire du Christ qui a vaincu la mort.
Cette œuvre d’art, en bois polychrome, est attribuée
par de nombreux spécialistes au XVIII siècle.
À notre connaissance aucune intervention d’entretien
n’avait eu lieu précédemment. Cette année
l’association « les amis de l’église », avec l’accord de la
commune, a confié sa restauration à Elsa Anttila,
restauratrice d’œuvres d’art.
Cette opération qui a nécessité deux semaines de
travail vient de se terminer.
Aujourd’hui, vous pouvez l’admirer. Elle a retrouvé
toute sa splendeur d’origine.

L’équipe de rédaction
Vous souhaite
Un
Joyeux Noël

