L’écho des clochers
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré
N°33 - Aout 2022
Notre journal paroissial vous accompagne tout l’été, faites le connaître aux
vacanciers mais aussi nourrissez le de nouvelles locales de vos clochers
EDITORIAL
« Unis pour servir »

En laissant trainer mes oreilles, j’ai entendu cette phrase lors d’une réunion. « Elle a trouvé écho dans mon cœur. »
Et si c’était cela vivre en chrétien. Notre Eglise est diverse et bien des courants la traverse. Mais c’est le même
Seigneur qui agit en tous. L’union n’est pas l’uniformité. Cela pourrait devenir ennuyeux. C’est dans la différence et
le dialogue que se construit la communauté. Tout repli sur sa zone de confort, physique, psychologique et
spirituelle est une voie sans issue. Dans notre « belle île de Ré » les clochers sont divers. Nous avons à relever le
défi d’un vivre ensemble pour grandir sur le chemin de service mutuel. L’étape de la démarche synodale en
doyenné est faîte pour cela. Retenons la date du samedi 15 octobre à la cathédrale de La Rochelle. Notre Evêque
enverra en mission notre doyenné sur les axes retenus. Heureuse coïncidence, ce sera en la fête de Sainte
Thérèse d’Avila grande figure spirituelle, qui n’a pas ménagé sa peine pour faire connaitre le Christ « qui à Dieu ne
manque de rien. »
Michel Cottereau
Du nouveau à Ars
C’est après plus de 8 mois de travaux que l’église Saint
Etienne d’Ars a été à nouveau ouverte au culte. C’est lors
de la messe du 10 juillet que les paroissiens et les
vacanciers ont pu à nouveau prier et voir le résultat de la
réfection des sols de l’allée centrale de l’allée latérale de la
vierge Marie et du Chœur.

Une œuvre originale
Lors de la réouverture l’équipe liturgique en a profité pour
installer le 8 juillet une maquette de l’église d’Ars en
coquillages réalisée par Louis Neveur en 1889 et restaurée
par William Giraudeau en 2020. Elle ajoute une richesse
piquante à l’ensemble de l’église Saint Etienne

Les visites Guidées reprennent donc tous les jours à 11 H
sauf le dimanche . Tous les visiteurs peuvent aussi charger
sur leur smartphone le flyer grâce à un QR code qui donne
toutes les informations sur cette belle église.

Les messes du 21 ° Dimanche ordinaire
20 Août 19 H :Le Bois, Loix, Rivedoux, St Clément
21 Août 9 H 30 et 11 H 15 Les Portes
10 H Loix
10H30 Ars, La Couarde, La Flotte, Ste Marie,

Travaux à l’église Sainte Catherine à La Flotte
Divers travaux de maçonnerie, rendus nécessaires après la
chute de crépis et de pierres en divers endroits de l’église,
notamment près des premiers piliers, ont été entrepris par
la société « les Compagnons de Saint Jacques » dans la
première quinzaine de juillet, diligentés par la municipalité
de La Flotte.
Après la fin des travaux il a fallu nettoyer l’église et éliminer
toute la poussière de ciment qui s’était accumulée Une
brillante équipe, autour de Nicole, s’en est chargée

Une petite partie du commando
Une exposition au Bois plage

Cette exposition illustre l’encyclique « Laudato Si » du pape
François composée de textes et de photos de Yann Arthus
Bertrand. On se rappelle que cette encyclique parue en
2015 présentait la vision chrétienne d’une écologie
intégrale soucieuse bien sûr de la préservation de notre
planète, mais aussi des plus pauvres et déshérités.
Mise en place par la jeune association des amis de l’église
de tous les saints, elle reprend celle qui avait été exposée à
La Couarde en 2021.
Il faut souligner le dynamisme des associations des amis de
l’église encouragées par l’équipe pastorale puisque à

la Flotte l’exposition sur le patrimoine religieux de l’île et
à La couarde l’exposition de peintures religieuses permet
aux vacanciers de passer des moments de découvertes
et de recueillement dans les églises de l’ensemble
pastoral.
Le 6 Aout 2022 à La Chapelle Saint Sauveur
Les années se suivent et ne se
ressemblent pas. C'est sous un
ciel bleu et un soleil éclatant
que le pèlerinage à Saint Sauveur
a eu lieu . Pas de contrôle de pass,
pas de masque obligatoire,et en
fin de cérémonie pineau offert
par l'association des Amis de L église de Sainte Marie .
et brioches offertes par un généreux
donateur. La messe a été célébrée par le
père Michel Cottereau accompagné
du père Nicolas Maine. Elle était animée par Mado, Pierre,
Bernard et Line sans oublier la présence des anciens cols
bleus et de Mme le Maire de Ste Marie . Le président des Cols
Bleus a d'ailleurs pris la parole pour remercier tous les
participants.
Les enfants avaient accroché leur poisson devant l'autel et le
Père Cottereau leur a donné sa bénédiction solennelle avant
de bénir l'assemblée.
La cloche installée l'an dernier a retenti et on a pu une
nouvelle fois admirer la façade d'entrée de cette chapelle fort
bien rénovée par la municipalité de Saint Marie
Ensuite les pélerins se rendirent à la mer en procession pour
la bénédiction des flots en mémoire des marins disparus en
mer . C G

L’Assemblée Générale de l’association des amis de
l’église d’Ars - 9 août 2022
Les associations « d’amis de l’église » se multiplient en
France, car elles correspondent à un vrai besoin de dialogue
entre diverses parties prenantes concernées par la vitalité, le
rayonnement et ... l’entretien matériel des églises. Elles offrent

un espace où tous peuvent coopérer autour d’enjeux
communs, patrimoniaux et culturels.
L’assemblée générale de l’association des amis de l’église
d’Ars-en-Ré tenue le 9 août 2022 dans la salle des fêtes de la
mairie illustrait cette dimension du dialogue autour d’enjeux
concrets soulevés par les projets de l’équipe des guides
(éclairage, fond sonore, communication internet, aide à
l’équipe chargée de l’entretien), de la commission «
animation » (concerts, soirée de lectures inspirées, nuit des
églises), de la convention d’objectifs signée avec la
municipalité (peinture des bancs neufs, rénovation de
tableaux anciens relégués dans la sacristie, maquette de
l’église en coquillages). Ce fut aussi l’occasion de préciser les
conditions d’engagement de futurs investissements
importants : en priorité la rénovation de la sacristie (pour
laquelle l’église de Sainte-Marie est un modèle), le
rafraîchissement des retables, une étude de faisabilité et
d’impact préalable à l’acquisition d’un orgue à tuyaux. Autant
d’occasions comme l’a souligné le président Jérôme Vignon,
de mettre à l’épreuve la vocation de l’association : réunir, pour
se comprendre et mieux servir le bien commun.
Le Père Cottereau, en tant que membre de droit de
l’association, a encouragé cet esprit de coopération et a
souhaité l’élargir à une coopération possible entre toutes les
associations d’amis de l’église dans l’île-de-Ré, une action
dans laquelle il compte s’impliquer. Etienne Caillaud, pour la
municipalité, a remercié l’association pour son engagement
en vue de faire connaître et de valoriser le patrimoine culturel
de l’église. Il n’a pas caché cependant qu’il fallait être attentifs
aux équilibres entre les besoins de la population résidente
permanente et ceux du pic de la saison estivale, afin que
l’église, en tant que trésor culturel, demeure le bien de tous.

Secours Catholique

Le Secours Catholique de l’île de Ré recherche pour
une jeune femme refugiée Ukrainienne un studio ou un
petit appartement à partir du 1er septembre 2022.
Possibilité de conclure un contrat de location à durée
déterminée (1 à 3 mois ou plus !) et de payer un petit
loyer.
Elle est en possession d’un titre de séjour, a le droit de
travailler en France et bénéficie de la couverture santé
universelle
Elle parle quelques mots de Français (elle suit les cours
d’initiation de Récléré) et assez bien anglais.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes
qui seraient susceptibles de l’héberger, pouvez-vous
contacter Philippe Chatin (06 22 76 73 29, pchatin@sfr.fr)
sachant que cela doit se faire pour le 1er septembre au plus
tard ?

Merci

LE SEL DE LA TERRE
Un cheminement spirituel dans les marais

Un programme alléchant le 18 Aout
Histoire duProgramme
sel et des maraisannulé
salants, cheminement vers les
marais, visite du marais de Fernand Pajot, messe sur le
marais, Par
pot dearrêté
l’amitié . préfectoral
Rendez vous : jeudi 18 Aout à 18 h devant l’église d’Ars

Les messes de la seconde quinzaine d’ Aout
les samedi s à 19 H
le 20 –Le Bois, Loix, Rivedoux, St Clément
le 27 – Loix , St Clément, Ste Marie
les dimanches
le 21 – 9 h 30 et 11 h15 -Les portes, 10 h Loix
10h30 –Ars, La Couarde, La Flotte, Ste Marie.
Le 28 – 9h30 et 11 h15 Les Portes
10 h 30 – Ars, La couarde La Flotte

La Bénédiction du CAT de Hollande
La cérémonie de la bénédiction de la maquette du « CAT de
Hollande « dans l’église Sainte Catherine de La Flotte a
regroupé plus de 300 personnes le mercredi 10 Aout fête de la
Saint Laurent, en présence du père Michel Cottereau curé de
l’ensemble pastoral et de Mgr Jean Pierre Samoride. Après
une introduction musicale de l’harmonie municipale et de la
chorale inter-paroissiale, ce fut l’entrée solennelle de la
maquette portée par des marins en costume d’époque qui fit le
tour de l’église et fut déposée devant l’autel.

Plusieurs prises de parole ont alors placé cette cérémonie
dans son cadre rétai et chrétien.
Michel Cottereau a insisté sur le caractère audacieux de
ces jeunes flottais qui au 17° siècle avaient pris le risque
d’une navigation dangereuse pour rallier le Canada et a
rappelé qu’il faut aussi aux chrétiens de l’audace et de la
prise de risque pour vivre sa foi au 21° siècle.
Léon Gendre maire honoraire de la Flotte a rappelé que
Saint Laurent était le patron de la paroisse il a conté
brièvement sa vie et son martyre et souligné que le comité
Saint Laurent qui avait vocation à organiser les fêtes du 10
Aout avait fait don de cette maquette aux amis de l’église de
la flotte pour y être exposé en ex-voto.
Jean Pierre Samoride a souligné la signification profonde
des « ex-voto » surtout dans le monde maritime où marins
ou pêcheurs après un grave péril auquel ils avaient
échappé et arrivé à bon port en faisaient don à l’Église. Il a
aussi dit combien les liaisons France – Canada avaient un
passé historique.
Ce fut ensuite Michel Cottereau qui procéda à la
bénédiction du CAT de Hollande
L’harmonie et deux brillants solistes interprétèrent l’andante
de la symphonie concertante de Mozart.
Il revint à Roger Touton de remercier le comité des fêtes de
Saint Laurent et son président pour leur don, il en profita
pour faire applaudir l’œuvre de l’auteur Bernard Moreau qui
a passé 10 mois à réaliser la maquette au 1/25° et pour
remercier toutes les « petites mains » qui permettront de
l’accrocher dans l’église et enfin pour inviter l’assistance à
partager le verre de l’amitié. JCB

Les prises de parole du Père Michel
Cottereau- Curé de l’ensemble pastoral
et de M Léon Gendre – Maire honoraire
de La Flotte

La chorale et les musiciens de l’harmonie

L’ex -voto suspendu le 11 Aout

19 août 2022
Pèlerinage à l’île Madame
9 H 43 accueil - 10 H Ouverture du pèlerinage – 11 H Messe
12 H 15 Pique-nique – 14 H procession – 15 H 30 Célébration à la Croix des Galets

