
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concert des « CHORDIALES » à La Flotte le 4 
novembre 

L’ensemble vocal féminin « les Chordiales «  a donné un 
concert très suivi à l’église Sainte Catherine de la Flotte  le 
4 novembre à 18 H.  Un très riche répertoire de  musiques 
sacrées fut interprété avec talent  suivant un fil rouge 
« Lacrima et laetitia » (de larmes et de joie). Une première 
partie consacrée aux compositions de  F. Couperin, J S 
Bach, W A Mozart et GB Pergolèse mis en valeur ces airs  
de musique baroque. La seconde partie plus moderne fut 
consacrée à G Verdi, J Brahms, F Poulenc  G Fauré mais 
aussi à J S Bach et G F Haendel. Ces interprétations très 
éclectiques furent très appréciées du public,  non sans  
une émotion palpable des choristes, due à la mémoire de 
leur ancienne accompagnatrice disparue récemment.. 
 

 

 

 

 

 

Méditations Musicales  

 
Le 20 Novembre à l’église de La Flotte  Une méditation 
musicale était proposée  de 16 H  à 17 H  par Sophie 
Laze. Ce fut l’occasion pour une quarantaine de rétais 
d’écouter et de méditer dans une  pénombre naissante de 
très belles mélodies à l’orgue. Sophie nous livra des 
pièces de J.S.Bach  mais aussi des extraits de messe de 
Rossini et des compositions religieuses de Gabriel Fauré  
et de Charles Gounod. Les assistants ont été enchantés . 
Sophie souhaite que  ces méditations musicales puissent 
se renouveler dans n’importe quelle église selon les 
demandes. 

 

 

Notre  journal paroissial   vous accompagne,  durant l’Avent et dans notre marche vers 
Noël, jusqu’à la fin 2022, nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

L’écho des clochers 
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 

 N°37 - Décembre 2022 

« Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves,Pour oser une trêve et réchauffer la nuit, allumons nos bougies » 
Cette semaine à Lyon, il y a eu comme tous les ans, depuis le moyen âge, la fête des lumières ? C’est la fête de l’immaculée 
conception de la vierge Marie. Dans quelques jours nous allons accueillir une nouvelle fois, la venue de l’enfant Jésus. Nous 
allons allumer des bougies. Il y aura l’accueil de la lumière de Bethléem. Dans certains villages de notre île, des chrétiens 
s’organisent pour porter cette lumière a nos voisins et leur souhaiter un bon Noël, et leur porter l’invitation a venir le fêter avec 
la communauté rassemblée. Nous sommes des porteurs de celui qui est la lumière du monde : Jésus-Christ. Ravivons la 
flamme de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Pour cela je vous invite à méditer, à prier ce beau chant de Jean-
Claude GIANADDA :   Au milieu des conflits, des "ras-l'-bol", des "mal-être" 
Une étoile est à naître, un regard me l'a dit et ton sourire aussi. Quand il n'y plus d'espoir, il reste l'Espérance, 
Une flamme en silence au fond d'un grand trou noir, elle attend le grand soir. 
Cette lampe qui luit pour désarmer l'histoire 
Un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir d'infini.Je t'offre ma bougie en signe de confiance, 
Un peu de ma présence au plus fort de la nuit ; garde-la, je t'en prie.     Père Michel  Cottereau - Curé 

 

 



  La Sainte Cécile fêtée le 27 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la chorale paroissiale et  l’harmonie de La Flotte  ont uni 
leurs talents pour fêter le 27 novembre la patronne des 
musiciens. Mgr  J P Samoride  lors de l’accueil a rappelé 
combien cette semaine avait été riche de saintes martyres  
Catherine d’Alexandrie le 25 et Cécile le 27, ce jour 
même. La messe   ouverte avec le Te Deum de 
Charpentier  a vu l’harmonie municipale sous la direction 
de Bernard Perrin   jouer des pages musicales de grande 
qualité de Mozart, Berghoff, Haendel et Huggens  qui ont 
été très appréciées. La chorale inter-paroissiale sous la 
direction de Françoise Fruchard  a chanté et fait chanter 
les fidèles pour l’entrée, la communion et l’envoi avec des 
chants adaptés  à ce début d’Avent et à cette fête de 
Sainte Cécile.  Que tous les musiciens et choristes soient 
remerciés pour cette belle cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notez Bien  à  Rivedoux 
Le 17 décembre messe de l’aumônerie  à 18 H  
le 18 décembre  à 17 H 30 
Concert de l’Avent et de Noël  par  
La chorale inter – paroissiale 

 

 
 

Un communiqué du secours Catholique 
"Ré-Unissons" vous invite à son 

Repas solidaire 

Comme en 2018 et en 2019, après une « pause 
sanitaire » en 2020 et en 2021, le Collectif des 
Associations solidairesrétaisesorganise un repas festif 
destiné aux personnes en situation d'isolement, de 
précarité ou de handicap, ainsi qu'à toutes celles 
désireuses de favoriser nos actions. Réalisé avec le 
soutien des collectivités, des commerçants et des 
partenaires locaux, préparé par les bénévoles, 
l'événement, un repas de gala animé par Cathy Joubert, 
aura lieu le 
Samedi 17 décembre 2022 à 12h30 dans la salle des 
Oyats au Bois-Plage. 
Les inscriptions seront ouvertesdu lundi 7 novembre 
jusqu'au mercredi 30 novembre, le nombre de places 
étant limité à 100. Elles seront retenues dans l’ordre 
chronologique des réservations. 
Pour s'inscrire : Hélène et Jean-Luc Dessalle : tels 06 
87 47 50 06 et 06 32 78 71 54 ;  
  mail : helene.dessalle@hotmail.fr.  
Le prix conseillé du repas est de 10 euros, à régler à 
l’inscription. Toute difficulté ou demande particulière sera 
examinée avec bienveillance. A l'inverse tout don sera le 
bienvenu pour soutenir cette belle action de solidarité 
locale.  
Nous vous attendons nombreux pour cette journée 
d'entraide et de partage, soyez les bienvenus ! 

Les messes de décembre 
Le samedi à 18 H 
le 03 : Les Portes - Rivedoux 
le 10 : La Couarde – Loix 
le 17 : Les Portes – Rivedoux 
le 31 : Le Bois - Loix 
Le  dimanche à 10 H 30 
le 04 : Ars – Sainte Marie – Saint Martin 
le 11 :Le Bois – La Flotte – Saint Clément 
Le 18 :Ars – Sainte Marie  
Les messes de NOËL 
Samedi 24 : 21 H Sainte Marie – 22 H  Ars – La Couarde 
Dimanche 25 : 10 H 30 La Flotte –St Martin – St Clément 

 
 

 

 

 



La lumière de Bethléem 
Vite après les messes de décembre demandez les flyers 
et les lumignons de la lumière de Bethléem  
porter à vos voisins, vos amis, vos villageois en signe 
d’amitié et des vraies valeurs de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR RIRE un peu 

Piété, Charité, sobriété 
De partout nous viennent des avis alarmants  prix de 
l’essence jouant au Yo –Yo, coupures d’élect
fuel de chauffage, augmentation folle des pellets de bois 
… Comment passer l’hiver  au chaud …ou au froid
Déjà dans l’île les municipalités ont décidé de couper 
l’éclairage une bonne partie de la nuit. 
Alors chers chrétiens membres  de l’ensemble 
pastoral,  disciples de François apôtre  de l’écologie 
intégrale que ferons -nous ? 
- « EnLEDissons- nous » si ce n’est déjà fait, toutes les lampes 
sont à remplacer par des LED qui consomment  bien moins 
d’électricité 
- Fini les éclairages des vitraux la nuit en liaison avec l’éclairage 
des communes, désormais les vitraux ne seront visibles qu’au 
clair de lune 
- Diminuons de 80% la taille des cierges  comme pour l’huile 
dans les super- marchés (sans changer la contribution 
financière) 
- L’hiver diminuer de 10% la durée des messes pour économiser 
sur le chauffage 
-Si la crise s’intensifie plus de chauffage l’hiver et distribution de 
polaires et couvertures de survie à l’entrée avec hydrogel.
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  (qui ne gèle pas) 
- Sono sur le mode chuchotement pour ne pas forcer la 
consommation des amplis, achat de porte
animateurs et célébrants 
- Co- voiturage obligatoire   ou venues à pied ou en vélo (non 
électrique) recommandées, installation de por
parvis 
- Si possible des homélies polémiques pour échauffer les esprits 
- Eviter les courants d’air avec le souffle de l’ Esprit
- Les orgues électriques seront remplacés par les audiophones 
à soufflets et les organistes soumis à un ent
pédalage intensif 
- Remplacer les bougies des autels par la lumière et le feu 
intérieur de la foi des fidèles 
- Insister sur la vertu de l’espérance pour éviter de gaspiller 
l’énergie du désespoir 
- Dès décembre distribution de vin chaud après
cérémonie (réchauffé sur feu de bois) 
- Enfin, multiplier les dons au secours catholique pour que ceux
ci fassent chaud au cœur des pauvres.
JCB 

 Une nouvelle statue de  

la Vierge à Rivedoux 
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DEMESSY . 

Sono sur le mode chuchotement pour ne pas forcer la 
consommation des amplis, achat de porte- voix pour les 

voiturage obligatoire   ou venues à pied ou en vélo (non 
électrique) recommandées, installation de porte – vélos sur les 

Si possible des homélies polémiques pour échauffer les esprits  
Eviter les courants d’air avec le souffle de l’ Esprit 
Les orgues électriques seront remplacés par les audiophones 

à soufflets et les organistes soumis à un entrainement de 

Remplacer les bougies des autels par la lumière et le feu 

Insister sur la vertu de l’espérance pour éviter de gaspiller 

Dès décembre distribution de vin chaud après chaque 
cérémonie (réchauffé sur feu de bois)  

Enfin, multiplier les dons au secours catholique pour que ceux-
ci fassent chaud au cœur des pauvres. 
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Monsieur le Maire PATRICE RAFFARIN  a remercié les 

artistes, Isabelle FERRE  conseillère municipale à l'origine 

du projet ,et bien entendu le PERE MICHEL COTTEREAU 

ainsi que les représentants rivedousais de l ' Ensemble 

Pastoral et toutes les personnes présentes.  

Cette Vierge a été bénie par notre curé  qui lui,  l'aurait 

bien appelée Notre Dame de L'Accueil vu la place qui lui a 

été choisie dans l'Eglise de Rivedoux    .   

Le pot de l'Amitié,  bien copieux, dans une ambiance 

conviviale,  a terminé cette soirée. 

Tous A Rivedoux le 18 Décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion des équipes de funérailles 
Lle 8 décembre  à Saint Martin se sont retrouvées les 
équipes de funérailles avec notre curé M Cottereau, 
Victor-Serge ,vicaire et  J P Samoride prêtre coopérateur. 
Ce fut une occasion d’échanges entre les différentes 
équipes. L’absence de croix sur les cercueils  récemment 
constatée, les familles qui s’impliquent dans l’édition d’un 
carnet d’obsèques, l’affirmation de notre foi devant les 
familles et nos messages d’espérance et de la 
résurrection. La rédaction du déroulé avec l’aide des 
proches et sa diffusion avant les obsèques. Croyants ou 
non l’accueil confiant  aux familles. Comment privilégier le 
rite de la lumière symbole de Jésus ressuscité. Nombreux 
ont été les thèmes des échanges, plus terre à terre, 
comment étoffer nos équipes qui vieillissent, nouveaux 
tirages des flyers pour les funérailles chrétiennes et 
l’inhumation au cimetière, plus d’explications des lectures, 
pas d’homélie ? Les musiques profanes après la 
cérémonie…  Il a été convenu que des échanges 
d’exemplaires de déroulés seront faits. La fiche de 
« croire » sur l’accueil des familles a été distribuée 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël à tous et toutes 

 

 

 


