
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants le 24 décembre 
A ARS le CONTE de NOËL 
Le samedi 24 décembre 2022, le conte de Noël « L’enfant 
de la crèche » a été joué devant la belle crèche d’Ars. Une 
assistance nombreuse et joyeuse a participé à cette 
célébration. Dans l’attente, les enfants ont lu leurs textes, 
pris leurs accessoires et dessiné les figurines de Marie, 
Joseph, l’âne et le bœuf. Le petit Jésus a été préparé 
dans sa corbeille remplie de paille. Puis le conte a débuté. 
M le Curé l’a animé en alternant des chants repris par 
tous, des textes, des réflexions et des questions-réponses 
avec les enfants. Tous sont repartis joyeux et souhaitent 
revenir l’année prochainG P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.A LA FLOTTE  LA PRIERE A LA CRECHE 
C’est à 15 heure que les enfants avec leurs parents se 
sont regroupés après une petite procession des lumières,. 
Le Père Samoride  a insisté sur le rôle des chrétiens à 
être en cette période de Noël des messagers. Après avoir 
dessiné et découpé la figure d’un ange, la petite troupe 
s’est penchée  sur la crèche pour détailler les 
personnages et écouter le récit de la naissance de 
Jésus.H T 

 

 

 

 

 

 

 
Ces animations et prières pour les enfants le 24 décembre 
ont rencontrées un bon succès et deviennent traditionnels 
pour l’ensemble pastoral. 

 

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

 N°38 - Janvier 2023 

Notre  journal paroissial   vous accompagne,  il repart pour une nouvelle année, 
nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

EDITORIAL : Une Église en chemin ou le « co-voiturage spirituel».  

Dimanche dernier, nous avons fêté l’Epiphanie : la visite des mages à l’Enfant de la crèche. Les mages sont venus de loin. Le 
chemin de notre vie est parfois long, jalonné de bien des questions et de situations agréables ou difficiles. Nous sommes tous 
en chemin, comme un long pèlerinage qui nous prépare à l’ultime rencontre. Aujourd’hui nous avançons dans une 
communauté de destin au cœur des hommes et des femmes de notre temps. Pour que le voyage soit de plus en plus 
agréable, il est nécessaire d’entretenir un bon dialogue. Ainsi le voyage nous paraitra plus agréable.  
Nous avancerons ensemble dans un climat de paix et de sérénité, apprenant à mieux nous connaître nous-même et à mieux 
estimer ceux qui voyagent avec nous ! Si le voyage est agréable, il est fort possible que d’autres viennent cheminer avec 
nous. Dans une situation de crise énergétique, on nous invite au co-voiturage. Dans une situation d’une Église en chemin 
affrontée à des tempêtes,  si nous inventions une forme de « co-voiturage » spirituel pour vivre de la Joie qui se partage ? 
         Abbé Michel Cottereau 

 

 



IL S’EN PASSE DES CHOSES A RIVEDOUX 

Le 17 décembre très belle animation de messe par les 
jeunes de l’ aumônerie, des chants bien choisis, un petit 
orchestre dirigé par Olivier qui nous aide bien à prier , 
bravo aux jeunes et à leur entourage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 décembre  
le traditionnel concert de Noël de la chorale inter - 
paroissiale  s’est déroulé le dimanche  après midi . 
Malheureusement au moment même où la France 
disputait la finale de la coupe du monde de foot ball. 
Cependant les fidèles présents ont apprécié un 
programme éclectique de chants anciens et modernes du 
temps de Noël. Félicitation aux choristes et à son chef  
Françoise Fruchard. 

 

 

 

 

 

Les messes du mois de janvier 
Le samedi à 18 H  
14  Le Bois- Loix 
21-  Les Portes -Rivedoux 
28 -  Les Portes – Rivedoux 

Le dimanche à 10 h 30 
15 – Ars – Sainte Marie – Saint Martin 
22 – La Couarde – St Clément – Ste Marie 
29 – Ars – La Flotte 

Les messes de Noël sur l’île 
Le 24 décembre à 21 H à Ste Marie, à 22 h à Ars et La 
Couarde de nombreuses assistances ont prié lors de la 
nativité de Notre Seigneur 
le 25 décembre  à 10 H 30 à La Flotte, à St Martin et à St 
Clément , à nouveau de nombreux fidèles avec des 
enfants ont célébré Noël 

 

 

 

 

 

De Nouvelles Crèches 
Nous n’avons pas voulu comme l’an passé illustrer  toutes 
les crèches des 10 églises dans notre petit journal. Le 
phare de Ré dans une édition de décembre l’ayant fait. 
Nous donnons ici les photos de deux crèches  à Saint 
Clément et à La Flotte dont les équipes liturgiques ont 
innové par rapport aux années précédentes 

 

 

 

 

 

 

Saint Clément 

 

 

 

 

 

 

La Flotte 

 

 



A ARS  Un nouveau parcours 
un premier catéchisme destiné aux 6 à 7ans, pour une 
première approche de la Foi, vivant,  concret, facile 
d’accès et spirituel. Un temps de lecture et d’explication, 
un temps d’initiation à la prière et un temps d’activité 
manuelle. 
Prochaine rencontre : le mercredi 22 Février à 10 H 45 
au 3 rue de la raffinerie à Ars 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rapport 2022 du secours catholique 
Pour les personnes les 
 plus vulnérables, chaque crise est une 
 épreuve. Et chaque épreuve révèle  
l’essentiel de nos vies, comme l’état de notre société. 
C’est d’abord l’équilibre budgétaire qui est mis à l’épreuve, 
comme le documente le rapport du Secours Catholique, 
en revenant sur l’impact de la crise sanitaire.  
Pour saisir la tension extrême dans laquelle se retrouvent 
les ménages que nous rencontrons, il ne suffit pas de 
constater la faiblesse de leurs ressources (niveau de vie 
médian de 548 € en 2021). Il faut en mesurer la variabilité 
qui, notamment en période de crise, fait basculer des 
ménages moins précaires dans la pauvreté. 
Il faut surtout la conjuguer à l’importance des dépenses 
pré-engagées (loyer, chauffage, téléphone…) qui pèsent 
60% de leur budget (contre 30% dans la population 
générale), pour comprendre les privations quotidiennes et 
l’absence totale de marge de manœuvre. « Il y a des 
besoins vitaux qu’on ne peut pas satisfaire, pour manger, 
pour se chauffer, pour se soigner parfois», rapporte un 
groupe de personnes en situation de précarité engagées 
au Secours Catholique. 
Ce rapport est facilement accessible sur votre moteur de 
recherche. Plus modestement, le rapport d’activités de 
l’équipe rétaise est accessible sur le site de l’ensemble 
paroissial.  P Chatin 

Un atelier Cuisine 
Le Secours Catholique propose des ateliers cuisine 
ouverts à tous pour faire découvrir des façons simples de 
cuisiner des produits courants et locaux, en même temps 
passer un bon moment  et prendre un repas ensemble. 
Toutes  personnes accueillis au secours catholique, aux 
bénéficiaires des restos du cœur ou de la banque 
alimentaire vous êtes bienvenues ainsi  que celles seules 
qui veulent briser la solitude  
Prochain atelier  17 Janvier au 17 cours Dechézeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Epiphanie  à Rivedoux et à La Flotte 
A l’initiative des équipes liturgiques le samedi 7 et le 
dimanche 8 après la célébration de la fête de l’Epiphanie  
des petits quartiers de galette ont été distribués  à la 
bonne surprise des fidèles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


