
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner nos aînés en EHPAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidents de l’EHPAD de la Tonnelle ont accueilli avec 
plaisir le Père Victor Serge venu célébrer la messe le 26 
janvier pour la première fois dans cet établissement. En 
expliquant les lectures du jour, le Père Victor Serge a 
insisté sur la prière pour la Paix dans notre cœur, entre 
nous et dans le monde. La participation aux messes des 
EHPAD est ouverte à tous moyennant de porter le 
masque : ainsi 6 laïcs étaient présents pour entourer les 
résidents. 
L’après-midi, le Père Victor Serge a célébré la messe à 
l’EHPAD de St Martin (photo). C’est Jean-Éric Brunet 
aumônier de l’hôpital et de l’EHPAD, entouré d’une équipe 
de 5 laïcs qui  organise ce moment de prière et de 
convivialité avec les résidents toujours fidèles à ce 
rendez-vous mensuel. 
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MasterClass et concert de Louange à Rochefort 
Le 21 janvier,  9 jeunes de l’aumônerie de l’île de Ré,  se 
sont retrouvés à Rochefort avec d’autres jeunes du 
diocèse : (ils étaient 18 au total dont 9 de l’île de Ré!)pour 
vivre un temps de formation à l’animation liturgique! Avec 
des chanteurs et musiciens du groupe Glorious, ils ont 
appris les bases pour jouer de la musique en groupe ou 
animer un chant face à une assemblée ! 
Temp festif et instructif pour eux partager entre 
l’apprentissage, la célébration et l’animation de la  messe 
dominicale et pour finir un super concert de Louange où ils 
ont pu donner libre cours à leur prière à travers chants, 
danses, et musique. 
Leurs retours  sur cet après-midi furent unanimes 
: « c’était trop cool »MPC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre  journal paroissial   vous accompagne,  en cette fin du temps de Noël et le début 
de carême, nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

EDITORIAL : « Ils sont fous ces colocs… » 

Dans le dernier éditorial de notre petit journal, je vous parlais du co-voiturage. Aujourd’hui c’est un autre phénomène de 
société : celui de la colocation. Pour différentes raisons, des jeunes, des adultes, voire des « séniors », choisissent de vivre 
en colocation. Dans une vie souvent trépidante, les lieux de vie, de partage, restent parfois restreints. En regardant les 
différents modes de colocation et ceux qui la pratiquent  je découvre un lieu d’entraide, de partage, de solidarité, voire d’amitié 
(j’en suis le témoin pour un groupe de jeunes à Paris). Regardez l’association « LAZARRE » qui dans plusieurs villes assure 
ce service d’un vivre ensemble. Et de me dire, et si notre communauté pouvait s’inspirer de cette démarche pour enrichir 
notre vivre ensemble sur notre belle île de Ré. J’entends certains de dire, c’est lui qui parle de colocation et qui vit dans un 
grand presbytère, tout seul ? Au début de mon ministère, j’ai pu vivre pendant quatre années cette vie commune. J’en garde 
un très bon souvenir. Alors, bientôt le carême ! Laissons-nous interpeller  par ce que vivent les hommes et les femmes de 
notre temps ; Ils ont certainement des choses à nous dire.                             Père  Michel Cottereau 

L’écho des clochers 
Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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Echos du Conseil pastoral  du 16 janvier 
Ce conseil qui a réuni 13 membres dont nos 3 pasteurs  a 
délibéré  sur deux thèmes principaux  
1/ Le fonctionnement du conseil pastoral- Le Père 
Cottereau souhaite qu’on poursuive la prospection de 
candidats pour que nous ayons un représentant par 
clocher- avis aux vocations.  L’aumônière de la prison et 
un représentant des jeunes pourraient  intégrer le conseil. 
Les membres actuels conservent leur mandat pour un an. 
Une fiche de poste et un trombinoscope seront établis par 
l’équipe pastorale. 
Après débat  un modérateur sera désigné pour un an, 
point d’entrée  des informations et préparant avec le curé 
les ordres du jour  du conseil. JP Neveur  est volontaire 
pour assurer cette fonction. 
2/ L’action solidaire. Dans le cadre de la démarche 
synodale,  après les efforts sur la liturgie et la parole, c’est 
la solidarité qui s’impose. Comment se vit la solidarité 
dans notre ensemble pastoral ? Un avis a été rédigé par 
l’équipe pastorale à destination des équipes de chaque 
clocher  pour propositions,  à  voir sur le site. de 
l’ensemble pastoral. 
3/  Le Père Samoride pose la question : quelle suite à 
donner dans chaque village à la démarche synodale 
diocésaine ? Quelques idées  sont suggérées. 
4 / Divers – La vierge de la Flotte, la pétition est du 
domaine individuel.  
-Le SEM : le 12 février sera le dimanche de la santé. 
-Le jubilé du Pére Samoride est fixé au 30 avril. Axel 
Catalan collecte le nombre de fidèles qui seront présents. 
-Rencontre aecuménique Michel Fruchard  est chargé de 
s’en occuper 
NB lePère Cottereau sera opéré le 25 Avril au Pays 
Basque. 
Résumé d’après le compte rendu de M Fruchard. 
 
Les messes de février 
les samedis à 18 H  
04 les Portes –Rivedoux 
11 Le Bois – Loix 
18 -  Les Portes – Rivedoux 
25 – Saint Clément (messe des familles) 
Les dimanches à 10 H 30 
05 –La Couarde- La Flotte – St Clément 
12 – Ars – St Marie – St Martin 
19 – Ars – La Couarde – La Flotte 
26 – Ars – La Couarde - Ste Marie 

Echos du conseil économique du 18 janvier 
 Le conseil économique s’est réuni en présence  de nos 
trois pasteurs et de 6 membres 3  s’étant excusés. 
1/ Regard sur la comptabilité 2022 
les comptes n’étant pas encore clôturés on ne peut encore 
préciser les chiffres. Cependant on peut dire 1° que le 
produit des quêtes n’a pas encore retrouvé le montant 
d’avant la crise sanitaire, 2° que le coût de l’électricité 
n’est pas en hausse catastrophique  le temps clément du 
début d’hiver a permis de retarder la période de chauffage 
et le prix au KWH sera préservé jusque octobre 2024.  
Une réunion  du CE le 22 mars permettra une étude plus 
complète de la gestion 2022. 
2/ Les travaux 
A la salle ST louis à la Flotte, Vincent Motte a suivi les 
travaux ; plomberie, peinture, maçonnerie ont rénové la 
maison paroissiale et de nouvelles tables ont été 
achetées..La dépense totale est de 14 400 € 
Au presbytère des Portes, les menuiseries, les fissures du 
bâtiment ont été reprises, l’évaluation de la remise en état 
totale est d’environ 40 000€. Par ailleurs un bail a été 
signé avec la municipalité qui permet la rénovation et 
l’usage partielle des locaux 13 b rue de la Grenouillère. 
Le presbytère d’Ars : la rénovation est suivie par un maître 
d’œuvre, l’évaluation des travaux dépassant 70 000 € le 
dossier a été soumis au Conseil économique diocèsain. 
Ces travaux devrait être  financés par  la vente d’une 
parcelle à la commune de Loix. Mais le dossier n’avance 
pas très vite.. 
3/ Points divers 
L’orgue du Bois plage financé en partie par des dons 
devra être déplacé. Quid du coût du financement de ce 
déplacement ?. La sonorisation des églises : la société 
Alpha Audio  a été appelée  pour  Ars, La Couarde et Loix. 
La société VST a établi un devis pour la remise en état de 
la sono de la Flotte celui-ci est de  9 400€. Il a été 
accepté. 
Solidarité le Père Cottereau  explique que c’est une 
interpellation qui est faite à toute l’Église. Elle  peut revêtir 
différentes formes de participation, financière ou autre. Le 
sujet sera à l’ordre du jour du prochain CE.  
Une participation de 2000 €,pour le jubilé de sacerdoce du 
Père Samoride,.a été votée. 
Résumé d’après le compte rendu de MGL 

 
 



ATELIERS CUISINE 
La date du prochain atelier cuisine sera diffusée sur le site 
de l’ensemble pastoral et par affiches 

 

 

 

 

 

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 
passer un bon moment  et prendre un repas ensemble.
Toutes les personnes accueillies du 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  
 Lieu : Nouvelle Providence à St Martin 
Prochain atelier : le 28 février 2023 (matin)

 
Pour que la joie soit complète à l’occasion des 50 ans

de ministère presbytéral 
Jean Pierre  Samoride 

a l’honneur de vous convier à la célébration  du
30 Avril 2023 

à 11 H en l’église de la Flotte

Pour le buffet – cocktail qui suivra  
merci de réserver avant le 31 mars en précisant le nombre 
à Christine Motte :07 97 02 71 35 
cmotte1735@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

prochain atelier cuisine sera diffusée sur le site 

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. 
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aux bénéficiaires des restos du cœur ou de la banque 
alimentaire vous êtes bienvenues ainsi  que celles seules 
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Pour que la joie soit complète à l’occasion des 50 ans 
 
 

a l’honneur de vous convier à la célébration  du 

l’église de la Flotte 

merci de réserver avant le 31 mars en précisant le nombre  

 

Une initiative du Diocèse  à destination des familles 
en deuil 
Avec la pastorale santé et la 
organisées des intentions spécifiques pour les défunts
 les 1° mardi du mois, à la chapelle de l’ hôpital
les 2° vendredi du mois à Rochefort
 les 3° mercredi du mois .à Saintes
Un élan pour avancer en présence, communion, échanges
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Le Carême 2023  
Le mercredi des cendres, premier jour du 
carême, les célébrations se tiendront le 22 
février 2023 à 18 H dans les églises du Bois 
Plage et de Loix. 
Puis pendant 40 jours, sans compter les 
dimanches, nous sommes invité.e.s à nous 
donner des moyens concrets 
pénitence et l’aumône pour nous aider à 
discerner les priorités de notre vie.
C’est un temps de conversion.
Pour nous aider retrouvons les sites
- Vivre le carême sur internet
- Carême dans la ville par les Domin
- Un carême de rencontre
- Théobule pour les enfants et bien d’autres       
encore…….. 

 Ou plus proche de nous et en présentiel
La maison de la Parole JB Souzy 
les lundis 6, 13, 20 et 27 mars 2023 
de  20 H à 21 H 30 
Inscription : myrto.guilloteau@free.fr

Une initiative du Diocèse  à destination des familles 

 pastorale familiale sont 
organisées des intentions spécifiques pour les défunts 

à la chapelle de l’ hôpital 
à Rochefort, 

à Saintes 
n présence, communion, échanges 

Le mercredi des cendres, premier jour du 
carême, les célébrations se tiendront le 22 
février 2023 à 18 H dans les églises du Bois 

, sans compter les 
dimanches, nous sommes invité.e.s à nous 
donner des moyens concrets dans la prière, la 
pénitence et l’aumône pour nous aider à 
discerner les priorités de notre vie. 
C’est un temps de conversion. 
Pour nous aider retrouvons les sites : :  

Vivre le carême sur internet (Église catholique) 
par les Dominicains 

Un carême de rencontres (Prions en Église) 
Théobule pour les enfants et bien d’autres       

 

Ou plus proche de nous et en présentiel : 
La maison de la Parole JB Souzy  
les lundis 6, 13, 20 et 27 mars 2023  

myrto.guilloteau@free.fr 


