
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations de carême 
A la suite de la démarche synodale, l’ensemble pastoral a 
choisi de s’attacher à l’orientation axée sur la solidarité en 
lien avec la doctrine sociale de l’Eglise. 
 L’équipe pastorale dans cet esprit propose une réflexion 
tout au long du carême autour de la pensée sociale de 
l’Église mal connue. Un document simple et pédagogique  
émis par la confédération des évêques de France et le 
service « famille et société » intitulé : 
Notre bien commun, connaître la pensée sociale de          
l’ Église » paru en 2016 
Les  5 différents chapitres seront abordés à chaque 
rencontre les vendredis de carême ; 
- Le vendredi 3 mars à st Martin messe à 17 H 15 suivie 
d’une rencontre à 18 H à la nouvelle providence sur le 
travail. 
- Le vendredi  10 mars messe  l’église de la Flotte à  
17 H 15 et rencontre à 18 h à la salle Saint Louis  5 rue de 
l’hospice sur la politique 
- Le vendredi 17 mars messe  l’église des Portes en ré à 
17 H 15 et rencontre à 18 h à la salle devant le 
presbytère19 bis rue de la Grenouillère   
- Le vendredi 24 mars messe à l’ église de la Flotte à  
17 h15 et rencontre à 18 h à la salle Saint Louis rue de 
l’hospice sur les étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Le vendredi 31 mars messe à l église Saint Martin à 
 17 h 15 suivie d’une rencontre à la nouvelle providence à 
18 h sur la sobriété 

 

 

 

 

Tendons la main 
Oui ! Tendons la main, à travers de la pastorale de la 
santé, c’est le rôle du SEM (Service Evangélique des 
malades). Il représente notre communauté auprès de nos 
frères et sœurs isolés chez eux, atteints par la maladie, un 
handicap ou tout simplement par leur grand âge.  
Parfois, ces personnes ont eu des activités parmi nous ; la 
catéchèse, la préparation des cérémonies, la chorale 
…Ne les oublions pas.  
Si vous connaissez des personnes dans ces situations, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serons heureux 
d’aller à leur rencontre et de leur apporter notre soutien au 
nom de la communauté  
Jean Eric 

 

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

 N°40 - Mars 2023 

Notre  journal paroissial   vous accompagne,  en cette période de carême et de début 
du printemps, nourrissez le de  nouvelles locales de vos clochers 

EDITORIAL                           « Rends-moi la joie d’être sauvé. » (Psaume 50) 

Le chemin du carême est déjà bien avancé. Sur ce chemin nous nous donnons les moyens pour vivre la joie de Pâques. 
Parmi ces moyens il existe le sacrement de réconciliation. L’année dernière, lors d’un « vendredi de carême » je vous avais 
invité à réfléchir sur le comment se confesser. Dans la dynamique du concile Vatican 2, en 1973, un nouveau rituel a été 
publié. Lors de notre rencontre l’année passée, je vous parlais du « GPS » du pardon : la grâce, le pardon et le service. Je 
voudrais par ces quelques mots relancer votre méditation sur cette démarche. Trois mots pour guider notre révison de vie  
(ce qu’on appelait l’examen de conscience. J’aime mieux parler d’examen de confiance !) Ces trois mots les voici :  
merci, pardon et s’il te plait. Merci : pour remercier le Seigneur pour ce qu’il a fait pour moi dans ma vie. Je le remercie pour 
ce qui me rend heureux et l’amour que je reçois de lui et de mes frères. Pardon ; je reconnais ce qui ne va pas dans ma vie et 
quel est mon péché. S’il te plait : je demande au Seigneur ce que je veux qu’il fasse pour moi pour aller de l’avant. En 
espérant que ces quelques mots vous invitent à faire la vérité et vous aide à venir trouver un prêtre pour recevoir le pardon du 
Seigneur.         Père Michel Cottereau 

 

 



JUBILONS LE 30 AVRIL 

 Le dimanche 30 avril, j'aurai plaisir à  rendre 
grâce à Dieu  pour mon demi-siècle de 
ministère presbytéral. 
 Le faire seul, et tristement, serait dommage . 
J'invite toutes celles et ceux (Rhétais  et 
continentaux) qui veulent s'associer à ce 
moment de joie à participer à la messe de 11h à 
l'église de La Flotte. 
 Si vous êtes grincheux, grognons, bougons, 
rabat-joie ou jaloux, alors ce n'est pas pour 
vous  (sauf conversion toujours possible, bien 
sûr !) 
En effet, il convient que ce soit un moment  de 
fête, simple, joyeuse, fraternelle, un moment de 
respiration  au souffle bienfaisant de l'Esprit de 
Dieu. 
 Un  "jubilé d'or "  qui peut devenir en or, si 
chacune et chacun reflètent la Lumière du 
Ressuscité. 
Un partage convivial suivra, sous forme d'un 
buffet-cocktail. Afin d'évaluer au mieux le 
nombre de participants, si vous souhaitez y 
prendre part, voulez- vous avoir la gentillesse  
de le signaler, soit auprès de la personne 
désignée dans votre paroisse de l'île, soit auprès 
de Christine Motte 07 87 02 71 35 ou 
cmotte1735@gmail.com 
 avant le 31 mars si possible, en précisant le 
nombre de personnes. Merci 
 

 A bientôt, j'en suis sûr ! Fraternellement       
Jean Pierre Samoride 

Les servants d’autel 

 

 

 

 

 

 

Deux servants d’autel avec le Père Victor Serge, voilà une 
image que l’on voudrait voir plus souvent. Un appel aux 
jeunes pour venir servir les cérémonies à l’église,  

La recette d’un bon déjeuner:  
Convivialité, solidarité et bonne 

humeur 
 
Ce sont les trois ingrédients qui sont à la base de l’atelier 
cuisine organisé depuis le début de l’année par Caritas 
France/Secours Catholique. Il faut y ajouter bien sûr des 
produits frais de saison, les recettes des bénévoles mais 
aussi le temps nécessaire pour les cuisiner.  
On y redécouvre le plaisir de prendre son temps, de 
bavarder et d’échanger des idées et souvenirs et de 
travailler ensemble autour d’un but commun.  
En effet, à l’issue de l’atelier cuisine, les participants 
partagent le repas qu’ils ont préparé tout en accueillant 
aussi quelques personnes extérieures qui seront ravies de 
ce bon déjeuner.  
 
L'atelier a lieu en petit groupe de 5 à 6 personnes et est 
animé par un chef bénévole.  
Cet atelier est ouvert à tous, et aussi à ceux qui savent 
faire peu de choses. Participation souhaitée 2€/participant 

L’atelier a lieu 17 Cours Dechézeaux 17410 Saint Martin 
de Ré, de 10h00 à 13h30 tous les troisièmes mardi de 
chaque mois 

Si vous avez envie de vous joindre à cet atelier, merci de 
vous inscrire au préalable en appelant le 05 46 01 88 45 
ou par mail à : equipeiledere.167@secours-
catholique.orgpour permettre de bien gérer les achats 
alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain 
repas  
Mardi  
21 Mars 



Un destin peu banal… 

 

 

 

 

  
Le 31 janvier dernier, mourait Paulette Neveur, épouse Babeuf, 
à l’âge de 98 ans. 
C’était une figure bien connue de la commune d’Ars et de la 
paroisse. 
Née le 21 avril 1924, avant-dernière d’une fratrie de 6 enfants, 
elle a connu une enfance rude et austère. Son père était un 
grand mutilé de la Guerre 14-18. Comme la plupart des enfants 
du village elle a grandi et travaillé dans les marais, les vignes et 
les champs.  
À 20 ans, elle pense avoir une vocation religieuse et s’en ouvre 
à son curé. Celui-ci la dissuade d’entrer au couvent en lui 
soulignant que son premier devoir est de s’occuper de ses 
parents qui peinent à la tâche, notamment en raison de l’état 
physique de son père. 
Paulette se soumet, reste dans la maison familiale où elle n’a de 
cesse de prendre soin des siens. C’est à cette même période 
qu’elle se donnera sans compter aux œuvres de la paroisse : 
catéchisme, Âmes Vaillantes … puisant dans la messe 
quotidienne la force et la joie de servir. 
Ses parents meurent en 1962 et 1964. Le désir d’une vie 
religieuse ne l’a pas quittée. Libre alors de toute obligation elle 
va frapper à la porte d’un couvent. Celle-ci se ferme … On la 
trouve trop âgée …  
Docile, elle reprend sa place au village. 
En 1967, sa voisine, Lucette, épouse d’Aristide Babeuf et mère 
de trois enfants, meurt. Au moment de l’enterrement, dans le 
cimetière d’Ars, Paulette entend Lucette ? une voix intérieure ? 
lui dire : " il faut t’occuper d’Aristide et des enfants ". 
Elle finit par consentir à ce qu’elle va alors considérer comme la 
volonté de Dieu : prendre soin d’Aristide et ses enfants. Mais les 
gens du village vont jaser si elle s’installe dans la maison 
d’Aristide ! Pour faire taire tout commérage, elle se marie avec 
Aristide en 1968. A partir de ce jour, rien ne la fera dévier de " 
son devoir ". Maison, jardin, marais salant, ménages, et surtout 
les trois enfants qu’elle élèvera comme s’ils étaient les siens, 
constitueront son lot quotidien qu’elle assumera avec courage et 
un dévouement inlassable. 
Les enfants " casés ", et après la mort d’Aristide en 2005, elle vit 
seule, entourée de l’affection de tous. Perdant progressivement 
la vue, elle doit utiliser une loupe pour lire ses prières 
quotidiennes ; puis la mobilité diminue, les chutes surviennent 
… Elle obéit à son médecin et se résout à s’installer à la maison 
de retraite en 2021 …  
Un petit trait d’humour … humour qu’elle avait conservé jusque 
dans ses derniers moments. Elle craignait par-dessus tout de 
mourir alors que l’église d’Ars était en travaux. " Je ne veux pas 
être enterrée à Saint Clément. De toute façon je suis malade en 
voiture " !... Elle qui avait renoncé à tous ses désirs, espérait  

 
La vie de Paulette ne se comprend bien qu’à la lumière de 
sa foi profonde, foi en Jésus ressuscité et vivant qu’elle n’a 
cessé de prier avec ferveur et qu’elle aimait retrouver et 
recevoir dans l’Eucharistie. Adieu Paulette…ou plutôt … A  
Dieu 

 
Elisabeth Aunis…                          

 

Un Témoignage Canadien 
Dans l’église  Sainte Catherine de la Flotte il y a une 
plaque en souvenir des familles rétaises qui ont émigré 
au Canada au 18 ° siècle. Il y a un de leur descendant 
Dominique Thibault  du Québec qui est passé 
récemment  et qui a laissé un témoignage et …Une 
demande. 

 

 

 

 

 

 

Les messes du mois de Mars 

les samedis à 18 H  
04-  les Portes –Rivedoux 
11-  Le Bois – Loix 
18 -  Les Portes – Rivedoux 
25 – Saint Martin (messe des familles) 
Les dimanches à 10 H 30 
05 –La Couarde- La Flotte – Ars 
12 – La Couarde – St Marie – St Martin 
19 – le  Bois  – St Clément– La Flotte 
26 – Ars – La Couarde - Ste Marie 

La Semaine Sainte 
WE des Rameaux – 1 et 2 avril 2023 
Samedi à 18H30 – Les Portes et Sainte Marie 
Dimanche à 10 H 30 – Ars, La Flotte et SaintMartin 
Jeudi Saint  6 avril à 18 H 30 – Saint Martin 
Vendredi Saint  7 avril à 18 H 30 – Le Bois 
Pâques - 8 et 9 avril 2023 
Samedi à 21H La  Flotte – à 21 H 30 Ars  

 

bien que celui-ci serait exaucé et que sa messe de funérailles se 
  déroulerait dans " son église " d’Ars. Ce qui se réalisa. 

 

 Dimanche  à  10 H 30 – Saint  Clément , Sainte Marie 
 


