
  Réunion du conseil pastoral du 27 février 2018 
 

Présents : Père Michel Cottereau - Père Jean-Pierre Samoride 

                  M  Georges Decroocq (Secours Catholique) 

     Mmes Geneviève Berthomes - Françoise Fruchard - Martine Lepron - Geneviève Palvadeau   

      Béatrice Sadoul. 

      Mme Michèle Gendre - M Michel Fruchard (Équipe pastorale) 

              

Prière avec l’évangile du jour : « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 1-12) 

Accueil par le Père Cottereau 

Le Père Cottereau accueille Georges Decroocq en qualité de remplaçant de Jean-Claude Brochard, ce 

dernier membre de droit, eu égard à sa fonction au sein du Secours Catholique. 

M. Decroocq précise qu’il a accepté de participer à cette réunion mais qu’il ne pense pas pouvoir 

s’engager plus dans  le temps ayant par ailleurs beaucoup d’activités. 

Le Père Cottereau prend acte de cette réponse et rappelle l’historique de la constitution du conseil 

pastoral : à l’origine deux membres y siégeaient de droit,  le Secours  Catholique et la communauté 

religieuse des Sœurs de La Sagesse de La Flotte.  

Seul, reste le Secours Catholique  qui  doit continuer à demeurer dans le Conseil Pastoral.  

 

Fatima Matos, représentant la communauté de Sainte Marie,  souhaite se mettre en retrait du 

conseil pastoral en raison d’occupations très prenantes qu’elle assume par ailleurs. 

 

L’équipe de l’aumônerie de la maison centrale va se réorganiser en raison du départ du Père Seguin. 

Après la constitution de la nouvelle équipe, l’ un des membres sera sollicité pour la représenter au 

sein du conseil pastoral 

Ordre du jour 

 Regard sur la vie des hommes 

=> On assiste actuellement à un mouvement de mécontentement des surveillants de l’Administration    

pénitentiaire. Des manifestations ont  lieu sur les deux sites de la maison centrale. 

A l’occasion des perturbations provoquées par ces mouvements de revendications,  Martine Lepron, 

qui anime l’aumônerie, a constaté un rapprochement des détenus  et du personnel ainsi qu’une 

attitude plus humaine de la part des surveillants. 

Mais d’autres mouvements sociaux à l’horizon restent à craindre. 

=> A la question  « y a t’il  une représentation de l’île de Ré au salon de l’agriculture? », les membres 

du CP ne semblent pas être au courant. Probablement les produits phares de l’île de Ré y sont 

présentés. Il y a quelques années les sauniers , ostréiculteurs et producteurs  étaient très présents. 

Ce salon concerne toute  une tranche de population (le monde agricole). Il permet aux participants 

de faire connaissance avec d’autres exploitants et, également, y obtenir la reconnaissance qui leur 

revient : « Ils cultivent la terre  pour nourrir l’humanité. » (Geneviève Berthomes) 

=> Une réflexion s’engage ensuite sur les avantages acquis, donnés à un moment, qui n’ont plus leur 

justification maintenant. Exemple à la SNCF, différence de vie entre les mécaniciens et chauffeurs de 

locomotives à vapeur et les conducteurs de TGV d’aujourd’hui. Non pas que ces derniers ne soient 

pas assujettis à des contraintes particulières et à une lourde responsabilité mais les conditions 

d’exercice de ce métier ne sont plus comparables.  

 



=> Le froid : deux SDF vivent actuellement sur la commune de St Martin. L’un loge dans une 

caravane, l’autre dans sa voiture. En raison de la vague d froid, le premier a été pris en charge par 

Georges Decroocq à son domicile, le second bénéficie d’une chambre en location. 

Mais il est constaté que le problème reste entier pour l’accueil de telles personnes. Aucune 

disposition, ni de la part des communes, ni de celle de la CdC ne propose de réponse. 

Il y a bien à La Flotte l’Association Simon de Ciréne mais cette association n’accueille que des 

handicapé ou des familles qui viennent s’y reposer. 

Seuls, les hébergements sociaux de La Rochelle peuvent offrir un abri, mais les personnes en 

difficulté installées dans l’île, pour la majorité d’entre elles, ne veulent pas y aller. 

Pastorale du tourisme 

Qu’est il envisagé cette année dans le cadre de la pastorale du tourisme? 

La nuit des églises est lancée  au niveau national pour la période du 30 juin au 7 juillet . 

Elle a pour objet la mise en valeur d’une église par toute forme de manifestations : conférence, 

concert, etc.... Il convient de  créer un évènement.  

La Flotte a déjà commencé à y travailler . Comme les autres années la mise en œuvre est prise en 

charge par M Touton. 

Il serait possible d’envisager une animation à St Martin,  mais est nécessaire de créer préalablement 

une petite équipe cela semble très difficile. 

Les précédents thèmes de manifestations ou tentatives qui ont été faites sont : le sel, la vigne, le 

sauvetage en mer, les accueils dans les églises, Isaac de l’Etoile à l’abbaye des Chateliers, l’accueil 

touristique dans certaines églises avec la mise en valeur du patrimoine. 

Les mercredis de St Martin, laudes, présence du P Cottereau dans l’église puis Eucharistie n’ont pas 

attiré beaucoup de monde, les adorations du Saint Sacrement non plus ( deux fois dans l’été). 

Actuellement, la CDC, dont le thème de l’année porte sur le patrimoine religieux, prévoit une visite 

guidée dans toutes les églises . 

Il est rappelé que la pastorale du tourisme est coordonnée dans le diocèse par Sébastien Beau. 

L’interrogation reste : comment et quel message faire passer  pour que les gens s’arrêtent ? 

Les expositions sont un moyen pour appeler les visiteurs et leur permettre de s’arrêter et de 

réfléchir. 

Actuellement, l’ensemble pastoral possède deux expositions : « Qui est jésus » et la « Miséricorde. »  

Le Père Samoride s’interroge sur le bien fondé de l’acquisition d’expositions alors qu’en principe elles 

peuvent être mises dans les églises par les exposants eux-mêmes et la liste de demandes est longue. 

Accueil dans les églises l’été .Comme les autres années l’annonce des moments de présence de 

personnes dans les églises sera faite dès que toutes les informations seront parvenues. 

D’autres propositions sont émises :  

- Mise à disposition de fiches dominicales contenant  les textes liturgiques en anglais ou autre langue. 

Qui peut se charger de ce travail ? 

Puis une question : Que souhaitent les personnes en vacances ?  il semble que certaines participent à 

l’eucharistie mais n’en désirent pas plus. 

 Le Père Samoride suggère l’organisation d’ une « récollection éclair » de 18 à 21H qui comprendrait 

un partage de la Parole, un temps consacré au sacrement de réconciliation et la célébration de 

l’eucharistie. 

Il est proposé également une marche. Deux temps forts similaires existent déjà à la chapelle de la 

Redoute des Portes l’une au mois de juillet, fête de ND du Mont Carmel, l’autre le 15 d’août, fête de 

l’Assomption.  

Il a existé, auparavant, une marche allant du phare des Baleines à la chapelle de la Redoute.  

Le Père Samoride insiste sur le fait que la pastorale du tourisme est un élément important dans l’île 

de Ré. Il lui apparait cependant nécessaire que quelqu’un soit repéré pour animer et conduire  cette 

pastorale. 

 



 

Pourquoi ne pas interpeller les prêtres en vacances dans l’île ? 

Cette question peut  également être posée à certaine familles qui viennent régulièrement à la messe 

 

Fraternité en mission 

Deux équipes de La Flotte seraient prêtes à s’engager dans les Fraternités en Mission : l’équipe du 

Rosaire et le groupe de personnes qui s’entraine à chanter. 

La réunion du 1er octobre 2017 ayant eu pour thème ce sujet n’a pas produit les résultats espérés : 

trop peu de réponses reçues à la suite de la réunion . 

Aussi, le  Père Cottereau rédigera un courrier destiné à tous.  

Il redéfinira à nouveau l’essence des  Fraternités en  Mission et y rappellera  les points importants : 

-  la relecture de notre action à la lumière de l’Évangile, l’état de notre fraternité, notre ouverture 

aux autres, la place de la prière. 

La dynamique des Fraternités en Mission n’est pas de se lancer, mais au contraire de s’arrêter pour 

regarder comment nous vivons en frère. 

La mission peut être simplement de se poser la question : qu’attend de nous le Seigneur?  

Nous sommes une force de propositions dans le monde actuel et iI convient d’ oser le proclamer.  

Le Père Cottereau rappelle une phrase de Mgr Favreau : « Nous sommes pauvres mais vivants. » 

Le défi est : « Comment interpeller la communauté  des chrétiens ? » 

 Il parait nécessaire de refaire le tour des différents groupes : END , chorale, maisons d’évangiles, 

œcuménisme, etc... 

 

  Informations diverses 

 

=> Dans le conseil pastoral actuel, les différents clochers n’y sont pas tous représentés. 

Est-ce qu’une structure de conseil pastoral basée la représentation  des lieux géographiques est la 

bonne ? 

L’Equipe pastorale  réfléchit actuellement sur les orientations à prendre afin de pouvoir étoffer et 

enrichir le Conseil Pastoral insulaire. 

 

=>L’Equipe pastorale va reprogrammer une rencontre avec les communautés paroissiales de l’île.    

=> Prochaine réunion du conseil pastoral le mercredi 16 mai à  20H30 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Ordre du jour : 

 => Regard sur la vie des hommes 

 => La pastorale du tourisme - définition des actions et mise en œuvre 

 => Les Fraternités en Mission ...suite à donner 

 => Questions diverses 

 

 


