
Les encouragements d’un pasteur

Le 24 janvier dernier, en la fête de Saint-François de Sales, notre évêque, Mgr Georges Co-
lomb, nous faisait parvenir les conclusions de la visite pastorale qu’il a réalisée auprès des
paroisses de notre doyenné. Ce document, si important quant à l’accompagnement à venir
de la vie et de l’évolution de nos communautés, a d’abord été communiqué à tous les acteurs
de la pastorale, prêtres et Equipes Pastorales, diacres et animateurs pastoraux. Il sera très
bientôt accessible à tous et nous aurons l’occasion de nous y référer régulièrement tant dans
nos conseils pastoraux qu’en conseil de doyenné.

Il n’est pas ici question ici de reprendre l’ensemble du document ou d’en faire une synthèse.
Je voudrais juste en dégager déjà trois axes forts auxquels le Père Evêque nous invite à être
attentifs pour une plus grande fidélité au projet du Père, non sans que Mgr Georges Colomb
ait au préalable rendu grâce pour l’engagement de tous ceux qui se consacrent de grand
cœur au service de l’Eglise pour que l’Evangile soit proclamé, le Seigneur célébré et la Bonne
Nouvelle annoncée aux pauvres et aux petits.

Pas de mission sans communion.

De façon significative, le P. Evêque invite ainsi prêtres et diacres à offrir le beau témoignage
de leur communion, la fraternité ministérielle « soutenant et aidant le discernement pastoral
pour conduire les communautés selon les appels du Seigneur ». Ce souci de la communion,
source de vocations, nous appelle à être tout spécialement attentifs au chantier de l’œcumé-
nisme (la chance de la communauté du Chemin Neuf parmi nous) si important pour notre
doyenné mais aussi à être présents aux frères que nous pourrions être tentés de laisser de
côté comme les Gens du Voyage. Le P. Evêque rend tout particulièrement grâce pour ce qui
se fait dans ce secteur de la mission avec Sr Marie-Jo., ou encore en direction des personnes
isolées par le grand-âge ou la maladie avec le rappel des initiatives du S.E.M. ou des « Tables
ouvertes ». Communion encore à faire grandir entre les différents groupes d’aumônerie des
jeunes et attention aux jeunes générations dont nous sommes souvent un peu éloignés.

Cette communion se nourrit de l’eucharistie et de l’action liturgique. Un point d’attention
sera de poursuivre cet enracinement communautaire dans la prière par une initiation plus
grande à la liturgie des heures, la lectio divina et les différentes propositions de partage
d’Evangile. C’est encore l’appel à bien laisser ouverts des espaces pour la communion et la
prière qui est signifié par nos églises ouvertes et accueillantes tant pour les paroissiens, ceux
qui vivent là, que pour les très nombreux touristes qui visitent notre belle région.

Une attention renouvelée au monde dans lequel nous vivons.

De façon récurrente, le P. Evêque nous invite à prendre en compte les évolutions qui mar-
quent notre société qu’il s’agisse des nouveaux rythmes familiaux (et leurs répercussions sur
la catéchèse), des nouveaux défis de l’éducation des jeunes ou des questions inédites qui se
posent dans le monde de la bioéthique et de l’accompagnement du grand-âge. Les boulever-
sements qui affectent l’ensemble de la société française trouvent leur répercussion dans nos
communautés où nous sommes appelés à participer à l’« accueil des migrants et à renforcer
les solidarités existantes vis-à-vis des personnes frappées par la crise économique durable ».

Pour cela, Mgr Georges Colomb rappelle le rôle irremplaçable des laïcs dans le monde tel
qu’il est, et nous invite à résister à toute forme de tentation de repli sur soi. Il s’agit au con-
traire d’être bien présents à ce monde, à bien en parler la langue pour ne pas s’isoler et « se
résigner à une différence qui serait insurmontable entre la culture commune de la société et
une vision évangélique de l’existence » (Cardinal Vingt-Trois). C’est bien en étant attentifs à ce
qui bouge dans notre société que nos communautés paroissiales pourront discerner les be-
soins de nos contemporains et « éclairer et rénover ce monde à la lumière de l’Evangile ».

Oser de nouveaux chemins missionnaires.

Cette attention à notre monde ouvre sur une mission plus ajustée et appelle initiatives et créativités éclairées par un discernement ecclésial, « remède
contre l’immobilisme du "on a toujours fait ainsi" ou "prenons notre temps". C’est un processus créatif qui ne se limite pas à appliquer des schémas pré-
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1) Ce que nous allons vivre…

Ecoutez la radio RCF Charente
Maritime sur  Royan : 88 FM
Les programmes sont sur :

https://rcf.fr/programmes/date/RCF17

Suivez l'actualité de notre Diocèse
sur le site :

https://www.catholiques17.fr/

…/…
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La braderie de la paroisse « Royan Côte de Beauté » va ouvrir ses portes : retrouvailles
joyeuses pour l’équipe de bénévoles qui préparent toute l’année 2 braderies et 2 bro-
cantes.

Ces moments sont riches de joie partagée et de rencontres parfois surprenantes.

Nous vous invitons à vider vos armoires pour donner : vêtements, petits meubles, vais-
selle, bibelots dont nous ferons bon usage, puisqu’en juillet et en août se tient une
grande brocante salle des mouettes. Tous les bénéfices sont au profit de la paroisse et
de ses œuvres.

Si vous avez un peu de temps, venez nous rejoindre, nous avons besoin de petites
mains gentilles pour nous aider. A bientôt, nous vous recevrons avec joie.

Prochaine date : du 19 au 22 avril de 9 h à 19 h,
salle Notre-Dame pour la braderie.

Responsable : Jacqueline Mounier
06 62 06 63 07

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé-------- Braderie de la paroisse

Quand vous lirez cet article, le carême sera déjà bien entamé. Toutefois, l’équipe litur-
gie de notre paroisse pense qu’il est bon de rappeler les propositions qui nous sont fai-
tes pour mettre à profit ce temps en fraternité, pour une conversion du cœur et un re-
tour vers Dieu.

Tout d’abord, nous souhaitons mettre l’accent sur les propositions habituelles de la pa-
roisse, citons tout particulièrement :

• La messe tous les jours, du lundi au samedi à 9 h 00, en l’église de Saint Sulpice
de Royan

• L’adoration du Saint Sacrement : le Saint Sacrement est exposé tous les ven-
dredis (excepté bien entendu le Vendredi Saint), à partir de la fin de la messe
quotidienne, vers 9 h 30 jusqu’à 19 h et les personnes qui le peuvent sont invi-
tées à y consacrer une heure en s’inscrivant au préalable afin de garantir la conti-
nuité de l’adoration.

• Le chapelet mensuel ; le premier mardi du mois en l’église de Mornac. Pendant cette période, ce sera donc le mardi 6 mars à 15 h.
• Le sacrement de réconciliation : il est possible de le recevoir tous les matins après la messe de 9 h, en l’église de Saint Sulpice en

en faisant la demande au préalable au P. Guillemot.

Comme il se doit, l’entrée en carême a été marquée le mois dernier par la messe des cendres, suivie d’un repas frugal, pris en commun à la
maison paroissiale (soupe, pain et pomme) et, pour poursuivre cet effort, les paroissiens prennent en compte l’animation de chemins de
croix chaque jeudi à 15 h dans l’une de nos quatre églises :

• le 8 mars, à Mornac, •  le 15 mars, à Saint Sulpice •  le 22 mars, à Breuillet.

Enfin, les offices de la Semaine Sainte seront célébrés à tour de rôle dans chacune de nos églises (se reporter à la feuille d’horaires)

L’équipe liturgie
de la paroisse Saint Hilaire en pays Royannais

SSSSaaaaiiiinnnntttt----HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee Propositions pour le carême
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établis » (Pape François). Aussi le P. Evêque nous appelle à être véritablement des « communautés missionnaires » dynamisées par des « fraternités
en mission » qui pourraient s’inspirer de l’expérience des Communautés Ecclésiales de Bases telles qu’elles sont vécues dans certaines Eglises d’au-
tres continents.

Si Mgr Georges Colomb salue d’heureuses initiatives prises dans le domaine de la catéchèse (comme le Caté-vacances), de la solidarité ou du tou-
risme, il ne s’agit pas pour lui de distribuer des bons points mais bien de nous inviter les uns et les autres à nous mettre en état de marche, en dyna-
mique de rencontre : « il faut être poussé vers l’autre, vers la différence, vers l’altérité, vers la contradiction ! » et de rappeler le Pape François : « je
préfère une Eglise blessée, accidentée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accro-
cher à ses propres sécurités. »

Mais laissons les derniers mots au P. Colomb : « La visite du doyenné de Royan a été pour moi l'occasion de voir l'Esprit à l'œuvre dans notre diocèse.
J'ai été particulièrement sensible aux rencontres organisées avec les catéchistes, les membres de l'Enseignement catholique, les professionnels de la
santé, les bénévoles au service des malades et des personnes handicapées et les personnes engagées auprès des plus pauvres, des familles en deuil
aussi. Je me réjouis de l'essor du tourisme sur le territoire car il est gage d'ouverture pour notre Eglise. Le territoire attire aussi de nouveaux venus, les
retraités bien sûr qui souhaitent profiter de la beauté du lieu, mais aussi des entrepreneurs en recherche de qualité de vie. S'il existe de réelles pauvre-
tés, je rends grâce pour votre foi et votre courage. Vous savez inventer de nouveaux chemins dans la coresponsabilité et la subsidiarité. »

Que la réception de ce compte rendu de la Visite Pastorale nous inscrive tous dans les mois et les années qui viennent dans cette exigence de pré-
sence à notre société et d’annonce renouvelée de l’Evangile pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

P. Pascal-Grégoire Delage



Nos Paroisses ont la joie d'accueillir cette année 9 catéchumènes : Adèle, Cé-
cile, Elodie, Jean-Louis, Korotimi-Elisabeth, Léonce, Muriel, Nelly, Odile.
Le Père Matthieu et nous, la communauté des croyants, nous sommes té-
moins de leur enthousiasme et joyeux de l’espérance qui habite leurs cœurs,
sans ignorer les combats et les questionnements qui sont les leurs.

Ils viennent de nombreuses communes de nos deux Paroisses : Balanzac,
Corme Royal, Le Gua, Saint Romain de Benet, Saujon, Semussac. Ils sont
français, mais aussi d'origine africaine, certains de culture chrétienne, d'au-
tres de culture musulmane. C'est au cœur de leur vie d'épouse et de mère que
plusieurs d'entre elles découvrent le Christ et que leur foi se construit. Pour
l'une d'entre elles c'est dans son expérience de jeune fiancée qu'elle éprouve
beaucoup de joie dans son cheminement catéchuménal. Son fiancé est chré-
tien lui aussi et leur partage de fiancés les aide à grandir tous les deux dans le
Christ. D'autres d'ailleurs parmi ces dames comptent bien continuer leur che-
minement dans la vie chrétienne en se préparant au sacrement de mariage.
Pour une autre, d'origine musulmane, c'est dans une dévotion toute particu-
lière à la Vierge Marie qu'elle nourrit sa joie de devenir chrétienne. Ceux qui
n'ont pas de prénom chrétien en ont choisi un, soit à partir de leur prénom ac-
tuel, soit à partir d'un saint dont la vie et l'exemple nourrissent leur vie au-
jourd'hui. Quelle joie pour tous de se découvrir fils et filles de Dieu, frères et
sœurs du Christ ressuscité, frères et sœurs de tous les hommes !

Durant la première année, la préparation a été individuelle. Elle a été le plus
souvent basée sur des rencontres individuelles au domicile du, de la catéchu-
mène, ce qui permet de s'adapter aux emplois du temps de chacun.
Il y a longtemps que la catéchèse n'est plus un exercice de mémorisation
mais qu'elle accompagne une initiation à une rencontre personnelle avec Jé-
sus. Conversion, nouvelle vie, lecture de la Parole de Dieu, échanges, médi-
tations sont au cœur de ces rencontres.
La deuxième année permet aussi d'approcher la vie de l'Eglise, les sacre-
ments, la prière. Les réunions du groupe des catéchumènes prennent plus
d'importance. Elles permettent d'élargir les échanges et les partages. Elles ont
permis de mettre l’accent, entre autres, sur la lecture assidue de la Parole de
Dieu, la rencontre personnelle avec Jésus, l’initiation à la prière, la connais-
sance des sacrements, les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne,
la participation régulière à l’Eucharistie…

Le dimanche 17 décembre une remise solennelle de la croix à chacun et à
chacune a été faite. Diman-
che 18 février la cérémonie
de l'Appel décisif a eu lieu à
Sablonceaux, présidée par
Mgr Colomb. Les "scru-
tins" auront lieu les 11 et 25 mars, les bap-
têmes le 31 mars, durant la veillée Pascale.

P. Matthieu Wansi

SSSSMMMMSSSS    ////    SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn                NNNNDDDDEEEE    ////    CCCCoooozzzzeeeessss Ils demandent le baptême !----
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Catéchumène ? Catéchuménat ?
Un catéchumène ? : un adulte qui demande le baptême

Le catéchuménat ? Un parcours d'initiation à la vie chrétienne
qui dure 2 ans et qui est proposé à toute personne qui désire de-
venir chrétienne. Durant ces deux ans, la Communauté chré-
tienne aide le catéchumène à découvrir ou à approfondir l’ensei-
gnement de Jésus, la relation à Dieu dans la prière et la vie en
Église. Ce parcours se conclut par les trois sacrements de l'Ini-
tiation chrétienne : baptême, eucharistie, confirmation.

1re étape : l’entrée en catéchuménat. Elle s'accompagne de
gestes symboliques très forts. En particulier, le signe de croix
est fait sur ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses épaules, son
cœur car tout son être est appelé à se laisser saisir par le Christ ;
l'Evangile lui est remis solennellement comme guide de toute sa
vie de futur baptisé…
La communauté accompagne le catéchumène dans son parcours
d'initiation, d'approfondissement et de discernement. C'est un
temps de conversion, un temps de découverte et de connaissance
des mystères du salut, un premier temps de participation à la vie
de l'Eglise, un temps de maturation de la demande de sacrement.

2e étape : l’appel décisif. Il a lieu habituellement le premier di-
manche de Carême. Le catéchumène demande officiellement à
l’évêque de devenir membre de l’Eglise catholique et d’être ap-
pelé à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. L’appel
décisif c’est la réponse de Dieu par son Eglise. L’Eglise tout en-
tière est invitée, avec les catéchumènes appelés au baptême, à se
renouveler dans sa foi, au long du Carême.
Les "scrutins" jalonnent la dernière étape, durant le Carême. Le
terme vient entre autres du Psaume 139 : « Dieu scrute les reins
et les cœurs ». Au cours de la messe dominicale le catéchumène
est appelé à méditer les textes du jour, avec la communauté
chrétienne : la Samaritaine (Jean 4,5), l’aveugle né (Jean 9,1), la
résurrection de Lazare (Jean 11,1). L’imposition des mains,
l’onction des catéchumènes appellent le pardon et le don de
grâce.

3e étape, celle des sacrements de l'initiation chrétienne. Le bap-
tême, l’eucharistie et la confirmation sont reçus par le catéchu-
mène dans la même célébration, en général dans la nuit de Pâ-
ques. Parfois la confirmation est célébrée un peu plus tard.

Au-delà du formalisme de ces étapes, c'est toute une démarche
de liberté intérieure qui est suscitée, favorisée, accompagnée.

Trois sacrements 
le jour de Pâques

Depuis sa fondation, l’Église célèbre à Pâ-
ques trois sacrements qui donnent pleine-
ment accès à cette vie avec le Christ.
- Par la célébration du baptême, des fem-

mes et des hommes sont plongés dans la
mort avec le Christ pour devenir partici-
pants de sa vie de ressuscité.

- Dans le sacrement de la confirmation,
les nouveaux baptisés entrent dans une
communion nouvelle avec l’Esprit Saint
qui éclaire leur vie et leur donne de parti-
ciper pleinement à celle de Jésus Christ.

- En participant pleinement à l’eucharistie,
les nouveaux baptisés et confirmés sont
unis à l'Église, Corps du Christ, dont ils
sont dorénavant les membres actifs et au
monde où Jésus nous précède. Vivant du
Christ, vivant avec le Christ, vivant pour
le Christ, comme tous les baptisés, ils de-
viennent des signes de la résurrection, au-
jourd’hui là où ils vivent.

En 2017, en France, 4.503 adultes ont été
baptisés dans la nuit de Pâques.Photos prises à l'issue de la cérémonie de l'Appel décisif le dimanche 18 février 2018



Après les fêtes de Noël, notre attention est orientée vers Pâques. Pour y arriver des voies nous sont proposées pendant le carême.

Le mercredi 14 février les chrétiens vont commencer le carême par la célébration des cendres. C'est une période mobile dont les dates évo-
luent en fonction de celle de Pâques. A cette cérémonie, selon le rite catholique, les chrétiens reçoivent les cendres en signe de leur mort
c’est-à-dire de la condition vulnérable de l'homme, de sa faiblesse et de ses conséquences, de la prière de l'homme à Dieu qui lui viendra
en aide et de la résurrection à laquelle l'homme prend part dans le cadre du triomphe du Christ.

Oui, le carême est une période de jeûne et d'abstinence de quarante jours que le christianisme a instituée au IVe siècle. Il tire ses origines
de l'épisode de la tentation du Christ. Selon les Evangiles, après son baptême vers l'âge de 30 ans, Jésus a passé quarante jours de jeûne

dans le désert de Judée. Là, le diable lui serait apparu pour le tenter. Ainsi chaque année,
l'Eglise s'unit par ces quarante jours au mystère de Jésus au désert.
Dès la Renaissance, les pratiques du jeûne ont été plus souples. Le jeûne peut être rem-
placé ou complété par de bonnes actions ou des prières. D'où ces dates de rencontres
spirituelles proposées à tous les paroissiens : les mardis 27 février, 6, 13 et 20 mars à
18 h 30 dans la salle paroissiale, un accompagnement spirituel (chemin de prière) est

offert avec le service de la vie spirituelle du diocèse et le vendredi 23 mars à 18 heures dans la même salle, une rencontre avec la
Sœur Marie Philomène DIOUF sur le thème : L'Eglise comme fraternité
Selon une pratique traditionnelle il ne faut pas consommer de viande le vendredi en souvenir du Vendredi saint, jour de la crucifixion.
Chez les protestants, on considère cette période comme un temps de réflexion où l'on doit se tourner vers le Christ sans pour autant recom-
mander de pénitence alimentaire.
Les efforts de carême pratiqués ne se réduisent pas au jeûne alimentaire. Ils peuvent être des efforts de méditation, d'aménagements de vie,
des actions qui permettent de faire silence et de se mettre davantage dans « l'esprit de retraite du carême »…

En fin de carême, la Semaine Sainte s'ouvre avec le dimanche des Rameaux. Ce jour-là, selon le rite catholique, les chrétiens apportent des
rameaux (branches) qui seront bénis à la messe. C'est un hommage à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, salué avec des palmes.
Le Jeudi saint est le jour de la Cène, dernier repas partagé entre Jésus et ses apôtres et première Eucharistie.
Le Vendredi saint est le jour de la commémoration de la mort de Jésus (il n'y a pas de messe).
Le Samedi saint est consacré au jeûne et à la réflexion. Il se clôt le soir par une veillée pascale. Cette nuit marque la fin du carême et le dé-
but des célébrations de Pâques.

Saint Carême et Bonnes Fêtes de Pâques !
Abbé Camille COLY

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt    ----    LLLLaaaa    TTTTrrrreeeemmmmbbbbllllaaaaddddeeee Chemins vers Pâques…

Samedi 13 janvier 2018 à la maison diocésaine de Saintes a eu lieu une Rencontre Diocésaine des Equipes Pastorales autour de notre
évêque, Mgr Georges Colomb, et du conseil épiscopal.

Mais qu'est-ce donc qu'une "Equipe pastorale" ? C'est une équipe de chrétiens participant, de manière stable et reconnue, à l’exercice de
la charge pastorale du curé d’une paroisse ou d’un secteur paroissial. Ces laïcs bénévoles ont donc pour mission de contribuer à la gouver-
nance de la paroisse sous la responsabilité du curé. Ils reçoivent une lettre de mission de l’évêque pour un mandat de 3 ans renouvelable
au maximum deux fois. En principe toute paroisse de notre diocèse a sa propre équipe pastorale. Il est donc logique que ces équipes se
réunissent de temps à autre autour de notre Evêque pour faire le point. Elles sont coordonnées par Pierre Bouin, délégué épiscopal aux ani-
mateurs pastoraux et aux équipes pastorales, assistant particulier de Mgr Colomb.

Le 10 octobre dernier, les équipes s'étaient déjà réunies et avaient entre autres bénéficié d'une confé-
rence d'Eric Boone (Directeur centre théologique de Poitiers). Eric Boone nous avait aidés à réflé-
chir sur les fondements de l'Eglise. Il était parti des dernières analyses sociologiques sur l'évolution
du catholicisme en France. Constat, on l'imagine, très pessimiste : baisse de la pratique, baisse d'in-
fluence, vieillissement, difficulté ou échec de transmission aux jeunes générations, refus de l'enga-
gement et disparition des mouvements… Puis en repartant de textes de l'Evangile, Eric Boone nous
a rappelé que la logique ecclésiale n'est pas une logique de puissance ou de contre-culture, mais une
logique de relation et de signification. Il nous rappela aussi les disciples d'Emmaüs, découragés
d'avoir mis tous leurs espoirs en quelqu'un dont le projet semble avoir échoué puisqu'il est mort. Ils sortent pourtant de leur décourage-
ment et de leur démission devant la dureté des temps par le partage de l'Ecriture, le partage du pain, et le partage avec leurs frères. Ce sont
là les trois piliers de toute expérience chrétienne. C'est alors qu'on peut aborder la question de la structuration de l'Eglise et de ses projets.

Trois éléments de la vie chrétienne, trois principes d'organisation. Luc 6,12-19 nous le dit : Jésus, après avoir prié (liturgie), appelé les
12 apôtres (annonce de la foi), redescend de la montagne et guérit les malades (vivre la fraternité). Voilà l'équilibre organisationnel auquel
nous sommes appelés, sans survaloriser le pôle Ecriture pour échapper au risque du fondamentalisme, ou le pôle prière (pas de magie dans
le rite…) ou encore le pôle éthique (notre religion n'est pas une religion de l'idéal mais une religion de l'incarnation).

Chacun est alors convié à faire le point sur sa position au sein de nos communautés, mais aussi sur le type de communauté que nous cons-
truisons. Nous sommes appelés à vivre comme des "fraternités en mission". La mission n'est pas une accumulation de tâches mais une
façon de vivre ensemble qui fait signe à d'autres. La fraternité est et doit être une caractéristique de la vie chrétienne. Nos paroisses ne sont
pas là pour elles-mêmes mais pour signifier… Plus que jamais c'est le programme qui nous attend !

G. Parmentier
Les textes support de ces réunions sont disponibles sur simple demande à SeudrEstuaire.

FFFFrrrraaaatttteeeerrrrnnnniiiittttéééé    eeeennnn    mmmmiiiissssssssiiiioooonnnn Equipes pastorales
et organisation de nos paroisses

pppp....    4444 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

« A ceci
tous vous reconnaîtront

pour mes disciples :
à l'Amour que vous aurez
les uns pour les autres »

Jean 13, 35



Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'abonner par mail ou si vous ne désirez plus recevoir cette feuille de liaison par mail, merci de le
faire savoir à l'adresse suivante, en précisant bien votre paroisse : notredameroyan@orange.fr

SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____ N° 13 - Mars-Avril 2018

2) Ce que nous avons vécu…Feuille de liaison
des communautés catholiques du Doyenné de Royan

Sainte Radegonde,
née vers 5181,

patronne de l'église de Talmont,
1500e anniversaire de sa naissance en 2018

Qui était Radegonde ?
Qui était Radegonde ?
Radegonde était la fille du roi de Thuringe, Berthaire. Celui-ci ayant été assas-
siné, elle fut élevée à la cour de son oncle, le roi Hermenefrid.

En 531, deux des fils de Clovis, Clotaire et Thierry envahissent la Thuringe,
massacrent les habitants ; le roi Hermenefrid et sa famille s’enfuient ; Rade-
gonde (alors âgée de 13 ans) et son jeune frère sont emmenés en captivité. Ils
sont installés dans une des villas royales de Clotaire, à Athies en Vermon-
dois dans la Somme où Radegonde fut traitée avec égard. Elle reçut sur les
conseils de sainte Clotilde (la mère de Clotaire) une instruction de qualité.
Des clercs ou des moines lui firent étudier Ia Bible, la vie des saints et les

écrits des Pères de l’Église. Elle fut bouleversée par le Christ enseignant l'amour du prochain.

Radegonde épouse de Clotaire et reine de France

En 536, Clotaire devenu veuf, décide d'épouser Radegonde et de la faire reine. Radegonde était tout à fait
opposée à ce mariage. Alors, elle s'enfuit, erra dans la campagne, se perdit et... fut rattrapée par les soldats
de Clotaire. Finalement, elle accepta le mariage ; il eut lieu à Soissons.

Devenue reine, elle consacra son temps à la prière et à soulager la misère qui régnait autour d'elle ; ce qui
fit écrire à Fortunat, son confident et secrétaire : « Elle était unie à la vie du Christ plus qu'elle n'était
unie à son époux par les liens du mariage ». Vers 544, Clotaire ayant fait assassiner son jeune frère,
Radegonde décida de rompre avec son cruel époux et de se consacrer à Dieu. Elle s'installa dans une vil-
la de Clotaire à Saix, dans la Vienne, et, là, se mit entièrement à la prière et au service des plus pauvres,
les soignant et les nourrissant.

La moniale Radegonde
En 552, elle décida, avec l'autorisation de son mari, vieillissant, de fonder un vrai monastère à Poitiers.
Radegonde et sa petite communauté purent en prendre possession le jour de Pâques 561.

En 569, elle réussit à obtenir de l'empereur Justin II un morceau de la vraie croix qui fut introduit
solennellement et dans la liesse populaire le 19 novembre dans le monastère qui portera désormais le

nom de Sainte Croix.

Radegonde la sainte
La grande préoccupation de Radegonde fut toujours de soulager la souffrance des plus miséreux. Fille de
roi, reine elle-même, elle les servait en personne à table, les soignait, allant jusqu’à embrasser les
lépreux.

Après la mort de Clotaire (561), quand ses fils se disputaient le Royaume, Radegonde multipliait les
jeûnes et les prières dès qu'une guerre menaçait, les exhortait à faire la paix

Radegonde mourut le mercredi 13 août 587

Selon une de ses compagnes, quelques jours avant sa mort, elle vit en songe le Christ qui lui adressa "de
suaves paroles" : « Sache bien que tu es une perle précieuse et l’un des plus beaux joyaux de ma cou-
ronne ».

Sainte Radegonde fut une personnalité si marquante de l'histoire de France et une si grande sainte que
son rayonnement s'est étendue même au-delà de l'Europe.

Comme l'a écrit Jean Aubrun, moine de Ligugé, auteur d'un ouvrage sur la sainte :
Radegonde, fleur éclatante de sainteté évangélique au milieu d'un siècle de sang…

Jacques Mathieu

1 L'année exacte de la naissance de la sainte n'est pas connue, mais la plupart des historiens s'accordent à la situer vers 518

Statue de Talmont

Notre-Dame de Paris

Sainte Radegonde des Noyers

mailto:notredameroyan@orange.fr
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Notre curé, le père Édouard Guillemot, a fêté le mois
dernier son quatre-vingt-cinquième anniversaire.

Fêté oui, mais comme d’habitude dans la plus grande
discrétion, et sans éclat particulier, car le Père Guillemot
n’aime pas que l’on parle de lui !

Discrétion est bien le mot qui caractérise le P. Guille-
mot, mais, dans son attitude et son comportement trans-
paraissent à l’évidence sa joie d’être prêtre et d’exercer
pleinement son sacerdoce… malgré son âge.

Et pourtant, il est bien là, toujours vaillant malgré son
accident de santé d’il y a maintenant deux ans qui
l’avait tenu éloigné de sa paroisse pendant plusieurs
mois.

Cette joie d’être prêtre se manifeste de nombreuses fa-
çons et notamment par le ministère qu’il exerce auprès
des malades de l’hôpital, n’hésitant pas, quand il le faut,
à répondre à l’appel de l’aumônerie de l’hôpital de

Royan et à quitter son presbytère en pleine nuit pour donner l’extrême-onction à une personne en fin de vie.

Il tient aussi à célébrer en personne, chaque fois qu’il le peut, les obsèques des paroissiens décédés, soulageant ainsi grandement l’équipe -
peu nombreuse, il est vrai - de laïcs chargée de l’accompagnement des personnes en deuil.

Enfin, les nombreuses maisons de retraite que compte notre paroisse le voient régulièrement avec les membres du Service Eucharistique
des Malades pour des célébrations toujours appréciées des pensionnaires.

C’est pourquoi nous, tous ses paroissiens, lui sommes très reconnaissants de tout ce qu’il nous donne et ne pouvons que lui souhaiter une
nouvelle fois : « Bon anniversaire, M. le Curé, et restez encore longtemps avec nous ! »

Christian de Roffignac

SSSSaaaaiiiinnnntttt----HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee Le Père Guillemot,
la joie d’être prêtre aujourd’hui

40 ESCALES de FRATERNITE pendant les 40 jours de CAREME…

…afin de (re)découvrir les chrétiens de notre quartier, faire connais-
sance ou mieux se connaître, partager un moment d'amitié, faire com-
munauté pour faire route ensemble vers la lumière de Pâques !

Cette année, la paroisse Royan-Côte de Beauté a mis en place « 40 es-
cales de fraternité », soit une rencontre par jour durant les 40 jours de
carême.

Elles sont réparties par zones dans chaque clocher en fonction du
nombre de chrétiens en lien avec la paroisse ou ayant manifesté le dé-
sir de participer.

L'équipe pilote a donc attribué à chaque commune un certain nombre
de rencontres : 1 pour Talmont, 3 pour Meschers, 7 pour St Georges
de Didonne, 3 pour Médis, 13 pour Royan, 7 pour Vaux sur Mer et 6
pour St Palais sur Mer.

Une date précise a été prévue pour chaque rencontre afin qu'il y en ait
bien une chaque jour de Carême.

Grâce à l'aide précieuse des chrétiens relais, une maison accueillante
s’est ouverte pour chaque zone.

Les invitations, nominatives, ont été portées le plus possible en main propre afin d'établir un premier contact amical expliquant notre dé-
marche.

Ces rencontres se dérouleront le soir afin que tous puissent s'y rendre.
Chaque maison accueillante organisera ce temps convivial à sa guise : boisson, petits gâteaux, ou autre…

Nous espérons vivement que chacun repartira plein de la joie du Christ après ce moment de partage fraternel !

L'équipe Pilote

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé-------- Escales de fraternité
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Bâle fut un évène-
ment important à vi-
vre pour deux rai-
sons. Ce fut un temps
où les moments cal-
mes de réflexions
personnelles se mê-
laient avec des ins-
tants intenses de vie
et de joie. Outre de
merveilleux souve-
nirs, ce cocktail nous

a procuré à chacun un épanouissement personnel. Cela n’aurait pas
été possible sans le cadre de l’évènement. Être à l’étranger provoque
un tel dépaysement qu’il eut été difficile de ne pas profiter de notre
Nouvel An.

Nous avons rencontré de nombreuses personnes venant de divers ho-
rizons. Nous avons eu la possibilité d’apprendre et de découvrir de
nouvelles cultures et de nouveaux points de vue, et malgré nos diffé-
rences, nous chantions à l’unisson ! Ainsi, nous revenons de ce ras-
semblement en portant en nous la sérénité des instants de prière com-
mune et la chaleur de nos multiples rencontres. Marine confie :
« Taizé, c’est la joie, c’est la paix. À Taizé, j’ai toujours envie de sou-
rire. Le rassemblement du Nouvel An, cette année à Bâle, c’était la
même atmosphère qu’à Taizé, mais avec cette dimension internatio-
nale puissance 1 000 ! »
Ce pèlerinage nous rappelle que la joie peut s’extraire de chaque chose de notre quotidien ! Il ne tient qu’à nous d’ouvrir les yeux. Ainsi,
cette joie qui inonde nos cœurs peut être partagée à nos frères à travers des gestes de respect, d’amour et de paix.

Camille, Lætitia, Marine et Envel

SSSSaaaaiiiinnnntttteeee        MMMMaaaarrrriiiieeee    eeeennnn    SSSSaaaaiiiinnnnttttoooonnnnggggeeee    ////    SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn Taizé - Bâle
Joie et confiance----

Œcuménisme : « mouvement qui préconise l’union de toutes les Eglises en une seule » lit-on dans le dic-
tionnaire.
Le mouvement œcuménique contemporain travaille à répondre à la prière de Jésus dans l’Evangile de
Jean (17,21) « Père que tous soient un afin que le monde croie que tu m’as envoyé ».
Ainsi a été créée la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne », une semaine pour demander « l’unité
que Dieu voudra, par les moyens qu’il voudra » selon l’expression de l’Abbé Paul Couturier, un des pion-
niers de cette semaine de prières.

Célébration œcuménique
Comme tous les ans, à Cozes, une célébration a été prépa-
rée par la communauté catholique et la communauté de
l’Eglise Protestante Unie de France. Le thème, proposé
cette année par les Eglises des Caraïbes, nous offrait des
signes forts tels que les chaînes : chaînes de l’esclavage
dans l’histoire de ces peuples mais aussi chaînes dans no-
tre vie, en nous-même. Nous avons été invités à les laisser
tomber et à les déposer au pied de la croix du Christ. 
Cette célébration s’appuie sur la Parole de Dieu qui rassemble tous les chrétiens, avec un
passage de l’Evangile de Marc ((Mc 5, 21-43) et un texte de l’Exode (Ex 15, 1-21) dont est
extrait le thème : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».
Les célébrants, le Père Tavernier et le Pasteur Léveillé, nous ont tous invités à être des si-
gnes de réconciliation de la famille humaine dans le Christ.

Lecture biblique mensuelle
Depuis plusieurs années, des chrétiens de différentes confessions (Catholi-
ques, Protestants Luthériens, Evangéliques de l’Assemblée de Dieu) se
rencontrent à Cozes, autour de la Bible ; une autre occasion de rendre
grâce à Dieu, de partager, entre frères et sœurs chrétiens, la foi qui nous
fait vivre. Ces réunions sont toujours riches de nos échanges dans un beau
climat de confiance et d’amitié. Ces rencontres ont lieu une fois par mois,
le lundi, à 14 h 30.

Venez nous rejoindre !
 Odile Jolly

NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee    ////    CCCCoooozzzzeeeessss----
Rencontres

entre frères chrétiens

Paris, Varsovie, Londres, Bruxelles, Rome,
Budapest, Genève, Barcelone… Depuis la fin
des années 70, la Communauté de Taizé or-
ganise chaque année, entre Noël et le Nouvel
An, une « Rencontre européenne » dans une
des villes principales de l’Europe. Des dizai-

nes de milliers de jeunes en provenance de toute l’Europe et des autres
continents participent à ces étapes du "pèlerinage de confiance sur la
terre".

Cette année, la rencontre européenne de jeunes a eu lieu dans la ville et
la région de Bâle (Suisse), du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 

Plusieurs jeunes de nos Paroisses ont pu y participer. Ils nous en don-
nent ici un court témoignage.

Participer à la Rencontre européenne de jeunes à Bâle – dans trois pays
à la fois ! – c’était …
... être soutenus dans la prière par la beauté du chant et la profondeur du
silence.
... avec des milliers de jeunes, aller aux sources de la foi et de la frater-
nité.
... être accueillis par les habitants de Bâle et échanger les uns avec les
autres en grande simplicité.
... rencontrer des témoins qui vivent l’Evangile au coeur des défis d’au-
jourd’hui.
... trouver un nouvel élan de solidarité en Europe.



Dans la paroisse de la Presqu'île d’Arvert, il existe un point d'accueil à la salle
paroissiale saint Nicolas.

Composé d'une majorité de femmes, l'accueil Dame Marie se retrouve tous
les vendredis de 15 heures à 17 h 30. Toutes les personnes sont les bienvenues
et donc, ne restons pas isolés ! Même celles qui ne sont pas véhiculées peuvent
s'y rendre si elles le signalent en appelant à l'un des numéros ci-dessous.

C'est aussi un lieu d'écoute, de partage (fêtes d'anniversaire) et de prière. Lors
de ces rencontres, différentes activités sont menées : mandalas, préparation des
cartes de vœux, confection de petits sacs de lavande, origami, tricotage, assem-
blage de carrés de laine, crochet, lecture partagée, jeux divers, repas partagés,
raclette,... Avant de se quitter un goûter est proposé.

Le fruit de ce travail est partagé entre les malades pèlerins de Lourdes et les ré-
sidents des maisons de retraite mais aussi à l'occasion d'activités humanitaires qui sont menées lors de l'Avent et du Carême. Ainsi, au
cours de ces dernières années, nous avons aidé par le CCFD, au Sénégal, le père Pedro à Madagascar, le père André-Marie de Croixrault
dans la Somme, les Petites Sœurs des Pauvres, les Frères Jaccard (prothésistes aux mains nues) et pour le carême de cette année, les sœurs
de Sainte-Croix en Guinée Conakry.

- Le dimanche 14 janvier de cette année, nous nous sommes rencontrés pour partager la galette des rois et remercier des efforts fournis
par les uns et les autres.

- Le mardi 16 janvier nous avons distribué des cartes de vœux et des petites poches de lavande à Darcy Brun (Etaules) et chez les Peti-
tes sœurs des pauvres à Saintes. Pourquoi pas ailleurs si vous nous le faites savoir ?

Comme autres projets, nous envisageons de vivre ensemble d'autres moments : visiter le petit train des Mouettes, passer une journée à Sa-
blonceaux avec pique-nique… Vous êtes tous invités à ces moments agréables.

A la fin de nos réunions du vendredi, les personnes qui le souhaitent vont à la messe dans la chapelle de La Tremblade à 18 heures.

Il existe une bibliothèque à la salle saint Nicolas où vous avez la possibilité de passer des heures de lecture ou d'emprunter des livres.

Tel presbytère : 05 46 76 71 73
Annick LYS : 06 61 39 68 00

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt    ----    LLLLaaaa    TTTTrrrreeeemmmmbbbbllllaaaaddddeeee Ne restons pas isolés !

Une soirée de prière près de chez vous
« Voilà, c’était très bon »

Thème de la célébration 2018

Chaque année, dans le cadre d’une rencontre œcuméni-
que, une célébration est proposée par les femmes d’un pays
différent.

Samedi 3 mars, nous faisons connaissance avec les femmes
chrétiennes du Surinam. Elles présenteront leur pays, leurs
joies et leurs peines. Le développement du Surinam est au
centre de leur réflexion : nous partagerons avec elles une vi-
sion particulière de la Création, héritage commun à tous les
hommes, frères en Christ. Invitons la spiritualité, dans ce
thème si quotidien, si banalisé aujourd’hui. Pour changer
notre mode de pensée et de vie, pour que notre engagement
citoyen vive pleinement de notre foi, rencontrons-les

samedi 3 mars à 15 h,
salle paroissiale de Saint-Palais sur Mer

Le groupe J.M.P.
de Vaux, Arvert et Royan 

JJJJoooouuuurrrrnnnnééééeeee    MMMMoooonnnnddddiiiiaaaalllleeee    ddddeeee    PPPPrrrriiiieeeerrrreeee    ddddeeeessss    ffffeeeemmmmmmmmeeeessss    ((((JJJJMMMMPPPP))))    2222000011118888
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Accueil Dame Marie :

La Journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes est
un mouvement œcuménique mondial. Créé en 1887 aux
Etats-Unis, son secrétariat est à New York. L’Assemblée
Mondiale de la JMP s’est tenue au Brésil du 20 au 27
août 2017. Elle a élu une française, Laurence Gangloff,
pour présidente 2017-2022. Laurence Gangloff, mariée, mère de trois en-
fants, est pasteure de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lor-
raine.
Actuellement, plus de 180 pays participent à cette journée de prière.
En France, la Journée Mondiale de Prière des femmes est aussi une asso-
ciation, loi 1901, dont le siège social est à 67000 Strasbourg, 3 rue Sainte
Elisabeth.
Une fois par an, nous prions AVEC et non pour les habitants d’un pays.
Cet œcuménisme est novateur. Il sollicite un esprit et un travail œcuméni-
que à tous les niveaux. Le logo représente 4 personnes en prière, à ge-
noux, au nom du Christ, pour ce monde.
Dossier de presse (cliquez ici pour le télécharger)

Le 3 mars 2018, les chrétiennes du Surinam invitent le monde
à prier avec elles.

Elles s’appuient sur le texte de la création de Genèse 1, versets
1 à 31 et ce constat de Dieu

« Voilà, c’était très bon »

pour nous interroger sur notre responsabilité de chrétiennes et
de l’avenir de notre création.

Chaque année, un pays différent conçoit et rédige une célébra-
tion œcuménique pour le monde. Ainsi, les mêmes mots décli-
nés dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur.

La prière est organisée par les femmes, pour toute la commu-
nauté : hommes et femmes !

http://jmp.protestants.org/fileadmin/user_upload/Relationsoecumeniques/images/JMP/PDF/2018-jmp-dossier_de_presseSuriname.pdf
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Les horaires des messes
sur le doyenné de Royan

Sainte-Marie
en Saintonge

Notre-Dame
de l’Estuaire

Presqu’île d’Arvert

S. 3 mars

D. 4 mars

Meursac
Luchat

18 h
9 h

Chenac 18 h Les Mathes 18 h 30

Sablonceaux 10 h 30
Cozes 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Saint-Hilaire
en Pays Royannais

Royan

Le Parc
Saint-Pierre

18 h 30
9 h 30

Breuillet 10 h 30
Meschers
Notre Dame

9 h 30
11 h

Saint Palais 11 h

S. 10 mars

D.11 mars

Le Gua
Le Chay

18 h
9 h

Saujon 10 h 30

S. 17 mars

D. 18 mars

Corme Royal
Thézac

18 h
9 h

Epargnes 18 h

Mortagne 10 h 30

Etaules 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Barzan 18 h Arvert 18 h 30

St-Augustin 10 h 30

Le Parc
Pontaillac

18 h 30
9 h 30

Médis
Notre Dame

9 h 30
11 h

St-Georges 11 h

Le Parc
Saint-Pierre

18 h 30
9 h 30

Saujon 10 h 30

S. 24 mars

D. 25 mars
Rameaux

St Romain
L'Eguille

18 h
9 h

Cozes 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Grézac 18 h Chaillevette 18 h 30

Saujon 10 h 30

J. St 29 mars
V. St 30 mars
S. 31 V. Pascale

D. 1er avril
Pâques

Sablonceaux
Sablonceaux

19 h
19 h

Sablonceaux 21 h

Mortagne 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Sémussac 
St Seurin 

19 h
19 h

Cozes 21 h

Les Mathes
Arvert

19 h
19 h

Etaules 21 h

Mornac 10 h 30
Meschers
Notre Dame

9 h 30
11 h

Saint Palais 11 h

Le Parc
Meschers

18 h 30
9 h 30

Pontaillac
Médis

9 h 30
9 h 30

Breuillet 10 h 30
Saint Palais
Notre Dame

11 h
11 h

St-Georges 11 h

St-Augustin
St-Sulpice

18 h 30
18 h 30

Breuillet 21 h

Le Parc
Le Parc

19 h
19 h

Notre Dame
Meschers

21 h
9 h 30

Saujon 10 h 30

S. 7 avril

D. 8 avril

Le Gua
Balanzac

18 h
9 h

Mortagne 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Brie s. Mort. 18 h Etaules 18 h 30

Sablonceaux 10 h 30

S. 14 avril

D. 15 avril
Saujon 10 h 30

Cozes 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Cozes 18 h Arvert 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Mornac 10 h 30

Pontaillac
Médis

9 h 30
9 h 30

St-Georges
Notre Dame

11 h
11 h

Saint Palais 11 h

Le Parc
Pontaillac

18 h 30
9 h 30

St-Augustin 10 h 30
Médis
Notre Dame

9 h 30
11 h

St-Georges 11 h

Mornac 10 h 30

Le Parc
Saint-Pierre

18 h 30
9 h 30

Meschers
Notre Dame

9 h 30
11 h

S. 21 avril

D. 22 avril

Saujon 18 h Chaillevette 18 h 30

Mortagne 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

S. 28 avril

D. 29 avril

Meursac
Pisany

18 h
9 h

Saujon 10 h 30

Boutenac 18 h

Cozes 10 h 30

Etaules 18 h 30

Les Mathes 10 h 30

Saint Palais 11 h

Le Parc
Pontaillac

18 h 30
9 h 30

St-Sulpice 10 h 30
Médis
Notre Dame

9 h 30
11 h

St-Georges 11 h

St-Augustin 10 h 30

Le Parc
Pontaillac

18 h 30
9 h 30

Saint Palais
Notre Dame

11 h
11 h

St-Georges 11 h

Pour
la Gloire de Dieu

et
le salut du monde



Nous avons célébré la Pâque : 
A l’église du Parc : Max Reyne le 02 janv. ; Gisèle Pichon le 03 janv. ; Geneviève Buquet le 11 janv. ; Francis Renault le 16 janv. ; Do-
minique Joly le 22 janv. Olivier Bourgeois le 08 févr.
A l’église de Médis : Marie-Louise Paslin le 12 janv. ; Gabriel Labbé le 25 janv. ; René Kunzler le 9 févr.
A l’église de Meschers : Marcelle Harpin le 3 janv. ; Josselyne Garret-Flaudy le 10 janv. ; Nicole Pierron le 11 janv. ; Brigitte Piette le 12
janv. ; Francis Moyet le 26 janv. ; Renée Georget le 06 févr.
A la chapelle de Pontaillac : Adolphe Levêque le 5 janv. ; Jean-Michel Ducluzeau le 17 janv. ; Gilles Fernandez le 19 janv. ; Jean-Jac-
ques Cotton le 24 janv. ; Alain Larrain le 6 févr. ; Michelle Sebbagh le 8 févr.
A l’église de St Georges : Mireille Duranceau le 4 janv. ; Jean-Pierre Veyret le 5 janv. ; Josette Portier le 19 janv. ; Roger Maillard le 25
janv. ; Josette Quidu le 1 févr. ; Roger Plassard le 9 févr.
A l’église de St-Palais : Pierre Gérard le 25 janv. ; Andréa Perdriaux le 25 janv. ; Carment Germain le 7 févr. ; madeleine Rosdin le 7
févr. ; Yvonne Gorge le 9 févr.
A l’église St-Pierre : James Tabart le 2 janv. ; Jean Boussageon le 3 janv. ; Charles Pelletier le 5 janv. ; Florence Husseau le 10 janv. ;
Marie Renouf le 11 janv. ; Françoise Petit le 15 janv. ; Jean Luc Couzinou le 19 janv. ; Annie Orelle le 22 janv. ; Bernard Arnais le 24
janv. ; Yvonne Ladoire le 25 janv. ; Solange Dellugat le 26 janv. ; Laurent Simonet le 30 janv. ; Suzanne Geindre le 30 janv. ; Christian
Morello le 2 févr. ; Christian Gautier le 2 févr. ; Jacques Grare le 01 fév. ; Roger Saraudy le 02 fév. ; Fernande Le Page le 9 février.
A l’église Notre-Dame de Royan : Alice Wehrlé le 01 févr.
Chambre funéraire : Ginette Leiber le 15 janv. 

Nous avons célébré la Pâque  :
A l’église de Breuillet  : Dominique CHACEL le 12 janvier ; Marian CHACEL le 3 février; René EHRLICH le 7 février
A l’église de Mornac sur Seudre : Raymonde Grolleau le 1er février ; Roger SALLAFRANQUE le 12 février ; Yvette GRAPELOIS le
16 février
A l’église de st Sulpice de Royan : Christiane SEGAUD le 3 janvier ; Flavio PREVITALI le 9 janvier

SSSSaaaaiiiinnnntttt        HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee    eeeennnn    PPPPaaaayyyyssss    RRRRooooyyyyaaaannnnnnnnaaaaiiiissss    ::::    NNNNoooossss    jjjjooooiiiieeeessss    eeeetttt    nnnnoooossss    ppppeeeeiiiinnnneeeessss............-

RRRRooooyyyyaaaannnn            CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé    ::::    NNNNoooossss    jjjjooooiiiieeeessss    eeeetttt    nnnnoooossss    ppppeeeeiiiinnnneeeessss............--

Xe PETITE JOURNEE DE PATRISTIQUE
organisée sous forme d'une série de conférences

par les meilleurs spécialistes
Inscription avant le 07 mars 2018 - 15 €

Contact et renseignements : Association CARITASPATRUM
1 rue Foncillon 17200 Royan

℡: 06.95.41.74.30 - pg.delage@gmail.com 
http://caritaspatrum.free.fr

Egérie nous a légué le texte le
plus long et le plus ancien que
nous conservions écrit de la main
d’une femme.

Il s’agit de la relation d’un
voyage qu’elle rédigea à l’inten-
tion de ses sœurs résidant en Oc-
cident (Espagne du nord ou
Aquitaine), un voyage qu’elle ef-
fectua au début des années 380
en quête des lieux saints du
christianisme, de l’Egypte à la
Mésopotamie, du Sinaï à Jérusa-
lem car Egérie est chrétienne.

Témoin des tout-débuts de ce
phénomène extraordinaire que va
devenir le pèlerinage en Terre
Sainte, elle s’informe de tout :
des diverses formes de liturgie,
de l’origine des lieux vénérés, de
la vie des moines et autres ascè-
tes qui semblent maintenant pré-
sents un peu partout là où se rend
Egérie.

apôtre saisi par le Christ, missionnaire inlassable,
homme de rencontre et de communion,

citoyen du monde, architecte du christianisme...
4 rencontres

pour cheminer avec l'apôtre Paul dans les différentes
étapes de sa vie missionnaire et nous fortifier dans no-
tre vie de disciple du Christ, au cœur de notre monde.

Vendredi 9 mars
Vendredi 16 mars
Vendredi 23 mars

Mardi 27 mars
de 14h30 à 16h

Maison diocésaine : 80 cours Genet à Saintes
avec soeur Françoise Sterlin, xavière,

Myrto Guilloteau et Elisabeth Cazenave
Inscription par mail ou courrier

auprès du service diocésain de la vie spirituelle 
33 rue Alfred Kastler - 17000 la Rochelle

viespirituellediocese17@gmail.com
Tél.: 06 76 05 60 10

Pèlerinage diocésain à
LOURDES

du 30 juillet au 3 août
2018

Service des Pèlerinages
80, Cours Genêt - 17100

Saintes
Tél : 07 72 32 08 28

Mail : pelerinages@dioce-
se17.fr

Site Internet :
https://

www.catholiques17.fr/

Date limite d'iscription : 
11 JUIN 2018

PRESIDÉ PAR MGR GEORGES COLOMB
PRÉDICATEUR : Père PATRICK BETTOLI

PAR MGR GEORGES COLOMBPRESIDÉ
PRÉDICATEUR : Père PATRICK BETTOLI

Clôture des inscriptions : 11 Juin 2018
SERVICE DES PÈLERINAGES :

80, COURS GENÊT - 17100 SAINTES 
TÉL. : 07 72 32 08 28 - MAIL : PELERINAGES@DIOCESE17.FR 

SITE INTERNET : WWW.CATHOLIQUES17.FR

Le Pèlerinage des pères 2018 s. 17 et d. 18 mars 2018
Thème : Père de famille, une vocation ?

Rendez-vous samedi 17 mars à 9h à l'église Saint-Front de la Chapelle des Pots - marche
de 20 km - Nuit à la Maison diocésaine de Saintes - 80 cours Genet
Retrouvailles avec les familles dimanche 18 mars à 10h30 pour la messe à l'Abbaye aux
Dames de Saintes, suivie d'un pique nique
Contact : Service diocésain de la Pastorale familiale - 06 07 75 71 70

et pastoraledesfamilles17@gmail.com
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