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Chers amis,
A l’aube de cette nouvelle année 2022, nous voulons prendre notre temps de remercier nos fidèles lecteurs ; ceux-là surtout qui ont adopté « SeudrEstuaire », la
feuille de liaison des communautés catholiques du doyenné de Royan en contribuant bénévolement à son existence, à sa fiabilité et à sa présentation, et ceux qui,
à travers leurs mots gentils, n’ont cessé de nous encourager. La tentation de citer
des noms nous est venue, mais considérant le nombre de nos fidèles lecteurs, nous
Radio RCF 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/

•
•
•
•
•

Paroisse de Royan : http://www.paroisseroyan.fr/
Paroisses de Cozes : https://www.paroissecozes.fr
Paroisse de Saujon : eglisesaujon@gmail.com
Paroisse d'Arvert : https://www.catholiques17.fr/arvert/
Communauté du Chemin Neuf à Sablonceaux :
https://www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/abbayes/
abbaye-de-sablonceaux

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

ne voulons nullement prendre le risque d’une impardonnable omission. Avec simplicité et du plus profond de notre cœur, nous leur disons MERCI parce qu’ils
font vivre notre feuille de liaison. Ils se reconnaîtront certainement, en lisant ce
petit message. Nous espérons qu’ils feront de nouveaux disciples dans les mois à
venir.
A celles et ceux qui découvrent pour la première fois « SeudrEstuaire », nous
leur disons bienvenue et les invitons à prendre le temps de se familiariser avec
son contenu. Leurs remarques nous seront précieuses pour l’améliorer encore
plus. Dieu, à travers SeudrEstuaire peut toucher bien des cœurs. D’ailleurs il nous
est bon d’être témoins de Dieu, qui n’en finit pas de nous surprendre. Il nous est
bon de commencer l’année dans la joie de l’Évangile, en répondant à l’appel de
notre Pape François à former une Eglise qui réchauffe les cœurs et qui accepte
d’accompagner des hommes et des femmes dans la nuit, en sortant de nous-mêmes pour sortir avec eux dans la nuit.
Il ne faut pas que nous soyons naïfs, l’évangélisation aujourd’hui n’est pas une
chose facile. Mais laissons-nous porter par une espérance plus forte que toute inquiétude. Nous avons le droit d’être inquiets. Car, à travers le monde, les populations sont soumises à d'énormes restrictions, qu'il s'agisse des restrictions de
voyage ou d'interdictions de rassemblements de masse. Mais nous espérons avec
force que cette nouvelle année sera bien meilleure que celle qui vient de s’achever ; elle sera meilleure si nous luttons tous contre la Covid-19 en suivant les conseils des autorités sanitaires. L’année sera vraiment bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, cherche à faire le bien, jour après jour, en étant
bienveillant les uns envers les autres.
Pour tous les bienfaits reçus, c’est humblement que nous faisons monter vers
Celui qui est à l’origine de toute vie, notre hymne d’action de grâce.
Que l’Esprit Saint nous donne la paix intérieure ; qu’il nous garde dans l’espérance et la confiance !
Bonne et fructueuse année à toutes et à tous !
Père Sermonfils AUGUSTE, SPSJ

Hugo van der Goes - 1470
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Presqu'Ile d'Arvert - La Tremblade
Fêter Noël dans les familles
A l’initiative de notre curé : le Père David et selon
la tradition de son pays : l’Inde, nous avons proposé
aux familles d’aller passer un moment chez eux
pour chanter Noël.
3 familles des Mathes, deux d’Etaules, 2 de Chaillevette, 5 de la Tremblade, 3 d’Arvert ainsi que les
EPHAD des Bengalis à la Tremblade et de Beauséjour à Arvert ont accepté de nous recevoir.
Le père David accompagné du diacre Michel, de
quelques paroissiens chanteurs et du père Noël a
passé quelques soirées à rencontrer ces familles
sous la houlette de notre chef de chœur : JeanClaude.
Nous commençons par un chant de Noël, suivi de la
lecture du récit de la Nativité selon saint Luc, d’un
autre chant suivi d’une prière du Père David et de sa
bénédiction. Nous terminons en chantant.

Avant de partir, le père Noël offre des chocolats à la famille et aux amis présents et le
père David remet un petit cadeau et un tract de Noël avec au dos un rappel des horaires
des messes de la presqu’île d’Arvert pour les fêtes de Noël.
Nous remercions chaleureusement les familles qui nous ont accueillis avec beaucoup de
sympathie et de générosité ainsi que les chanteurs qui ont consacré du temps pour la paroisse. En ce temps de démarche synodale, voilà un formidable exemple de partage de
culture et de coutumes différentes autour de la joie de Noël et de la naissance de Notre
Seigneur Jésus !
Nous espérons de tout cœur pouvoir renouveler ces mini-concerts l’année prochaine et
pourquoi pas l’étendre à d’autres familles !
Jean-Claude Mogis
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Cozes : Notre - Dame de l'Estuaire

La Maison paroissiale de Notre-Dame de l’Estuaire :
Où en sommes-nous en ce début d’année 2022 ?
Une bonne nouvelle pour commencer : en cette fin d’année 2021, grâce
à votre très grande générosité, et à la
confiance que vous manifestez à notre communauté, nous avons pratiquement réuni la somme de
50 000 €, et cela en à peine 6 mois.
Autre très bonne nouvelle : ça y est,
nous avons signé l’acte d’achat de la
maison le 14 décembre dernier.
Nous sommes maintenant chez
nous : 7 place de l’Eglise à Cozes.
Un très, très grand MERCI à vous tous !
Grâce à vous tous, nous regardons plus sereinement les mois à venir.
Avec l’architecte retenu, nous avons dessiné les grands traits de l’espace intérieur
de cette maison. Au rez-de-chaussée, nous trouverons le bureau d’accueil, une
grande salle de réunion et une tisanerie pour les moments de convivialité. A
l’étage, un palier ouvrira sur la salle pour la catéchèse, le bureau du curé et une
seconde salle de rencontre… sans parler de la pièce des archives, d’une salle de
rangement et autres sanitaires…
Prochaine étape : le dépôt du permis de construire préalable au début des travaux.
Reste maintenant la question du début des travaux. Nous savons tous que les artisans sont très sollicités en ces jours – nous n’allons pas nous plaindre d’une certaine reprise économique sur le secteur – et que cela aura un impact sur la date de
début des travaux et la durée de leur réalisation.
J’ai cru comprendre que saint Joseph n’était pas pour rien dans l’achat providentiel du 7, place de l’Eglise…
Nous confions donc tout spécialement les travaux à venir à la protection du saint
patron des artisans, pour que nous puissions dans un temps proche accueillir dans
la Maison Paroissiale la présence de Celui qui vient.
P. Pascal-Grégoire Delage
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Ro ya n - Co^ t e de B e au té
Réédition de notre brochure
et travaux de réfection…

Très attendue par l’ensemble des paroissiens
et des différents accueillants dans nos églises,
la nouvelle version de notre brochure
paroissiale regroupant tous les services
d’église, sera rééditée dans le courant du
mois de janvier, la couverture sera gardée à
l’identique, si l’on regarde de plus près la
photo, on peut y retrouver l’ensemble de nos
églises réunies en un même édifice, montrant
notre lien les uns aux autres. Avec une mise à
jour des différents groupes, on pourra y retrouver une présentation générale du service
de la pastorale, ainsi que les ministres ordonnés et les différents horaires des messes. Aux
différents services s’ajoutera une présentation de notre diocèse. Cette brochure sera largement diffusée dans les différents clochers
et permettra une vue d’ensemble des différents mouvements présents sur notre secteur,
une façon de montrer le lien des équipes qui
font vivre la communauté paroissiale.
Parmi les différents projets de cette nouvelle année, il est nécessaire aussi de réaliser quelques travaux de réfection et d’amélioration sur plusieurs églises, pour
exemple la Chapelle des aviateurs, qui accueille chaque été bon nombre de touristes, depuis presque 3 ans la cloche n’est plus en activité, il était plus judicieux de
la suspendre temporairement, en effet l’état actuel des menuiseries et les dégradations du beffroi faisait craindre un risque d’effondrement, en collaboration avec
l’association Notre-Dame du Platin des travaux de réfection sont envisagés, tout
comme les différentes sonorisations de quelques églises, en place depuis bon
nombre d’années, certaines deviennent obsolètes comme à l’église St-Pierre ou
encore celle de Médis qui a souffert dernièrement d’un gros orage qui a endommagé la centrale, des devis sont en cours, des améliorations qui s’avèrent nécessaires pour la qualité des offices dans nos églises, une année riche de renouveau
pour continuer d’avancer les uns avec les autres…
Dominique,
pour le secrétariat de la Paroisse
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Saint Hilaire - Saint Sulpice
- ENTREE LIBRE -

EN

CHRIST,
VERS LE FRÈRE

NAISSANCE, VIE PUBLIQUE, PASSION ET RÉSURRECTION

Un concert-prière
spécial
démarche synodale
30 figurants… 3 musiciens… 3 dates : partez pour 1 h 45 de méditation
dans la gaieté et la légèreté d’un
spectacle, ou plutôt, d’un « concertprière ».
Seul ou en famille, laissez-vous porter par un récit émouvant illustré par
des figurants, alterné de chansons
jouées en direct. Vous suivrez la vie
de « Jésus, le Maître de Nazareth »,
depuis les fiançailles de ses parents,
jusqu’à la Pentecôte.

Reporté
22 janvier pour
2022 -raisons
17h30 sanitaires
5 février 2022 - 17h30
12 mars 2022 - 17h30

ÉGLISE CATHOLIQUE EN

CHARENTE-MARITIME
Diocèse de La Rochelle

Vous entendrez des mélodies aux
styles variés, calmes ou rythmées, illustrant de manière actuelle et poétique le lien entre sa vie et nos vies.

Au nord, au centre et au sud du département, ce concert-prière se fait proche de
vous. Les préparatifs avancent avec une partie de l’équipe de la Tournée des curés
convertie en figurants, une classe de Fénelon La Rochelle et leurs parents, des paroissiens de Saint Hilaire, une couturière de Saint Georges de Didonne…
Royan (concert du 22 janvier) vient d'être reporté pour raisons sanitaires, mais
nous reprendrons date ! Parlez-en autour de vous, et nous vous attendons !
L’équipe du concert-prière

Image des préparatifs…
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Saujon : Ste Marie en Saintonge
Fête des baptisés des deux dernières années !
Sous réserve des conditions sanitaires !

En ce dimanche 9 janvier, fête du Baptême du Seigneur, nous invitons tous les
parents qui ont fait baptiser un ou plusieurs enfants sur notre paroisse ces trois
dernières années, qui résident dans une des 14 communes de notre paroisse, à
deux temps :
- Comme les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de rencontre avec
plusieurs couples, nous souhaitons les retrouver autour de la galette des rois à
16 h à la salle Richelieu à Saujon. Ce sera un temps de partage et de convivialité autour de photos de ce moment inoubliable.
- Nous les invitons aussi à participer à la messe du dimanche 9 janvier à
10 h 30 en l’église de Saujon. Cette célébration sera l’occasion de rendre grâce
ensemble pour ces nouveaux frères et sœurs qui nous ont été donnés par leur
baptême. Tout autant, que de rendre grâce pour tous ces parents qui ont choisi
de faire baptiser leurs enfants et qui ont pris un temps pour s’y préparer avec
Gérard Parmentier et Yannick Tourneur ainsi qu’avec les ministres du baptême
Jean Luc Billet et moi-même.
Merci à chacun d’être le relais de ces invitations et, si vous le pouvez, de vous
joindre à nous.
Cette rencontre fait suite à l’invitation, que nous avons faite le 7 novembre, aux
couples qui se sont préparés dans des conditions bien particulières à cause des
confinements et qui ont pu se marier parfois en changeant leurs dates de mariage.
Tous ceux qui ont répondu à notre appel et qui se sont rendus disponible ont été
très heureux de cette après-midi passée ensemble et cela augure de nouvelles rencontres pour ancrer davantage de fraternité entre nous.
Père Noël Tavernier
et l’équipe de préparation au baptême

Fête de Noël
à l'école
Jeanne d'Arc
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"Démarche synodale missionnaire"

,
Synode 2023 "Pour une Église synodale", "Congrès Mission", document "Discerner la voie à suivre pour votre diocèse", réunions diocésaines… la tête nous tourne !… Essayons de clarifier.
Les mots sont difficiles. Démarche : manière d'avancer, d'agir…
Synode : réunion d'ecclésiastiques. Ici, c'est une concertation de tous ceux qui se sentent
concernés par l'avenir de l'Eglise. "Missionnaire" : ne dites pas à votre voisin que vous
êtes "missionnaire" ! Il fermerait sa porte ! Cela veut dire ici que notre comportement peut
être compris comme porteur de la Bonne Nouvelle, ouvert, vrai, respectueux, juste, ouvrant la voie au salut car "proposant un mode de vie au goût de l'Evangile" (Fratelli Tutti)…
Le but est le même : se mettre en position de responsabilité pour assurer, autant que faire
se peut, l'avenir de l'Eglise. Les procédures sont à distinguer :
- La démarche diocésaine s'est faite en deux temps. Deux années de “formation au dialogue" des Equipes Pastorales. En fait, une série de conférences remarquables sur
l'Eglise, son histoire, son devenir, ses fonctions, le rôle des laïcs… Puis, aujourd'hui, un
temps de concertation en petites équipes ouvertes à tous ("fraternelles") autour d'une
lecture partagée de textes de la Bible. On nous dit "ne craignez rien". Il est normal que
les responsables d'une institution qui doit se réformer aient un peu peur, c'est humain.
Ses membres, eux, ne "craignent rien", ils sont au contraire pleins d'espoirs…
- Le Synode, lui, est lancé par le Pape comme concertation universelle, ouverte à tous,
structurée en de multiples niveaux : église locale, régionale, nationale, continentale,
mondiale. Un “Document préparatoire" et un "Vade-Mecum", pour aider, suggèrent
plusieurs questions ouvertes. Durée prévue : d'octobre 2021 jusqu'en 2023.
- Certains pensent que le retard pris par la démarche synodale diocésaine à cause de la
Covid aurait pu amener à une fusion des deux. Notre diocèse a préféré conserver les
deux, d'où les questions de compréhension. En fait les choses sont simples : le but est le
même, seules les méthodes proposées sont un peu différentes.
Tout est donc ouvert. Rares sont ceux qui pensent que tout cela est inutile ou qui pensent
qu'il suffit de revenir à des pratiques anciennes. Plus nombreux sont ceux et celles qui
pensent qu'il suffit de faire confiance au bon Dieu qui en a vu d'autres et qui a toujours su
sauver son Eglise. Mais toute la Bible nous dit que Dieu ne peut rien sans les hommes
qu'Il a créés libres et responsables. Mais elle nous dit aussi que Jésus s'angoisse : "trouvera-t-il la foi sur la terre" quand il reviendra ? (Luc 18,8).
On peut en rester à notre paroisse, mais il nous est conseillé aussi d'en sortir pour parler
diocèse, France, Eglise universelle. Alors, pour aider, risquons ici quelques questions,
parmi d'autres, mais que nous ne pouvons esquiver, même si les solutions peuvent paraître
compliquées ou lointaines. Quoi qu'il en soit, participons à cette grande et nécessaire concertation ! C'est le moment. L'Eglise a besoin de vous, de vos questions, de vos exigences,
de vous entendre sur vos priorités sur les conditions de son avenir, sur sa fidélité à la
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité ! Il est temps de s'exprimer, par exemple sur :
 La lutte contre le cléricalisme qui nous a fait tant de mal. Il est encore le fait de plusieurs prêtres, mais aujourd'hui, chez nous, il est surtout le fait des laïcs. Attachés à
l'Eglise, trop peu se sentent responsables de son devenir et se comportent en conséquence. Il est temps de nous montrer à la hauteur de nos responsabilités !
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Le manque de prêtres. Pourquoi cette importation de main-d’œuvre qualifiée seraitelle moins critiquable que celle de nos sociétés qui vont puiser dans le tiers-monde
leurs élites formées à grands frais ? Souvent, en plus, nous les recevons mal et nous les
réduisons au rôle de distributeurs de sacrements. Il est temps de réfléchir au rôle des
prêtres dans l’Église de France et de trouver par nous-mêmes et en nous-mêmes les solutions nécessaires pour la prise en charge des fonctions qui leur sont dévolues.
 Les femmes dans l'Eglise. St Paul nous l'avait dit il y a 2.000 ans, aux yeux de Dieu il
n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. L'Eglise était alors très en avance sur
son temps. Nous sommes aujourd'hui très en retard. Il est temps de rattraper ce retard
pour être cohérents avec notre foi !
 Le devenir de notre patrimoine. Notre diocèse a hérité d'un patrimoine architectural
remarquable… Nos églises romanes restent magnifiques - merci à notre République ! -,
mais le plus souvent vides. Il est temps de se préoccuper de leur avenir !
 Notre vocabulaire. Comme tout groupe humain qui se rétrécit, nous nous crispons sur
notre vocabulaire pensant qu'il marque notre identité. Mais le Christ ne cessait d'aller à
la rencontre de ses contemporains, en particulier de ceux qui étaient pauvres, malades
ou rejetés. Il leur parlait simplement et se faisait tellement bien comprendre qu'il attirait
les foules. Il est temps de parler simplement nous aussi, avec les mots de nos contemporains, afin qu'ils nous comprennent à nouveau !
 Le sexe et la sexualité. Il fut un temps où l'Eglise osait parler de la sexualité comme
d'une chose magnifique, souhaitable, capable d'exprimer ce qu'il y a de plus beau dans
les relations humaines respectueuses et épanouissantes. Elle n'est perçue aujourd'hui
que par ses condamnations et ses "abus". Il est temps de retrouver des capacités d'éducation et de liberté face au porno, de louange et d'admiration devant les merveilles que
Dieu nous offre en nous permettant des relations sexuelles !
 Nos engagements. L'engagement n'est plus à la mode. Il est pourtant temps de nous réengager en ayant des comportements dignes de notre espérance, de réapprendre à voir,
à discerner, à agir, de retrouver la confiance que nous donne notre foi pour affronter
l'injustice, les inégalités, le pillage de notre planète, la violence et l'exclusion… de nous
engager auprès du Christ, victime innocente ressuscitée. Il nous devance pour le salut
du monde. Il fait de nous des fils et des frères.
 Nos liturgies. Elles sont belles et de plus en plus chantantes, mais la prière ne se réduit
pas à la beauté ou à la louange et la liturgie n'a de sens que si elle repart de la vie que
nous avons partagée durant la semaine. La liturgie doit nous aider à reprendre courage
et entrain pour soutenir, développer, sauver la vie, avec le Christ ressuscité, ici, aujourd'hui, quel qu'en soit le prix. Oui, il est temps de retrouver le sens de nos liturgies
et de les rendre intelligibles au monde.
 Nos jeunes. Nous n'avons pas su transmettre. Mais de quel droit les priver de la Bonne
Nouvelle ? Ils sont inquiets pour l'avenir du monde ? Ils ont raison. Par l'écoute de la
Parole de Dieu, il est temps de leur rendre les moyens de la connaissance, de la rencontre de Celui qui est chemin, vérité, vie, pour le salut du monde.
 Un mal "systémique" dit le Pape en parlant de l'organisation de l'Eglise. Cela veut
dire que plusieurs des choses qui ne marchent pas s'articulent et se renforcent mutuellement. En France le rapport Sauvé confirme ce diagnostic à partir d'une analyse rigoureuse des crimes sexuels commis au sein de l'église. Il est temps de prendre au sérieux
les préconisations de ce rapport. Elles s'apparentent à une bonne ordonnance.
● … … Osons ensemble la prière, l'analyse, le débat et les propositions ! G. Parmentier
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Fraternités en mission
L’aumônerie catholique
de l’hôpital
L’aumônerie catholique du centre hospitalier
Royan Côte de Beauté est heureuse de présenter sa
nouvelle mission en ces quelques expressions.
Je découvre cette nouvelle mission depuis le 1er
septembre 2021 en tant qu’aumônier bénévole,
Centre Hospitalier de Royan
convention de bénévolat signée entre la direction
de l’hôpital et l’évêché de La Rochelle représenté par Madame Céline le Guilloux, déléguée épiscopale à la pastorale diocésaine de la santé.
Aujourd’hui, selon la convention actuelle, l’aumônerie d’hôpital n’intervient qu’à la
DEMANDE du patient, des familles ou des soignants. Lors de ma formation préparant
au diplôme d’État DUAH (diplôme universitaire d’aumônier d’hôpitaux), les valeurs de la
République Française sont abordées par des professeurs agrégés de droit afin d’éviter tout
prosélytisme ou intrusion de personnes non autorisées. Les mesures sanitaires dues à la
Covid 19 sont prescrites pour le bien de la protection de tout être humain (DH – Dignitatis
Humamae 7 décembre 1965).
L’équipe de l’aumônerie de l’hôpital s’agrandit et se compose aujourd’hui d’un prêtre et
de sept membres laïcs baptisés formés, tous bénévoles, qui visitent les patients ou résidents, à la demande, les mardis et jeudis après-midi. Une messe mensuelle est célébrée
tous les premiers jeudis du mois à la maison de retraite de l’hôpital La Coralline au
GUA. Deux autres nouveaux bénévoles rejoindront l’équipe en début d’année 2022 en
plus d’une jeune bénévole qui vient de nous rejoindre. Un nouvel élan missionnaire au
souffle de l’Esprit Saint continue de porter ses fruits par la prière et l’action (Ora et labora, devise de saint Benoît). Une cellule-prière au sein de l’équipe d’aumônerie est nouvellement constituée afin de prier quotidiennement pour les personnes en demande.
A la demande de l’équipe, des temps de reprise pastorale, récollections, retraites en abbaye, temps conviviaux, sont planifiés pour renforcer l’aspect humain et spirituel de cette
nouvelle fraternité d’aumônerie. De plus, j’aurais la joie de célébrer cette année la Messe
de Noël ce vendredi 24 décembre à 15 h à la MDR La Coralline avec l’aide occasionnelle
de quatre personnes supplémentaires ; une première qui réjouit tant de cœurs et de
chœurs : JOYEUX NOËL A VOUS TOUS.

Demandes aumônerie de l'hôpital : 05 46 39 52 52
Père Philippe TEULÉ
et son équipe
(Angélique-Katia-Isabelle-Hélène-Gérard-François-Christian)
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Presqu'Ile d'Arvert - La Tremblade
Fête de St Nicolas
Depuis le début de l’année, malgré la pandémie, les « Amis de Saint Nicolas » ont pu
maintenir une activité réduite, mais appréciée et attendue par une douzaine de participants.
La première fête de Saint Nicolas a rassemblé une trentaine de personnes dans la salle
paroissiale de La Tremblade : nous avons

partagé un après-midi autour de chants, danses
et jeux de société divers sous le regard bienveillant de Saint Nicolas et du Père David. Le
goûter, offert par les « Amis de Saint Nicolas », a régalé les petits et les grands.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont
participé au succès de ce moment convivial.
Objectifs des « Amis de Saint Nicolas »
Nous avons repéré autour de nous des personnes qui sont lasses de vivre et ce désintérêt
pour la vie peut les conduire vers le « syndrome du glissement » dont les conséquences
peuvent être dramatiques. (Ces personnes n’ont plus de projets, ne parlent que du passé et
attendent de rejoindre ceux qu’elles ont aimés et qui sont morts !)
Souvent, elles ne conduisent plus (ou n’ont jamais conduit) et n’osent pas déranger leurs
enfants (ou voisins) pour qu’ils les emmènent voir une amie ou participer à une activité
conviviale : la dépression
menace ou est déjà instalAppel à chauffeurs bénévoles !
lée.
Notre principale difficulté est de véhiculer les personnes Les « Amis de Saint Nicoqui ne conduisent plus.
las » souhaitent créer des
Nous recherchons des chauffeurs qui accepteraient de liens réguliers avec ces pertransporter 1 à 3 personnes, ou en début d’après midi (pour sonnes isolées pour leur re14 h 30) ou en fin de séance (vers 17 h), ou qui passeraient donner l’envie de la renl’après-midi avec nous !
contre, leur offrir une opL’idéal serait que nous ayons assez de chauffeurs pour portunité régulière de voir
faire un planning qui engagerait le bénévole pour l’aller d’autres personnes pour des
OU le retour, et qu’une fois par mois pour chaque chauf- temps de convivialité autour de jeux, chants, danfeur.
Nous y croyons : contactez-nous pour faire vos proposi- ses, goûter…
tions auprès de Françoise (06 26 66 81 34), ou Marinette Nous nous rencontrons ré(06 07 13 08 96) ou Pierre (06 87 83 42 53). Merci pour ce gulièrement 2 mardis par
que vous pourrez faire pour redonner le sourire aux plus mois.
Françoise Razet
fragiles d’entre nous !
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Cozes : Notre - Dame de l'Estuaire
Reprise de la catéchèse

Voilà un trimestre que nous proposons à nouveau des rencontres de catéchèse sur la paroisse de Notre-Dame de l’Estuaire.
Elles ont lieu chaque premier dimanche du mois à l’école-collège de Nazareth qui nous accueille les bras ouverts. Elles se
poursuivent par la messe avec la communauté paroissiale à l’église de Cozes. C’est ainsi
que plus d’une quarantaine d’enfants de 3 à 11 ans ont renoué avec la catéchèse paroissiale, venant tant de l’enseignement public que de l’enseignement privé. Par ailleurs, une
proposition catéchétique est toujours proposée aux enfants inscrits à l’école de NotreDame de Nazareth à l’intérieur du temps scolaire.
Plusieurs choses nous marquent à l’occasion de cette reprise.
- La présence des parents, avec parfois autant de papas que de mamans, et la joie qu’ils
ont à se retrouver pour avoir un lieu à eux, les adultes, pour partager sur leurs convictions religieuses, leurs questions aussi, et l’accompagnement spirituel de leurs enfants.
- La nécessité d’avoir sans cesse à se renouveler, à s’adapter, à « sentir » la proposition
pastorale qui sera la plus ajustée pour le moment que nous traversons. C’est vraiment
comme sur un bateau où il faut prendre le vent, hisser les voiles au bon moment et… ne
pas oublier de larguer les amarres !
- L’importance enfin de la convivialité : chaque rencontre commence par un mini-petitdéjeuner, gâteaux, brioches, jus de fruits et café pour les plus grands. Une maman nous
a alertés sur le fait d’avoir à prolonger cet accueil pour les plus petits jusque dans la célébration eucharistique : après la communion, pour les plus jeunes, nous avons réinventé
le « pain béni » (en fait, des petites galettes).
On doit pouvoir y retrouver la grâce unique d’une rencontre à la manière du Christ, la
force de la Parole qui fait vivre, l’initiation à la prière personnelle et communautaire, une
mémoire qui s’éveille et qui accueille Celui qui vient à notre rencontre aujourd’hui. Ces
temps « différents » nous obligent à aller à l’essentiel et à ne pas nous cantonner à un seul
aspect qui peut n’être finalement qu’accessoire. Toujours avoir une « vue d’ensemble »
disaient les Pères de l’Eglise.
L’équipe d’animation a ainsi proposé de constituer trois groupes d’enfants (au lieu de
deux) : à côté de l’Eveil à la foi, il y a un groupe des 7-10 ans et un autre groupe qui réunit les CM2 et les 6èmes. Il y a une équipe d’animatrices habituelles et formées et, en
même temps, nous avons appris à faire largement appel à des paroissiens et des paroissiennes qui offrent du temps et des compétences variées. Ainsi la catéchèse devient vraiment, pratiquement, l’affaire de toute la communauté. Et les plus grands nous direz-vous ?
Un groupe d’aumônerie 5e, 4e, 3e vient de démarrer ces dernières semaines : prochaine
rencontre le vendredi 7 janvier à 19 h. Les jeunes viennent avec une boisson et un dessert,
la pizza est offerte ! A oui, n’oubliez pas : en janvier, la rencontre du dimanche matin
n’est pas le 2 janvier, mais exceptionnellement le 9 janvier à la demande sage des parents.
Vous voyez : il n’y a rien de plus important que de savoir être à l’écoute les uns des autres
pour répondre « présents » à l’appel du Seigneur !
Pour l’équipe d’animation, P. Pascal-Grégoire
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Ro ya n - Co^ t e de B e au té
Le Rosaire Jeunes 2021
des Dominicains,
un Pèlerinage Inoubliable !

Du 5 au 9 octobre, seize collégiens de l’école Sainte Marie, participaient pour
la première fois au Rosaire Jeunes des Dominicains à Lourdes.
Les collégiens sont revenus riches et heureux
d’avoir vécu une expérience humaine et spirituelle exceptionnelle. Et pourtant parmi ces 16
jeunes, tous ne sont pas de fervents pratiquants,
certains même ne sont pas baptisés.
Les jeunes pèlerins, environ 200 cette année,
venaient de toute la France. Leurs journées bien
remplies débutaient soit par une messe, soit par
le « voiturage » des personnes malades, âgées
ou non-valides, dans les sanctuaires.
Les propositions pensées par l’équipe nationale
du Rosaire Jeunes ont été très variées : découverte de la prière du chapelet, réflexions sur le
symbole de l’eau et de la lumière, possibilité de vivre le sacrement de réconciliation… accompagnés
par Frère Paul-Etienne, particulièrement disponible et pédagogue auprès des jeunes de notre groupe.
Trois temps ont été particulièrement marquants au cours de
cette semaine :
- une randonnée en montagne, sur une journée, avec un
temps de silence et de réflexions personnelles (impressionnant silence pour un groupe d’une telle importance).
- une veillée-témoignage offerte par la communauté du Cénacolo avec la rencontre d’hommes venus témoigner de leur
addiction, de leur parcours, de leurs souffrances et surtout
de leur accompagnement vers la guérison au sein de cette
communauté.
- et enfin inoubliable veillée mariale sur le sanctuaire. Les
jeunes ont été particulièrement bien préparés à cette procession priante et recueillie. Un grand bravo à tous les participants !
Les jeunes vont maintenant témoigner de leur vécu et nous
l’espérons, donner envie à d’autres collégiens de participer à
une telle « aventure ».

Alors rendez-vous est pris pour l’an prochain : le 4 Octobre 2022 à Lourdes.
Sophie Ehrensperger
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Saint Hilaire - Saint Sulpice

« SOYONS TOUS DES EVANGELISATEURS »
« J’étais seul et vous m’avez visité »
Depuis de nombreuses années, une équipe SEM (service Évangélique des malades) existe sur notre paroisse. Cette équipe a évolué au cours des ans et nous sommes aujourd’hui 4 bénévoles.
Le groupe SEM rencontre chaque mois les maisons de retraite de notre secteur,
soit Le Littoral à Saint Augustin, Harmonie à Breuillet, les Aloès et les Résidentiels à Saint Sulpice de Royan.
Dans un premier temps , nous nous réunissons toutes les 4 pour préparer le déroulement des célébrations du mois. Nous choisissons les textes, les chants et les intentions de prière.
C'est un moment d'amitié où nous partageons chacune un peu de nos vies.
Puis, lors de nos visites dans les maisons de retraite, nous célébrons avec les résidents, l’office du jour et nous leur proposons de recevoir l’eucharistie.
Nous égayons nos célébrations avec de la musique et des chants et nous essayons
de faire participer au maximum les personnes : lecture de textes, intentions et
chants.
Depuis peu, une personne d’une maison de retraite s'est particulièrement investie,
elle prépare les intentions et les commentaires de l’Évangile. Cela nous enrichit
tous !
A la suite de la célébration, nous essayons d’être à l’écoute de chacun et chacune.
Ces moments partagés sont des pépites pour les uns comme pour les autres. Nous
raccompagnons
quand
cela est possible les personnes dans leurs chambres ou dans les salons et
apportons l'eucharistie à
ceux qui n'ont pas pu se
joindre à nous.
Chacun repart ensuite le
sourire aux lèvres et riche
de toutes ces rencontres.
L’équipe du SEM
de la paroisse Saint Hilaire
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Saujon : Ste Marie en Saintonge
Deux initiatives pour les plus jeunes
La « Parole adaptée »

Un coin prière

La « Parole adaptée » aux enfants, un service proposé par la paroisse tous les troisièmes dimanches pendant la messe de
10 h 30 à Saujon.
Quel plaisir de
retrouver les
enfants à la
messe.
L’Eglise s’ouvre aux enfants.
Les enfants sont invités à s’asseoir devant,
ils se sentent accueillis, ils se présentent devant le Seigneur avec leur cœur et leur
corps.
Pendant la liturgie de la Parole, nous les
prenons à part. Ce temps est un temps pour
eux. Nous lisons l’Évangile du jour, prenons
le temps d’explications adaptées à leur âge.
Un partage se crée.
Par la suite, nous proposons aux plus petits
un coloriage, au plus grand une activité toujours en lien avec ce que nous venons de découvrir.
Nous regagnions l’assemblée, les enfants
partagent leurs découvertes sous forme de
dessins ou d’images affichés devant l’Autel.

Régis comment est venu pour toi
l’idée de te construire un coin
Prière ? Et Pourquoi ?
Je n’ai pas réfléchi, je voulais le
faire tout simplement. Alors je me
suis mis à le construire dans l’atelier de mon papa, et c’était amusant.

Quelle joie de voir tous ces enfants, tout
sourire, ensemble, continuer la messe en
participant aux chants et en les mimant !
Ils s’offrent tout entiers à notre Seigneur,
avec leur cœur d’enfant.
Je rends grâce aux Seigneur de me faire vivre tous ces beaux moments.
Isabelle Trinco

Tu souhaites prier le chapelet et
tu voudrais partager avec d’autres enfants ces moments ?
Oui, je veux faire des vidéos sur
Youtube pour
prier et peutêtre permettre
à d’autres enfants de faire
pareil, peutêtre on pourrait se retrouver sur cette
chaîne.
La chaîne YouTube s’appelle :
« serviteursdejesus » J’ai trouvé
le nom sympa car au départ je
voulais "les enfants de Jésus"
mais ce nom était déjà pris.
Nous avons donc tous besoin de
vos prières pour que ce vœu soit
porté, se réalise et grandisse dans
le cœur de nos enfants.
Jean Robin
https://www.youtube.com/
watch?v=VovsfWbBwp4
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Vocations

Dieu nous appelle
à des choix différents !
Dieu nous surprend toujours !
La vocation est un appel. Dans sa réalisation complète, elle est marquée par des étapes
fondamentales : l’homme est appelé à la vie, à la conformité au Christ, à l’Eglise, à la
sainteté, à la gloire du ciel. Ainsi, chacun peut envisager sa vie comme vocation ; c’est-àdire la percevoir comme une réponse d’amour à l’amour premier de Dieu. Mais Dieu nous
surprend toujours ! Il peut appeler qui il veut, quand il veut et comme il veut. Pour découvrir son projet d’amour et répondre à son appel, il est important d’avoir un rapport quotidien avec lui, de l’écouter en silence, de lui parler et de s’approcher des sacrements. Celui
qui est appelé a besoin aussi de l’aide d’un accompagnateur ou d’un guide spirituel. Je
pense plus précisément à ma propre vocation. J’ai été aidé par des sœurs et frères aînés
dans la foi, spécialement mon curé d’alors. L’appel de Dieu passe par la parole d’autres,
ou par des événements, ou au cœur d’engagements de service.
Dieu a un projet sur chacun de nous
Dieu a un projet sur chacun de nous. Mais il nous appelle à des
choix différents. Certains sont appelés à se sanctifier en constituant une famille par le sacrement du mariage. Le mariage est une
vraie vocation, comme le sont le sacerdoce et la vie religieuse.
Quand deux chrétiens se marient, ils reconnaissent dans leur histoire d’amour l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux,
homme et femme, une seule chair, une seule vie. Dans l’Eglise, les
vocations sont nombreuses. Ce qui est important, c’est de trouver la
façon convenable pour rester avec le Seigneur.
Crise numérique de la vocation sacerdotale et religieuse.
Aujourd’hui, il y a une crise numérique de la vocation sacerdotale et religieuse. La raréfaction de ces vocations spéciales doit nous interroger. En même temps, il faut bien faire
la différence entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun. Nous pensons aussi
que l’heure a sonné pour que la vocation générale de tous les baptisés au sacerdoce commun soit ressentie plus intensément. Tous les baptisés devraient prendre conscience de
leur vocation au sacerdoce commun et donc prendre leur place dans l’Eglise de Dieu.
Venez et vous verrez !
A toutes celles et ceux qui n’ont pas encore entendu l’appel de Dieu, ou qui se sont arrangés pour ne pas l’entendre, je souhaite rappeler ces paroles de Jésus à ses disciples :
« Venez et vous verrez. » (Jn, 1-39). Il n’y a pas de vie sans amour. Il n’y a pas de vie
sans vocation. Nous savons tous que rien n’est acquis sans confiance et sans don de soi.
Mais on peut toujours essayer. On peut toujours choisir d’être heureux. Car répondre à sa
vocation, c’est décider d’être heureux. Donc, ayons le courage d’être heureux !
Père Sermonfils AUGUSTE, SPSJ

