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LE CARÊME,
UN TEMPS DE

GRÂCE
Ce mercredi 2 mars, nous en-
trons en carême dans un contexte
bien particulier. La Covid-19
continue de circuler à l’échelle mondiale, même si la courbe des patients
hospitalisés s’améliore, d’après les médias. Concrètement, cette nouvelle
expérience que nous faisons depuis presque deux ans questionne notre
rapport aux autres, notre dépendance les uns des autres, au cœur de nos
communautés. La fragilité de notre condition humaine et de notre planète
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dans ses équilibres écologiques, politiques ou sociétaux devient plus évi-
dente. En revanche, nous sommes invités à prendre au sérieux ce temps de
grâce qui est le carême.

Le carême est un voyage dont la destination est
Pâques. Les quarante jours du carême vont nous
permettre de revivre avec le Christ au désert les

quarante années de la marche des
Hébreux vers la terre promise.
C’est la même expérience d’inti-
mité avec Dieu que souhaitent re-
vivre tous les croyants. Pour nous
mettre au diapason du cœur de Jé-

sus durant ce temps de grâce, nous
sommes invités à nous donner des moyens
concrets dans la prière, le jeûne et l’aumône
pour nous aider à discerner les priorités de notre
vie. Car nous devons nous recentrer sur l’essen-
tiel. Nous avons besoin d’un but dans notre vie
qui dépasse les contingences de la vie terrestre
et qui nous enracine dans l’éternité.

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux.
A sa suite, nous sommes invités à faire l’expérience de la liberté en aban-
donnant volontairement ce qui nous paralyse et nous enferme. Saint Au-
gustin disait : « Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous
sauver sans nous ». Jésus sait que nous avons besoin de transcendance,
parce que nous sommes créés à l’image de Dieu et à sa ressemblance. Mais
nous ne pourrons nous épanouir que si nous acceptons son invitation à être
actifs à sa mission au service du Royaume.

Le carême n’est pas autre chose qu’un temps de grâce qui nous est donné
par l’Eglise pour laisser Dieu poser sur nous son regard d’amour. Profitons
de ce temps de grâce pour laisser creuser en nous la faim de Dieu. Remet-
tons notre vie et celle de tous les nôtres quoi qu’il arrive, maladie, jalousie,
déception, incompréhension, dans l’espérance de la Résurrection. Car le
carême est un temps privilégié pour raviver notre espérance. N’ayons
aucune peur ! Car Dieu marche à nos côtés.

Bon carême à toutes et à tous !
Père Sermonfils Auguste
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Je prie Je pardonne



Campagne de Carême pour le Burkina Faso
Lors d’une réunion préparatoire au pro-
chain conseil pastoral, la paroisse de La
Presqu’île d’Arvert a décidé d’organiser
une soirée caritative pour le Burkina-Faso à
la fin du carême 2022. Elle avait précédem-
ment apporté sa contribution financière
pour un village de L’Inde dans la région
d’origine du Père David afin de lutter con-
tre les difficultés économiques engendrées
par la crise sanitaire.

Cette fois-ci, le choix du Burkina Faso
s’est fait à cause de la situation humanitaire
actuelle dans ce pays déstabilisé récem-
ment par le djihadisme occasionnant le dé-
placement des populations du nord du pays.
Ces déplacements de population du nord
ont accentué la pauvreté latente de ce pays
entraînant ainsi la misère dans cette région.
La paroisse de La Tremblade a aussi un
lien particulier avec le Burkina-Faso depuis
la venue pendant l’été 2019 du Père Ma-
thieu Ouedraogo, Burkinabé, pour aider no-
tre paroisse. Des liens d’amitié forts se sont
en effet tissés entre les paroissiens et le
Père Mathieu avec lequel nous sommes
toujours en communication.

Cette aide humanitaire sera le point central
de la campagne de carême cette année pour
notre paroisse. A cet effet, des affiches ex-
pliquant cette œuvre caritative seront appo-
sées dans toutes nos églises. Les généreux
donateurs volontaires peuvent contribuer à
cette noble cause. La soirée caritative se
déroulera ainsi pendant la dernière semaine
du carême à la salle Saint Nicolas au pres-
bytère de La Tremblade.

La soirée sera organisée autour d’une pré-
sentation de la situation humanitaire du

pays en lien avec l’association l’Arbre Vert
coopération nord/sud d’Etaules et se termi-
nera par un pot de l’amitié. Les paroissiens
mais également toutes les personnes ayant
une sensibilité pour l’humanitaire sont les
bienvenues !

Les dons apportés pendant cette soirée et
recueillis également dans les églises de no-
tre paroisse seront reversés à l’association
l’Arbre Vert qui œuvre continuellement
pour le Burkina-Faso depuis de nombreu-
ses années.

Cette soirée sera ainsi l’occasion pour
l’église d’accomplir une nouvelle œuvre de
miséricorde et de suivre la parole de Jésus :
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous de-
puis la fondation du monde. Car j’avais
faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez ac-
cueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à
moi ! » (Mt 25, 34-36)

Benjamin Pouly
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Créer du lien ?
Comment créer du lien au sein
d’une paroisse, et même d’un
doyenné ?
Rien de tel qu’une brocante pa-
roissiale pour faire se rencontrer
des gens d’une même paroisse,
chrétiens ou non ! Car la brocante
intéresse tout le monde, autant
ceux qui cherchent à moindres
frais des objets ou vêtements de
seconde main, que les promeneurs
du week-end en quête d’une sortie,
que les chineurs et collectionneurs.
Mais le lien se crée surtout lors
des nombreuses opérations de col-
lecte et de tri. Vous n’imaginez
pas la joie, le réconfort, l’entente
qui émane de ces moments où cha-
cun donne un peu de son temps et
beaucoup d’amitié.
C’est grâce à l’aide précieuse de
Jacqueline Mounier et de sa très
sympathique équipe de la brocante

de Royan que la paroisse de notre Dame de l’Estuaire s’est lancée dans cette
aventure, et nous tenons à les en remercier chaleureusement.
La prochaine brocante de la paroisse aura lieu les 14 et 15 mai au Logis de
Sorlut. Nous vous invitons à faire un grand « ménage de printemps » et à vous
débarrasser de tout ce qui encombre vos placards, penderies, greniers, caves etc...
La collecte de tous ces vêtements (de préférence d’été), livres, vaisselle, décora-
tion, petits meubles, articles de sport se fera à la nouvelle maison paroissiale, 7
place de l’église à Cozes, les lundis de mars, avril et jusqu’au 9 mai de 16 h 30 à
18 h, à l’exception du lundi de Pâques.
Première collecte le lundi 7 mars à 16 h 30.

Marie-Françoise Téron
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Face aux grands défis
mondiaux actuels :

des solutions en France et ailleurs
Conférence Jeudi 31 mars 20 h 30 – Salle de ND du Parc à Royan

Notre monde traverse une crise « systémique » inédite. Les défis posés à l’humanité sont
complexes et nombreux. Bernard Pinaud nous propose d’en approcher trois, stratégiques :
les dérèglements climatiques, les inégalités qu’entraînent la haute concentration des ri-
chesses et la perte de pouvoir du politique face aux grandes entreprises.

Face à la gravité de la situation, un repli sur soi, immobile et impuissant, serait bien ten-
tant. Mais des milliers de réponses à ces grands défis jaillissent et sont expérimentées
dans les pays les plus divers, dont la France. Et de nombreuses formes d’engagement sont
possibles. La conférence propose une analyse des enjeux puis un tour d’horizon de ces
initiatives porteuses d’espoir.

Bernard PINAUD, ancien délégué général du CCFD-terre solidaire
Expert des grandes questions géopolitiques mondiales, Bernard Pinaud
a commencé sa carrière par… une formation en mathématiques et phy-
sique. En 1982, il change de cap et s’engage dans le domaine de la coo-
pération internationale. En 1992, il rejoint le service Amérique Latine
du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement –
CCFD. Entre 2008 et 2018, il termine sa carrière professionnelle
comme Délégué général du CCFD - Terre Solidaire, veillant sur un ré-
seau d’organisations partenaires actives dans 65 pays et sur un réseau
de 15 000 bénévoles en France.

Yvonne Belaunde
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Nouveau site de la paroisse de
Royan : Père Philippe TEULÉ

Service de communi-
cation paroissiale : pa-
roissercdb@gmail.com

Scannez le QR code
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Des nouvelles du Concert-Prière
Actuellement, nous sommes dans les reports successifs des dates et répétitions.
Cependant, nous continuons notre bonhomme de chemin.

Voici en photo Olivier et Guillaume,
qui préparent une planche de bande
dessinée pour un livre-souvenir du
"concert-prière". Nos deux amis nous
avaient proposés, chaque année de la
Tournée des Curés, une planche de
bande-dessinée insérée dans le pro-
gramme. Ils reviendront cette année
avec leur imagination et humour décalé.
Olivier imagine le scénario, et
Guillaume illustre avec talent. Un duo
tonique !
Vous pouvez également voir en photo
Martial, peaufinant la bande-son ; un
vrai virtuose. Elle a été enregistrée à
Paris par un comédien professionnel et
un ingénieur du son. Ce sont les derniè-
res retouches. La bande-son relate seize
tableaux qui présenteront la vie de

Jésus.
Le récit est extrait du
chef-d’œuvre du père
Alexandre Men, "Le
maître de Nazareth".
Nous répéterons ainsi en
nous adaptant à la durée
précise et au débit, voulu
assez vif. Faire appel à
des professionnels, cela
s'entend tout de suite à
l'oreille.

père Christophe
de la Chanonie
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Le Carême 2022,
comme une préparation à témoigner de notre foi

« N’aie donc pas honte
de rendre témoignage à notre Seigneur. » 2Tm 1,8

Lors de la journée de formation de la Démarche synodale, le 15 janvier dernier,
M. Jean Pierre Denis, intervenant de l’après-midi, nous a interpellés : soit nous
assistons à un effondrement du christianisme tel qu’il a été vécu jusqu’à nos
jours, soit tous les chrétiens s’engagent dans une conversion missionnaire ; soit
nous campons dans un christianisme identitaire, qui ne serait que le décor d’une
ancienne civilisation chrétienne, soit chacun s’engage, dans un christianisme
« attestataire », à devenir disciple mis-
sionnaire. Si chacun de nous se rend
« prêt à rendre compte de l’espérance,
de la foi qui l’anime » en se préparant
à en témoigner, alors le réveil sera là.
Ne restons pas effondrés sur l’arbre qui
est tombé, regardons la forêt qui
pousse ! Le Carême, c’est la grande
préparation à la Pâque, cette fête cen-
trale de notre foi où se vivra notre Ké-
rygme * : « Jésus-Christ t'aime, il a
donné Sa vie pour te sauver, et mainte-
nant 'Il est vivant' à tes côtés chaque
jour pour t'éclairer, pour te fortifier,
pour te libérer. » (Le pape François
dans Evangelii Gaudium n° 164).
Chaque dimanche de ce Carême, du-
rant la liturgie nous serons encouragés
à préparer différentes facettes de notre témoignage et à écouter le témoignage de
certains d’entre nous afin de mieux nous connaître et devenir ensemble un corps
missionnaire tourné vers nos périphéries existentielles.

P. Noël Tavernier

* Le Kérygme est un mot issu du grec : « kérygma » signifiant « proclamation ».
Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-
Christ annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens.
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Saint Irénée Docteur de l'Eglise
Frère Elie Ayroulet

Extraits de : https://www.ucly.fr/saint-irenee-une-vision-unitive-et-dynamique/
Le Pape François vient de reconnaître Saint-Irénée, docteur de l’Église avec le titre de
Docteur de l’unité. Frère Elie Ayroulet est le coordinateur et le premier rédacteur de la po-
sitio (rapport d’expertise théologique) pour la cause d’Irénée docteur de l’Église. Rencontre.

Pourriez-vous nous expliquer ce que signifie « docteur de l’Église » ?
Elie Ayroulet : C’est un saint dont l‘éminence de la pensée théologique ainsi que spiri-

tuelle est considérée et reconnue comme
ayant enrichi significativement la doctrine
de la foi chrétienne.

Pourquoi le pape François a-t-il donné le
qualificatif de docteur de l’Unité à Iré-
née?
E.A : […] Toute sa réflexion se caracté-
rise par cette dynamique et cette notion de
l’unité. Et ceci dans toutes les dimensions
de sa théologie : que ce soit sa réflexion
sur Dieu, sur la création, sur l’Homme, le
Christ, l’Écriture, l’Église, le salut…

Quel a été le chemin parcouru pour que Saint-Irénée soit reconnu docteur de l’Église?
E.A : […] Un processus en vue d’une cause de doctorat comporte différentes étapes .
L’ultime étant la rédaction d’une positio. C’est un document écrit d’un peu plus de 500
pages justifiant sous différents aspects l’opportunité et la pertinence de reconnaître Irénée
comme docteur de l’Église, et en particulier comme docteur de l’unité.

Pourquoi Saint-Irénée n’a-t-il pas été reconnu docteur auparavant ?
E.A : Irénée reste très connu et vénéré en Orient. […] Dans l’occident latin, saint Augus-
tin, lui-même docteur de l’Église, qui a vécu après Irénée, a sans doute pris l’essentiel de
la lumière. Il y a des évidences que parfois l’on ne voit pas. Et il y a des évidences que
l’on repère et que l’on veut expliciter à un moment donné. L’explicitation correspond sans
doute au moment opportun de l’histoire de l’Église. Mettre la lumière sur la dimension de
l’unité dans la pensée de saint Irénée est d’une grande actualité non seulement pour
l’Église catholique mais aussi pour toutes les autres Églises et communautés ecclésiales
chrétiennes.

En quoi, selon vous, Saint-Irénée est-il si contemporain ?
E.A : Déjà par sa vie, il est un pont entre l’Orient et l’Occident européen. Avec lui nous
touchons les racines du christianisme en Europe.
Il est aussi un Père de l’Église indivise (Époque où l'Église n’était pas divisée entre l’Orient et
l’Occident, entre le Catholicisme romain et l’Orthodoxie). Il a vécu avant toutes les divisions
survenues ultérieurement. Aucun des conciles de l’Église qui sont venus après lui ne s’est
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inscrit en contrepoint de sa théologie. C’est remarquable. Tout chrétien peut se reconnaî-
tre dans sa pensée et sa manière de présenter la foi. Il est la source aujourd’hui de plu-
sieurs échanges œcuméniques entre catholiques, orthodoxes et protestants.
Ses écrits sont largement étudiés à l’heure actuelle dans toutes les universités catholiques
et les facultés de théologie.
Sa vision positive de l’Homme peut parler à nos contemporains. Elle est unitive, compo-
sée du corps, de l’âme et de l’esprit. Elle est aussi dynamique pensant l’homme toujours
en croissance d’humanité au fur et à mesure qu’il s’approprie l’agir de Dieu en sa faveur.
L’homme est pour lui en continuel développement, non pas un auto-développement à par-
tir de lui-même, mais un développement dans le libre accueil qu’il réserve à la grâce di-
vine.
Notre société est marquée
par une pensée gnostique
dualiste qui fonctionne par
exclusion et opposition, une
pensée qu’Irénée combattait
déjà à son époque. Irénée
n’a pas une pensée binaire
mais au contraire une pen-
sée qui articule, qui main-
tient l’unité dans la distinc-
tion. Sa vision de l’unité
n’est pas non plus syno-
nyme d’uniformité ou de
monisme qui tend à tout
confondre. Elle maintient la
distinction dans l’unité.
Sa vision harmonieuse et
symphonique de la création
avec l’homme en son sein
où « tout se tient » pour re-
prendre son expression peut aussi inspirer les questions écologiques qui se posent au-
jourd’hui.
Enfin, ce qui me rejoint plus personnellement, c’est l’homme et le pasteur qu’il était, à la
fois un grand spirituel et un être rempli d’humanité. Il a été un grand amoureux de la Bi-
ble et la lecture et la transmission qu’il en a faite a été animée de l’Esprit Saint. Sa pensée
a renouvelé complètement ma manière de faire de la théologie et lui a donné un souffle
nouveau.

Qui était Saint-Irénée ?

Saint Irénée de Lyon a vécu au IIe siècle après JC
(env. 130-202). Né à Smyrne, il a été disciple de saint
Polycarpe, lui-même disciple de saint Jean l’évangéliste,
apôtre de Jésus. Il est venu à Lyon et a été le deuxième
évêque de la communauté chrétienne de cette ville après
saint Pothin, mort durant les persécutions de 177. Il est
considéré comme le premier grand théologien de l’histoire
de l’Église.

Le 21 janvier 2022, le Pape François l’a reconnu Docteur
de l’Église, en le qualifiant spécifiquement de « docteur de
l’unité » : « Son nom, Irénée (Eirènè en grec signifie
« paix ») exprime cette paix qui vient du Seigneur et qui
réconcilie, réintègre dans l’unité. »

A la suite de saint Augustin, saint Thomas d’Aquin,
Thérèse d’Avila, Thérèse de Lisieux ou encore Hildegarde
de Bingen, il est maintenant le 37ème docteur de l’Église
proclamé pour l’apport éminent de sa pensée à l’explicita-
tion et à la transmission de la doctrine de la foi chrétienne.

Vous aimez les vidéos ? En voici trois très différentes. Il suffit de cliquer ici :

https://www.youtube.com/watch?v=dHJChc_HjDw&t=37s : interviews pour compléter
https://www.youtube.com/watch?v=82R6yaRjNsw : un « docu-fiction » qui retrace les gran-
des lignes de sa vie et les thèmes principaux de son message
https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI : un "slam" du chanteur Eurêka

https://www.youtube.com/watch?v=dHJChc_HjDw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=82R6yaRjNsw
https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI


Contre la guerre, une prière désarmée
Nous sommes peu nombreux en Pays Royannais à pouvoir
exprimer concrètement notre solidarité avec le peuple
ukrainien martyrisé, une fois de plus. Beaucoup se sentent
désarmés. Reste la prière. Au moment de boucler ce numé-
ro est paru un éditorial du journal La Croix1 sous forme de
"prière désarmée"  Voici cet éditorial dans son intégralité :

La mainmise par Vladimir Poutine sur une partie de l’Ukraine au début de
cette semaine fait peser sur la paix une véritable menace. Dénonçant la « folie de
la guerre », le pape François a appelé les dirigeants politiques à un « sérieux exa-
men de conscience devant Dieu » et invité à une journée de prière et de jeûne le
mercredi 2 mars, jour des Cendres. Mais à quoi bon ? Est-ce utile ? La prière peut-
elle vraiment infléchir le cœur des dirigeants et faire cesser le bruit des armes ?
- Nous prions pour la paix pour clamer haut et fort que nous avons la guerre en

horreur. En effet rien ne peut justifier une telle pratique sacrificielle : toute
guerre exige son lot de victimes. La guerre est toujours un mal, une cause de
souffrance et de larmes.

- Nous prions pour la paix pour demander à Dieu de faire de nous des hommes et
des femmes pacifiés et pacifiques. Car la paix est d’abord une affaire de politi-
que intérieure à nous-mêmes avant d’être une affaire de politique étrangère.

- Nous prions pour la paix parce que nous croyons que le Christ est notre paix et
que par sa croix il a aboli la guerre. Nous prions pour la paix pour apprendre à
vivre en cohérence avec ces vérités de foi.

- Nous prions pour la paix car comme disciples du Christ, nous ne pouvons pas
imaginer de vivre autrement que de manière non violente. Quand bien même
nous nous sentons désarmés face à la guerre, nous prions pour la paix car nous
croyons en la puissance de l’Esprit capable de changer les cœurs les plus durs
en cœurs de chair.

- Nous prions pour la paix pour que Dieu suscite notre intelligence et notre au-
dace dans la construction de parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation
des blessures (cf. Fratelli tutti, n° 225).

- Nous prions pour la paix en demandant la grâce d’en devenir des artisans.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.

1 Dominique Greiner, rédacteur en chef de Croire-La Croix - Éditorial La Croix - Croire - Spiritua-
lité - samedi 26 février 2022
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Présentation des nouveaux paroissiens
Nous, la communauté paroissiale, sommes en effet ravis de vous présenter trois nouveaux
paroissiens arrivés au cours de cette année. Ces trois nouveaux sont prêts à nous aider
dans différents services de notre paroisse. Nous attendons avec impatience de cheminer
avec eux en tant que « disciples missionnaires ». Voici leurs portraits et leurs motiva-
tions :
Didier ROY Lorrain d’origine, j’ai été sé-
duit par la lumière de la Charente-Mari-
time. Lumière spirituelle que je ressens au-
jourd’hui en l’église de la Tremblade grâce
au Père David. « Replacer Notre Maison au
centre de nos villages et de nos villes. »
Telle est la mission que je veux porter !
Nos églises se vident. Sachons être ensem-
ble les apôtres du XXIe siècle !

Isabelle LEVESQUE COEURDEROY
Permettez-moi de remercier

chaleureusement le Père
David, Maryvonne, ain-
si que toute l’équipe de
la Démarche Synodale
pour toutes les atten-
tions bienveillantes avec

lesquelles ils m’ont adop-
té et accueilli depuis mon

arrivée dans la paroisse en octobre dernier.
Par leur façon de prêcher, par leur person-
nalité, leur être même, le Père David et le
diacre transmettent et communiquent
l’amour des autres.
Un sourire, un bonjour le dimanche de la
part de certains c’est beaucoup pour moi.
J’avais oublié… Merci Seigneur pour ces
moments privilégiés au sein de cette pa-
roisse remplie d’Amour et de communion,
vous nous accueillez, vous apaisez nos pei-
nes, nos soucis, nos regrets, le mien : ne
pas avoir osé vous rejoindre plus tôt…
Grâce à vous j’avance plus sereinement
maintenant. Partager cela avec vous est très
important pour moi.

Patricia PHILIPPE Née sous le soleil de
Mexico au son des falsettos de Mariachis et
sous la protection de la Vierge de Guadalu-
pe, j’ai suivi mon mari français à Paris avec
sa merveilleuse tour Eiffel et sa baguette de
pain !!! Mais, un jour, la côte charentaise,
avec tout son patrimoine naturel et culturel,
nous a interpellés. Nous sommes venus

nous ins-
taller à La
Trem-
blade près
de
l’église
du Sacré-
Cœur.
Dans le
silence et
la soli-
tude de ce

lieu et en présence de Jésus et Marie, j’ai
découvert qu’outre la prière, il y avait au-
tour de moi des paroissiens avec de mer-
veilleuses et rares qualités humaines. Pous-
sée par l’amour du partage, je me suis unie
à leur temps de prière pour les autres : ce
que je sais faire le mieux !!!
Puis, le Père David m’a invitée à venir par-
ticiper à l’élaboration de diaporamas pour
les messes et cérémonies religieuses. J’y ai
rencontré de très belles personnes qui
m’ont donné l’envie de continuer à les ai-
der avec joie au service de Jésus mais aussi
de cette communauté paroissiale très vi-
vante.
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Dimanche de l’Alliance
Deux couples de la paroisse, Catherine et Domini-
que, Hélène et Paul, le Père Pascal et le diacre
Jean-Lou, accompagnent les fiancés qui se prépa-
rent au mariage. Dimanche 23 janvier, 10 couples
se sont retrouvés à Grézac pour une matinée de
réflexion et pour participer à la messe dominicale.

SeudrEstuaire : qu’est-ce qui motive ces
jeunes couples à demander le mariage ?
Les animateurs : lors d’une première ren-
contre les couples se sont présentés ; au
moins un dans le couple, est croyant et sou-
haite mettre Dieu au centre de son couple ;
lorsque les deux ne partagent pas cette foi,
ils ont témoigné que « puisque préparer un
mariage religieux est important pour lui ou
elle, je respecte ce choix et je fais la démar-
che avec mon conjoint ».

SeudrEstuaire : comment s’est déroulée
cette matinée ?
Pour préparer cette 2ème rencontre, les cou-
ples étaient invités à lire les textes du livret
de préparation au mariage « Fêtes et Sai-
sons » et à partager les textes qu’ils ai-
maient, ceux qui leur posaient question,
ceux qu’ils aimeraient choisir pour leur cé-
rémonie…
Plusieurs ont choisi un texte dans lequel on
peut entendre : « ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas » (Mt 19,6 et Mc
10,9) ; ceci nous dit le sérieux de la démar-
che de ces couples et en tant qu’anima-
teurs, nous sommes émerveillés de voir
chaque couple prendre la parole et partager
ce qu’il croit, ce qui le touche au plus pro-
fond. Certains ont dit « vouloir construire
une famille solide » en lien avec l’Évangile
« Bâtir sur le roc » (Mt 7,24-25) ; d’autres
ont retenu un psaume de louange leur mon-
trant que quelque chose ou quelqu’un les

dépasse.
Pour eux, le mariage
est un début du chemin
avec Dieu et avec son
époux ou épouse ; une
personne a témoigné :
« le mariage apporte
de la confiance dans
mon couple ». Père
Pascal a rappelé que
« le couple a la mis-
sion de communiquer
son amour aux autres ;
et chacune de vos rela-

tions est une couleur de l’Amour de Dieu ».

SeudrEstuaire : et vous, animateurs, que
vous apportent ces rencontres ?
Elles nous rappellent notre propre prépara-
tion au mariage ; nous sommes amenés à
une réflexion en couple ; une occasion de
sortir de la routine et de remettre en valeur
ce qui est important dans le mariage,
comme le pardon par exemple…
Nous avons été très heureux, ce dimanche
23 janvier, de l’accueil chaleureux réservé
par la communauté paroissiale à ces jeunes
fiancés. Le sacrement de mariage est un
merveilleux chemin. Le Christ fait route
avec nous où que nous en soyons.

La prochaine rencontre est prévue à Sa-
blonceaux durant un week-end ; portons
tous ces couples dans notre prière.

Témoignages recueillis par Odile Jolly

11112222 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaavvvvoooonnnnssss    vvvvééééccccuuuu............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

CCCCoooozzzzeeeessss    ::::    NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee----

Icône de la Sainte
Famille remise à
chaque couple



Rencontre œcuménique à Saint-Palais-Sur-Mer
Tous les ans, dans le cadre de la semaine d’unité des chrétiens, une célébration œcuméni-
que a lieu, alternativement, au temple de l’Église Réformée à Royan et à l’Église catholi-
que de Saint-Palais-sur-Mer. Exceptionnellement cette manifestation n’avait pu avoir lieu
l’an passé à cause de la pandémie. Ainsi c’est à Saint Palais, le 20 janvier à 18 heures,
qu’a eu lieu le premier événement de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens des
communautés locales. Une rencontre en deux temps : un temps de réflexion et de partage
dans la salle paroissiale, suivi d’une célébration œcuménique dans l’Eglise.

Le cadre retenu au niveau international, cette année, a été préparé par
les Églises du Moyen-Orient (Beyrouth). Il portait sur L’Épiphanie
(célébrée en cette période selon le calendrier Julien) Mathieu 2,1-
12, en particulier le verset 2 « Nous avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre hommage ».

Après une brève introduction au thème de la rencontre par Etienne, la cinquantaine de
personnes présentes s’est répartie en une demi-douzaine de groupes qui ont partagé leurs
réponses aux questions suivantes :
1. De quelle lumière le Christ nous illumine-t-il aujourd’hui ? Et de quelle manière ?
2. En quoi, comme il y a 2000 ans, l’avènement de Noël peut-il perturber les manières

du monde ?
3. Comme les mages ont suivi l’Etoile, quelle voie sommes-nous appelés à suivre ? Avec

quel guide ? Comment les reconnaître ?
4. Prenons-nous encore le temps de nous arrêter pour prier, adorer, louer le Christ ?
5. Ce texte suscite-t-il en nous le courage de convertir nos cœurs ? De changer de rou-

tine ? De quitter ces chemins qui ne nous conduisent que dans les culs-de-sac ?

Echanges fructueux sur le sens de cette célébration dans notre monde actuel. Après des
bergers proches de Bethléem et intimidés, des savants de l’époque sont venus de loin pour
s’incliner devant un petit enfant né dans une étable. Ils ont tous reconnu, dans leurs diffé-
rences, un Sauveur attendu. En cette année 2022 marquée par la pandémie, les tendances
au repli sur soi, les menaces sur la paix et les craintes d’un avenir marqué par des varia-
tions climatiques brutales, les chrétiens s’interrogent et font confiance à l’Amour de Dieu
incarné en Jésus-Christ. Comment partager cette Lumière dans un monde assombri ?

La célébration présidée par la Pasteure de l’Église Réformée et par notre Curé, le Père
Auguste, a réuni une soixantaine de fidèles. La Lumière et la Parole constituent nos gui-
des qui s’expriment par des signes. Notre quotidien de chrétiens nous invite à dépasser ce
qui tend à isoler les femmes et les hommes qui souffrent d’une manière ou d’une autre, et
qui attendent aussi un Sauveur. Sauront-ils Le reconnaître si nous ne rompons pas cette
« solitude » parfois indicible ?

Bruno Claviéras
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Vidéoconférence
dans le cadre de la démarche synodale

Le Catholicisme a-t-il encore un avenir
en France ? Par Guillaume Cuchet, his-
torien.
On remarque un déclin de la fréquentation
des pratiquants à partir des années 1960.
En 1960, il y avait 25 % de pratiquants en
France ; en 2022, à peine 2 % ! Nous en
sommes désormais à la 2ème et 3ème généra-
tion de décrocheurs qui n’ont reçu aucune
formation religieuse. Le rapport Sauvé et la
covid accentuent le phénomène.
Cette hémorragie pourrait s’expliquer par :
la désertification et l’abandon du monde
rural, peu de prêtres en campagne, la diver-
sité au niveau des régions, une religion qui
s’embourgeoise, la montée de l’Islam.
63 % des jeunes se disent sans religion, on
les appelle les « Nones ». Mais il faut gar-
der espoir ! On remarque une grande de-
mande de spiritualité (méditation, yoga). À
nous d’être missionnaires.

Intervention de Jean Pierre Denis, jour-
naliste, auteur de « Les catholiques, c'est
pas automatique »
« Si l’Église est centrée sur elle-même, elle

tombe malade et dépérit » (Bergoglio). Il y
a des signes de conversion : l'incendie de
Notre Dame, l'assassinat du père Hamel, la
fermeture des églises pendant le confine-
ment : « Nos églises ont été fermées, mais
le Christ a ouvert la porte de l'intérieur, et
Il est sorti. » Quelques modèles pour sortir
de soi :
Le modèle postconciliaire : il a suscité l'ad-
miration, mais est au bord de l'implosion.
Le modèle identitaire en réaction à la perte
de repères : support ou piège spirituel ?
Le modèle attestataire : chacun de nous est
responsable de la mission. La question du
sens de la vie, de la naissance, l'amour, de
la mort, est au cœur de tous les humains.
Entendre les signaux, et oser entrer en con-
versation.
Deux solutions : soit nous aurons une mi-
norité satisfaite d’elle-même, soit un éveil
du partage. L. Chasseriau : « Ce qui nous
remplit de dynamisme, c'est que nous som-
mes attendus ».

Table ronde : Comment appréhender la
3ème génération, celle des « Nones », pour
qui la foi appartient au passé ? Comment,
nous laïcs, nous sentir témoins légitimes ?
La beauté des bâtiments-église, l'art sacré,
la liturgie, le faire et l'être… peuvent ame-
ner des personnes au baptême. Importance
des obsèques. C'est le problème des laïcs
que l’Église ne disparaisse pas.
L. Chasseriau : « Sans les chrétiens, le
monde ne va pas s'arranger du tout ! »

Résumé de notes prises par
Solange de V. et Pascale F.
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La Maison Paroissiale fait "peau neuve" !
Les travaux sur notre Maison Paroissiale, à l’angle de la rue de Campet et de la rue d’Au-
nis ont commencé. Avec la Société d'Architectes CREARC'H, basée à Saujon, nous avons
travaillé sur les plans et l’élaboration du cahier des charges durant toute l’année dernière.

Plusieurs finalités ont motivé le Conseil Économique et l’Équipe Pastorale :
1. Ce n’est pas tout d’avoir un bien, il faut l’entretenir et l’adapter aux nouvelles normes

concernant les Établissements recevant du public, tout en l’adaptant aux besoins de
notre pastorale, le rendre fonctionnel et accueillant. Cela fait plus de trente ans que
rien n’avait été fait.

2. Mettre aux normes le rez-de-chaussée, la cour et installer des toilettes pour les Person-
nes à Mobilité Réduite.

3. Diminuer les coûts de fonctionnement en isolant le bâtiment, en changeant tous les ra-
diateurs et remplaçant les fenêtres par du double vitrage, en permettant une circulation
dans le bâtiment sans être obligés de sortir avec la création de portes dans les parois
intérieures et d’un escalier. Celui-ci permettra à notre bâtiment d’avoir deux escaliers
pour des raisons de sécurité incendie. Le deuxième escalier existant nous a été interdit
d’utilisation par les pompiers : trop dangereux car très raide.

4. Créer un appartement au deuxième étage pour permettre un hébergement d’urgence
pour une famille. Un discernement doit encore avoir lieu pour déterminer qui en assu-
rera le suivi et la location. Nous avons un double objectif : un engagement concret de
la paroisse en faveur de la solidarité et une entrée financière pérenne pour la vie de
notre paroisse.

Nous avons retenu principalement des entreprises locales pour réaliser ces travaux. Ceux-
ci peuvent se faire grâce à la vente du presbytère de Saint Romain de Benêt conclue il y a
deux ans. Le diocèse nous fait l’avance de la vente de la salle Saint Pierre à Saint Romain
de Benêt. Sans oublier la générosité de tous ceux qui ont répondu à l’appel à dons lancé
sur la paroisse en septembre 2021 pour ces travaux. A ce jour le montant de ces dons est
de 21 335 €. Que ces donateurs en soient chaleureusement remerciés. Il est toujours possi-
ble de déposer un don et si vous souhaitez un reçu fiscal, il suffit d'établir le chèque à l’or-
dre de l’Association Diocésaine en précisant au dos « pour la Paroisse Sainte-Marie en
Saintonge ».

Un panneau explicatif des
travaux sera mis au fond de
l'église de Saujon avec des
photos de l'avancement des
travaux

Merci de votre soutien !

P. Noël Tavernier
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Elections : "L’espérance ne déçoit pas !"
Nous sommes en période électorale !… Comme d'habitude, le Conseil permanent des évê-
ques de France nous propose quelques réflexions d'actualité qui ont pour but de nous aider
à discerner. Leur document porte le beau nom de « L’espérance ne déçoit pas ». Il est dis-
ponible dans toutes les bonnes librairies et, par mail, auprès de SeudrEstuaire.
Les évêques nous rappellent que l'exercice du droit de vote est, selon le Magistère,  « une
exigence morale ». En conséquence, « S’abstenir de voter est un manquement à la respon-
sabilité qui incombe à chacun à l'égard de tous… »
On l'a dit, ce type de document s'inscrit dans ce qui maintenant une tradition, et le docu-
ment de cette année se veut en continuité avec : Qu’as-tu fait de ton frère ? (2006), Un
vote pour quelle société (2011), Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique
(2016). Ils nous rappellent cependant que l'Eglise n'a pas à donner de consigne de vote,
mais qu'elle se sent légitime à souligner quelques points de discernement qui lui semblent
importants parmi ceux auxquels l'actualité nous convie. Pour autant, comme nous le rap-
pelle chacun des derniers Papes, l'engagement politique - pour l'organisation de la cité -
est la forme la plus achevée de la charité.

Cette année les Evêques nous proposent de réfléchir plus particulièrement sur 7 sujets qui
sont autant de sous-parties à leur document.
- Choisir de vivre ensemble en paix ;
- Le respect inconditionnel de toute vie humaine ;
- Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité ;
- Les religions : une chance pour notre société en quête de sens ;
- Pour une écologie authentiquement intégrale ;
- La France n’est pas une île ;
- Transmettre aux générations futures.

À la fin de chacune de ces parties un bref questionnaire est proposé au lecteur en vue
d’étayer son discernement. A titre d'exemple, on y trouve des questions du type :
• Comment nous sentons-nous personnellement responsables de la paix de notre société ?
• Quelles attentions à autrui promouvoir avec une attention spécifique aujourd’hui ?
• Comment articuler concrètement liberté personnelle et impératif de fraternité ?
• Comment notre foi au Dieu unique nous ouvre-t-elle à « la conviction d’une unique hu-

manité appelée à une destinée commune » ?
• Comment comprenez-vous la dimension « intégrale » de l’écologie authentique ?
• Comment contribuer à une construction européenne plus ajustée ?
• Quelle part pouvons-nous prendre à un accueil ajusté des personnes migrantes ?
• Comment sortir d’un certain fatalisme par rapport à l’accumulation de déficits qui met

en péril l’avenir des générations qui viennent ?

Nos évêques concluent : "La peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui
ouvre le chemin des choix courageux et salutaires". Bonne lecture et bon discernement à
tous ! Sachons utiliser à bon escient le privilège que nous avons de pouvoir voter !

G. Parmentier
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