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Le dimanche 17 avril dernier, nous
avons fêté Pâques, la fête des fêtes.
Jésus, le Crucifié est ressuscité. Disons-le : aucune fête ne baigne dans
autant de lumière, de joie, d’espérance et de vie. Cet évènement est la base de notre foi et de notre espérance. La
fête de Pâques est la fête qui nous engage à devenir témoins de cet amour qui se
manifeste dans la Résurrection du Christ. Mais pour être témoins de l’Amour,
nous devons invoquer sans cesse, l’Esprit Saint qui est le meilleur WIFI du
monde pour rester en connexion avec le Ressuscité.
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 : https://paroisse-royan-cdb.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

Le temps pascal qui dure cinquante jours, nous prépare à découvrir toutes les richesses de notre baptême et nous préparer à l’effusion de l’Esprit Saint le jour de
la Pentecôte. C’est le temps où les chrétiens sont appelés à vivre en ressuscités.
Vivre en ressuscité, c’est vivre en chrétien heureux. Nous ne parlons pas d’une joie qui est une
excitation extérieure qui risque de disparaître dans
les moments difficiles. Nous parlons d’une joie
stable et profonde qui simule la foi, encourage
l’action et dilate l’amour. C’est dans cet esprit que
notre évêque, Mgr Georges COLOMB, avait lancé
depuis deux ans, une démarche synodale missionnaire. Car la mission d’évangéliser est confiée par
le Seigneur à l’Eglise tout entière. Tous les baptisés sont concernés ; car « en chacun l’Esprit
Saint se manifeste pour le bien de tous. » (1 Co
12,7)
« Allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples » (Mt
28,19), avait dit le Christ à ses apôtres avant de les quitter. C’est une tâche immense ! Mais le Christ a précisé : « Vous allez recevoir une puissance, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins. » (Ac 1,8).
Nous devons le rappeler sans cesse : l’Eglise ne naît pas d’elle-même ; elle
n’existe pas en raison des mérites de ses membres. Elle est suscitée par la grâce
de Dieu, par l’effusion de l’Esprit.
Comme les apôtres, nous sommes tous invités à nous préparer à recevoir l’Esprit
Saint. La démarche synodale missionnaire est une occasion en OR pour se mettre
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint pour discerner les chemins de la mission
dans le monde d’aujourd’hui. D’ailleurs, on sent qu’elle commence à faire naître
de grandes espérances chez certains. Tout compte fait, nous devons reconnaître
que c’est uniquement comme un don que l’Esprit de Dieu peut venir à nous. Le
chrétien doit être sous la mouvance de l’Esprit Saint. Mais nous sommes souvent
sous la mouvance d’autres influences : nos propres humeurs, la pression des gens
qui nous entourent etc. Pourtant l’Esprit Saint a besoin de notre liberté pour agir
en nous. Nous devons lui permettre de prendre le contrôle total de notre être.
Nous devons être obéissants pour qu’il nous soit donné.
Bonne préparation à la Pentecôte. Essayons de vivre pleinement le temps pascal
dans la joie du Christ ressuscité. Car s’il n’y a pas de joie dans notre communauté
chrétienne, il faut se poser des questions. Une communauté chrétienne joyeuse est
une communauté qui peut dire : nous avons reçu le message du salut et nous le
faisons nôtre. Dans cette optique, je voudrais dire à tous les chrétiens du doyenné
de Royan : marchons ensemble et laissons-nous guider par l’Esprit Saint.
Sermonfils Auguste, SPJ
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Presqu'Ile d'Arvert - La Tremblade
Scén’Epi
Pendant la semaine du 30 juillet au
6 août, la paroisse accueillera la troupe
Scèn’Epi : « agitateur de Foi ». Elle est
constituée d’une quinzaine de jeunes de 15
à 25 ans originaires de la région de Clermont-Ferrand, tous amateurs et qui se retrouve chaque semaine, pour travailler la
mise en scène du spectacle présenté. Dix
adultes bénévoles assurent l’encadrement
du groupe et la vie du projet.
Le groupe existe depuis 1998 et a été fortifié par le passage de plus de 200 jeunes, la
création de 7 spectacles, et près de 180 représentations dans les différents diocèses
de France.

Scén’Epi… c’est quoi ? C’est permettre à des jeunes de découvrir, approfondir et
partager leur foi au travers d’une vie d’équipe et de moyens d’expressions actuels.
C’est également transmettre à d’autre, au travers des représentations, ce que nous
avons découvert et ce qui nous habite.
Scén’Epi est un service rattaché à la pastorale des jeunes du diocèse de Clermont
Ferrand.
Le spectacle présenté sera : CREATEURS DE DEMAIN. C’est une création originale destinée à un public intergénérationnel, captivant les plus jeunes, redynamisant les plus anciens, et rejoignant les personnes qui sont en marge de la Foi. Il
nous invite à vivre un instant de communion avec la nature, entre les hommes et
avec Dieu. Ce spectacle nous invite à découvrir la vie de 5 personnages qui cherchent à construire un monde plus beau et plus juste tout en grandissant dans la foi.
Une création artistique qui puise son inspiration dans l’Evangile, mêlant la beauté
et la diversité des modes d’expression actuels, une invitation envoyée à tous afin
de devenir les créateurs de demain.
Pendant cette semaine, 4 spectacles de 1 h 45 seront donnés dans la paroisse
plus des animations aux messes pour embellir et dynamiser la liturgie des dimanches. Les dates et lieux seront précisés par annonces et affichages.
Maryvonne Papin
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Cozes : Notre - Dame de l'Estuaire
Des chemins… Le Chemin

Emprunter un chemin… Suivre un chemin…
que d’expressions dans le langage courant sont
comme une invitation à mettre nos pas sur un
sentier balisé ou non… avec une part d’inattendu, de découvertes, de rencontres…
Combien de fois dans l’Ancienne Alliance, le
psalmiste, les prophètes nous proposent-ils de
nous enseigner le bon et droit chemin
(1 S 12,23) ; Je vais mettre dans le désert un
chemin, nous dit Isaïe (43,19). Dans la Nouvelle Alliance, Luc (3, 4) reprend les paroles de
ce prophète : Préparez les chemins du Seigneur… les chemins raboteux seront nivelés…
Jésus, durant ses années de prédication, a emprunté les chemins de Palestine en invitant ses
disciples à le suivre et en allant à la rencontre
des habitants de cette terre. Lorsqu’il fait ses
adieux à ses amis, lorsque Thomas lui demande : « Seigneur… comment pourrions-nous savoir le chemin ? », Jésus répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » (Jean 14,6). Ce mot
« chemin » prend alors un sens tout autre pour nous ; il est maintenant une personne, la personne même de Jésus. Nous sommes, chacun, invités à marcher à sa
suite, en prenant notre croix ; la lumière de la Résurrection est au bout du chemin !
Dans notre paroisse, au bord de l’Estuaire, avec ses nombreux lieux touristiques,
nous sommes tous invités, résidents du lieu ou touristes, à emprunter des chemins
de découverte des curiosités architecturales ou naturelles, découverte des églises
romanes (remaniées pour la plupart au fil du temps), rencontre du Seigneur au travers de ces édifices, admiratifs et respectueux de la Foi des premiers bâtisseurs.
A partir du mois de juin, nous trouverons dans les églises de la paroisse des petits itinéraires nous proposant de découvrir les secrets de nos clochers, mais aussi
une proposition de randonnée à faire en famille ou avec des amis pour découvrir
autrement ces lieux où le Seigneur nous a conviés à vivre et à grandir.
Alors, vite à nos bâtons de marche : les chemins de nos vies nous tournent vers
Jésus, le Christ, le Chemin pour aller vers le Père.
Odile Jolly
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Roy an - C o^ t e de B e au té
Les cinq essentiels

La tenue de l’assemblée synodale missionnaire a lieu à
l’Abbaye de Sablonceaux le 7 mai 2022. Cette assemblée
est appelée à donner un dynamisme pastoral à toutes les
échelles du doyenné. Les cinq paroisses du doyenné se sont
mises en route pour apporter du nouveau dans leur pratique
pastorale. La paroisse de Royan ne souhaite pas mettre les
3 orientations choisies par le doyenné dans un tiroir.
La paroisse de Royan est forte de sa diversité des talents et
de la capacité d'engagement de ses membres. Mais grâce aux
échos reçus des différentes équipes fraternelles qui ont travaillé sur la démarche
synodale missionnaire, nous voyons la nécessité de développer encore plus une
communauté fraternelle et bienveillante entre les différents clochers. Les équipes
fraternelles souhaitent une paroisse ouverte et attrayante, dans laquelle chacun
pourra trouver sa place, faire l'expérience de Dieu, nourrir sa foi et sa vie, et annoncer joyeusement la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en mettant ses talents au
service de tous.
Pour nous aider à atteindre cet objectif, chacun est invité
à apporter sa pierre à l’édifice. Pour cela, nous avons besoin de plus de bénévoles accueillants. Il suffit de se présenter au presbytère (1 rue de Foncillon 17200 Royan),
et de se porter volontaire pour assurer un service, selon
les disponibilités de chacun. Nous souhaitons renforcer
l’équipe qui accompagne les familles en deuil, l’équipe
du SEM, trouver de nouvelles personnes pour fleurir nos
églises. Enfin, nous souhaitons pouvoir rejoindre le plus
grand nombre pour leur témoigner de notre joie d’avoir
rencontré le Christ. L’Evangile est pour tous et il est de notre mission de faire retentir cette Bonne Nouvelle partout sur notre paroisse, car « Dieu veut que tous
les hommes soient sauvés » (1 Tm 2,4).
Pour garder son dynamisme et son ouverture, la paroisse de Royan se focalise sur
les cinq essentiels : la vie fraternelle, les célébrations et la prière, le service et le
partage, la formation, l'annonce de l'Evangile. Puisse l’Esprit de Pentecôte nous
guider pour la gloire de Dieu et le salut du monde !
Sermonfils Auguste, curé
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Saint Hilaire - Saint Sulpice
Le toit

Monsieur le maire de Saint Sulpice a fait appel à une société d’urbanisme spécialisée dans les drones. Ces appareils volants équipés de caméra vidéo sont de plus
en plus utilisés pour inspecter les bâtiments. Le toit en ardoises du temple protestant, et celui en tuiles de l’église catholique, ont bien besoin de travaux. Leur programmation a été votée en conseil municipal. Monsieur le maire propose à la paroisse une réunion d’information. Il présentera les vues très nettes dont il dispose.
Vers mai-juin, nous aurons ainsi une rencontre au presbytère détaillant le chantier, qui reverra également l’éclairage de l’église, en faisant appel aux leds, économes en énergie, et permettant des variations de couleurs. Rencontre intéressante
en perspective !
père C. de la Chanonie
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Saujon : Ste Marie en Saintonge
Trois propositions pour se relancer

En équipe pastorale, nous avons déterminé trois axes à ré-animer pour rebondir
après la pandémie qui nous a isolés les uns des autres. Nous vous proposons trois
rencontres au presbytère de Saujon (5 rue de Saintonge) autour d’un café.
1. Un pôle « Jeunesse » à redynamiser ! Rien de mieux que des jeunes qui se
retrouvent entre eux pour échanger sur leur vie à
l’école, au collège ou au lycée, dans leur famille,
dans leurs engagements… pour y rejoindre le Christ
ressuscité, grandir dans l’amitié et la foi, l’espérance
et la charité. Vous, parents, il est de votre responsabilité de fédérer, de sensibiliser, d’encourager vos jeunes pour de telles rencontres… Un bon moyen de
quitter les écrans !… Des membres de l'équipe pastorale vous proposent de réfléchir à ce que nous pourrions mettre en œuvre ensemble pour les jeunes de
notre paroisse, du primaire au lycée, voire pour les étudiants et jeunes-pro : il
est souhaitable que cette proposition soit portée par tous, quel que soit son investissement possible, pour faire émerger une dynamique de propositions.
Parents et jeunes, nous vous proposons une rencontre
le dimanche 15 mai prochain de 9 h à 10 h 15, au presbytère
2. Un pôle « solidarité » à revitaliser ! Vous donnez
de votre temps auprès des personnes en situation de
handicap, vous visitez les malades et personnes
âgées en maison de retraite ou à leur domicile, vous
portez la communion... alors, nous vous invitons à
une rencontre pour mieux nous connaître et situer
nos lieux de service et d'engagement
le dimanche 22 mai de 9 h à 10 h 15, au presbytère
3. Un pôle « Jeunes parents » à créer ! Être père,
mère, conduire une famille est une tâche difficile :
que pouvons-nous proposer pour accompagner les
jeunes couples. Venez nous partager vos attentes et
vos disponibilités
le dimanche 12 juin à 9 h à 10 h 15, au presbytère
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La réforme
de la Curie romaine
Parler d'organisation ne passionne personne et, en général
suscite méfiance et hostilité.
Pourquoi ? Tout simplement
parce qu'on n'aime pas changer
ses habitudes. Et pourtant le monde moderne nous a appris que l'organisation était
la clé pour qu'une organisation remplisse bien à sa fonction. Plus simplement encore, et au plan interne, la loi de l'organisation c'est la loi du moindre effort, diton. Cela veut dire qu'à moyens équivalents une bonne organisation permet de
faire aussi bien ou mieux avec moins d'efforts et libère donc du temps utile. Pour
être plus concret encore, tout le monde sait que si l'hôpital était mieux organisé, il
coûterait moins cher aux Français et il soignerait mieux et plus vite… Changer
ses habitudes, personne n'en a envie, mais la bonne organisation de ceux à qui
nous nous adressons ou de ceux dont nous dépendons, tout le monde le souhaite !
Mais l'Eglise dans tout ça ? Eh bien elle est aussi une organisation humaine et
elle répond aux mêmes lois de comportement. Tout le monde sait maintenant le
désordre et la perversion qui régnait au sein de la Curie, l'administration du Vatican. Nous ne le savions pas encore mais les cardinaux, eux, le savaient et réformer le Curie était la mission qu'ils ont confiée au pape François lors de son élection. Nous ne le savions pas encore et nous avons été très étonnés de la vigueur de
ses propos lorsqu'il dénonça si fermement les turpitudes de la Curie. Maintenant
nous savons. Les blocages bureaucratiques et surtout les scandales financiers ou
comportementaux de nombreux membres de la Curie sont connus, largement décrits et, pour beaucoup, sanctionnés. Les cardinaux avaient donc bien raison de
fixer cette mission à notre Pape : réformer l'organisation de la Curie.
Le sujet est donc clair, mais il n'est pas plus passionnant… La question qui se
pose alors est de savoir si cela nous concerne. Eh bien oui ! Qui oserait dire
qu'il ne se sentirait pas concerné si régnait le désordre au gouvernement ou dans
son travail ? A plus forte raison, nous sommes en droit d'exiger une organisation
correcte au niveau de notre Eglise qui est là pour nous aider à répandre la Bonne
Nouvelle, à mieux discerner la présence parmi nous de Celui qui, ressuscité, est le
"chemin, la vérité et la vie", à trouver avec Lui les voies et moyens du salut du
monde… Alors, oui, le sujet nous concerne, même si, à notre niveau, nous ne
pouvons pas grand-chose à l'organisation de la Curie !
Pour résumer, l'organisation de la Curie date de sa naissance en 1588. Elle n'a
été réorganisée que 5 fois. Les dernières réformes datent de Pie X, Paul VI et
Jean-Paul II. Première information donc : l'Eglise, comme toute organisation
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moderne doit se réformer souvent pour rester à la mesure de sa mission. Ici, on
nous dit qu'il y a eu 9 ans de travail pour arriver à la publication de la nouvelle
"constitution" Prædicate evangelium - Annoncez l'Evangile -. Normal, réformer
est toujours difficile. 250 articles ! Diable (si j'ose dire !), très vaste chantier !
Qu'en retenir ici de façon très, très simplifiée ? :
- le titre : "Annoncer l'Evangile" est bien le but de l'Eglise… C'est bien la priorité et la raison d'être de son organisation. Cela est vrai aussi de nos églises locales, c'est bien ce à quoi le synode nous convie, lui aussi. Sain rappel…
- la hiérarchie des ministères (on dit "dicastères") est revue et le premier devient
celui intitulé "Pour l'évangélisation". Celui qui était premier jusque-là passe
au 2e rang. Il s'agit de celui intitulé "Pour la doctrine de la foi". La défense de
la doctrine devient seconde, derrière l'annonce de la Bonne Nouvelle…
- le Pape lui-même présidera ce premier dicastère : cela souligne son importance, mais aussi une certaine centralisation. En général si le chef s'en mêle
directement, c'est que la réforme n'est pas évidente pour tout le monde, qu'elle
ne va pas de soi. A suivre donc…
- il y a 16 dicastères. Ce n'est pas énorme et c'est plutôt facilitateur d'un bon
fonctionnement. Par contre il n'y a toujours pas de "conseil des ministres", il y
aura donc forcément encore des problèmes de coordination…
- des laïcs, hommes ou femmes, peuvent être nommés à la tête d'un dicastère.
Voilà qui est entièrement nouveau ! En plus, tous les mandats sont de 5 ans,
renouvelables, mais la mission terminée, tout le monde repart dans ses fonctions précédentes et lorsque le Pape change, les chefs sont automatiquement
démis de leurs fonctions. De l'air va circuler !
- un nouveau dicastère apparaît, classé au 3e rang : celui de la "charité". La charité ne va plus de soi, elle n'est plus non plus un détail pour l'administration de
l'Eglise. Elle mérite organisation et attention spécifique.
- en interne beaucoup de choses changent, les fonctions du personnel ou celles
relatives aux affaires économiques sont, par exemple, bien distinguées, autonomisées, et donc professionnalisées et mieux contrôlées.
- la commission pontificale pour la protection des mineurs est considérablement
renforcée.
- le principe de la synodalité est affirmé ce qui ouvre aux conclusions du
synode. "N'ayons pas peur de nous engager sur des chemins nouveaux !".
- une certaine décentralisation en faveur des conférences épiscopales et de leurs
unions régionales ou continentales apparaît. Cela nous concerne aussi !
- …
Bref, une administration plus clairement mise au service du Pape et réordonnée
dans le but de mieux faire connaître la Bonne Nouvelle.
Une "Constitution" publiée le 19 mars dernier, en application le 5 juin. A suivre !
G. Parmentier
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Fraternités en mission
Il est revenu le temps des baptêmes !
La covid semble s'éloigner un peu et cette année beaucoup de
Parents demandent à nouveau le baptême pour leur petit enfant.
Ils posent ainsi un acte de foi en affirmant avec la communauté des chrétiens que,
quelle que soit sa vie, elle sera meilleure, elle sera bonne s'il est aimé et s'il est capable d'aimer.
Le baptême est un sacrement. Le mot sacrement veut dire signe. Le rituel du baptême en comporte de très nombreux pour rappeler des moments de l'histoire des
hommes où nous avons appris que le salut est là : s'aimer !… Nombreux, ces signes permettent aux parents d'en rattacher certains à leur propre expérience de vie
et de résurrection. Mais ces signes font appel à des événements que beaucoup ne
connaissent plus ou peu. C'est un des enjeux des préparations aux baptêmes qui
sont proposés dans nos paroisses : les connaître, les comprendre pour les rattacher
à sa propre vie, à celle de l'enfant qui est baptisé. Prenons un exemple :
Durant son baptême, l'enfant sera "oint", avec de l'huile parfumée (on parle de
"saint chrême"), comme dans l'Ancien Testament. Dans ce temps-là, les prêtres,
les prophètes et les rois étaient "oints" lors de leur entrée en fonction. Par son
baptême l'enfant devient un autre Christ, il devient membre du corps du Christ. Il
a donc maintenant pour vocation d'être "prêtre, prophète et roi" ! Cela vaut explication car aujourd'hui peu de parents demandent spontanément que leur enfant devienne "prêtre, prophète et roi" ! Que veut donc nous dire l'Eglise ?
Prêtre : comme le Christ, le baptisé a vocation à incarner la vie, à la sanctifier,
c'est-à-dire qu'il rétablit le lien perdu entre l'humanité et Dieu afin qu'en toutes
circonstances la vie renaisse ou se déploie. La prière et la méditation de la Parole
de Dieu, seul ou avec d'autres, sont ici primordiales.
Prophète : comme le Christ, le baptisé a vocation à incarner la vérité, à discerner
la Vérité dans le temps présent et ses conséquences sur notre avenir. Pour nous aider à discerner, il s'adresse à tout le monde, même lorsque c'est risqué ou mal vu.
Roi : comme le Christ, le baptisé a vocation à être un chemin, à établir de bonnes
relations entre tous pour nous conduire sur le chemin de notre salut. S'engager
pour que chacun ait sa place, s'engager pour organiser le monde dans la justice et
dans la paix reste nécessaire et, oh combien, d'actualité !
Vaste programme qui a de quoi occuper toute une vie ! Mais quel beau programme ! Notre avenir en dépend. Et quel encouragement pour nos petits que
d'avoir des Parents qui les éduquent et les regardent pour ce qu'ils sont devenus
par leur baptême, chacun, "prêtre, prophète et roi", où qu'ils soient, homme ou
femme, quel que soit leur métier, leurs talents, leur vie !…
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Presqu'Ile d'Arvert - La Tremblade
Après-midi récréatif
Dimanche 13 mars 2022 le Secours Catholique de la
Tremblade a organisé un après-midi récréatif avec la
participation bénévole du chanteur Yvan PETROW, du
groupe folklorique Eloises de Nancras et des sketches
interprétés par des bénévoles. Ce fut une belle réussite ; tout le monde était enchanté de pouvoir ENFIN
se retrouver.
Le spectacle a été entrecoupé de chants et
danses saintongeais,
de chansons populaires reprises par la
salle, quelques minutes de danse de salon
animées par Yvan
PETROW et les sketches ont permis aux
personnes de rire
comme cela n’était
pas arrivé depuis
longtemps.

Les chants ont enthousiasmé l’assistance et les danses interprétées par Yvan PETROW ont permis aux personnes présentes de danser, et, croyez-nous, il y avait
du monde sur la piste.
Un goûter fut servi pendant l’entracte : assiette composée d’une part de tarte aux
fruits agrémentée de succulents macarons.
L’équipe du Secours Catholique de La Tremblade remercie toutes les personnes
présentes pour leur participation. Sachez que la recette servira à aider les personnes en difficulté.
Nous remercions pour leur présence Madame Bernadette Challié, adjointe à la
municipalité de La Tremblade, Madame AnneSECOURS CATHOLIQUE
Marie Rolland du CCAS, ainsi que le Père DaDE LA TREMBLADE
vid, prêtre de la paroisse de la Presqu’île d’Ar22 rue Gaston Guichard
vert.
17390 LA TREMBLADE
Mauricette Cloup
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Cozes : Notre - Dame de l'Estuaire
Synode romain sur la paroisse
À la demande du pape François, les diocèses du monde entier
ont pris part à la réflexion synodale. Cet appel du pape, notre
paroisse Notre Dame de l’Estuaire a souhaité y répondre en
proposant tous les lundis du temps de Carême une rencontre
pour réfléchir et
échanger sur les
dix pôles thématiques ayant
trait
à
la
« synodalité vécue ».

Il s’agit de se
demander comment nous vivons et agissons en Eglise, puis de se dire comment
nous souhaitons vivre ce « marcher ensemble » qu’est la synodalité.
Les randonneurs savent bien que dans un groupe en marche, il y a les rapides et
les plus lents, les bavards et les silencieux, les guides et les rêveurs… mais tous
différents ont la même passion, sont attentifs aux uns et aux autres, se respectent
et veillent à la sécurité du groupe.
Ce temps de Carême, propice à la prière et au partage, nous a donc permis, à la lumière de l’Esprit Saint, de nous mettre en marche comme des « compagnons de
voyage », de nous écouter et de prendre la parole, de discerner et de décider de
notre chemin commun, d’être des pierres vivantes du Peuple de Dieu.
La marche vers Pâques a donc été la première étape d’un nouveau cheminement pour notre paroisse : un nouveau Conseil pastoral qui prend « sous son
aile » la solidarité, bientôt une nouvelle maison paroissiale, proche de l’église de
Cozes et de l’école Notre Dame de Nazareth, qui sera le lieu de toutes les rencontres et enfin des propositions de marches/découvertes pour les compagnons de
voyage que nous sommes et pour tous ceux qui feront un bout de route avec nous
cet été.
Alors à vos bâtons et Ultreïa1 !
Marie-Françoise Téron
1

Cri des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. « Ultra », qui exprime l’idée de
dépassement. « Eia » est un encouragement. Il peut être traduit par « allons ! ».
En criant « Ultreïa ! », les pèlerins disent en réalité « Courage !, allons plus loin ! »
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Roy an - C o^ t e de B e au té
Un couple exemplaire et méritant
Le dimanche 27 février
2022, au cours de la
messe à Notre-Dame,
nous avons eu la joie de
célébrer les 65 ans de
mariage d’un couple
très connu et estimé de
notre communauté, celui de Jacqueline et
Claude BICHON.

Le 28 février 1957, Jacqueline et Claude se sont
dit « oui » devant Dieu à la cathédrale de Meknés, au Maroc. De leur union, sont
nés 5 enfants, 4 filles et un fils. Et, ils sont les heureux grands-parents de 13 petits-enfants et plus récemment des arrière-petits-enfants sont venus embellir la famille.
A l’issue de la messe, le Père Auguste les a chaleureusement félicités pour ces belles années partagées et pour leur témoignage de vie au sein de la communauté. Il leur a offert un
bouquet de fleurs ainsi qu’un diplôme de « bénédiction
apostolique à l’occasion de leurs 65 ans de mariage » de la
part de notre Pape François.
Jacqueline et Claude ont été très touchés par ces attentions auxquelles ils ne s’attendaient pas : l’émotion a été
à son comble et quelques larmes ont coulé du côté de ce
couple aimé mais aussi des amis paroissiens. Le Père
Auguste a profité de l’occasion pour mentionner leur investissement au sein de la paroisse et tous ceux qui les connaissent savent combien ils ont donné leur personne tant aux
tables ouvertes, repas des prêtres, brocante paroissiale, équipes
liturgiques, secours catholique etc. Ils ont été un bel exemple de gentillesse, d’humilité, de dévouement pour beaucoup d’entre nous et nous ont montré la voie de
l’engagement en paroisse.
Comme nous les félicitons pour leurs 65 ans de mariage, Claude, avec l’humour
qui le caractérise, nous a répondu : « Et, ce n’est pas fini… ». Toutes nos félicitations à ce couple exemplaire et méritant.
Chantal Fourgous

1 4 S e u d r_
(stuaire : ce que nous avons vécu...

Saint Hilaire - Saint Sulpice
Les 3 piliers du Carême

1. Le jeûne. Après la célébration des cendres, mercredi 2 mars, les paroissiens étaient invités à se retrouver au presbytère pour un temps de jeûne au pain et
à l’eau. Un pain avait été commandé au boulanger
spécialement. Cette pratique du jeûne est à redécouvrir, car elle est négligée. Jésus nous montre
pourtant l’exemple au moment de commencer sa
vie publique. Et son discours insistera sur le pouvoir du jeûne. En un temps où les privations et les
désastres de la guerre sont aux portes de l’Europe,
et où nos intentions de prière montent avec émotion pour les pays concernés, cette pratique permet aussi que nos prières soient plus vraies.
2. La prière. Chaque premier dimanche, notre liturgie
est « pour la famille ». Ainsi, deux enfants de chœur
nous ont rejoints pour l’année. C’est un réconfort
pour tous de voir les jeunes générations en marche.
La remise solennelle de l’aube a été un beau moment.
Le plus grand va faire sa première communion ; ce
sera un beau témoignage. Notre diacre Dominique
prêche un mois sur deux, portant la Parole de Dieu
avec l’expérience du couple et de la vie familiale.
3. L’aumône. Les mairies ont senti les habitants très réactifs pour envoyer des colis, des
médicaments, des produits de première nécessité en direction de l’Ukraine. Une annonce de la commune de Mornac fut proposée pendant l’office par Pascale ; Xavier,
paroissien ayant une maison de vacances, put rencontrer à temps les organisateurs de la
collecte. Ce fut l’occasion d’une interview et d’un compte rendu dans le journal communal. Il travaille dans l’industrie automobile, très concernée par le conflit.

père C. de la Chanonie
La marque automobile pour laquelle je travaille va être impactée
Xavier, 52 ans, marié, père de quatre enfants vit en région parisienne. Il est
venu dans la presqu’île d’Arvert pour quelques jours de télétravail. Pour ce
directeur commercial d’un grand groupe automobile français : « l’impact immédiat touche l’inflation avec la hausse des prix des carburants, et je m’attends aussi à une rapide augmentation du prix des denrées alimentaires et par
conséquent du coût de la vie. Sur le plan professionnel, la marque automobile pour laquelle je travaille et qui détient aussi un marché important en Russie, va être impactée en
France par des difficultés, voire des arrêts d’importation de matières premières. C’est déjà
le cas, par exemple, pour le noir de carbone qui sert à améliorer les propriétés du caoutchouc galvanisé des pneus et qui transitait via la Russie et l’Ukraine ». F. R.
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Saujon : Ste Marie en Saintonge
Réponses à l’appel du 20 mars !

Le dimanche 20 mars dernier, nous étions invités à prier pour les victimes des abus dans
l'Église. Les documents préparés par la Conférence des Évêques de France, relayée par notre
Diocèse, ont été un précieux soutien. L’équipe
liturgique de service ce dimanche-là, s'est réunie avec le Père Noël Tavernier et ensemble,
nous avons bâti la liturgie de nos messes dominicales, entre autres temps forts, la lecture
de 5 témoignages de victimes en voix off,
ponctuée des « Gnossiennes » d'Erik Satie,
suivie d'un chant pénitentiel favorisant la
prière de l'assemblée, marquée en profondeur
par ce temps fort. La messe pouvait se prolonger par une semaine de prière avec pour chaque jour, sur un feuillet, un texte biblique, un
témoignage de victimes et une réflexion pour
« aller plus loin ». Un autre temps de prière communautaire était proposé par le
Diocèse et qui a été célébré le mercredi 23 mars à l'Eguille sur Seudre : le chemin
de croix, mis en œuvre par l'équipe synodale de ce lieu.
Voici ce qu'ils relatent : nous avons commencé par relire l'introduction au document de la CEF : « La prière du chemin de croix nous conduit au cœur de la Passion de Jésus-Christ pour nous révéler la profondeur de l’amour de Dieu. Ce chemin de croix nous plonge dans la douleur, les souffrances et la sagesse des personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église catholique. Nous avons composé cette prière pour affirmer notre gratitude aux témoins qui partagent leur parole avec courage et générosité. Elle exprime notre profonde solidarité avec les
personnes qui ne peuvent pas parler, ou qui ne peuvent pas encore le faire. »
Quinze stations… A chaque station, un passage d’Évangile, un témoignage de
victime, quelques versets d'un psaume, des refrains méditatifs. Pendant cette célébration, nous supplions Jésus de soulager la croix des enfants abusés, des adultes
blessés criant leur colère. Nous portions l’espoir que ce temps mémoriel aide les
chrétiens des diverses traditions à demeurer ensemble au pied de la Croix, à se tenir ensemble aux côtés des personnes qui souffrent des violences sexuelles subies
au sein de nos Églises.
L’équipe synodale de l’Eguille
et Marie Claire Hiblot
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Mouvement

La Communauté Vie Chrétienne
prie avec la paroisse
de Sainte Marie en Saintonge
Début Avril, les membres Communauté de Vie Chrétienne, ou CVX, vivant en
Charente, Charente Maritime et Périgord ont vécu leur week-end communautaire
à Sablonceaux. Ils ont participé à la célébration dominicale de Saujon. Merci à la
communauté paroissiale et au père Noël Tavernier pour cet accueil.
La rencontre entre compagnes et compagnons de communauté régionale Charentes-Périgord, a réuni 50
membres. Nous avons échangé à la base de 4 témoignages, sur les thèmes suivants : la place des jeunes, le
lien avec les pauvres, notre maison commune et la notion de corps apostolique.
La CVX est une association publique de laïcs présente
sur les 5 continents dont les membres, de toute situation de vie, veulent marcher à la suite de Jésus Christ
et travailler à la construction d’un monde plus juste et
fraternel, à l’aide des Exercices Spirituels légués par
St Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites.
Nous nous réunissons en petites équipes locales qui
font partie de communautés plus larges (régionales,
nationales et mondiale). Avec la prière
et le partage de nos
quotidiens lors de nos
rencontres, nous nous
aidons à découvrir
comment Dieu parle
à chacun. La vie de
communauté est riche
et permet à chacun de
ses membres de relire
sa vie à l’écoute de
l’autre et de Dieu.
Christian Foucher

