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Un été organisé
« Il y avait environ cinq mille hom-
mes. Jésus dit à ses disciples : “Faites-
les asseoir par groupes de cinquante en-
viron”. »

Nous avons entendu ce passage de
l’Évangile selon saint Luc, le 19 juin,
pour la fête du Saint Sacrement. Pourquoi Jésus fait-il asseoir les 5 000 personnes venues
l’écouter, « par groupes de 50 » ?

Quand 5 000 personnes ont faim, et que la nourriture arrive, il peut y avoir de la bouscu-
lade. Les actualités nous montrent la cohue au moment de la distribution dans des pays en
famine, en guerre.
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Jésus fait donc preuve de prudence au mo-
ment où il envisage une distribution de
nourriture. Faire asseoir les gens les tient
calmes : vous allez attendre et recevoir. Il
manifeste une fine connaissance de la
psychologie, un réalisme lui permettant
d’anticiper et éviter les obstacles.
Il y a certainement parmi nous des profes-
sionnels de l’organisation. Ce n’est pas

donné à tout le monde. C’est un don précieux. Cela s’applique à tellement de domaines, et
à la vie de l’Eglise aussi.

Sur les communes du littoral accueillant beaucoup de touristes, où la population est multi-
pliée, anticiper les besoins en eau permet de faire face à l'été. Si c'était improvisé sur le
moment, ce serait la panique et la mauvaise humeur, moins fraternel. Dans les terres, la
circulation des vélos est préparée sous forme de circuits balisés.
Sur les paroisses de notre doyenné, vous découvrirez dans ce numéro quelques proposi-
tions organisées elles aussi pour les estivants et paroissiens cet été. Il y a en amont toute
une chaîne de personnes qui apportent leur part au bon déroulement de l’été.

Nous pourrions aussi voir dans ces groupes de « cinquante » un symbole de l’Eglise sur la
terre : les « 5 000 personnes » sont devenues 2,2 milliards de chrétiens aujourd’hui, soit
32 % de la population mondiale. Soit dit en passant, n’écoutons pas trop vite ceux qui
prophétisent notre disparition : on est tout de même passé de 5 000 personnes à
2,2 milliards… et non pas l’inverse. De fait, ces 2,2 milliards sont répartis en petits
groupes : mouvements, paroisses, fraternités, monastères… petits groupes permettant à
chacun de recevoir une nourriture et une attention fraternelle. Cette échelle plus petite per-
met donc à l’Église de vivre, de recevoir ce que Jésus lui donne. En demandant que le
peuple soit mis par groupes de cinquante, Jésus annonce l’organisation de l’Église.

Il prophétise notamment le sacerdoce ministériel, c’est-à-dire le sacrement de l’ordre : le
travail des évêques, des prêtres et des diacres. Comme nous l’avons entendu, Jésus n’a pas
distribué la nourriture lui-même à tous. Il l’a fait en un sens, car « il prit les cinq pains et
deux poissons dans ses mains ». Mais il ne les donne pas lui-même au peuple, aux 5000 :
« il les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. » Organiser
le planning des messes en été demande de l’anticipation.
L’attente de Jésus concernant les disciples prophétise également le sacerdoce mystique et
spirituel de tout baptisé : il est missionné, lui aussi responsable devant Jésus.

Cet Évangile est donc intéressant à plus d’un titre. Il nous montre les qualités d’organisa-
tion de Jésus sur le moment, mais également comment sera bâtie son Église, et comment
il pousse notre nature humaine à une entraide fraternelle.
Ainsi, rendons grâce pour celles et ceux qui contribuent par leurs aptitudes, leur don, à la
bonne organisation de la vie humaine : la cantinière de l’école, l’aiguilleur du ciel, le
comptable de l’entreprise, le conseiller municipal… et tant d’autres.

Ayons aussi une pensée pour Oscar, Rémy et Jean-Jérôme, nouveaux diacres et prêtres
chargés de la distribution « du pain et des poissons » dans notre église diocésaine.

père Christophe de la Chanonie
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Ça bouge cet été  !
Avec l’arrivée des fiches-découvertes des clochers de notre paroisse1 (nous
avons testé pour vous l’itinéraire de Chenac le 25 juin der-
nier), nous pro- posons à tous, paroissiens et vacan-
ciers, de venir découvrir l’itinéraire de Saint-

Seurin le 23 juillet 2022. Départ à
17 h 00 de l’église de Saint-Seurin
d’Uzet pour marcher sur les traces de
nos lointains prédécesseurs avec une

balade (douce) de 4 km, marche qui sera suivie de la messe cé-
lébrée à 18 h 30 à Saint-Seurin.
En août, deux manifestations retiendront plus particulièrement notre attention,
toutes deux le même jour, mais avec des horizons différents. Le dimanche
14 août, nous renouerons avec une vieille tradition, celle des messes à l’ermitage
Saint-Martial où nous nous retrouverons à 11 h 00 pour la messe paroissiale. Et le
soir de ce même jour, veille de l’Assomption de Notre Dame, nous sommes invi-
tés à participer à la procession mariale qui débutera à 21 h 00 sur la falaise du
Caillaud (Talmont), à l’aplomb des carrelets. Cette procession de lumière nous
conduira jusqu’à l’église Sainte-Radegonde de Talmont où nous célébrerons à
22 h 00 l’office des complies.
Une autre marche qui mar- quera le début de la nouvelle an-
née pastorale, nous em- mènera à la Croix de
Longchamp le dimanche 11 septembre.
Voilà qui devrait par- ler aux plus anciens d’en-
tre nous, ce pèlerinage à la Croix de Longchamp
(Saint-André de Lidon) remon- tant à la nuit des temps,
mais nous le vivrons aussi comme une promesse d’ouverture et
de communion. En effet, ce pèlerinage guidera nos pas depuis Co-
zes et Grézac jusqu’à la Croix de Longchamp où nous retrouverons les chré-
tiens de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste Souzy (Gémozac) avec qui nous célé-
brerons la messe à 11 h 00. Et pourquoi pas rester encore un peu sur place pour
un déjeuner/pique-nique pour ceux qui veulent ? Vous trouverez dans le prochain
numéro SeudrEstuaire toutes les précisions nécessaires pour pouvoir participer à
ce beau pèlerinage de la Croix de Longchamp. Bel été à tous !

P. Pascal-Grégoire Delage
1 Sont parues les fiches-découvertes de Arces/Gironde, Barzan, Chenac, Grézac, Saint-

Romain et Saint-Seurin. On peut trouver ces fiches dans les divers clochers de la pa-
roisse ainsi que dans les offices de tourisme de la C.A.R.A.
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Bienvenue à Royan cet été
Comme chaque année, le temps des vacances est aussi un temps pour reprendre
toute notre vie dans la contemplation. Les vacances ne sont-elles pas également
l’occasion de scruter les merveilles de Dieu ? Voici, entre autres quelques propo-
sitions parmi d'autres, reprises d'un tract qui est à votre disposition

Père Sermonfils Auguste, curé

Lundi 11 juillet : Après un dessert partagé à 20h30, conférence sur Haïti avec
le Père Michel BRIAND, prêtre français qui a été enlevé et libéré en
Avril 2021 à Port-Au-Prince. Thème : De la crainte à l’espoir. (Salle du
Parc de Royan, 2 rue Saint François)

Dimanche 17 juillet : Récital d’orgue par Isabelle Fontaine (Soisson) à l’église
Notre-Dame de Royan, à 20h30.

Mardi 2 août : Marche botanique avec l’aide de Madame RICHARD Anne (ho-
raire et lieu à préciser)

10 et 11 août : Éco-balade spirituelle avec le CCFD-Terre-solidaire à 20h30.
Rdv, plage de la grande conche, devant le TIKI Brasserie (1 place du
Maréchal Foch 17200 Royan) durée : 1h00.

Du 6 au 14 août : Neuvaine de préparation à la fête de l’Assomption en l’église
Notre-Dame de Royan, à 17h30.

Dimanche 14 août : Grande procession mariale à 20h30, suivie des vêpres en
l’église Notre-Dame de Royan.

16-17-18 août : Grande braderie paroissiale au profit de la paroisse et des
œuvres caritatives, salles Notre-Dame de Royan et parvis de l’Eglise
de 9h à 18h00. A partir de 1euro.

Mercredi 17 août : Récital d’orgue par Olivier HOUETTE (Poitiers) en l’église
Notre-Dame de Royan, à 20h30.

Jeudi 18 août : Concert derrière l’église du Parc (2 rue St François) avec un
de nos artistes et prêtres diocésains, Christophe de La Chanonie, à
20h30. Verre de l’amitié à suivre.

Vendredi 19 août : De 9h30 à 16h00, pèlerinage diocésain à l’Île Madame
pour vénérer les 829 prêtres déportés sous la terreur.

Samedi 17 septembre : Envoi en mission des équipes synodales en l’église
Notre-Dame de Royan par Monseigneur Georges COLOMB, à 18h00

Dimanche 25 septembre : Messe unique de rentrée paroissiale en l’église No-
tre-Dame de Royan, à 10h30.

Mardi 27 septembre : Repas paroissial pour les nouveaux arrivants à 12h30.
(2 rue Saint François, salle du Parc de Royan)
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Mise en place d'un site internet paroissial

La paroisse va ouvrir un site internet pour communiquer plus facilement auprès
de ceux qui utilisent cet outil. Nous serons abrités par le site internet diocésain.
Monsieur Olivier Vanderpotte, de Mornac, qui travaille déjà en ce domaine infor-
matique, gère l'opération. Il a pris contact avec le service communication du dio-
cèse :
"J'ai contacté la chargée de communication du diocèse, Marie Devallet, au sujet
de notre projet de site internet. Elle m'a confirmé que le diocèse propose aux pa-
roisses qui le souhaitent un site internet "clé en main", entièrement personnalisa-
ble, gratuit, avec formation et assistance inclus. (...) A noter : la structure du site
est faite par leurs soins, en concertation avec le curé, l'équipe pastorale et les ad-
ministrateurs du site de
la paroisse. Le contenu
est géré par le ou les ad-
ministrateurs (nous) en
accord avec le curé et
l'équipe pastorale. Il y a
donc une première étape
qui consiste à définir les
rubriques et menus que
nous souhaitons puis le
corps du site est cons-
truit par eux et nous
avons après autonomie
pour nourrir et faire
vivre chaque rubrique."
Notre conseil pastoral a
suggéré qu'une petite
équipe de jeunes voit
avec lui.

Repas paroissial

Les inscriptions sont
ouvertes ! cf. photo
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L’A�P�A�S�S�E�R (Association Paroissiale de Saint Sulpice de Royan) VOUS INVITE  :

SAMEDI �� AOÛT ���� 
SAINT SULPICE DE ROYAN

REPAS PAROISSIAL 
à �	 h ��
Apéritif� entrée� plat� dessert� vin 
compris
Tarif Repas : �� euros 
(réduction ��� moins de �� ans)�

LE CONCERT DU 
PRESBYTÈRE à ��h��
Variétés avec Christ’of 
Music
Tarif Concert : � euros 
(� boisson o
erte)

Entrée à pied : �� chemin de la messe
Inscription et paiement obligatoire avant �� juillet : �� �� �� 
� �	� 



Pèlerinage de Corme Ecluse

Cette année le pèlerinage aura lieu le lundi 15 août. Rendez-vous au cimetière 9 h 30
pour une petite marche méditative jusqu'à
l'église. Thème  : Pauline Jaricot. Messe à
10 h 30 suivie d'un pot amical. C'est l'occasion
de rappeler succinctement sa belle histoire

En 1104, l'église de Corme Ecluse a été confiée
aux Religieux Bénédictins de Saint Jean d'An-
gély, et, sur l'ordre de l'Evêque de La Rochelle,
ils en firent construire une nouvelle afin de faire
honorer Marie. Il y avait alors "depuis des temps
immémoriaux", un pèlerinage à la Vierge de
Corme Ecluse. La tradition de ce pèlerinage dura
jusqu'à la Révolution. En 1841 : Pierre Paul
Monnier devient curé de Corme-Ecluse. Il re-
trouve une statue de la Vierge. En 1874 il décide
de relancer le pèlerinage, bâtit le couvent actuel
(devenu centre d'accueil pour réfugiés) et une
chapelle pour abriter la statue. C'était un curé as-
sez extrordinaire. Il est à l'origine, entre autres,
de la première école formant des institutrices sur
le département, à Corme Ecluse. Tous les an-
ciens se souviennent de ce pèlerinage qui drai-
nait plusieurs milliers de pèlerins jusqu'à la fin

du XXe siècle, de l'action des sœurs
dominicaines, soignantes et éducatri-
ces et des nombreux rassemblements
qu'elles accueillaient au couvent.

Un livre de photo sur la présence des
dominicaines est sorti en 2015. Un au-
tre regroupant les documents encore
disponibles sortira pour le mois
d'août. Il suffira de se renseigner pour
les obtenir.

Gérard Parmentier
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2015 : la Vierge de Corme Ecluse
quitte sa chapelle au couvent des

Dominicaines  pour rejoindre l'église
du village

L'église de Corme Ecluse : 
une des plus belles de la région. Touristes de

passage dans notre région, ne manquez pas de
venir l'admirer, de jour comme de nuit !



Comité diocésain de la Vie consacrée

Dimanche 8 mai, dans la lumineuse salle paroissiale du Parc de
Royan, une quarantaine de religieuses, religieux et vierges

consacrées de notre diocèse ont répondu à l’invitation du
Comité diocésain de la Vie consacrée et de notre évêque.

Cette année c’est la communauté des Sœurs des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie, Sr Line, les deux sœurs Ma-

rie Jo et Sr Aliette qui nous accueillent ; café, boissons fraî-
ches, gâteaux sont offerts généreusement. Après la proclama-

tion de l’Evangile (Lc 5, oser le large) chaque congrégation ou
institut présente aux autres ce qu’on appelle son "charisme" ; après

chaque intervention est déposé sur la maquette d’une barque le livre des constitutions ou
la règle de vie.

- Les Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et

de Marie (Mormaison) ont été fondées
en 1818. A Royan, notre charisme est de
révéler un Dieu de tendresse et d’amour
auprès des gens du voyage, les Musul-
mans, en maison de retraite, à Lourdes
Cancer Espérance, au centre social, au
Secours catholique, à la banque alimen-
taire ; une sœur a un travail salarié en tant
qu’employée à domicile.

- Les Filles de la Sagesse au Château
d’Oléron (présentes depuis 1733) : à la
suite du Père de Montfort et de Marie-
Louise Trichet. « Nous voulons exprimer
par toute notre vie, l’amour ardent de la
Sagesse qui propose un chemin de vrai
bonheur à chacun. Envoyées au nom du
Christ, nous privilégions celles et ceux
que le monde délaisse, que l’Église re-
joint difficilement ». Les Sœurs sont pré-
sentes activement près des résidents de
l’Ehpad Notre-Dame, dans l’accompa-
gnement en fin de vie, dans la Pastorale
des personnes handicapées au centre Lan-
nelongue à St Trojan.,A La Rochelle la
Communauté habite un lieu-source pour
la Congrégation et la famille montfor-
taine. L’accueil des groupes vivant de no-
tre spiritualité est donc une mission prio-
ritaire.

- La Providence de la Pommeraye est née
en 1870. La spiritualité carmélitaine ap-
porte soutien et dynamisme à la vie apos-
tolique des Sœurs. A Muron une commu-
nauté est présente depuis bientôt 45 ans.
La communauté se rend proche des souf-
frants, des personnes souffrant de solitude
après un deuil, au cœur d’un monde rural
de plus en plus déserté. Equipes liturgi-
ques, visites en Ehpad, Secours catholi-
que, club du 3e âge sont des lieux où cha-
cune cherche à manifester l’amour incon-
ditionnel de Dieu pour chacun.

- Les Petites Sœurs de l’Assomption sont
congrégation internationale fondée à Paris
en 1865 et implantée à La Rochelle de-
puis 1940. Découvrant la classe ouvrière
de son temps, le fondateur a eu l’intuition
d’une réponse évangélique : « par une
présence attentive, à travers des gestes
simples de service, témoigner de l’amour
du Père parmi les pauvres, les ouvriers et
leurs familles. »

- Les Sœurs du Sacré Cœur de Jésus,
dont la maison-mère est à St Jacut les
Pins dans le Morbihan sont présentes à
Jonzac. La congrégation est aussi implan-
tée au Canada, Angleterre, Cameroun, Pa-
pouasie… semeuses d’espérance au cœur
du monde. La communauté de trois Sœurs
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est partie prenante de la vie paroissiale et
de la vie du doyenné de Haute-Saintonge.

- Les Sœurs de Sainte Marie de la Provi-

dence de Saintes : une congrégation née
dans notre diocèse en 1817 pour
« l’éducation de la jeunesse et l’instruc-
tion des pauvres. » Circonstances et ap-
pels de l’Église ont mené les Sœurs en
Espagne, Angleterre, Pérou, Tchad, Co-
lombie et Inde. C’est en Inde que les
Sœurs sont les plus nombreuses.
« Nous cherchons à partager cet "esprit
Providence" avec le personnel de la mai-
son de Retraite. »

- Les Missionaires de la Plaine et de

sainte Thérèse : Congrégation fondée en
1928 dans le Sud Vendée déchristianisé.
Originalité : des religieux qui sont en
même temps diocésains. Implantés en
Charente Maritime depuis 1954, les
M.D.P n’ont plus qu’une seule et unique
communauté à Marans. Le défi est celui
du vieillissement des Pères et des Frères
avec l’engagement de vivre la fraternité
jusqu’au bout. Une étape décisive a été en
1987 la création des laïcs associés.

- La Famille Missionnaire Notre-Dame,
fondée en 1946 en Ardèche, la commu-
nauté est arrivée à la Jarrie, dans le
doyenné de la Plaine d’Aunis voilà quel-
ques mois seulement. Les Sœurs sont pré-
sentes à la catéchèse des enfants et des
jeunes, en paroisse comme en aumônerie
et en école catholique.

- Marie Reine de la Paix : communauté de
Gémozac. La congrégation fondée en
1969 compte 400 religieuses (Australie,
Chte Mme) envoyées en mission dans les
jardins d’enfants, les écoles et les clini-
ques. A Gémozac les Sœurs vietnamien-
nes assurent un accueil paroissial, des vi-
sites aux personnes âgées et l’animation
d’un patronage paroissial.

- Les Sœurs Mineures implantées à St
Jean d’Angély, un nouveau bourgeon de
vie religieuse franciscaine dans une dou-
ble dimension de la prière et de l’évangé-
lisation. Depuis la Bretagne, Sr Brune
Marie et Sr Lise Marie rejoignent St Jean
d’Angély fin octobre 2016. Les Sœurs in-
terviennent dans les établissements catho-
liques d’enseignement, en paroisse, en
camps de jeunes…

- Les Vierges Consacrées sont au nombre
de 4 dans notre diocèse. L’Ordre des
Vierges remonte au IVe siècle et est redé-
couvert après Vatican II « comme Trésor
de l’Eglise ». Consacrée lors d’une célé-
bration par l’Evêque diocésain, la Vierge
consacrée s’engage à suivre les conseils
évangéliques en suivant le Christ pauvre,
chaste et obéissant.

- Anne la Prophétesse est née en 1981, re-
connue comme association privée de fidè-
les de droit diocésain en novembre 2019.
Ses membres s’entraident à vivre leur
consécration à Dieu dans l’état de veu-
vage, en restant spirituellement unies à
leur époux.

Avant la prière des Vêpres, Mgr Colomb exprime sa reconnaissance à chacune des com-
munautés. Il a bien noté que nombreuses sont les Sœurs impliquées dans la démarche sy-
nodale en cours : "En Christ, vers le frère". Par l’image du phare il souligne le signe don-
né par la vie consacrée au cœur d’un monde auto-référencé, le signe de la fraternité no-
tamment (on ne se choisit pas…) ; un témoignage ancré dans la mission prophétique reçue
au baptême. Témoignage capable d’interroger les jeunes générations. Est-on jamais plus
libre que le jour où on répond à un appel du Seigneur à « avancer au large » ?
En cette belle fin d’après-midi ensoleillée sur la Côte de Beauté, plusieurs ont tenu à se
rendre jusqu’à la plage de la Grande Conche avant de retrouver le groupe pour partager le
buffet préparé par les apports de chacun.

Jacques Sureau, délégué épiscopal à la Vie consacrée



L’assemblée synodale du 7 mai 2022 à Sablonceaux :

Une journée fraternelle où s’expérimente la synodalité.

Commençons par entendre deux témoignages de
participants : « Ce que j'ai retenu de ma journée
du 7 mai, ce n'est pas tant les orientations priori-
taires que nous avons votées, c'est "être ensem-
ble". Avoir vécu cette journée avec d'autres
personnes de notre Doyenné, partager des expé-
riences dans des petits groupes de partage fait
expérimenter l’Esprit qui nous guide et nous fait

avancer! » « La relecture de cette journée me fait penser que le cap à viser n'est pas de se
concentrer sur nos clochers, paroisses, etc... mais "avancer ensemble" en Doyenné. Se
rencontrer davantage avec d'autres membres du Doyenné, d'autres paroisses, ouvre nos
partages et ouvre des perspectives. »

L’accueil, la décoration, tout annonçait que nous étions attendus pour vivre un moment
fort, plein de promesses. Nous avons regretté qu’un grand nombre de participants de nos
37 groupes de partage de cette démarche synodale n’étaient pas au rendez-vous. Mais
après cette constatation, tous ont fait corps, soutenus par les chants animés par
Père Christophe et Marie Claire et portés par la prière préparée par l’équipe d’animation.
A l'unanimité, nous avons été rejoints par l’enseignement du Père Georgino Rameau qui
nous a exhortés pour un nouvel 'élan missionnaire' en nous centrant sur le Christ pour la
mission future, comme pour nous avertir de « ne pas nous tromper de cap » !  Les parta-
ges en petits groupes composés de nos diverses paroisses, nous ont permis de rebondir sur
les 16 orientations remontées du travail accompli depuis septembre. Temps très riches qui
manifestaient un désir d’aller de l’avant et de poursuivre notre réflexion ensemble. La fin
de matinée fut consacrée au vote de trois d’entre elles, qui seraient les priorités pastorales
pour chacune de nos paroisses de notre doyenné.

Les priorités pastorales qui vont nous mobiliser pour les 5 prochaines années sont :
1 - Prendre soin, restaurer, soigner nos communautés, afin qu’elles soient plus frater-

nelles, joyeuses, témoins de l’Évangile, appelantes, missionnaires.
2 - Prendre soin des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées, des malades…

3 - L'Évangélisation des jeunes : penser la pastorale des jeunes comme une priorité.

Nous vous attendons avec notre évêque : le samedi 17 septembre à 18h00 à l’église Notre
Dame de Royan. Mgr Colomb promulguera ces orientations et nous encouragera pour la
mise en œuvre de celles-ci dans toutes nos paroisses et dans notre doyenné. Faisons de
cette célébration un temps fraternel et festif pour nous encourager dans cette belle mission
donnée par notre Seigneur pour notre territoire.

P. Noël Tavernier aidé par une équipe.
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Une nouvelle association :

l'APPA

Suite à la vente du presbytère d’Arvert,
l’Association Saint Etienne qui occupait
les lieux, s’est mise en sommeil. Mais
des anciens et quelques autres parois-
siens ont souhaité reprendre les
activités.Nous nous sommes donc
réunis en assemblée générale le 7 mars dernier et avons décidé de prendre le
nom : L’Association Paroissiale de la Presqu’île d’Arvert.
Après une réactualisation des statuts qui dataient de 1964, un nouveau conseil
d’administration ainsi qu’un nouveau bureau ont été élus :

Président : Jean-Claude Mogis,
1er vice-président : Gilbert Perrier
2éme vice-président : Pierre Cartry
Secrétaire : Marinette Mogis

Secrétaire adjointe : Danielle Perrier
Trésorier : Vincent Marenda
Trésorière adjointe : Johane Rembert

Le but de notre association est : aider le prêtre et la paroisse pour l’organisation
matérielle de fêtes, concerts, brocantes, etc…
Nos prochaines activités:
- Un vide grenier dans la cour du presbytère le samedi 23 juillet toute la journée.

Nous avons besoin de tout ce qui vous encombre chez vous, le bénéfice de cette
journée servira à aider notre prochain…

- L’accueil d’un groupe de jeunes d’une paroisse du diocèse de Clermont-Ferrand
et l’organisation avec eux d’une série de concerts gratuits pendant la première
semaine d’août.

- Nous sommes également en recherche pour organiser un pèlerinage, auquel le
Père David tient beaucoup, à Paray-le-Monial, Ars et Notre Dame de la Salette.

- Nous travaillons aussi sur l’organisation d’un marché de Noël dans la salle saint
Nicolas en décembre prochain.

- Nous pouvons aussi vous rendre service en vous prêtant de la vaisselle, des ta-
bles et des chaises pour l’organisation de réception chez vous.

Pour tout cela, nous avons besoin de bénévoles, aussi si vous avez un peu de
temps, vous pouvez nous rejoindre en vous adressant au presbytère.
L’adhésion est de 5 euros pour l’année.

Nous comptons sur votre soutien !!!!
Le président : Jean-Claude MOGIS
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Retraite dans la vie

Mission paroissiale « pour suivre le Christ à
l’école de St Pierre ». Messe tous les jours suivie
d’un temps d’enseignement. La proposition ainsi
annoncée allait en cacher une autre, celle d’une
vraie retraite dans la vie.
Un peu plus d’une vingtaine de paroissiens ont ré-
pondu à l’invitation avec plus ou moins d’assidui-
té, car la mission en paroisse n’est pas en devenir
mais bien là ! Le père Nicolas, dominicain nous
guidait par un enseignement autour de 4 grandes
étapes de la vie de st Pierre : l’appel du Christ ;

l’apprentissage
de la vie avec
Jésus ; l’expé-
rience de la pas-
sion-mort-résur-
rection du
Christ ; l’envoi
en mission. Pas
d’étude exégéti-
que, mais une
lecture de
l’Évangile à la

manière lectio divina. Il nous initiait ainsi à la grande expérience pluriséculaire de
l’écoute active de la Parole de Dieu à travers sa manducation, sa rumination,
l’oratio (la prière), l’action de grâce et la contemplation.
Quelques réactions à chaud à l’issue de cette neuvaine de la Pentecôte : "On at-
tendait cela depuis longtemps" ; "Ce fut à notre portée et très enrichissant" ; "Ce
fut une redécouverte de la Parole de Dieu et une découverte par la lectio divina" ;
l’eucharistie chaque matin fut une vraie grâce.
Le choix de St Pierre ne fut pas anodin. Sa personnalité, son caractère le rendent
si proche de nous. Il représente un vrai modèle dans son attachement au Christ,
dans ses faiblesses, dans ses appels et dans ses réponses.
Très belle expérience pour se préparer à la venue de l’Esprit-Saint et avec Lui, se
rendre disponible aux appels de la Mission.

Christine Meaux
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Un adulte

est entré

dans la grande famille

des chrétiens !

Le 16 avril dernier une foule se ren-
dait à l’église Notre-Dame de
Royan. Il fallait être à l’heure sinon
il était difficile de trouver une place
dans notre église.
Dans l’obscurité, la célébration du
feu était en haut de l’escalier d’en-
trée. Et, la lumière est descendue à
chacun. « Le Christ venait à nous ».
Les chants animés par la chorale di-
rigée par Françoise et l’orgue tenu

par Emmanuelle créaient une ambiance priante et joyeuse. C’était une célébration
extraordinaire avec quatre prêtres et trois diacres.
Pendant la célébration a eu lieu le baptême de Fabrice, jeune adulte. Ce dernier a
vécu la célébration avec beaucoup de ferveur. Il faut signaler également que l’am-
biance de la célébration était très porteuse. A la sortie de la messe, des dames ont
dit à l’unanimité : « nous avons vécu cette cérémonie avec beaucoup d’émotion »
Maintenant que Fabrice est membre à part entière de notre communauté, nous
continuons à l’accompagner.
Que la Vierge Marie couvre tous les baptisés de son manteau de reine !

Sr Marijo Barillon
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14 mai : concert-prière à Saintes et Royan

pour la démarche synodale

Christine Brunel, enseignante à l’école Fénelon Notre Dame à
La Rochelle, coordonnait l’équipe de parents et enfants acteurs.
Elle nous donne son écho et a recueilli des témoignages :
« En Christ vers le frère » : fraternité, sérénité et recueillement. Les
concerts prières et leurs préparations ont été des moments très forts
où tout le monde a mis du sien et où tout le monde a pu trouver sa
place. Une ambiance recueillie, sereine et fraternelle, voilà qui
pourrait qualifier ce qui a été vécu lors des concerts-prières.

Quelques réactions des participants, des spectateurs… :
- « Ma mamie est repartie heureuse. » Hugo

- « J’ai aimé porter le cœur, c’était lourd mais cela
valait le coup ! » Nour

- « Le spectacle était bien, on a chanté et on a dan-
sé ! » Jeanne

- « J’ai bien aimé les foulards qu’on a agités avec
tout le monde. » Apolline

- « Nous avons passé un agréable moment entre
spectacle et prière ! » Claire et Xavier (parents
spectateurs)

- « Après de nombreuses répétitions, c’est
avec beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion que j’ai pu voir, à l’église Notre-
Dame de Royan, la concrétisation du
projet des élèves ULIS à travers le con-
cert-prière. Je tiens à nouveau à féliciter
les enfants et l’ensemble des partici-
pants. » Ericka (AESH)

- « Ce spectacle de grande qualité nous a
transportés tout le long de la vie liturgi-
que mêlant histoires contées, scènes
théâtralisées et chants. Un moment mer -

veilleux de partage porté notamment par des élèves impliqués prenant plaisir et nous en
donnant. Merci et vivement la prochaine session ! » Perrine (enseignante spectatrice)

- « Un magnifique spectacle vivant mêlant théâtre et musique. Une belle prestation des
élèves ULIS et de leurs parents retraçant la vie de Jésus. Bravo ! » Sylvie (enseignante
spectatrice)

- « Nous avons eu un très beau concert. J'ai beaucoup apprécié. C'était une vraie caté-
chèse aussi. Tout le monde pouvait en profiter. » Père Sermonfils

Christine Brunel
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Une étape dans nos réflexions !
Nous avons invité à trois rencontres le di-
manche matin pour relancer la pastorale
paroissiale autour de trois questions : les
enfants et les jeunes, la pastorale de la san-
té et les familles (voir dernier numéro), ce
qui n’a pas motivé les foules ! Merci à ceux
qui sont venus nous apporter leur point de
vue, leurs souhaits.
Voici quelques points de réflexions :

Pour les enfants : Isabelle Trinco quittant
la responsabilité du Caté pour des raisons
professionnelles, nous nous sommes inter-
rogés sur '' comment aborder la rentrée''. Il
semble que la forme traditionnelle du caté
ne corresponde plus aux attentes et surtout

à la disponibilité
des parents et des
enfants (beaucoup
d’activités péri-
scolaires) et nous
n'avons pas les
forces vives né-

cessaires pour l'organiser dans chaque com-
mune comme autrefois. La société change
et nous devons nous adapter. Voyant les
fruits portés par le WE Timothée (avant-
Covid), autour du Kérygme sur la base
d’activités ludiques et spirituelles, ne fau-
drait-il pas privilégier des temps forts sur
des week-ends ou des dimanches en mati-
née, vécus autrement ? Parents et enfants se
retrouveraient avec des temps en commun
et d'autres, spécifiques selon les âges qui
s'achèveraient avec une liturgie adaptée au-
tour de la Parole de Dieu. Pour se préparer
aux grandes fêtes de Noël et Pâques, les
lieux choisis pourraient permettre de se
rapprocher du lieu de vie des familles. Ce
qui s’est vécu autrefois, autour des patrona-
ges ne devrait-il pas nous inspirer pour
qu’activités ludiques, sportives et catéchéti-

ques soient réunies. A la fin de cette ren-
contre, nous avons décidé de contacter les
Directeurs des Écoles privées de notre sec-
teur pour savoir qui des enfants de la pa-
roisse y sont inscrits et contacter leurs fa-
milles.

Pour la pastorale de la santé : Les diffé-
rentes réalités de cette pastorale comme les
'visites à domicile', les temps spirituels
dans les EHPAD, ceux et celles qui portent
la communion à domicile, étaient représen-
tées. Le souhait de la mise en place d'un
''espace de parole'' comme cela se fait avec
les membres de l'équipe funérailles est vi-
vement exprimé : prière et partage sur un
texte de la Parole de Dieu, échanges sur les
joies et soucis rencontrés dans les lieux de
visite. Pour ceux qui portent la communion
à domicile, nous avons décidé à l’unanimi-
té qu'à partir de la Pentecôte, le célébrant
les invite à venir devant l'autel pour rece-
voir les hosties dans leur custode. Le célé-
brant les bénit et fait ainsi le lien entre l'Eu-
charistie que nous venons de célébrer avec
les personnes visitées. Une réflexion s'est
ensuite engagée au sujet de l'accueil des cu-
ristes pour leur proposer des animations,
rencontres, sorties, etc… C'est une de-
mande des curistes eux-mêmes car il sem-
ble que rien ne soit organisé pour eux sur
Saujon.

Pour les familles : Les échanges ont été ri-
ches mais nous laissent interrogatifs… qui
appeler ? Parmi les différentes proposi-
tions, nous notons malgré tout l'idée de
s'adresser en premier lieu aux familles qui
se présentent pour le baptême d'un enfant
ou les jeunes qui préparent leur mariage…
Pourquoi pas autour d’une marche en fa-
mille ?

Père Noël Tavernier
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Nous attendons 250 jeunes de 14-18 ans, venant de
toute la France du 3 au 16 juillet. Ils se sont préci-
pités sur les inscriptions tant ils attendaient ces
Sessions qui sont presque toutes complètes dès ce
début juin. Ils ont eu à choisir entre cinq proposi-

tions qui vont les aider à construire des amitiés so-
lides et vivre des moments forts, ensemble :

SABoost (du 10 au 16 juillet) : La grande
Session de l’été pour les 14 à 18 ans. Diffé-
rentes propositions sont faites pour leur
permettre de vivre une matinée 'spi' et 're-
lax' : louange, prière, topos, grands jeux,
sans oublier le Roc Pub (espace de détente,
boissons, jeux, ambiance…). Chaque
après-midi, les jeunes sont invités à rejoin-
dre l’activité de leur choix : canoë, rugby,

foot, danse, dessin, peinture, etc...

Une proposition spécifique pour les 14-

18 ans : Sport et Défi (du 3 au 9 juillet) :
Une semaine pour se mettre au défi avec le
support d'un sport et de l’esprit d’équipe.
Chaque jeune, défi après défi, va progres-
ser dans ses relations, avec soi-même, avec
les autres et avec Dieu !

Trois propositions s’adressent aux plus grands, les 16-18 ans :

Step Original (du 3 au

9 juillet) : Un camp itinérant de 6
jours de marche de Jarnac à Sa-
blonceaux par groupe de 20 jeu-
nes pour aller à la rencontre de
Dieu, de l’autre et de soi ! En ex-
périmentant le dépassement de
soi, la fraternité, la solidarité, sans
oublier la fête avec les jeunes des
autres camps pour clôturer en
beauté !

SAdonne (du 3 au 16 juillet) :
Pour des jeunes qui veulent aller
plus loin dans la fraternité, le service, la
prière et la joie d’annoncer Jésus, tout en
profitant de leurs vacances. La 1ère se-
maine aidera chaque jeune à déployer ses
dons et se préparer à être acteur et durant
la 2ème semaine, participer à l’organisa-
tion ou à l’animation de la Session
SABoost (chants, musique, animations de
jeux et autres propositions).

SABrûle (du 10 au 16 juillet) : Une se-

maine pour partir à la rencontre des vacan-
ciers sur les plages de la Côte Atlantique
pour annoncer Jésus ! Ils feront l’expé-
rience des disciples-missionnaires en par-
tageant aux vacanciers le FEU qui les ha-
bite. Le matin sera consacré à la formation
et l’après-midi à l’évangélisation. Ils dé-
couvriront que l’on reçoit davantage en ac-
ceptant de sortir de leurs zones de confort.

Henry,
de l’équipe d’animation
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