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ADVENTUS 2022
En cette nouvelle année liturgique
A, l’Église nous invite à vivre plei-
nement ce temps de l’Avent
« Avant Noël » pour illuminer nos
vies dans la joie de la naissance de
Jésus. Pendant ces quatre semaines
de l’Avent « Adventus » qui nous
conduisent à la Nativité de Jésus, le prophète Jean le Baptiste crie dans le désert
pour nous rappeler l’arrivée du Sauveur. En ce même temps, Marie dans le silence
et la confiance ose son FIAT, son OUI au Seigneur et cela changera toute sa vie.
Elle ne recherche aucun attribut, aucun pouvoir, aucune reconnaissance ; elle of-
fre simplement sa vie à Dieu. Comment allons-nous accueillir Jésus ? Que va-t-il
changer en nous ? Oserons-nous l’attendre, le voir, l’annoncer ? Comment vais-je
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célébrer et fêter Noël
cette année ?
Ce temps de l’avent
est vraiment un temps
propice à la conver-
sion. Il pourra faire
taire en nous nos
mauvaises habitudes,
langues, écrits, pul-
sions, pour orienter
nos vies vers le Christ
de la crèche, né dans
une étable, comme un
pauvre. Les 3 orienta-
tions synodales diocé-
saines incluses dans le
synode romain et ré-
cemment promul-
guées par notre Évê-
que nous invitent en
toute vérité à mettre
en œuvre les fruits de
l’Esprit Saint dans le
monde d’aujourd’hui :

- Vivre en frères et en sœurs du Christ dans son Église, Corps du Christ
- Accueillir et accompagner les personnes isolées et les plus pauvres
- Transmettre le Christ aux jeunes de nos familles et nos villes

Disciples missionnaires par notre baptême, que nos vies soient véritablement rem-
plies de prière et d’amour à la manière même du Christ ! Avent, temps d’attente
joyeuse, c’est peut-être maintenant que Jésus espère autre chose de moi ! En cette
ère nouvelle du IIIe millénaire, patientons joyeusement jusqu’à l’arrivée du Mes-
sie et laissons-nous guider par son Esprit : Ouvrons les portes de nos communau-
tés. Oui, soyons et restons dans la joie du Seigneur pour fêter ensemble la venue
de notre Sauveur. C’est à Lui que nous devons offrir en premier lieu nos ca-
deaux… ! N’oublions pas d’allumer la lumière de nos crèches, la lumière de
Bethléem, dans nos maisons, appartements, églises… Pour tout cela, jour après
jour, restons connectés ADSL : Adorons Dieu Sans Limite.
Feliç Advent !

Père Philippe TEULÉ



Paroles de catéchumènes
Dans notre paroisse de la Presqu’île d’Arvert, 4 personnes ont entamé un
parcours de catéchuménat (préparation au baptême), ils sont entourés par le
père David et 3 paroissiens. Nous leur laissons la parole.
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Nadège
Je m'appelle Nadège, j'ai 40 ans et je
suis maman de 2 petites filles âgées de
9 et 2 ans.

À la suite du choix de ma fille aînée
Léana de suivre les cours de caté-
chisme au sein de la Paroisse, j'ai dé-
couvert à mon tour LA FOI !
Moi qui croyais que Dieu
m'avait oublié, laissée de
côté, et que tout ça
n'était pas pour moi,
quelle fut ma surprise
en sentant au fond de
moi cette envie gran-
dissante et irrésistible
d'apprendre et de décou-
vrir l'histoire de notre Sei-
gneur et ce grand mystère qui
est LA FOI.

Je me rends compte que le Seigneur
était là et a toujours été présent dans
ma vie. Il a guidé mes choix et il est
grand temps pour moi que je découvre
et approfondisse cette FOI.
Je suis donc ravie de pouvoir commen-
cer ENFIN mon chemin vers Dieu en-
tourée de vous tous.

Je remercie Père David de m'avoir pro-
posé cette belle aventure. Merci à lui et
son équipe pour leur accueil et leur
bienveillance."

Juliette
Bonjour je m'appelle Juliette je suis âgée de
15 ans et je suis catéchumène. J'ai décidé de
me faire baptiser. Il y a déjà quelques mois
donc, le père David m'a chaleureusement
accueillie, je suis un parcours très intéres-
sant et je suis accompagnée de 3 personnes
qui ont une foi exceptionnelle, c'est magni-

fique. Si tout se passe bien je me
ferai baptiser à Pâques 2023 !

Louane
Bonjour, je m’appelle
Louane, j’ai 19 ans, je tra-
vaille dans un établissement

d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes. J’ai ef-

fectué ma demande de baptême il
y a quelques semaines. Plusieurs rai-

sons m’ont poussé à sauter le pas et à com-
mencer cette démarche. Dans un premier
temps, j’aimerai devenir la marraine de mon
petit-neveu. En discutant avec ma famille, je
me suis rendu compte que j’étais l’une des
seules à ne pas être baptisée, je souhaiterai
donc faire partie de la communauté chré-
tienne. Mon grand-père paternel participait
régulièrement à la messe, une fois par se-
maine, il se rendait à l’église pour faire brû-
ler un cierge. Il m’a toujours dit qu’il sou-
haitait que je sois baptisée, celui-ci n’est
plus là à nos côtés à présent et ce baptême
me permettrait de lui faire honneur.

Antoine
Antoine, 39 ans participe aussi à la réflexion de ce groupe. Il souhaite recevoir le sacre-
ment de confirmation.



Entretenir la flamme et garder le lien

Le temps de l’Avent est par excellence celui des enfants, celui d’un Dieu, de notre
Dieu, qui s’est fait enfant, un tout-petit enfant. L’accueil de la vie de tout enfant
est le rappel et l’Epiphanie de ce mystère que nous célébrons en tout baptême.
Non seulement le don du baptême est participation au mystère pascal de notre
Seigneur mais il est aussi configuration à Jésus, le Verbe éternel du Père. Sur cha-
que enfant baptisé a retenti la Parole du Père : « Tu es mon enfant bien-aimé. En
toi j’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 11).
C’est ce même éblouissement et cette même promesse que nous célébrerons le
deuxième dimanche de l’Avent (4 décembre) avec les enfants et les tout-petits
qui ont été baptisés cette année et l’année passée. Rendez–vous à 10 h 00 à
l’école-collège de Notre-Dame de Nazareth pour se donner des nouvelles les
uns des autres, échanger des photos et des moments forts autour de l’arbre de
Noël de la paroisse que nous décorerons ensemble. Puis nous rejoindrons la
messe dominicale pour rendre grâce avec tous les frères et les sœurs rassemblés et
découvrir avec eux et partager un petit présent qui sera comme un sourire de Dieu
sur la vie de chacun de ces tout-petits. Alors à très bientôt et merci aux parois-
siens qui préparent dès maintenant cette belle et joyeuse fête.

L’Equipe de préparation de baptême
de Notre-Dame de l’Estuaire
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Y a-t-il un âge pour recevoir le baptême ?

Chaque année, ils sont nombreux les jeunes et les adultes qui de-
mandent à recevoir un sacrement pour la toute première fois :

Baptême, Eucharistie, Confir-
mation. Il n’y a pas d’âge pour
se mettre à la suite de Jésus-
Christ.
L’année dernière, plusieurs jeu-
nes ont reçu le baptême dans no-

tre paroisse. Et, au cours de la
veillée pascale, nous avons eu la

chance de célébrer le baptême d’un
adulte.

Cette année encore, plusieurs jeunes de huit à
douze ans cheminent vers le baptême. Deux adul-

tes commencent à cheminer également en vue de rece-
voir les sacrements de l’initiation chrétienne. Grâce à

une équipe de la paroisse, les jeunes et les deux futurs caté-
chumènes vont pouvoir découvrir et approfondir leur connais-

sance de la vie de Jésus-Christ à travers la Parole de Dieu contenue dans la Bible.
Les prêtres et paroissiens qui accompagnent les futurs baptisés de notre paroisse
les aideront à se rendre compte que le catéchuménat repose sur la conviction que
c’est Dieu Lui-même qui par son Esprit Saint, attire l’homme à lui et l’initie à sa
vie. Les accompagnateurs favoriseront cette rencontre de Dieu avec l’homme. Car
nous chrétiens, croyons en un Dieu unique, un Dieu dont la puissance infinie est
celle de l’Amour et qui est source de toute vie.

Les jeunes et les adultes qui souhaitent recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie, Confirmation peu-
vent nous contacter à l’adresse suivante : notredameroyan@orange.fr
ou par téléphone au 05.46.38.33. 03

Père Sermonfils Auguste,
paroisse de Royan
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Mettre en valeur le baptistère
En entrant à gauche, dans l’église de Saint Sulpice de
Royan, il y avait derrière le baptistère une table por-
tant un panneau d’informations. Le baptistaire ne
pouvait plus accueillir de famille autour, car l’endroit
est exigu.
Peut-être l’habitude avait été prise de faire des baptê-
mes devant l’autel, et le baptistère ne servait plus. La
poussière, des débris, des affiches prenant l’humidité
s’accumulaient.
En commençant un peu de nettoyage, on s’aperçoit

que le
lieu pour-
rait être
mis en
valeur, et
retrouver,
déployer
son évo-
cation du
baptême.
Soignons
l’entrée,
donnons

envie du baptême, faisons-le redécouvrir à ceux qui entreront. Par exemple mettre
une plante verte. Nous avons déjà de beaux bouquets à la vierge et dans le chœur,
mais attirons aussi de ce côté. Une cruche d’eau, un beau cierge, pourquoi pas un
joli flacon d’huile ? Nous allons aussi faire un panneau reproduisant une photo
prise dans une église restaurée du département (une fresque du baptême de Jésus),
et le dialogue entre le candidat et celui qui baptise.
Nous mettrons aussi une reproduction du tableau de Jésus miséricordieux : celui
demandé par Jésus à Faustine Kowalska, religieuse polonaise, à qui il s’est mon-
tré, deux rayons sortant de sa poitrine, l’un rouge, l’autre pâle. Le Seigneur, inter-
rogé sur leur signification a expliqué à Sœur Faustine : « Le rayon pâle signifie
l’eau, qui justifie les âmes ; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des
âmes »

père C. de la Chanonie
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Renonciation au mal
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?

Oui, je le rejette.
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?

Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?

Oui, je le rejette.

Profession de foi
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?

Je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,

qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,
a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts,

et qui est assis à la droite du Père ?
Je crois.

Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?

Je crois.



En marche vers plus de fraternité
dans notre communauté paroissiale

ou comment vivre les orientations diocésaines dans notre paroisse

Un verre après la messe
Depuis quelques semaines nous met-
tons en place un temps de convivialité
autour d'un verre de l'amitié après la
messe dominicale, sur le parvis.
Ce temps a un but particulier : celui de
prendre un verre pour soi et un autre
que nous offrons à une personne que
nous ne connaissons pas ou peu. Cela
permet alors d'échanger, de partager
qui nous sommes, nos métiers, nos
passe-temps favoris, nos parcours.
Nous pouvons ainsi être plus attentifs à
des personnes de passage, curistes ou
nouveaux arrivants dans notre secteur
ou encore des familles de défunts.
Au fil des dimanches, nous pouvons
discerner les attentes, les talents et élar-
gir notre cercle, qui peut souvent être
restreint.

Nous pouvons
ainsi mieux
prendre soin
de chacun et
passer de la
convivialité à
la fraternité :
celle qui cons-
truit le peuple
de Dieu.

Nous poursuivrons ce moment fraternel
tant que la météo nous le permettra.

A l'attention des aînés
Nous avons
aussi travaillé,
en équipe pas-
torale, au pro-
jet de mise en
œuvre d'une

journée des Grands-parents, comme le
sont nombre de nos paroissiens, dont
nous souhaitons prendre soin.

samedi 12 novembre, de 9 h 30 à
16 heures, salle Richelieu à Saujon.

Après un temps de prière, nous pour-
rons écouter un enseignement sur le
thème de la transmission de la foi au-
près de nos petits-enfants et parfois ar-
rière-petits-enfants. Comment les re-
joindre ? Leur parler de notre foi ?
Nous aurons un temps d'échange, de
partage à la suite de cette intervention.
Cette journée se veut un temps simple,
de détente, de rencontre pour nous re-
connaître frères et sœurs, dans nos joies
et nos difficultés.
Chacun est invité à apporter un pique-
nique que nous partagerons à l'heure du
déjeuner.
N'hésitez pas à en parler autour de
vous, à venir avec des amis.

Yannick Tourneur
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Deux textes importants…
« J'AI DESIRÉ D'UN GRAND DÉSIR »

du pape François
Lettre apostolique Desiderio Desideravi  du pape François sur la formation litur-
gique du Peuple de Dieu (29 juin 2022). Un très beau texte très accessible à tous,
mais à méditer et à discuter en priorité dans nos équipes liturgiques ! - Extraits :

62. Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre émerveillement pour la
beauté de la vérité de la célébration chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une
authentique formation liturgique, et à reconnaître l’importance d’un art de célé-
brer qui soit au service de la vérité du Mystère Pascal et de la participation de tous
les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation.
5 J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que
les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale de-
vienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour
l’auto-préservation.
19 La célébration liturgique nous libère de la prison d’une autoréférentialité
nourrie par son propre raisonnement et le sentiment. […] La liturgie ne dit pas
« je » mais « nous » et toute limitation de l’étendue de ce « nous » est toujours dé-
moniaque.
20 La Liturgie n’a rien à voir avec un moralisme ascétique : c’est le don de la Pâ-
que du Seigneur qui, accueilli avec docilité, rend notre vie nouvelle.
25 L’émerveillement dont je parle n’est pas une sorte de désarroi devant une réa-
lité obscure ou un rite énigmatique. C’est, au contraire, l’émerveillement devant
le fait que le dessein salvifique de Dieu nous a été révélé dans la Pâque de Jésus.  
32 Seule la communauté des hommes et des femmes – réconciliés parce que par-
donnés, vivants parce qu’Il est vivant, vrais parce qu’habités par l’Esprit de vérité
 – peut ouvrir l’espace étroit de l’individualisme spirituel.
36 Rappelons-nous toujours que c’est l’Église, le Corps du Christ, qui est le sujet
célébrant et non pas seulement le prêtre.
52. Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l’ensemble de l’assemblée, le si-
lence occupe une place d’importance absolue.  

La Liturgie : « l’aujourd’hui » de l’histoire du salut
La Liturgie : lieu de la rencontre avec le Christ

L’Église : sacrement du Corps du Christ
Le sens théologique de la Liturgie

La Liturgie : un antidote contre le venin de la mondanité spirituelle
Redécouvrir à chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne

L’émerveillement devant le mystère pascal : élément essentiel de l’acte liturgique
La nécessité d’une formation liturgique sérieuse et vitale

Ars celebrandi
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VERS UNE SPIRITUALITE DE LA SYNODALITE
Document émanant du Sous-groupe de la Commission pour la Spiritualité de la
synodalité (17 septembre 2022). Un encouragement pour tous ceux qui veulent
"guérir l'Eglise" en y développant la synodalité voulue par le pape François.
Extraits :

…une spiritualité synodale est une façon de vivre ou une pratique qui intègre et rend con-
crets les trois éléments de communion, de participation et de mission. […] L’approche
adoptée ici est d’offrir un texte qui encourage la réflexion, la prière et l’engagement […]
Par-dessus tout, ce texte constitue une invitation pour chaque lecteur à pénétrer dans la
réalité de la vie synodale de l’Église à travers sa propre réflexion, expérience et vision.

L’Eucharistie détermine notre attitude liturgique à l’égard du monde. Elle nous situe au
centre du monde et nous permet d’être unis pour bénir Dieu ou pour recevoir le monde de
Dieu. 
Une Église contemplative. C’est une Église dans laquelle les Écritures et les Sacrements
sont centraux, car ils sont l’école d’une vision ouverte à l’économie salvifique de Dieu
dans toutes les réalités de la création, de l’existence humaine et de l’histoire. […] L’Église
est à la fois la gardienne de la mémoire de l’humanité (de qui nous sommes et de qui nous
sommes appelés à être) et le témoin de l’espérance inattendue qui est toujours présente
pour nous à travers la grâce.
Une Église à l’écoute. Elle est attentive à toutes les modalités par lesquelles Dieu se com-
munique lui-même. Elle est attentive aux mouvements du monde et aux nombreuses voix
qui s’élèvent en lamentations, en protestations, en supplications et en témoignages.
Une Église qui discerne. Le discernement est essentiellement un acte théologique. C’est
le don de la sagesse qui nous permet d’envisager toute chose dans sa relation à Dieu et
d’appréhender le désir de Dieu révélé dans le Christ concernant le bien durable de l’huma-
nité. 

La prière nous ouvre et nous dispose à attendre attentivement la parole de Dieu. À travers
elle, nous en arrivons à reconnaître la façon dont Dieu est présent et actif dans chaque si-
tuation et dans chaque instant.
Nous devons être prêts à constater que le Christ est déjà présent dans le monde de l’au-
tre, qui attend que nous l’y voyions.

Marie ne parle pas. Elle n’a pas besoin de le faire. Elle a uniquement besoin de diriger
notre regard vers son fils. […] Avec son fils, Marie connaît tous les voyages que nous de-
vons faire. Elle est vraiment “Notre-Dame de la Route”. […] Tant qu’elle est au centre de
la communauté, celle-ci saura toujours qui il est : le Seigneur et Sauveur du monde.

Introduction 
Spiritualité de la la Synodalité – Quelques thèmes centraux 

Pratiquer une spiritualité synodale : Développer un habitus synodal 
Notre-Dame du Chemin - Theotokos Hodegetria 



Ensemble marchons
avec la joie de l’Évangile au cœur

C’est par ces paroles que notre évêque Mgr Colomb a terminé son envoi en mission le
17 septembre dernier à l’Eglise Notre Dame de Royan.
Nous nous rappelons que depuis mai 2021 tous les doyennés du diocèse étaient entrés
dans une démarche synodale dans le but d’insuffler un esprit missionnaire et favoriser la
communion entre toutes et tous.
En mai 2022, à Sablonceaux, notre doyenné a choisi trois orientations
parmi celles qui étaient proposées par ses paroisses :
1. Prendre soin, restaurer, soigner nos communautés afin qu’elles

soient plus fraternelles, joyeuses, témoins de l’Evangile, appelantes,
missionnaires…

2. Prendre soin des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées, des
malades…

3. Evangélisation des jeunes. Penser la pastorale des jeunes comme une
priorité, se donner les moyens de la mission

Le 17 septembre dernier, à la fin de la messe rassemblant toutes les paroisses du doyenné,
notre évêque a confirmé les trois orientations retenues « au nom du Seigneur comme
moyen concret pour suivre le Christ et grandir en sainteté » et nous a envoyés en mission
par la lecture de sa lettre de mission (disponible dans chacune de nos paroisses). Cette
lettre est dense. On peut cependant en retenir quelques éléments marquants.

« Prendre soin est l’attitude de Jésus qui a vécu la charité jusqu’au don de sa vie pour no-
tre salut. Prendre soin, c’est avant tout le désir d’aimer son frère en vérité. Cela com-
mence donc dans le cœur et continue par des moyens concrets.

Nous avons à être attentifs aux diverses formes de pauvreté, pauvreté matérielle, pour la-
quelle nous n’avons pas à nous substituer aux associations et services sociaux existants,
mais aussi pauvreté spirituelle.

En ce qui concerne l’évangélisation des jeunes, nous devons avoir conscience que leur
rencontre avec Jésus nous incombe. Lorsque des jeunes s’approchent de nos communau-
tés, nous sommes toutes et tous des visages du Christ. Leurs attentes ne sont pas différen-
tes des nôtres. Il y a cependant une très grande différence : elles n’ont pas reçu les fonde-
ments de la foi. C’est pourquoi les réponses qu’elles attendent ne sont pas nécessairement
les mêmes que celles que nous avons reçues à leur âge.

Enfin notre évêque nous a rappelé en citant le concile Vatican II, que « La mission de
l’Eglise dans ce monde n’est pas une balade romantique où l’on se contente de mots par-
lant d’amour. La marche de l’église est une progression de sainteté personnelle et commu-
nautaire, vers le Père sur le chemin véritable qui est Jésus dans la puissance de l’Esprit. »

Dominique Vigié
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Pèlerinage des servants d’autel à Rome
Du 21 au 27 août s’est déroulé à Rome le
pèlerinage national des servants d’autel qui
a réuni 2500 participants. Un groupe de 16
personnes du diocèse de La Rochelle partici-
pait à cet événement majeur et parmi eux,
Loïc, 11 ans, enfant de chœur dans la pa-
roisse Presqu’île d’Arvert. Il raconte :

Le premier jour, on va à l’hôtel « Casa Ma-
ria » pour y déposer nos valises et on
mange dans un parc. Ensuite, on rentre à
l’hôtel parce qu’on est fatigué, on n’a pas
dormi de la nuit, on était dans l’avion. Le
soir, on fait la messe et on va se coucher.
Le deuxième jour, on visite une basilique,
on y célèbre la messe et l’après-midi, on va
se promener dans Rome, tous ensemble et
on rencontre les autres délégations venues
des autres diocèses de France : 2.500 en-
fants, nous, nous étions 16 du diocèse de
La Rochelle.
Le troisième jour, on visite le Vatican :
c’est beau, c’est grand. Il y a beaucoup
d’or, les sculptures et les statues sont belles
et grandes et les tableaux magnifiques.
L’autel est impressionnant et très beau.
On marche beaucoup dans Rome, parfois,
quand c’est trop loin, on prend le bus ou le
métro.
Le quatrième jour est le jour du rallye à tra-
vers la ville de Rome, pour rejoindre la Ba-
silique Saint Paul hors les murs. On y célè-
bre la messe, tous les servants d’autel en-
semble. Il y a beaucoup d’évêques et beau-
coup de prêtres chacun avec son hostie et
son calice. C’était très impressionnant pour
moi ! Les servants d’autel étaient réunis par
diocèse dans un espace particulier et un en-
fant de chœur choisi par les accompagna-
teurs représentait son diocèse.
On retourne au Vatican pour voir les tom-

beaux de tous les papes.
Le cinquième jour, on assiste à la messe
puis c’est l’audience pontificale. Et moi,
j’ai la très grande joie de serrer la main du
Pape François. C’est un vieux monsieur qui
fait de la peine assis dans son fauteuil rou-
lant mais il a un sourire magnifique et il
nous parle beaucoup, mais en italien et
comme il y a des traducteurs, on comprend
tout. Il est très gentil et nous dit surtout que
nous devons être fiers d’être servants d’au-
tel et que nous devons continuer de servir
Jésus.
L’après-midi, on fait des activités avec
mon ami que j’ai rencontré là-bas, et on se
prépare à reprendre l’avion pour rentrer
chez nous.
C’était un séjour génial, tout le monde était
très gentil et je remercie tous les gens qui
nous ont accompagnés : Mickaël, Gérard,
Roger, Père Sam, Sœur Eucharistie, Mélo-
dy et Aymeric dans ce magnifique pèleri-
nage, mais aussi les sœurs qui nous ont fait
de la bonne cuisine !!!!
Et un grand merci au Père David pour
m’avoir proposé cette magnifique rencon-
tre. Sans lui, je n’aurais pas serré la main
du Pape François.

Loïc Moinardeau
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Une rentrée pastorale dans la confiance !
La paroisse a vécu trois belles journées en cet automne ; chacun a pu recueillir les
Paroles que le Seigneur lui a adressées.
Le 11 septembre, nous faisons pèlerinage vers la Croix de Longchamp, un lieu
béni de rencontre avec le Christ qui nous
donne rendez-vous. L’Évangile du jour in-
vite à la joie pour un seul pécheur qui se
convertit. Deux petites paraboles rappel-
lent que chacun, s’il est égaré, est recher-
ché activement par le Seigneur jusqu’à ce
qu’il le retrouve. Notre Dieu se réjouit in-
lassablement de nous voir revenir à Lui
malgré nos refus et nos égarements.
Le 2 octobre, un groupe de paroissiens se
rend à l’abbaye bénédictine de Mau-
mont, journée à l’écart pour prier, se met-
tre à l’écoute de la Parole de Dieu et par-
tager sur les projets pastoraux. L’Évangile
de ce jour nous rappelle que c’est Dieu, le
premier qui vient vers nous et c’est Lui
qui fait tout si nous lui laissons la place.
Le dimanche suivant, lors de la messe de rentrée pastorale, le Seigneur nous
dit à nouveau qu’Il guide nos pas, qu’Il est
la source de notre vie, de notre santé, de no-
tre joie. Les enfants du catéchisme emplis-
sent des petits pots de terre, y plantent un
bulbe et offrent cette fleur à chaque per-
sonne présente ; nous pourrons soigner et
regarder pousser cette petite plante qui re-
présente ce que Dieu a fait pour nous. N’ou-
blions pas d’arroser cette fleur, de la proté-
ger…
Nous faisons nous-mêmes l’expérience
d’être protégés par Dieu ; nous l’entendons, à certains moments de notre vie, nous
dire « Tu es mon ami ».
Apprends-nous, Seigneur, à savoir t’écouter et te dire merci.

Christine Meaux et Odile Jolly
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Sortie fraternelle
des prêtres du doyenné

Le lundi 5 septembre 2022, les prêtres du doyenné qui étaient dis-
ponibles se sont retrouvés pour une sortie fraternelle. Ni retraite,
ni temps fort spirituel, ce moment était l'occasion de nous retrou-

ver dans un contexte détendu et convivial. Ce fut en particulier l'occasion de faire con-
naissance avec Sylvain Lefort, le nouveau Curé de Saujon tout juste arrivé du Canada !
Dès la Gironde franchie grâce au Bac, nous avons pu avoir la sensation de dépaysement
propice à la détente. Après un rapide passage à la plage de Soulac et un café avant l'ouver-
ture de la Basilique Notre Dame de la Fin des Terres, nous avons commencé cette journée
par les laudes priées ensemble dans ce lieu chargé d'histoire, lieu de la mémoire de Sainte
Véronique et de Zachée, lieu de départ d'une des routes de Compostelle. Cette basilique
"engloutie" par la dune est en elle-même un signe de résurrection : la vie plus forte !
Ensuite, direction les vignobles du Médoc – plus précisément à Bégadan – où nous avons
été accueillis par Benjamin, maître du domaine du Château de la Tour de By. Nous avons
pu admirer le spectacle magnifique qu'offre la vigne au bord de l'estuaire et de la mer, et
compris comment les promesses scoutes, célébrées en haut de la Tour de By avaient dû
être un moment inoubliable pour les jeunes qui les y avaient faites cet été. Notre hôte nous
a fait découvrir les différents cépages et nous a initiés aux critères de mûrissement du rai-
sin (couleur, goût des pépins, aspect de la tige…) dont les vendanges sont sur le point de
commencer. Nous avons pu découvrir toutes les étapes minutieuses qui mènent jusqu'à la
fabrication du vin en visitant le chai, et une délicieuse dégustation nous a permis d'appré-
cier les différentes méthodes d'élevage du vin en barriques, tout en concluant notre visite.
Il était temps de déjeuner, et nous nous sommes retrouvés au Restaurant "La Maison du
Douanier" à Saint Christoly Médoc. Devant le paysage magnifique en bordure de l'es-
tuaire, il nous a pris l'envie d'y venir directement en bateau ou à la nage depuis l'autre
rive… signe que notre rencontre fraternelle était également propice à faire germer quel-
ques rêves ! Le repas était délicieux : nous avons pu savourer en particulier la cuisson des
truites dite "gravlax", et nous avons été très touchés que le restaurateur – et chef cuisinier
 – nous ouvre sa table un lundi, jour où il prend normalement quelque repos !
L'après-midi nous a conduits jusqu'à Vertheuil où nous avons pu admirer et visiter l'église,
avec ses deux clochers caractéristiques, et son style aux accents typiquement charentais.
Après la prière du chapelet, nous avons célébré la messe en pensant à toutes nos paroisses,
à ces rentrées que nous sommes en train de vivre. Nous avons pensé tout particulièrement
à ce "fruit de la vigne et du travail des hommes" que nous consacrons dans la messe, fruit
de nos caractères, fruit de nos histoires, fruit de ces "assemblages" des charismes des uns,
des charismes des autres, fruit des bonnes volontés, des services et des dévouements, fruit
d'une croissance et d'un chemin ensemble…
En reprenant ensuite le Bac pour rejoindre nos paroisses diverses, nous étions heureux de
cette journée fraternelle, détendante et enrichissante. Nous sommes repartis enthousiastes
et optimistes, en souhaitant que nos rentrées soient cette année un bon vin, un bon cru !

P. Yann Pointel
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Forum des Associations
Le 10 septembre, la Paroisse Saint Hilaire en pays Royannais a
participé au forum des Associations à « Saint Sulp » comme l'on
dit par ici.

Intuitivement, c'est sans doute une réponse à l'appel adressé aux
chrétiens par le Pape François à aller vers les « périphéries »

« Aujourd'hui, dans cet « allez » de Jésus, sont présents les scéna-
rios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice
de l'Eglise, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle
« sortie » missionnaire». (Pape François, La joie de l'Evangile).

Cette belle et rafraîchissante journée a permis des rencontres :
- « chaleureuse » : une femme très malade

heureuse de parler de ses soucis, repart
avec plusieurs exemplaires de la revue
« Panorama »

- « émouvante » : une femme confie sa
difficulté de vivre la solitude

- « pleine d'espérance » : une famille ex-
prime le désir de leur fils de 15 ans d'être
baptisé.

- « drôle » : 2 guitaristes et chanteurs, l'un
vindicatif vis-à-vis de l'Eglise, l'autre très
accueillant et heureux de voir qu'il est

possible qu'une paroisse puisse participer
à ce genre de manifestation… joyeuse
conversation autour d'un verre de vin !

- « enthousiasmante » : un homme ayant
très envie de parler, repart avec un exem-
plaire de « Maison d'Evangile »

- « intéressés » : 2 enfants attirés par les
mangas et souhaitant en acheter (à pré-
voir pour l'an prochain) et une grand-
mère prenant des photos des livres pour
enfants.

Plusieurs nouveaux arrivants qui se
sont informés… Distribution de cartes
d'informations.

En prime une invitation au restaurant
réunissant les différents acteurs de ce
forum.

De vraies rencontres avec des anima-
teurs de cette journée, etc..

« Le vent souffle où il veut et tu en-
tends sa voix, mais tu ne sais ni d'où
il vient, ni où il va ». (Jean 3, 7-8)

Solange de Villelume
et Christine Bernard
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Installation du père Sylvain Lefort
Le 2 octobre dernier à l’abbaye de Sablonceaux, le père
Sylvain Lefort a été "installé" dans ses nouvelles fonc-
tions de curé de la paroisse Sainte Marie en Saintonge
(Saujon) et de ses 14 clochers. Une belle et émouvante
cérémonie.
Pourquoi à Sablonceaux et non à Saujon demanderont
certains. Tout simplement parce que la date a été fixée en
fonction des disponibilités de chacun et que ce jour-là,
comme tous les premiers dimanches du mois, la messe
dominicale est dite à Sablonceaux. Ce n'est pas la pre-

mière fois que l'installation de
notre curé a lieu dans un des clo-
chers de la paroisse et non à
Saujon.

Lors du pot d'amitié à la sortie,
les commentaires allaient bon
train. Nombreux sont ceux qui
ont exprimé leur émotion, en
particulier lorsque le père Ser-
monfils se défit de ses orne-
ments pour en revêtir le père
Sylvain.

Nos curés ont le privilège d'être
ainsi remis en perspective lors
de leur changement d'affectation.
Les laïcs ne bénéficient pas
d'une telle cérémonie lorsqu'ils
changent de métiers ou d'affecta-
tion, mais l'émotion venait sans
doute de là aussi : au-delà de
cette "installation", chaque bap-
tisé se sentait concerné et remis
face à ses responsabilités dans
ses engagements et dans sa vie,
dans l'Eglise et dans le Monde.

Bienvenue chez nous
père Sylvain !

G. Parmentier
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Déroulé de la cérémonie
- Le père Sermonfils Auguste, vicaire épiscopal re-

présentant du Mgr Colomb introduit la célébration
- Deux membres de l'Equipe Pastorale présentent la

Paroisse à leur nouveau curé.
- Le père Vincent Hanicotte, représentant du supé-

rieur général de la Communauté du Chemin Neuf,
présente le père Sylvain Lefort aux paroissiens.

- Le père Sermonfils Auguste fait lecture de la lettre
de nomination qui souligne aussi quelques points
d'attention.

- L'Equipe Pastorale apporte les clefs des églises de
la Paroisse au père Sermonfils qui les remet au
père Sylvain.

- Sur demande du père Sermonfils, le père Sylvain
s’engage à remplir les devoirs de sa charge, à
maintenir et à développer la foi.

- Puis il le père Sermonfils lui remet l'évangéliaire
apporté par un diacre : "Recevez le livre des Évan-
giles. Avec l’aide du Seigneur, croyez ce que vous
aurez lu, enseignez ce que vous croyez, vivez ce
que vous aurez enseigné."

- Puis il questionne le père Sylvain afin que celui-ci
proclame publiquement sa foi et sa fidélité.

- Au début de la prière eucharistique, le père Ser-
monfils se dévêt de ses ornements et les transmet
au père Sylvain qui les revêt. C'est maintenant ce
dernier qui préside l'Eucharistie.

- A la fin de la cérémonie, le père Sermonfils, vi-
caire épiscopal, convie le père Sylvain et les mem-
bres de l'Equipe pastorale à signer les registres.

A la sortie de la cérémonie,
avant le pot de l'amitié.



Connaissez-vous les EDC ?

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC)
est un mouvement chrétien, œcuménique, ou-
vert, qui a pour but de rassembler, sous forme
de réunions mensuelles, une communauté de dirigeants et entrepreneurs. Les ren-
contres permettent de réunir des groupes de 5 à 8 coéquipiers et un conseiller spi-
rituel, de confession chrétienne.

Faut-il être un chrétien engagé pour devenir membre ?

S’il est essentiel que les membres aient une ouverture d’esprit, il n’est pas néces-
saire que ces derniers soient des croyants affirmés. Le doute dans la Foi, une ab-
sence d’engagement spirituel, voire une absence de Foi, ne sont pas du tout in-
compatibles avec le mouvement, à condition de ne pas être dans une hostilité, une
opposition affirmée au Christianisme.

Ainsi, un entrepreneur désireux de réfléchir au sens, à l’humanisme qu’il souhaite
mettre au cœur de son projet entrepreneurial, et acceptant de partager des mo-
ments de réflexion spirituelle en cours de réunion, peut parfaitement intégrer une
équipe. D’ailleurs, lutter contre la solitude du dirigeant est aussi un des objectifs
des EDC.

Les EDC en Charente-Maritime ?

A ce jour, 4 équipes constituent le mouvement des EDC en Charente-Maritime :
une sur La Rochelle, une sur Rochefort et deux sur Saintes dont l’une des deux
accueille plusieurs dirigeants ou conseiller de Royan et Saujon. Ce mouvement
est donc ouvert à tout dirigeant, tout responsable qui s’interroge sur le sens qu’il
souhaite donner au devenir de son entreprise, à son développement tant sur le
plan de la croissance économique qu’humaine. Il s’adresse à tous ceux qui s’inter-
rogent sur les difficultés qu’ils traversent et souhaitent pouvoir se confier auprès
de collègues qui comme eux, ont connu ou rencontrent de tels obstacles.

Pour tout renseignement :

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Christine Sebert tél : 06 86 72 25 55.

Olivier Dubois
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