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Feuilles d’or
Deuxième séance de catéchisme. Le
catéchisme reprend modestement et
joliment. Comme l’entrée de Jésus
en ce monde. La sonnette du pres-
bytère retentit. Un papa amène sa
fille. La première fois, elle obser-
vait avec des yeux ronds. Cette fois-
ci, elle entre en me tendant d’emblée deux feuilles d’automne dans sa main. C’est
vrai qu’elles sont belles les feuilles d’automne. Nous entrons dans l’hiver avec de
l’or. Sourire et cadeau. Ces feuilles n’ont plus d’arbre pour les porter car elles ont
mieux, une petite main ; et le petit oratoire, de notre coin nouvellement aménagé
avec tapis, canapé et coussins.
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Trois enfants, et des parents qui restent et participent. Nous som-
mes dans des débuts, des commencements. Le simple geste de

présenter ces deux feuilles ramassées sonne un avenir de
grâce. La trompette des anges de Noël s’entend encore. Il

nous est demandé d’accompagner des vies qui grandissent,
la foi d’enfants et de leurs parents. N’est-ce pas cela la

sainte Famille ?

Devant les défis de ce monde, ou plus près ceux de la
vie quotidienne, nous pourrions nous impatienter. De-
vant la naissance de Jésus, plusieurs on dû se deman-

der : mais combien de temps allons-nous attendre encore
la libération d’Israël ? Vingt ans, trente ans ? Erreur : il n’y a

plus à attendre, car le Seigneur est là. Simplement, il vient comme
il ressuscitera : pieds nus, sans le bruit et l’agitation du monde ; simplement.

Jésus avait seulement huit jours quand le vieillard Syméon, conscient de voir le
Christ, le Messie du Seigneur, dit : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le sa-
lut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2,29-32)

Nous vous souhaitons de vivre cette année 2023 dans cette « lumière ». Même en
regardant les feuilles mortes, nous verrons l’or qu’elles portent. Dieu promet et
tient ses promesses.

Père Christophe de la Chanonie

Voici un texte, partagé pendant la prière du groupe œcuménique du pays royannais, en
décembre 2022. Il nous aidera dans notre quotidien. C’est une prière de Sœur Odette
Prévost (1932-1995). Institutrice entrée à 21 ans chez les Petites Sœurs du Sacré-Cœur
du Père de Foucauld en Algérie et au Maroc, ayant rencontré les moines de Tibhirine,
elle fut abattue en se rendant à la Messe le 10 novembre 1995.

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi »

« Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en Lui. Le jour
de demain est à Dieu, Il ne t’appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui. Demain est à Dieu, remets le Lui. Le moment présent est une
frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude de demain, la
passerelle cède et tu perds pied. Le passé ? Dieu le pardonne. L’avenir ? Dieu le
donne. Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. Et s'il y a lieu de t'in-
quiéter pour un être aimé, regarde-le dans la Lumière du Christ ressuscité.
Amen. »

Sœur Odette Prévost (1932-1995).



PELERINAGE
La paroisse, en collaboration avec l’association paroissiale,

organise un pèlerinage à Paray-le-Monial, Ars et Notre Dame de la Salette du :
LUNDI 22 MAI 2023 AU VENDREDI 26 MAI 2023

Lundi 22
La Tremblade/Paray-le-Monial

Mardi 23
Paray-le-Monial /Ars-sur-Formans
Matinée de pèlerinage au Sanctuaire, présenta-
tion du Message de Paray par un Père Chapelain,
découverte des deux saints de Paray : sainte
Marguerite-Marie et saint Claude la Colombière.
L’après-midi, départ vers Ars-sur-Formans.
Messe à la Basilique

Mercredi 24
Ars-sur-Formans /La Salette
Messe à la Basilique, visite guidée de la maison
du Curé d’Ars et de la chapelle du cœur.
Visite du musée du Saint Curé d’Ars.
L’Après-midi, continuation vers le Sanctuaire de
la Salette.

Jeudi 25
Journée de Pèlerinage au Sanctuaire de La Salette (La joie de famille avec Marie)
Concélébration à la Basilique du Sanctuaire de La Salette.
Visite guidée du sanctuaire et du musée.
Méditation du Rosaire et Vêpres.
Veillée de prières et procession aux flambeaux à la Basilique.

Vendredi 25 : La Salette/La Tremblade

Le coût du voyage sur la base de 40 personnes est d’environ 580 €.
Il sera possible de payer en plusieurs fois
Les chèques seront à établir à l’ordre de l’APPA (Association parois-
siale Presqu’île d’Arvert).
Si nous n’atteignons pas le chiffre de 40, nous pourrons partir à mini-
mum 30 mais avec un prix plus élevé.

Pour vous inscrire, il suffira de contacter la permanence de la paroisse les mardi, mercre-
di, jeudi ou samedi de 10h à 12h au 05 46 36 71 73 ou par mail à l’adresse suivante : ap-
pa17390@gmail.com ou le père David : dvdramesh11@gmail.com.

Ce pèlerinage est ouvert à tous, n’hésitez pas à nous contacter et à inviter vos amis.
Jean-Claude Mogis
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Un week-end de préparation au mariage ?
Quelle chance !

Dans le ca-
dre de leur
préparation
au sacre-
ment de ma-
riage, les fu-
turs mariés
de notre pa-
roisse sont
invités à
s’arrêter le
temps d’un
week-end
pour réflé-
chir en pro-

fondeur à l’engagement qu’ils vont prendre. Cela se passera les 4 et 5 février
2023 à l’Abbaye de Sablonceaux, où, depuis des années, se vit cette très belle
expérience d’Eglise, fraternelle et missionnaire, coanimée par le diocèse et la
Communauté du Chemin Neuf.
Les couples de tout le diocèse sont accueillis tels qu’ils sont avec leur(s) his-
toire(s), leurs joies, leurs peines, leurs doutes. Ils viennent bien sûr parce qu’ils
s’aiment. Mais petit à petit, ils vont découvrir que leur amour est appelé à ressem-
bler à Celui qui est tout amour, qui les aime depuis toujours.
Chaque futur(e) marié(e) est appelé à faire la vérité en lui et avec son possible
conjoint, dans la perspective du don définitif de soi. La pédagogie utilisée privilé-
gie l’écoute et le dialogue. Ecoute de soi-même, de l’être aimé et dialogue avec
lui. Pour petit à petit, amener à l’écoute et au dialogue avec le Tout Autre, avec
notre Seigneur qui, lui, a déjà donné sa vie pour nous.
Et dans ce temps suspendu et heureux, Dieu agit. Il agit dans le cœur de chacun.
Nous sommes souvent témoins de l’ouverture des cœurs, des grâces accueillies et
recueillies, des pardons échangés. Nombreux sont ceux qui, arrivés avec des pieds
de plomb, repartent avec des ailes. Sans le savoir, nous avons parfois reçu des an-
ges (He 13,2).

Dominique et Catherine Vigié
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Des temps forts pour créer du lien entre paroissiens
La nourriture en général et les repas en particulier jouent un rôle prépondérant
dans l’histoire humaine. Prendre un repas avec d’autres, c’est nourrir à la fois le

corps et l’esprit, car
c’est une occasion
privilégiée pour se
détendre, échanger
avec ses proches et

se sentir au courant de leurs activités. La paroisse n’est pas seulement une com-
munauté qui se réunit pour célébrer la messe, mais elle doit être une famille vi-
vante et fraternelle. C’est dans cette optique que la paroisse de Royan côte de
Beauté a repris « LES TABLES OUVERTES » depuis le 5 novembre dernier.
Les tables ouvertes, ce sont des repas organisés par des bénévoles de la paroisse
le 1er samedi de chaque mois. Les prochaines dates sont :

7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin 2023.

Ces repas conviviaux permettent de découvrir sous un angle différent son voisin
de banc, à la messe, et favorisent les liens amicaux. Ils permettent aussi de dissi-
per, pendant quelques heures, le sentiment de solitude, plus perceptible le week-
end, que peuvent ressentir les personnes seules. L’objectif est aussi d’accueillir
les nouveaux, briser la routine et favoriser la rencontre pour les 11 clochers de la
paroisse. Pour y participer le principe est simple : se faire connaître auprès de
l’accueil paroissial. (Tél. 05 46 38 33 03)

Je salue le travail remarquable que font les bénévoles de la paroisse pour rendre
possibles ces repas conviviaux. Nous tenons vraiment à remercier ces bénévoles

qui nous permettent de dire à ceux qui
sont loin de l’Eglise que c’est le mo-
ment ou jamais pour expérimenter la
convivialité paroissiale. Organiser ou
participer aux « tables ouvertes » est
une belle façon d’encourager la frater-
nité. Vous qui n’avez pas encore fait
l’expérience, venez et vous verrez !

P. Sermonfils Auguste, curé
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Une nouvelle Equipe Pastorale
Le 30 octobre, la nouvelle
équipe pastorale de la pa-
roisse Saint Hilaire
(Breuillet, Saint Sulpice
de Royan, Mornac sur
Seudre, Saint Augustin) a
été installée par le père
Sermonfils AUGUSTE,
doyen de Royan, pour un
mandat de trois ans, re-

nouvelable. Il a donné à Maryse Rodriguez et Olivier Vanderpotte leur lettre de
mission. Ils travailleront avec le père Christophe de la Chanonie et le Conseil pas-
toral, pour aider la communauté paroissiale à annoncer l’Évangile, célébrer le Sei-
gneur et servir la société au nom du Christ. Ils prennent le relais de Agnès Da-
niau, Josiane Thenaut et Solange de Villelume, que nous remercions chaleureuse-
ment pour cette mission spécifique depuis plusieurs années au service de la pa-
roisse. Les paroissiens ont aussi une pensée pour Monsieur Christian de Roffi-
gnac qui est décédé il y a trois ans pendant un voyage-pèlerinage. Il était membre
de l'Équipe pastorale.

Père Christophe de la Chanonie
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Préparer le chemin…
L’école Jeanne d’Arc de Saujon avec ses 60 élèves réparties
sur 3 classes de la TPS au CM2 a choisi de vivre ce temps
de l'Avent sur le thème : « Préparer le chemin ».

En effet, nous avons voulu inciter les élèves à laisser en de-
hors « du chemin » vers Noël, les mots que nous avons choisi

d’enlever de notre vie (bagarres, disputes, insultes, désobéissance, ne
pas travailler, mentir…) et de conserver sur « le chemin » les mots que nous avons choisi
de mettre en application (gentillesse, pardon, compliments, encouragements, obéis-
sance…).

Tous ces échanges lors des temps de
caté à l’école, nous amèneront à la célé-
bration de Noël du mardi 13 déc-
embre dans la chapelle de l'école en
présence du père Sylvain.

Dans le même temps, le jeudi
8 décembre, les enfants et enseignants,
avec l'aide de quelques parents et
grands-parents ont fait preuve de pa-
tience pour réaliser des objets décoratifs
pour les fêtes ou des réalisations gour-
mandes.

Par la suite, l'association de parents d'élèves
avec les enseignants organisera un marché de
Noël, le mardi 13 décembre à 17 h, où ces di-
verses réalisations seront proposées à la vente
afin de permettre de financer des actions me-
nées dans l'année, notamment les sorties à la
maison de la forêt pour tous les élèves de
l'école.

Avant de lancer ce marché, les élèves ont pré-
paré des petits chants qu'ils interpréteront de-
vant la crèche de l'école pour annoncer la nais-
sance de Jésus. Ils partiront aussi avec un objet réalisé pendant l’après-midi atelier.

Noël est un moment fort dans l'année, surtout lorsqu'on se réunit en famille. Cette année et
surtout ce moment très particulier que nous vivons tous, ne doivent pas nous faire oublier
que ce temps doit rester une belle fête. Nous espèrons que vous profiterez de ces vacances
et que vous passerez un bon moment. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël.

L'équipe enseignante
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Des équipes pastorales en formation
Chaque année, les membres des équipes pastorales sont conviées à une journée de rencon-
tre, de partage d'expérience et de formation. Cette année ce fut le 24 novembre et avec une
formule de 14 à 22 heures afin de permettre au plus grand nombre et surtout ceux qui ont
une activité professionnelle de participer à tout ou partie de la proposition.

Après un temps de prière, et le lancement de la journée par Monseigneur Colomb, nous
avons entendu un rappel des fondements de la mission et du rôle de l'équipe pastorale au-
tour du prêtre dans la paroisse.
3 mots pour résumer : annoncer, célébrer, servir en lien avec les orientations choisies
par le doyenné l'an passé et à faire vivre maintenant…

Puis, nous nous sommes réunis en doyenné et avons partagé comment chaque paroisse
avait entrepris ou allait mettre en œuvre ces choix (prendre soin de notre communauté
paroissiale, l'attention aux plus fragiles de notre communauté et l'évangélisation des
jeunes).
De nombreuses propositions ont été partagées, pour soigner l'accueil des nouveaux arri-
vants et des personnes de passage, des idées pour dynamiser la catéchèse, des temps plus
spécifiques pour correspondre aux attentes de tous les âges de la vie, et rejoindre les péri-
phéries.
Ce temps fut riche et la mise en commun permit à chacun de s'enrichir des expériences vé-
cues par d'autres, pour « élargir notre tente ».

Après l'eucharistie et le repas partagé, nous avons abordé un troisième temps plus spirituel
et avons entendu un enseignement pour nous aider dans notre travail de relecture et de
discernement tant sur le plan personnel qu'en équipe…

Lors de cette soirée qui s'est terminée par les Complies, nous avons pu vivre ensemble les
moments essentiels d'une réunion d'équipe pastorale : Prier, partager, discerner pour
appeler et mettre en œuvre.

Yannick Tourneur
membre de l'équipe diocésaine
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Relecture

Relecture de nos expériences vécues en paroisse non pas pour redire ce que nous avons
fait mais plutôt pour relire comment le Seigneur a été présent dans notre mission et
comment cela nous a fait grandir.

Qu'est-ce qui me donne de la Joie dans la mission ? Vais-je poursuivre ? Que vais-je
faire ? À quoi suis-je appelé ?

Dire oui ou non peut parfois nécessiter un temps de discernement pour ne pas tomber
dans les pièges d'une réponse trop rapide qui pourra générer de l'amertume voire de la cul-
pabilité. Je peux dire oui pour des tas de raisons : je veux faire plaisir, rendre service, être
reconnu, me sentir aimé, me sentir indispensable, éviter les conflits…

Pour nous chrétiens, la question du "Que dois-je faire ?" ne peut se séparer de la question
"Quelle est la volonté de Dieu ?”.

Nous devons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous rejoint dans la prière, au tra-
vers de la Parole de Dieu . Laissons-nous modeler, façonner par cette Parole vivante.

Discernement 
Discernement spirituel en 6 points, en nous mettant en présence de l'Esprit dans une at-
titude de disponibilité, d'humilité, renonçant par avance à notre toute-puissance.
1. Dans la prière, poser une question claire et concrète. Il s'agit d'une question binaire

entre deux possibilités qui sont bonnes toutes les deux.
2. Offrir à Dieu ma question et le prier pour que son Esprit Saint me donne sa lumière

et demander une grâce de liberté intérieure pour ne pas pencher par avance, vers une
solution ou une autre. Etre prêt à se laisser déplacer.

3. Rassembler les données et les classer : faisabilité, temps, argent, lieux et déplace-
ments, consulter des personnes, une équipe, prendre conseil, aller voir.

4. Discerner les mouvements de l’Esprit. Observer au fil du temps quels sont mes
mouvements intérieurs, les sentiments qui dominent : la peur, la paix, la joie, la pa-
resse, l'inquiétude, l'élan ? Je suis attentif à ce qui se passe en moi.

5. Devant Dieu, je choisis et j'offre ma décision à Dieu dans la prière. En principe, ce
choix nous apparaît alors comme évident et je peux rendre grâce pour cette révélation.

6. La tâche est à accomplir. La confirmation sera parfois intérieure ; joie, action, désir
d'entreprendre, créativité, Je me sens dynamisé, unifié et non plus « écartelé ». Les au-
tres qui travaillent avec moi ou qui m'entourent sont témoins de l'image que je renvoie
(sérénité, calme, apaisement).

Et si ce n'est pas le cas… Et si je me suis trompé, Dieu reste présent… Il nous rejoint dans
nos erreurs. Il est fidèle et voudra toujours transformer nos faux pas en expérience de
croissance. Dans tous les cas, la prière continuera à me guider, me rejoindre, à m'aider à
demeurer dans la fidélité. Nous sommes toujours sur un chemin et Dieu est « comme un
GPS », qui malgré nos errances, nous remet sur le bon chemin, si nous acceptons de lui
faire confiance.

Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle
inspiration, mais examinez les esprits pour voir s’ils
sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se
sont répandus dans le monde. 1 Jean 4, 1



Appelée au Service des Funérailles
Lorsque notre curé m’a demandé si j’accep-
terais de faire partie du « Service obsèques »
et de constituer une nouvelle équipe, j’ai
d’abord ressenti intérieurement une grande
hésitation, même si je pensais, depuis quel-
ques années, qu’il était possible que je parti-
cipe, un jour, à ce service d’Eglise.

Hésitation et demande d’un temps de ré-
flexion devant les questions qui se précipi-
taient dans ma tête et dans mon cœur : serais-
je suffisamment disponible ? Comment ac-
cueillir les familles dans la peine ? Comment
leur apporter à la fois des paroles de consola-
tion et des paroles d’Espérance ? Comment
leur témoigner de ma Foi en la Résurrec-
tion ?

Quelques semaines plus tard, ayant répondu « oui », formant une nouvelle équipe
avec une personne qui a aussi répondu favorablement, nous participons à une rencon-
tre de toutes les équipes. Mes interrogations sont aussi celles de la plupart des mem-
bres de ces équipes qui ont déjà plusieurs années d’expérience de préparation des ob-
sèques. Mais toutes ces personnes qui accompagnent les familles en deuil nous parta-
gent la richesse de leur mission ; elles cherchent à se faire proches des gens dans la
peine en étant toujours étonnées et admiratives devant la confiance que leur font les
familles qui viennent de perdre un être cher. Elles sont tout d’abord invitées à écouter
les familles, à les laisser parler et à présenter au Seigneur ces parcours de vie. Chaque
membre de ce Service des Funérailles est appelé à être le signe d’un Dieu qui se fait
proche.

Notre prêtre accompagnateur nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que c’est
le Seigneur qui nous a appelés, qu’Il ne nous abandonne pas, Il nous donne son Esprit
Saint. Des temps de relecture de la mission nous sont proposés en paroisse, des temps
précieux de prière, d’action de grâce et de partage sur ce que nous avons vécu et res-
senti. Nous avons entendu dire qu’il y aurait aussi un temps de formation proposé du
niveau en doyenné : ce sera quelque chose de motivant que d’écouter les questions et
les joies des équipes des autres paroisses. Notre mission est une belle mission
d’écoute et d’accompagnement.

Odile Jolly
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Noël dans la paroisse
Samedi 3 décembre, en
réponse à l’invitation
d’un couple de parois-
siens trembladais, Marie-
Christine et Alain, les
enfants du KT se sont
rendus à leur domicile
pour voir une magnifique
crèche de plus de 180
grands santons. Petits et
grands ont ensuite parta-
gé un goûter offert par

nos hôtes.

Le Père David et l’équipe de catéchistes
adressent leurs plus vifs remerciements à
cette famille pour leur gentillesse et la
chaleur de leur accueil.
Dimanche 11 décembre, à
l’initiative du Père David
et de l’association pa-
roissiale un film :
« L’étoile de Noël » a
été projeté à la salle mu-
nicipale d’Etaules. Il
était plus spécialement

destiné aux enfants mais conve-
nait à tous. Parents, grands-pa-
rents et enfants ont ensuite par-
tagé la joie de noël autour d’un
goûter offert par la paroisse.
Une quarantaine de personnes
ont participé à cet après-midi
récréatif mais seulement une di-
zaine d’enfants !

Maryvonne Papin
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Fête des petits baptisés
de la paroisse de Notre-Dame de l’Estuaire

Par une froide matinée en ce dimanche 4 décembre, de
jeunes parents se hâtent vers l’école-collège de Nazareth
de Cozes où l’équipe « Baptême » leur a donné rendez-
vous ainsi qu’à leur petit enfant que nous avons eu la joie
de baptiser tout au long de cette année 2022. Après avoir
traversé les salles où bruissent une quarantaine d’enfants
tous occupés par leurs activités catéchétiques, ils parvien-
nent dans une salle bien chauffée où nous partageons un
brunch avant de s’attaquer à un petit bricolage : confec-
tion d’une boule de Noël qui va contenir la photo de leur
pitchoun. C’est un temps sympathique où l’on fait un peu
plus connaissance, où l’on plaisante, où l’on est tout sim-
plement heureux d’être d’une famille « Eglise ».
L’heure tourne et il est temps de se rendre à la messe. Au
début de la célébration, les jeunes parents présentent leur
enfant à l’assemblée, puis vont porter la boule de Noël
dans le sapin qui a été placé à côté de la belle crèche réa-

lisée par les bénévoles de Cozes quelques
jours avant. Les textes de la Parole de
Dieu nous invitent à faire le lien entre le
projet de Dieu qui est paix et réconcilia-
tion, et le cadeau du baptême. Et cela, les
enfants du caté nous le font bien compren-
dre avec leurs mots et leurs chants. Après
l’homélie, nous tressons une guirlande de
Noël qui est formée par des anneaux
brillants qui, maintenant, portent les pré-
noms de tous les membres de notre assem-

blée ainsi que leurs dates de baptême (et vous, connaissez-vous la date de votre bap-
tême ?). Inutile de vous dire qu’il a fallu un peu de temps pour constituer cette longue,
longue guirlande baptismale… La guirlande est à son tour portée dans notre arbre de
Noël.
Après la communion, les jeunes parents sont invités à recevoir une petite icône qui repré-
sente la Vierge Marie avec l’enfant Jésus, une belle image qu’ils placeront dans la cham-
bre de leurs tout-petits. Et que cela fait du bien à notre communauté dans sa montée vers
Noël d’être ainsi « régénérée » par la présence des enfants du caté et des jeunes couples
ayant répondu à l’appel du Seigneur à faire baptiser leur petit enfant ! Cela nous rappelle
combien le don du baptême à un enfant est aussi un don fait à toute l’Eglise, et par elle, à
notre monde.

L’Equipe de préparation au baptême
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Un homme, une femme, des noces d'or…

Ce que saint Paul disait à
Timothée dans la seconde
lecture de ce 24 septem-
bre1, c’est un peu comme
s’il s’adressait à nous
deux : « Homme et femme
de Dieu, recherchez la jus-
tice, la piété, la foi, la cha-
rité, la persévérance et la
douceur. »
Et quand il parle de la vie
éternelle, on pourrait
croire qu’il parle de notre
conjoint ; « C’est à elle,
c’est à lui, que tu as été
appelé(e), c’est pour elle,
pour lui, que tu as pronon-
cé ta profession de foi de-
vant de nombreux té-
moins. »

Marie-Chantal et moi, ça
fera demain 51 ans que
nous nous sommes vus
pour la première fois, au
Sacré-Cœur de Montmar-
tre. Et moins d’un an

après, le 16 septembre
1972, nous nous

sommes pro-
mis fidélité
pour tou-
jours.
Oh, nous sa-
vions que la

vie ne serait
pas un « long

fleuve tranquille » !
Dans notre déclaration

d’intention, nous avions
évoqué que nous pourrions
avoir envie de remettre en
question cet engagement.
Et au cours des 18 270
jours de navigation com-
mune, si notre embarca-
tion a connu des mers
d’huile et des moments
très riches, elle a aussi en-
duré bien des tempêtes ; et
des crises internes auraient
pu conduire à la mutinerie,
à la séparation.

Mais nous savions aussi
dès le départ qu’un Dieu
d’Amour veillait sur nous.
Qu’il nous a envoyé son
Fils pour nous prouver que
l’amour est plus fort que
tout. Oui, l’amour est plus
fort que tout.
A condition, bien entendu,
d’y croire vraiment, et
d’être absolument décidés
à tout faire pour que cet

amour soit vainqueur. En
commençant par aimer
l’autre tel qu’il est, telle
qu’elle est.
Et à chercher à se chan-
ger soi-même plutôt qu’à
vouloir changer l’autre !
C’est d’ailleurs une techni-
que merveilleuse pour que
l’être aimé se métamor-
phose…
Oui, c’est possible ! La
preuve ! Mais il faut s’ac-
crocher… à Jésus !

Et nous le remercions de
tout ce qu’il nous a permis
de vivre, entourés de 5 en-
fants, 9 petits-enfants, un
arrière-petit-enfant, et de
tant d’amis.

Juste trois mots pour con-
clure, qui sont devenus
quatre, et qui restent nos
guides à chaque instant :
confiance, espérance, par-
don. Et patience !
Confiance, espérance, par-
don, patience. Et se mani-
fester que l’on s’aime.
Merci pour vos prières, et
votre patience. Bon di-
manche.
Marie-Chantal & Michel

En l’église
ND de l’Assomption,

24/09/2022
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Semaine missionnaire mondiale
MIGRANTS ET REFUGIES

« La construction du Royaume de Dieu se fait avec eux »
(Pape François, 108e journée mondiale du Migrant)

Pour clôturer la « Semaine mission-
naire mondiale », la paroisse a reçu un
jeune couple irakien, Sevan et Raghda,
originaire de Karakoch, chrétiens
d’orient, installé sur le diocèse de Nan-
tes. Une soirée conversation/partage a
été proposée à la communauté le same-
di soir 22 octobre.
Un autre couple irakien Fareed et Nee-
da installé à Royan s'est joint à la ren-
contre. Merci à Denis d'avoir été leur
interprète. JOIE pour ces 2 couples de
pouvoir s'exprimer dans leur langue
maternelle.

TEMOIGNAGE POIGNANT… Le
6 août 2014, 60 000 personnes con-
traintes en une nuit d'abandonner, quar-
tier, maisons, entreprises, racines, à
l'approche de Daesch, pour ne pas re-
nier leur foi. Ils se réfugient à Erbil
(plus calme) avant de partir pour le Li-
ban où ils vivent à 11 dans 20 m2.
EN FAMILLE, se mettre d'accord sur
le pays où ils vont s'établir. Ce sera en

France. Pour cela ils doivent donc au-
paravant retourner en Irak à Erbil pour
pouvoir obtenir le statut de réfugiés po-
litiques.
ARRIVEE en France à Vertou près de
Nantes, en novembre 2015 juste après
l'attentat du Bataclan, ce qui est pour
eux un nouveau traumatisme. Com-
mence alors un long chemin de recons-
truction…
Nous pouvons admirer leur
« résilience » et leur grande volonté de
s'intégrer marquée par le choix d'un
prénom français, Didier, pour leur fils
né il y a 3 ans.
Le lendemain 23 octobre, lors de la
messe dominicale, Raghda et Sevan ont
rédigé la prière universelle, centrée sur
la Paix. « Donne-moi la force d'aimer
que je sois signe de Paix ». Puis mo-
ment de communion fraternelle lorsque
Sevan chante à l'autel le NOTRE PERE
en araméen, après avoir proposé de se
donner la main. L'émotion est palpable.
« Vous n'êtes plus des étrangers ni des
gens de passage, vous êtes concitoyens
des Saints, vous êtes membres de la Fa-
mille de Dieu » (Eph 2, 19).
Cette parole exprime « la prophétie de
l'Eglise, une communauté qui, avec
toutes les limites humaines, incarne le
rêve de Dieu » (Pape François).

Christine Bernard
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Saint Hubert, fêté à Corme-Ecluse
Chaque année, le village de Corme-
Ecluse avec son église d'architecture
remarquable connaît une efferves-
cence particulière, en raison de sa
tradition très ancienne de fêter « saint
Hubert », patron des chasseurs.

Un groupe de chasse à courre existe
autour de Corme-Ecluse. Les chas-
seurs chassent ainsi le lièvre destiné à
récompenser une meute de chiens
bien disciplinés et aussi déterminés
que leurs maîtres à pérenniser cette
coutume.

Saint Hubert est fêté le 3 novembre sur le calendrier mais
à Corme-Ecluse, cette année, la fête est organisée ce 10
décembre. L'association dirigée par Damien Guillon s'est
adressée au Père Sylvain Lefort pour que la journée com-
mence par la Messe en l'Honneur de st Hubert. L'église
est presque trop petite pour accueillir chasseurs et fa-
milles, dont de très jeunes membres, tous revêtus de leurs
habits traditionnels. Il est à noter la présence de 2 beaux
chiens de chasse à côté de leur maître. Pour l'entrée, le
temps des offrandes et la sortie, une vingtaine de son-
neurs de trompe a joué de ce bel instrument qu'est la
trompe de chasse, remplissant l'espace religieux. Beau-
coup d'émotion pour tous lorsque cette musique résonne
sous les voûtes romanes ! A l'issue de la messe, les son-
neurs se rassemblent sur la place de l'église. Les chiens

qui attendaient impatiemment à l'extérieur sont
appelés par leur maître et mis en meute : autre
moment d'intense émotion ! L'obéissance
"presque parfaite" des chiens force l'admira-
tion. Le Père Sylvain Lefort est alors invité à
bénir la meute comme de coutume.

On retrouve cette fête avec les cors et les trom-
pes dans plusieurs villes de Belgique et d'Al-
sace, où est pratiquée la chasse aux cerfs. Ren-
dez-vous l'année prochaine si vous avez man-
qué cette belle fête.

Marie-Claire Hiblot
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La légende de saint Hubert
Hubert de Liège ayant vécu au VIII° siècle con-
naît une notoriété plus tardivement. Depuis
le XVe siècle, on dit que le seigneur Hubert était
si passionné de chasse qu'il en oubliait ses de-
voirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu résister
à sa passion un Vendredi saint, et n'ayant trouvé
personne pour l'accompagner, était parti chasser
sans aucune compagnie. À cette occasion, il se
trouva face à un cerf extraordinaire. En effet, ce-
lui-ci était blanc et portait une croix lumineuse au
milieu de ses bois.



Rosaire des Dominicains à Lourdes
du 5 au 8 octobre 2022

Cette année encore, nous étions très
nombreux à Lourdes pour le Rosaire
des Dominicains : 13 000 pèlerins ve-
nus de toute la France, dont 2 500 col-
légiens et lycéens. 14 jeunes de l’école
Sainte Marie de Royan en faisaient
partie.
Comme l’an dernier, nous avons vécu
une semaine inoubliable.
Pourquoi les jeunes s’inscrivent-ils à ce
pèlerinage ? Difficile de répondre à
cette question : Pour eux, il s’agit avant
tout, de passer une semaine
« différente », en dehors de l’établisse-
ment scolaire, avec un groupe d’amis
auxquels ils sont attachés et avec les-
quels ils ont envie de partager et de vi-
vre quelque chose.
Et là, surprise, les rencontres et les dé-
couvertes vont se produire et en sur-
prendre plus d’un : une rencontre avec
la FOI.
Les propositions se succèdent, les jour-
nées chargées en découvertes et en
émotions de toutes sortes se bouscu-

lent, les rassemblements lors des
messes et des processions avec un
nombre de pèlerins, valides
comme malades, inimaginable
pour de jeunes Royannais peu ha-
bitués à voir une telle foule de
croyants.
Dans les sanctuaires, une ferveur,
un recueillement, des chants, un
fourmillement de jeunes qui pous-
sent des chariots et se mettent au

service des malades. Place est donnée
aux jeunes lors de ce pèlerinage. Ils
participent en véhiculant les fauteuils
roulants, lisent lors de la procession
mariale, accompagnent les prêtres lors
du sacrement des malades et peuvent
faire partie de la chorale du sanctuaire,
pour la première fois cette année.
Ils vivent des temps de catéchèse, une
marche en montagne, le sacrement de
réconciliation, une rencontre - témoi-
gnage avec des hommes de la commu-
nauté du Cénacolo, qui tentent de se li-
bérer de leurs addictions…
Bref, une semaine qui permet une dé-
couverte, un bouleversement ou un ac-
célérateur de foi. Tous ces jeunes ont
été marqués d’une manière ou d’une
autre. A la suite de cette semaine, beau-
coup ont rejoint le groupe confirmation
et tous témoigneront dans l’année de ce
qu’ils ont vécu.

Sophie Ehrensperger
Animatrice Pastorale
à l’école Saint Marie
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