
Fratelli tutti :
le chantier d’une réelle
fraternité universelle

Le 4 octobre dernier, en la fête de saint
François d’Assise, le pape François offrait à
l’Eglise Fratelli tutti (« Tous frères »), sa

troisième encyclique, consacrée à la fraternité, après Lumen Fidei (2013) sur
le caractère lumineux de la foi qui éclaire l’existence, et Laudato Si’ (2015)
qui rappelle que la terre, notre maison commune, est « comme une sœur, avec
laquelle nous partageons l’existence, et qui, comme une mère, belle, nous ac-
cueille à bras ouverts. » Ce n’est pas rien qu’une encyclique car, sur le plan
théologique, son autorité vient juste après la promulgation d’un dogme ou des
textes conciliaires comme ceux de Vatican II. C’est dire combien ce que le
pape François vient nous partager dans ce long texte ne peut être ni ignoré ni
minimisé.

Ce texte, dans le souffle de Laudato Si’, nous invite à nous interroger en vérité
sur notre désir de poursuivre l’aventure humaine d’une façon qui honore le
projet de Dieu : que va-t-il se passer si nous ne prenons pas au sérieux au-
jourd’hui cette offre divine de fraternité ? Comment notre humanité pourra-t-
elle même continuer à exister sur notre terre sans cela ? Le Saint-Père rappelle
ainsi dans une première partie fort sombre ce que nous avons fait de notre pla-
nète et de notre humanité, description partagée aujourd’hui par la plupart des
experts sérieux : « Que signifient aujourd’hui des termes comme démocratie,
liberté, justice, unité ? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés
comme des instruments de domination. » Trompé par les populismes de tous
poils et grugé par les grands manitous de la mondialisation financière, le
monde actuel ne cesse de s’abîmer dans un mouvement général de repli sur
soi et de xénophobie, mouvement dont les premières victimes sont les pauvres
et les migrants. Contre de tels périls mortels, le pape François en appelle à la
fraternité et à l’« amitié sociale », un concept qu’il a forgé alors qu’il était en-
core archevêque de Buenos Aires : « L’amour qui s’étend au-delà des frontiè-
res a pour fondement ce que nous appelons ‘amitié sociale’ dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu’elle est authenti-
que, cette amitié sociale au sein d’une communauté est la condition de la possibilité d’une ouverture universelle vraie. »

Cette « amitié sociale et la fraternité universelle » trouvent leur fondation dans l'affirmation biblique selon laquelle l'homme a
été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. François rappelle qu’il faut sans cesse « réaliser combien vaut un être humain,
combien vaut une personne, toujours et en toutes circonstances ». Tout homme « a le droit de vivre dans la dignité » et si « ce
principe élémentaire n’est pas préservé, il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de l’humanité ». C’est ce qui se
vérifie aujourd’hui en particulier dans l’accueil que nous réservons aux migrants comme en écho à ce que disait déjà le
P. Joseph Cardijn, fondateur de la J.O.C. : « la vie d’un travailleur ne vaut rien mais rien ne vaut la vie d’un travailleur. »
Comment nous comportons-nous à l’égard des hommes et des femmes tombés aux mains de mauvaises personnes : en bons
Samaritains ou en « gens biens » qui détournent le regard ?
[…]

P. Pascal-Grégoire Delage
Curé de Notre-Dame de l’Estuaire

La suite de cet éditorial paraîtra dans notre prochain numéro.

Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'abonner par mail ou si vous ne désirez plus recevoir cette feuille de liaison par mail, merci de le
faire savoir à l'adresse suivante, en précisant bien votre paroisse : notredameroyan@orange.fr

SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____
Feuille de liaison

des communautés catholiques du Doyenné de Royan

Après quelques mois d'absence dus à la
Covid, nous avions décidé de reprendre
notre publication, heureux de vous re-
trouver, en vous espérant en bonne san-
té et pas trop touchés par la crise écono-
mique. Mais nous voilà de nouveau con-
finés… Nous faisons quand même pa-
raître ce numéro, tel qu'il était. Attention
donc, toutes les rencontres proposées
en novembre sont annulées ; celles de
décembre devront être confirmées en
fonction de l'évolution des mesures sani-
taires mises en œuvre.
Surtout : soyons solidaires, apprenons à
nous aimer, tous, plus et mieux que
nous ne le faisions, prions pour les per-
sonnes, les familles, les entreprises et
les métiers qui souffrent et aidons-les !

Dans ce numéro…
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1) Ce que nous allons vivre…
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Vivre et agir en équipe : c’est l’objectif que nous devons
nous fixer en cette rentrée. Certes la période que nous venons
de traverser a fait que les équipes du Secours Catholique ont
dû réorganiser leurs activités. À Royan comme ailleurs, il a
fallu tenir compte des consignes sanitaires. Mais des actions
ont continué, le cas échéant sous une forme différente.
Des actions adaptées
• Un accueil téléphonique a été mis en place
• Des chèques – service ont été distribués, y compris dans

les boîtes à lettres des bénéficiaires
• Les représentants du S.C. ont continué à participer chaque

mois à la commission qui attribue des aides financières aux
personnes en difficulté. Les dossiers sont pris en compte
par le CCAS de Royan et plusieurs associations caritatives.

• En juillet, plusieurs après-midi d’accueil des familles ont
été mises en œuvre, dans le respect des règles de sécurité.

Reprendre nos activités
Dès la rentrée, les bénévoles se sont réunis. Pour l’instant,
l’équipe de Royan a prévu de relancer plusieurs activités :
• « Café - causette » : En plus d’un petit-déjeuner, il s’agit

d’accueillir les visiteurs dans une atmosphère apaisée et
bienveillante. Les douches et le lavage du linge, dont ils
bénéficiaient, pourront être réactivés selon un protocole.

• Accueil des familles : doit reprendre chaque mercredi.
• Soutien scolaire : le samedi pour les enfants des gens du

voyage.
• Accueil téléphonique : Il s’agit d’écouter et orienter les dif-

férentes personnes qui appellent le S.C. de Royan.
Un local à fort potentiel
Le S.C. dispose depuis janvier 2019, d’un nouveau local, si-
tué 12 rue d’Arsonval, dans le quartier de Royan 2. Il est
vaste et clair, doté d’un parking, offre un potentiel important.
Il permettrait le développement de nouvelles activités : Bou-
tique solidaire - Aide administrative et numérique…
Nous recherchons de nouveaux bénévoles
Le Secours catholique est une association à but non lucratif
qui existe depuis 1946. Le Secours catholique est attentif aux
problèmes de pauvreté et d'exclusion de tous les publics et
cherche à promouvoir la justice sociale.
Le S.C. veut : valoriser la parole et les talents de chacun ; dé-
velopper des actions basées sur l'entraide et la fraternité ;
donner envie à d'autres de s'engager ; agir, se former et réflé-
chir en équipe…
Le S.C., c’est d’abord un réseau de bénévoles. Ces bénévoles
peuvent rejoindre les équipes existantes ou proposer de nou-
velles activités. Des formations leur sont proposées (sur place
ou près de chez eux). Pourquoi s’engager ? Parce que c’est
encore plus utile dans la période actuelle. Et c’est donner du
sens à ses actions.
On compte sur vous !

Pour tout renseignement, un numéro de téléphone :  Daniel : 06.37.39.22.30
Alors, n’hésitez pas à donner aux autres un peu de votre temps. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir »  (Actes 20:35).

Jacques GANGLER

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé--------
Un nouvel élan

pour le secours Catholique

En découvrant la salle du presbytère au 21 route de
Saint Palais, une bonne surprise m’attendait : elle est
spacieuse et il y a une scène ! Cela va servir. On y
mettra une batterie, un kit sono, deux pieds de micro,
pour des soirées musicales.

Dans les années 70 avec l’avènement du disco, il y eut
un film : « La fièvre du samedi soir ». Nous propose-
rons… « La louange du Jeudi soir » !

La grande prière de Jésus dans l’Evangile de Jean, elle
a un lien avec le jeudi, le Jeudi saint. En tout cas, nous
allons prier le jeudi, avec des reprises de Exo, Glo-
rious, Impact, Collectif cieux ouverts… et peut-être
aurons-nous des vo-
lontaires sur scène
aussi.
Une fois par mois, à
partir de jan-
vier 2021.

L’accueil c’est important : les gens ont besoin de se sentir à l’aise. Nous gardons à la salle
sa capacité de recevoir en réunions, mais arrangeons un peu différemment. Nappes et lumi-
gnons sur des tables pour s’asseoir à quatre, un peu de déco, du bois flotté ramassé sur la plage, un surf, un coin bar, de la
place pour être debout. Certes cela change un peu les habitudes, mais comme cela m’a été dit : « Vous attendez quelqu’un ? ».
J’ai pris cela pour un compliment. Si ça se voit, c’est bien.

Il y a notamment des jeunes couples sur la paroisse, et tant de gens que nous ne croisons pas le dimanche. Ce jeudi serait un
moment pour prendre l’apéro, faire connaissance dans une ambiance relax, une respiration dans la semaine, une découverte
de la prière dans la joie, une pause en fin de journée, après le travail et avant le dîner !

Christophe de la Chanonie

SSSSaaaaiiiinnnntttt----SSSSuuuullllppppiiiicccceeee La louange du jeudi soir

pppp....    2222 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

Rendez-vous à 

La Louange
du jeudi 7 janvier

de 19 heures à 20 heures

Qu’on se le dise !



C’est ainsi qu’était mentionnée
la 1re rencontre prévue dans nos
propositions de cette année qui
s’est déroulée le 9 octobre au
presbytère.
Grande a été notre déception de

voir que nous n’étions que trois. L’écologie est un mot
qui a un passé et les figures politiques qui s’y rattachent
peuvent avoir fait barrières. Que faire ? On ne peut rester
sourd à l’appel de notre Pape de nous engager résolu-
ment dans une démarche d’écologie intégrale, relayé par
notre évêque dans sa lettre pastorale « Vers une sobriété
heureuse ». Si aujourd’hui la priorité n’est pas d’aller
vers un label « église verte » (https://
www.egliseverte.org/), je vous propose de nous rencon-
trer pour mieux comprendre ces concepts d’écologie in-
tégrale et de sobriété heureuse tel que développé dans
l’encyclique Laudato Si’ le vendredi 13 novembre à
20 h 30 au presbytère de Saujon. Merci d’en parler au-
tour de vous. Nous pourrons une autre fois réfléchir en-
semble à partir des questions que nous pose notre évêque
dans sa lettre pastorale. De plus, j’invite ceux qui le sou-
haitent à retenir l’invitation qui nous est faite, par les
nouveaux responsables diocésains de l’écologie, à parti-
ciper le dimanche 13 décembre de 10 h à 17 h à la mai-

son diocésaine de Saintes pour la constitution du réseau écologie de notre diocèse (Une célébration est prévue en fin de jour-
née). Merci de me tenir au courant si vous souhaitez y être présent.

Père Noël Tavernier

SSSSMMMMSSSS    ----    SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn En marche vers le label « Eglise verte »

    ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............ pppp....    3333SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

Il y a cinq ans, le 18 juin 2015, le pape François offrait à notre prière et
notre réflexion la première encyclique consacrée à la Création, Laudato
Si’. Lui donnant comme sous-titre « sur la sauvegarde de la maison
commune », non seulement le Saint-Père attirait notre attention sur les
questions environnementales et sociales et le sens d’une écologie inté-
grale, mais il nous invitait de façon pressante à vivre et à célébrer le
mystère de la Création comme Bonne Nouvelle pour les croyants et
pour tous les hommes. 

 « Quelle merveilleuse certitude de savoir
que la vie de toute personne ne se perd pas
dans un chaos désespérant, dans un monde
gouverné par le pur hasard ou par des cycles
qui se répètent de manière absurde ! Le
Créateur peut dire à chacun de nous :
« Avant même de te former au ventre mater-
nel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). Nous avons été
conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « cha-
cun de nous est le fruit d’une pensée de
Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est
aimé, chacun est nécessaire ». Les récits de
la création dans le livre de la Genèse con-
tiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité histori-
que. Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec
Dieu, avec le prochain, et avec la terre. » (Laudato Si’, 65-66).

C’est à ce texte de la Genèse, et plus spécialement au premier récit de la Création (Gn 1,1 – Gn 2, 4a) que nous nous propo-
sons de consacrer cinq rencontres pour non seulement en acquérir une intelligence plus grande et une approche plus large,
mais aussi prioritairement nous laisser convertir par la Bonne Nouvelle de la Création. 

P. Pascal Delage

NNNNDDDDEEEE    ----    CCCCoooozzzzeeeessss Revenir à la création :
une bénédiction sans cesse renouvelée

A noter sur vos agendas !

Mercredi 7 octobre : Le récit de Genèse 1 et les autres récits de Création.
Mercredi 4 novembre : La Création comme une proposition d’Alliance.
Mercredi 2 décembre : Au commencement, le Souffle et la Parole.
Mercredi 6 janvier : Le déploiement du temps comme Temple de Dieu.
Mercredi 3 février : Homme et femme, Il les créa.  

Horaire des rencontre : 15 h 00 ou 20 h 30 (au choix)
Lieu : Salle du réfectoire au collège Notre Dame de Nazareth

(4 route de Talmont à Cozes)
Pour tout renseignement : P. Pascal-Grégoire Delage (06 95 41 74 30)

https://www.egliseverte.org/


Le temps liturgique de l’Avent approche à grands pas. Le mot avent vient du latin adventus, qui signifie « venir » : le temps de l’avent en
effet est une période liturgique d’attente de ce qui VA VENIR. Qu’est-ce qui va venir ? Le SALUT, c’est-à-dire Dieu sur la terre ! C’est-
à-dire, la naissance de Jésus-Christ, qui prélude à sa seconde venue à la fin de l’histoire (parousie). Dans notre paroisse, comme l’année
dernière, nous prévoyons d’avoir une soirée de réflexion pour nous préparer spirituellement à cette grande fête de Noël. Cela a été discuté
le 9 septembre lors de la dernière réunion du Conseil Paroissial et cette soirée aura lieu le 18 décembre 2020 de 18 h 30 à 20 h dans
l’église de la Tremblade. Vous y êtes tous chaleureusement invités.
Au cours de cette soirée, une conférence sera donnée par le P. Bernard de L’Isle sur le thème : Naître avec Jésus. Voici la pensée
qu’il développera : « Fêter Noël, c’est fêter la naissance de Jésus. Quel que soit notre âge, cette fête ne nous laisse jamais indifférents.
Mais Noël n’est pas seulement la commémoration d’un passé lointain. C’est aujourd’hui encore que Jésus vient partager notre existence
en naissant de la Vierge Marie. Afin de rendre présent ce moment si important pour nous, la paroisse de la Presqu’île d’Arvert nous invite
à nous retrouver pour un temps de ressourcement autour des écrits de grands auteurs spirituels du XVIIe siècle qui, aujourd’hui encore,
peuvent nous aider à mieux vivre Noël. »
Moi-même, je voudrais vous parler des deux récits de l’enfance de Jésus chez l’évangéliste Matthieu et l’évangéliste Luc, et des
implications théologiques de ces récits. Chaque fois que nous pensons à Noël, des myriades d’images viennent à notre esprit : la nais-
sance de Jésus dans la crèche (chez Luc), la recherche des Mages pour découvrir le « roi » des juifs (chez Matthieu), l’apparition des an-
ges aux bergers (chez Luc), Hérode tuant les enfants (chez Matthieu), etc. Il y a donc des récits différents pour cet événement si important.
La tradition chrétienne, la peinture traditionnelle de Noël et les homélies ont fusionné tous les éléments concernant la naissance de Jésus
en un seul récit complet. Mais en réalité, on trouve beaucoup de contradictions entre les récits des deux évangélistes Matthieu et Luc.
Un regard plus attentif de leurs textes nous apprend des choses intéressantes. Par exemple, Matthieu ne dit rien de la naissance humble de
Jésus, pas de bergers, pas de voyage de la sainte Famille à Bethléem pour le recensement. Par contre, il relate l’arrivée des Mages venus
honorer « le roi des juifs qui vient de naître » avec de précieux cadeaux, et Matthieu poursuit sur le massacre brutal des nourrissons par
Hérode. Dans son évangile Matthieu présente Jésus comme le descendant d’Abraham (notre Père dans la foi) et aussi le descendant du roi
David. Il souligne la descendance davidique de Joseph, pour mettre en évidence les références messianiques de Jésus.
Dans Luc, Jésus a une naissance très modeste. Il naît dans une mangeoire. Des bergers, et non des Mages, viennent voir le nouveau-né.
Les parents de Jésus offrent au temple l’offrande des gens pauvres (Lc 2, 24). Par ailleurs, la tonalité des deux récits est remarquablement
différente. Luc est exubérant, avec des chants et des bénédictions. Matthieu est sobre. C’est lui qui relate le tragique des saints Innocents.
Pourquoi cette disparité ? Quels étaient leurs buts théologiques ? Tout cela, et plus encore, le 18 décembre à l’église de la Tremblade !
Je me réjouis de vous y rencontrer tous.
Je profite de cet article pour remercier tous les fidèles qui ont répondu généreusement à l’appel aux dons lancé lors du confinement pour
subvenir aux besoins de notre Paroisse. Encore un grand merci à vous tous.

Père David Ramesh AMALADOSS,
Curé de la Tremblade

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt    ----    LLLLaaaa    TTTTrrrreeeemmmmbbbbllllaaaaddddeeee Soirée de réflexion

Notre Dame de l'Estuaire
Sainte-Marie en Saintonge

Depuis plus de six mois, notre vie est bousculée par une crise sanitaire
sans précédent. Le Pape François nous demande de faire en sorte que
cette crise que nous affrontons ne nous fasse pas oublier la situation
plus dure de ceux dont la vie a été tellement bousculée par des événe-
ments dramatiques qu’ils ont été « contraints de fuir comme Jésus-
Christ ». Entendons l’appel du Christ à rendre une vie digne à ceux de
nos frères qui ont dû fuir leur terre et sont devenus, comme lui-même
l’a été, des exilés. Il s’agit de promouvoir les personnes déplacées, de
les rendre responsables et acteurs de leur intégration, par l’accès à la
langue et au travail. « Il s’agit d’un défi pastoral auquel nous sommes
appelés à répondre » nous dit le Pape, « en accueillant, protégeant,
promouvant et intégrant les exilés ». Mais il ajoute six paires de verbe
qui correspondent à des actions concrètes, afin de nous aider à
« préserver la maison commune et faire en sorte qu’elle ressemble
toujours davantage au projet originel de Dieu ».

Afin de répondre à cet appel du Pape François et des évêques de
France, nous vous proposons un temps de réflexion, de partage et de
prière sur les thèmes abordés par le Pape :

15 novembre : connaître pour comprendre
20 décembre : s’approcher pour servir
17 janvier : écouter pour réconcilier

21 février : partager pour grandir
31 mars : impliquer pour promouvoir
18 avril : collaborer pour construire

Ces rencontres auront lieu les 3èmes dimanches du mois, de novembre 2020 à avril 2021 de 9 heures à 10 h 15, à la salle
municipale de Semussac (2 rue des Deux moulins), proche de l’église, à l’étage.

Marie-Françoise Téron
Pour l'équipe de pastorale des migrants

FFFFrrrraaaatttteeeerrrrnnnniiiittttééééssss    eeeennnn    mmmmiiiissssssssiiiioooonnnn « Contraints de fuir
comme Jésus Christ »

pppp....    4444 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

Parcours spirituel
réflexion - partage - prière

proposé par le pape François
Les 3èmes dimanches de chaque mois (2020-2021)

de 9 h. 00 à 10 h. 15

Contraints de fuir
comme Jésus-Christ



Si vous connaissez quelqu'un qui désire s'abonner par mail ou si vous ne désirez plus recevoir cette feuille de liaison par mail, merci de le
faire savoir à l'adresse suivante, en précisant bien votre paroisse : notredameroyan@orange.fr
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2) Ce que nous avons vécu…Feuille de liaison
des communautés catholiques du Doyenné de Royan

NESSIA, L’ENJEU DE LA RENCONTRE ET DU NUMERIQUE
Incroyable ! Alors que certaines communautés chrétiennes se désolent de
l’indifférence religieuse ou de la désaffection des églises, les touristes et
gens de passage aiment à pousser les portes des églises, circuler, regarder,
contempler, lire les affiches, allumer des cierges…
Notre société est en quête de sens, recherche ses racines, demeure ouverte à
de nombreuses manifestations de piété de quelques origines soient-elles…
Notre responsabilité pastorale à l’égard des 1 500 000 visiteurs qui pénètrent
en Charente Maritime dans nos églises chaque année est particulièrement im-
portante. Le « bâtiment église » est un lieu privilégié de la première annonce.
Nous portons le souci de partager le bonheur de croire, la Joie de l’Evangile,
l’Espérance de la Résurrection, la grâce d’être aimé de Dieu, Père, Fils et Es-
prit. Notre mission nous la vivons dans l’accueil, le respect du lieu de culte,
le service du frère. Nous ne sommes pas une association loi 1901, nous
avons vocation à être le corps du Christ !
Et, pourtant, nous connaissons les multiples objections : baisse du nombre de
bénévoles dans nos communautés, risques de vols, de profanations ou de dé-
tériorations, tenues inappropriées dans l’enceinte cultuelle… Et nous ris-
quons de fermer nos églises par peur.
On comptabilise sur notre département plus de 539 lieux de culte catholique
théoriquement ouverts à la visite !

Avec le diocèse de Nice, une nouvelle application téléphonique destinée à
tous les visiteurs locaux, ou d’ailleurs, a vu le jour sur le diocèse de La -
Rochelle ; l’application NESSIA !
Très simple d’utilisation cette application : le visiteur la télécharge sur son
smartphone ou sa tablette et se trouve aussitôt accompagné grâce au système
de géolocalisation dans l’église qu’il visite.
Nous voilà donc ouverts et disponibles à tous ceux dont nous sommes loin… aider chacun à regarder et décrypter un vitrail,
entrer dans l’histoire du bâtiment, comprendre l’agencement, découvrir une communauté de croyants qui accueillent, célè-
brent, rayonnent de l’Amour de Dieu.
Cette application entre parfaitement dans la dynamique de l’UNESCO sur la conservation et la valorisation du patrimoine im-
matériel adopté en 2013. Par ce biais, nous valorisons autant le patrimoine bâti que le patrimoine historique et les traditions
qui y sont liées.

Concrètement, après avoir chargé l’application NESSIA, le visiteur va « cliquer » sur l’église de son choix ou bien sur celle
géolocalisée sur son téléphone.
Il aura, affichées sur l’écran, plusieurs photos de l’édifice en intérieur ou extérieur qui attireront son regard sur des architectu-
res ou des espaces particulièrement remarquables. Une présentation historique suit. Le visiteur entrera dans l’histoire du bâti-
ment : les différentes dates de construction… voire de destruction, notamment pendant les guerres de religion.
Il aura aussi la possibilité par les liens proposés d’accéder aux sites du secteur paroissial et à celui du diocèse…
Ainsi, il sera en mesure d’obtenir les horaires de messes, les dates de rencontres ou bien les modalités pour faire baptiser son
enfant, célébrer un mariage, visiter un malade, accompagner une famille lors d’obsèques…
Souvent les textes liturgiques ou des prières adaptées à toutes les circonstances sont également proposés.

NESSIA est une application toute nouvelle : 6 mois d’existence sur la Charente Maritime, elle ne demande qu’à s’améliorer et
à se peaufiner.
Elle est une chance pour les touristes ; une chance pour les communautés ; une chance pour l’évangélisation ; une chance pour
la rencontre…
Il nous appartient à tous, face à l’enjeu que représentent tous ces touristes, de relever le défi et d’utiliser les nouveaux moyens
de communication pour rencontrer, témoigner, accompagner et aimer ceux que nous rencontrons !
L’enjeu est d’importance ; n’oublions pas les 500 000 visiteurs annuels de Talmont et tous ceux de Mornac… sans oublier
Royan ou de petites merveilles de type Corme Ecluse et autres beaux lieux de célébration et de rencontres.

Sébastien BEAU
Pastorale du Tourisme et des Loisirs

mailto:notredameroyan@orange.fr
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J’ai grandi dans le Vaucluse près d’Avignon à Monteux. Après la messe, à la pâ-
tisserie, les « papalines », une délicieuse friandise en mémoire des papes d’Avi-
gnon, faisait de moi un contemplatif. Sainte Catherine de Sienne a persuadé le
pape Grégoire XI de revenir à Rome, mais on nous a au moins laissé ça, et un
palais.
Après le bac je suis allé en faculté de droit à Aix en Provence, et commençai à
travailler en Charente Maritime comme conseiller à l’orientation à l’ANPE de
La Rochelle. Le Seigneur s’est chargé de m’orienter vers le séminaire, et à l’issue,
Mgr Georges Pontier me nomma vicaire à Royan, et auprès des jeunes. Puis ce fut
Saintes, sainte Soulle en tant que curé, et Surgères. Une nouvelle page s’écrit mainte-
nant, avec l’accueil bienveillant des paroissiens et habitants de la paroisse Saint Hi-
laire en Pays Royannais, et une mission diocésaine dans la musique.

La Tournée des curés et le groupe Christ’of Music continuent, dans un registre de
musique « profane » pour le Denier de l’Eglise et des demandes ponctuelles. Et me
voici impliqué dans une évangélisation plus explicite, avec un nouveau groupe qui s’appellerait AMDG (Ad majorem Dei
gloriam). Nous ferons des propositions de concert-veillées de prière, aux aumôneries de jeunes et établissements scolaires,
aux paroisses. Au menu il y aura des compositions, en soignant les arrangements musicaux avec l’aide de Julien Falcinelli,
ami et musicien, et en s’appuyant sur le site Youtube du diocèse ; et des reprises du répertoire de louange protestant et catho-
lique. L’été, nous irons vers le monde des surfeurs et motards. D’octobre à juin nous continuons à St Germain de Marencen-
nes (paroisse de Surgères) la « Prière des malades » mensuelle, introduite par des chants de louange, commencée en 2019.
Nous ferons de notre mieux pour servir la paroisse Saint Hilaire, travailler avec les prêtres du doyenné, et nous déplacer dans
le diocèse en suscitant la demande.

C. de la Chanonie

SSSSaaaaiiiinnnntttt----HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee Christophe de la Chanonie
Curé à Saint Sulpice

Je tiens tout d’abord à exprimer ma joie d’avoir été nommé, par Mgr Georges
COLOMB, curé de la paroisse de Royan côte de Beauté. J’avoue que j’ai le pro-
fond désir de m’engager totalement avec les paroissiens sous l’impulsion de l’Es-
prit Saint dans l’œuvre d’évangélisation que le Seigneur nous a confiée.

Quelques mots pour me présenter : Je suis le benjamin d’une fratrie de trois en-
fants. Je suis né le 7 avril 1971 à Jacmel, dans le sud-est de Haïti. J’étais institu-
teur avant d’entrer au séminaire en vue du sacerdoce ministériel. Après mes étu-
des philosophiques et théologiques, j’ai été envoyé à Surgères, en Charente-Mari-
time de 2006 à 2007 pour un temps de découverte. J’ai été ordonné prêtre en la
cathédrale Saint-Jacques et Saint-Philippe de Jacmel, le 24 février 2008 par Mon-
seigneur Bernard HOUSSET. Etant membre de la Société des Prêtres de Saint-
Jacques qui est un institut missionnaire, j’ai été mis au service du diocèse de La -
Rochelle et Saintes.

Dans ce diocèse, j’ai exercé mon sacerdoce à Rochefort pendant quatre ans
comme vicaire, aumônier des jeunes du doyenné, membre de l’équipe diocésaine
pour l’aumônerie des collèges publics. J’ai été également curé du secteur parois-
sial de Tonnay-Charente pendant cinq ans tout en étant membre du conseil perma-
nent de mon Institut missionnaire, et parallèlement étudiant à Paris. Les études
que j’ai faites à Paris en management ont nécessité des stages à Strasbourg, à
Rome et à New-York. Ensuite, j’ai été nommé curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul en Aunis et vicaire épiscopal pour
les doyennés de Saintes et La Rochelle-Ré. Etant curé doyen de Royan maintenant, j’ai demandé à l’évêque de confier le
doyenné de La Rochelle-Ré à un autre confrère. Ma requête n’est pas encore acceptée.

J’ai été un prêtre profondément heureux dans toutes les charges et missions qui m’ont été confiées jusqu’à présent même si
les défis ont été nombreux comme tout le monde peut le comprendre. Aujourd’hui, ma mission de curé doyen de Royan de-
mande beaucoup d’investissements. Mais je souhaite que l’Esprit Saint continue de m’accompagner comme il a toujours su
bien le faire.

Je commence à connaître progressivement des personnes et des mouvements avec lesquels je vais collaborer. Les paroissiens
me pardonneront de ne pas me souvenir de tous leurs prénoms dès les premiers mois : pour eux, c’est un nom de plus à rete-
nir, pour moi ce sont des centaines. Le Père Giraud, l’équipe pastorale en place, les membres du conseil pastoral et moi-même
comptons sur la collaboration de tous pour une paroisse toujours vivante et accueillante. Que Dieu nous bénisse ! Qu’il bé-
nisse notre mission !

Sermonfils AUGUSTE, curé doyen de Royan

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé-------- Notre nouveau curé se présente

Mgr G. Colomb et le P. Sermonfils Auguste
Royan - messe d'installation le 6/9/2020

Dans la rue Chaudrier à La Rochelle
pour le Bistrot du Curé, été 2020
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Dans notre paroisse, Louisette, Marie-Chantal, Marie-Françoise,
Jean-Loup accompagnent des catéchumènes, jeunes adultes qui
demandent le baptême ; ils ont fait cette demande à un moment
précis de leur vie : en préparant le baptême de leur enfant, en étant
choisie comme marraine, en souhaitant se marier à l’église…

Ces jeunes adultes ont soif de connaître Jésus, l’histoire de
l’Eglise et ce qu’est la foi qui anime les chrétiens. Ils découvrent
la Parole de Dieu avec beaucoup d’enthousiasme.

Comment ne pas les accueillir et les accompagner le mieux possi-
ble quand ils frappent à la porte de l’Eglise ? Certains, issus de fa-
milles non pratiquantes, sont comme étonnés de ne pas avoir été
baptisés enfants et « revendiquent » le droit à faire partie de
l’Eglise.
Cet accompagnement demande bien sûr de la disponibilité de la
part des animateurs mais aussi de la constance et de la volonté
chez ces jeunes.
Les animateurs nous partagent quelques réflexions :
« Ces rencontres, régulières et priantes, sont pour moi, source de joie »
« C’est l’occasion de revivifier la foi de mon baptême et d’approfondir la Parole de Dieu »
« Nous nous enrichissons mutuellement et je m’enracine plus profondément dans la vie du Christ »
« Le partage avec ces jeunes me donne beaucoup de joie et j’en rends grâce à Dieu »

Par la découverte de la Parole de Dieu, de la prière personnelle et en Eglise, par l’attention portée aux autres et le soin du bien
commun, ils se convertissent au Dieu qui se donne à eux.

Nous tous, frères et sœurs en Christ, sommes invités à prier pour ces catéchumènes et pour leurs accompagnateurs.
« Je crois très fort à l’Esprit Saint et lui demande de m’éclairer dans ma faiblesse et ma petitesse » nous partage une anima-
trice en conclusion.

Témoignages recueillis par Odile Jolly

NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee    ////    CCCCoooozzzzeeeessss----
Etre baptisé,

c’est possible à tout âge 

Week-end Timothée : Pour la 3ème année, ce week-end d’évangélisation des enfants du
primaire du CE1 au CM2 a eu lieu les 17-18 octobre à l’Abbaye de Sablonceaux.
22 enfants de notre paroisse mais aussi d’autres paroisses du diocèse (Saintes, Rochefort) y
ont participé.
Merci à Blanche et Cyrille de La Chapelle pour leur implication. Ils ont su mobiliser et co-
ordonner ce temps fort avec l’aide de 15 adultes et d’une quinzaine d’ados : une patrouille
scoute de La Rochelle a assuré l’animation des sketchs et de la kermesse, 4 jeunes ados ont
participé à l’animation musicale avec Israël Clergereau, enfin 3 autres ont aidé à l’encadre-
ment des enfants dans les petits groupes. Que chacun de ces serviteurs en soit remercié !

Une rentrée pastorale en deux temps
Le dimanche 6 septembre, une trentaine de paroissiens a répondu à l’invitation à
préparer notre nouvelle année pastorale. Nous avons commencé par une relecture
de cette année écoulée, marquée par le confinement. Ensuite nous avons pris le
temps de nous écouter pour relever sur cinq grands panneaux qui représentaient les
5 essentiels (Prière, Fraternité, Formation, Service et Evangélisation) nos désirs
pour cette nouvelle année. Je rends grâce pour la diversité de nos centres d’intérêt

et motivations qui ont pu être exprimés. Entre autres, nous avons été sensibles à l'exigence d'être une paroisse en sortie
comme nous y invite le pape François.
Comment rejoindre ceux que nous ne voyons pas dans nos assemblées et comment être proches de ceux qui sont touchés par
la souffrance que laisse un deuil ou par les pauvretés que cette crise de la Covid 19 va augmenter ? Il nous apparaît donc im-
portant d’aller plus loin dans la fraternité entre nous. Nous souhaitons favoriser tout ce qui améliore la transversalité entre nos
différents services : apprendre à décloisonner nos informations pour assurer une meilleure proximité avec chacun.
Forts de cette journée l’Equipe Pastorale s’est rencontrée pour décliner en propositions concrètes une partie de ces désirs. Il
est clair que tout n’a pas pu être mis sur le dépliant distribué lors du week-end de la rentrée pastorale (26-27/09) car certaines
propositions n’étaient pas encore suffisamment précises, laissant l’initiative de la mise en œuvre à plus tard. Ce tract est dis-
ponible au presbytère pour ceux qui ne l’auraient pas encore. Compte tenu de la situation actuelle, il est sujet à modification.
La feuille orange précisera chaque mois le concret de notre vie paroissiale. C’est pour cela que nous faisons une campagne de
mise à jour de vos coordonnées. Bonne année pastorale à chacun.

SSSSMMMMSSSS    ----    SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn Rentrée pastorale

Le baptême de Claire,
jeune Maman, a eu lieu
le 6 septembre, le même
jour que celui de sa fille.

Père Noël Tavernier, curé 



Ce dimanche 11 octobre est une date importante pour notre paroisse. Nous célébrons notre messe de rentrée et surtout, nous
accueillons dans notre communauté paroissiale trois nouveaux baptisés : Lise, Lou et Noah. Lou et Noah âgés de 9 et 10 ans
sont déjà catéchisés et ont eux-mêmes demandé le baptême. Ce même jour ils ont reçu la communion pour la première fois
ainsi que Manon.

Nous assistons aussi à un renouvellement de l’équipe
pastorale : Marie-Marthe RIAND et Bernard LAM-
BERT ont souhaité mettre fin à leur mandat et seront
remplacés par Pierre CARTRY et Benjamin POULY
qui reçoivent des mains du Père David, leur lettre de
mission, signée par Monseigneur Colomb. Notre curé
en profite pour remercier très chaleureusement ceux qui
partent pour le travail accompli pendant ces 8 années et
leur remet un châle indien selon la tradition de son pays.
Ceux qui arrivent reçoivent des fleurs et la lumière
transmise par leurs prédécesseurs ainsi que les encoura-
gements à poursuivre le travail auprès des paroissiens.

Un grand merci est aussi adressé à tous les bénévoles qui ont défilé en début de messe et qui œuvrent dans les différents ser-
vices de la paroisse pour rendre les cérémonies plus belles et pour assister les personnes dans les moments heureux ou diffici-
les de leur vie : baptême, catéchisme, communion, mariage, funérailles ou isolement.

Le Père David en profite pour rappeler qu’il est prêt à rendre visite à toute personne isolée, malade ou qui souhaite le rencon-
trer pour rompre la solitude et passer un moment convivial avec lui. Il suffit de l’appeler au presbytère : 05 46 76 71 73 pen-
dant les heures de permanence les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 10 h à 12 h. Il vous rappellera pour fixer l’heure de
la rencontre.

De l’avis de tous, ce fut une très belle cérémonie et notre communauté s’est enrichie de trois nouveaux paroissiens qui ont
mis leurs pas dans ceux du Christ et que nous accueillons avec beaucoup de joie.

Maryvonne Papin

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt    ----    LLLLaaaa    TTTTrrrreeeemmmmbbbbllllaaaaddddeeee Messe de rentrée

Le dimanche 30 août dernier, avec la participation de Jean-Lou
Vieillard, diacre, le père Pascal Grégoire Delage, curé-doyen, a
célébré sa dernière messe en tant que titulaire de la paroisse
Royan Côte de Beauté.

Le Père Delage n’avait pas souhaité une cérémonie officielle…,
néanmoins quelques paroissiens ont décidé, nonobstant sa mo-
destie, de lui rendre, au nom de la communauté, un hommage
qui leur semblait tellement mérité !
Durant les 11 années qu'il a passées à Royan, avec ses idées
foisonnantes, son sens créatif, sa faculté de convaincre et de
mobiliser les bonnes volontés, le Père Delage a fait souffler un
vent nouveau sur sa paroisse.
Il a réussi à créer un lien entre les différents clochers et entre
les différents mouvements paroissiaux, mettant toujours en
avant le message du Christ et donnant à tous la conscience d'être des pierres vivantes de l'Eglise.
Les cycles d'enseignement biblique qu'il a mis en place, ses homélies, avec juste ce qu'il faut de commentaires historiques et
surtout avec beaucoup de force et de profondeur spirituelle, ont enrichi la foi de ses paroissiens et leur ont rendu proche et vi-
vant l'enseignement d’Amour de l'Evangile.
A la fin de son homélie, le Père a égrené quelques souvenirs de moments particuliers de partage avec ses paroissiens, car pour
lui, la notion de partage est essentielle !

Hommage a été rendu également à Jean-Lou Vieillard, dans un témoignage (émaillé d'allusions maritimes en référence à son
passé d'officier de marine) en remerciement de son investissement dans les différents clochers pour les baptêmes, les maria-
ges et autres célébrations. Lui-même a dit un mot et évoqué ses activités futures comme diacre auprès du Père Delage dans
leur future paroisse de Cozes, et comme élu municipal à Arces sur Gironde.

Merci au Père Pascal et à Jean-Lou pour tout ce qu'ils ont apporté, à nous, personnellement, et à notre paroisse !

Bonne installation dans leur nouvelle mission !
Qu'ils soient assurés que nos pensées et nos prières les accompagnent.

Sylvie Laugel
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Novembre-décembre 2020

Les horaires des messes
sur le doyenné de Royan

Sainte-Marie
en Saintonge

Notre-Dame
de l’Estuaire

Presqu’île d’Arvert

S. 31 octobre

D. 1er nov.

Saujon 18 h St Seurin 18 h

L. 2 nov.

Sablonceaux 10 h 30 Semussac 10 h 30

Grézac 10 h 30

La Tremblade 10 h 30

La Tremblade 10 h 30

Saint-Hilaire
en Pays Royannais

Royan

Breuillet 11 h

St-Sulpice 18 h 30

S. 7 novemb.

D. 8 novemb.

Corme Royal 18 h

S. 14 novemb.

Saujon 10 h 30

Le Gua 18 h

Boutenac 18 h Etaules 18 h 30

Arces 10 h 30

Chenac 18 h

La Tremblade 10 h 30

Arvert 18 h 30

St-Augustin 11 h

D. 15 nov.
Saujon 10 h 30

S. 21 nov.

D. 22 nov.

Meursac 18 h

Sémussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Talmont 18 h Les Mathes 18 h 30

S. 28 nov.

Saujon 10 h 30

Pisany 18 h

D. 29 nov.
Saujon 10 h 30

Mortagne 10 h 30

- -

La Tremblade 10 h 30

Chaillevette 18 h 30

Semussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Mornac 11 h

St-Sulpice 11 h

Mornac 11 h

S. 5 décembre

D. 6 déc.

Corme Royal 18 h

M. 8 déc

Sablonceaux 10 h 30

Corme Ecluse 15 h

Floirac 18 h Etaules 18 h 30

Epargnes 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

S. 12 déc.

D. 13 déc.

L'Eguille 18 h

Saujon 10 h 30

S. 19 déc.

D. 20 déc.

Meursac 18 h

Grézac 18 h

Arces 10 h 30

Arvert 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Brie s. Mort. 18 h Les Mathes 18 h 30

Breuillet 11 h

St-Augustin 11 h

Saujon 10 h 30

J. 24 déc.

V. 25 déc

Saujon
Saujon

18 h 30
23 h

Saujon 10 h 30

Semussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Mortagne 18 h

Arces 10 h 30

Etaules
La Tremblade

19 h
21 h 30

La Tremblade 10 h 30

S. 26 déc.

D. 27 déc

Pisany 18 h

Saujon 10 h 30

Barzan 18 h

Mortagne 10 h 30

Chaillevette 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Mornac 11 h

Breuillet 19 h 30

St-Sulpice 11 h

St-Sulpice 11 h

Pour
la Gloire de Dieu

et
le salut du monde
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Obsèques

Yvette GRAND née Guichard - 93 ans - le 4 mars - Grézac
Fernande BÉZU née Bourgeois - 85 ans - le 9 mars - Cozes
Jacqueline  ROUDIER néeTremblier - 84 ans - le 11 mars - Epargnes
Jean- Louis MARIDAT - 84 ans - le 13 mars - Floirac
Christophe  NEAU - 54 ans - le 19 mars - Cozes
Daniel  FLAHAUT - 78 ans - le 20 mars - Barzan
Jean- Louis MERCIER - 78 ans - le 25 mars - Cozes
Clotilde BRISSON  née Boisnard - 94 ans - le 1 avril - Epargnes
Denis POURPOINT - 90 ans - le 4 avril - Grézac
Jeannine ETIENNE née Guillot - 98 ans - le 21 avril - Semussac
Louis-Paul OUVRARD - 93 ans - le 4 mai - Barzan
Guy-Etienne SEUILLET - 82 ans - le 5 mai - Mortagne-sur-Gironde
Daniel  PATOUR - 72 ans - le 5 mai - Brie s / Mortagne
Carmen  FOULON  née De Haro - 81 ans - le 16 mai - Brie s / Mortagne
Renée GRUGET  née Renaudin - 89 ans - le 18 mai - St. Seurin d’Uzet
Antoinette MARTIN née Martin - 96 ans - le 19 mai - Epargnes
Elie  PELLETIER - 90 ans - le 25 mai - Arces-sur-Gironde 
Robert  ROUGER - 92 ans - le 25 mai - Mortagne-sur-Gironde
Guy AVRIL - 95 ans - le 26 mai - Semussac
Michelle ROBLOT née Renétaud - 86 ans - le 3 juin - Cozes
Camille VERGER née Charrier - 94 ans - le 4 juin - Arces-sur-Gironde 
Jackie NAUD - 63 ans - le 4 juin - Barzan
Emmanuelle MERCÉ née Mercé - 48 ans - le 4 juin - Mortagne-sur-Gironde
Guy GUILLEMET - 82 ans - le 5 juin - Epargnes
Raymond TISSERAUD - 89 ans - le 18 juin - Semussac
Colette  CERDA née Richard - 95 ans - le 19 juin - Boutenac
Claude RONDEAU - 87 ans - le 24 juin - Semussac
Yvette ROUIL née Douteau - 90 ans - le 30 juin - Arces-sur-Gironde 
Marie-Thérèse TERRIÈRE née Guiraudeau - 84 ans - le 1 juillet - Cozes
Jeannine DUGUÉ née Lucazeau - 90 ans - le 6 juillet - Barzan
Jeanne  GUICHARD née Chataignier - 85 ans - le 8 juillet - Epargnes
Guy POLIN - 73 ans - le 10 juillet - Cozes
Ginette  GRAMMONT née  Jacques - 97 ans - le 13 juillet - Mortagne-sur-Gironde
Maurice  MOTARD - 86 ans - le 17 juillet - St. Seurin d’Uzet
Rose LONGUETEAU née  Bouquet - 96 ans - le 21 juillet - St. Seurin d’Uzet
Claude  DECOUDU - 81 ans - le 28 juillet - Semussac
René HARVAT - 81 ans - le 28 juillet - Semussac
Jean-Charles MAZE - 79 ans - le 14 août - Cozes
Gérard RIDEAU - 80 ans - le 21 août - Semussac
Jean- Pierre GUICHARD - 85 ans - le 25 août - Semussac
Michel VERSICHEL - 75 ans - le 2 septembre - Cozes
Henri  LUCAZEAU - 96 ans - le 3 septembre - Cozes
France BONDUT née Rambaut - 80 ans - le 4 septembre - Cozes
Sophie  BROCHET née Brochet - 50 ans - le 4 septembre - Brie s / Mortagne
Jean- Pierre  HAGUSIEN - 69 ans - le 9 septembre - Floirac
Henriette  FAYOL née Fayol - 91 ans - le 21 septembre - Grézac
Gérard  RUDOLPH - 70 ans - le 29 septembre - Floirac
Francis FOUCHIER - 73 ans - le 1 octobre - Floirac
Jeannine MARTINEAU née Joyeux - 97 ans - le 6 octobre - Semussac
Jeannine MOULINEAU née Gardrat - 83 ans - le 9 octobre - Cozes  
Fernande HERVOUET née Drapeau - 86 ans - le 14 octobre - Cozes  
Paulette RIGOLOT - 96 ans - le 15 octobre - Cozes
Michel CAILLAUD - 83 ans - le 16 octobre - Arces
Joêl ALGER - 63 ans - le 21 octobre - Semussac
Henriette ROY née Raymond - 96 ans - le 21 octobre - Chenac

Baptêmes

Abby SIMON
le 23 février à Epargnes

Andréa DEHAIES
le 23 février à Epargnes

Lyna GEORGET
le 19 juillet à Semussac

Matt TARDY
le 26 juillet à Semussac

Joye TARDY
le 26 juillet à Semussac

Claire TARIN
le 6 septembre à Semussac

Léa RICHARD
le 6 septembre à Semussac

Mayna TINGAUD
le 13 septembre à Arces

NOTRE-DAME DE L'ESTUAIRE

Mariages
Romain BERNIER

et Laurine BOURGEOIS 
le 8 août à Arces

Alexandre KUHN-LAINARD
et Margaux LEYMONNERIE 

le 4 septembre à Talmont

Théo ARNAUD
et Anaïs BRÉMAUD 

le 19 septembre à Arces

Christophe ROULEAU
et Célia PÉTAT 

le 19 septembre à Semussac

Louis BEAUQUESNE
et Martine BROSSARD  
e 3 octobre à Talmont

Guillaume GUISON
et Audrey CAILLAUD 
le 17 octobre à Talmont

Prio
ns 

pour e
ux !



Michelle Roblot, fidèle paroissienne

En 1988, Michelle Roblot et son mari s’installent à Cozes pour
y vivre leur retraite. Ils font construire leur maison, impasse de
la Florimonde. Peu d’années après, M. Roblot décède. Fidèle
pratiquante, Michelle s’investit dans la vie de la paroisse. Elle
participe aux équipes liturgiques, aux réunions du Mouvement
Chrétien des Retraités, elle assure des permanences à la maison
paroissiale. Le Père Texier, curé, lui confie les comptes de la
paroisse : chaque semaine, elle enregistre les quêtes des diffé-
rentes célébrations. Elle accomplit ce service avec compétence
et fidélité jusqu’en 2005, moment où des soucis de santé l’obli-
gent à arrêter. Tant que ses forces le lui permettent, Michelle
participe aux messes du dimanche, à la prière du vendredi soir,
à la chorale… Mais depuis une dizaine d’années, Michelle ne
sort plus beaucoup de chez elle, bénéficiant d’aide à domicile.
Ses enfants habitant loin, Michelle se sent isolée, avec peu de
voisins et de moins en moins de visites.

Depuis quelques années, dans le cadre du SEM (Service Evan-
gélique des Malades), je lui porte la communion, en lui donnant
des nouvelles de la paroisse et des personnes qu’elle connaît ;
je lui confie des intentions de prière ; elle apprécie chaque vi-
site. Elle a reçu le sacrement des malades avec quelques autres
personnes.

En mars, juste avant le confinement, suite à plusieurs chutes,
elle est hospitalisée à Royan, où elle va décéder le 31 mai.

Merci Michelle pour les services rendus, pour votre vie de foi.
Que le Seigneur vous accueille et vous donne sa paix.

Louisette Boiteau

Christophe Neau
Au revoir Christophe.

Le dix-neuf mars, à Cozes, ont été célébrées les obsèques de Christophe Neau, 54 ans, décédé accidentellement.

En cette période de confinement, seule sa famille a pu l'accompagner. Dans cette intimité forcée, nous avons prié pour lui et
pour sa famille.

Je tiens ici à lui dire un sincère merci pour la belle et grande crèche qu'il aimait faire dans son église à Cozes, depuis plus de
trente ans.

C'était sa façon de fêter Noël

Merci Christophe.

Josette Berthelot

NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee----



Une vie de service
Le 17 juillet 2020, nous avons fêté les 100 ans de Paulette Vérit

Le Père Benoît, célébrant, la famille de Paulette,
quelques voisins et amis sont venus, pour cet anni-
versaire, rendre grâce à Dieu dans l’église de Brie si
chère à Paulette.                                                                  

Paulette est née à Brie le 17 juillet 1920 et y a tou-
jours vécu. Dès sa jeunesse, elle se sent appelée à
servir le Seigneur tout en participant à la vie de sa
famille. Elle se rend à la messe aussi souvent que
possible le matin avant le travail de la ferme. L’Ab-
bé Paillé, résidant à Brie, lui propose des lectures
pour sa formation chrétienne puis lui apprend la mu-
sique et, à 15 ans, Paulette accompagne à l’harmo-
nium les chants de toutes les célébrations, dont les
messes en grégorien difficiles à apprendre, mais elle
est soutenue par une bonne chorale. Le prêtre lui de-
mande d’aider les enfants
à suivre la messe,
puis de faire le
catéchisme,
service

qu’elle assurera jusqu’à ce que Brie soit rattaché au sec-
teur paroissial de Cozes. Toujours formée par l’Abbé
Paillé, Paulette apprend à confectionner des bouquets

correspondant aux temps liturgi-
ques. Elle qui aimait beaucoup

cultiver les fleurs, fleurit
l’église grâce à son jardin.

Elle a assuré aussi pen-
dant de nombreuses an-
nées l’entretien du linge
liturgique, le ménage de
l’église. Engagée dans l’as-
sociation des Aides aux Prêtres,
elle y reçoit une formation spirituelle
et pratique, au service de l’Eglise.

Paulette partage la vie familiale de sa sœur, son beau-frère et ses nièces
et neveu ; leur maison est toujours accueillante aux prêtres, aux équipes
du Rosaire, aux groupes de prière en temps de carême…

Depuis quelques années, Paulette a
des difficultés pour rejoindre la com-
munauté paroissiale « Je vous rejoins
par la pensée » nous dit-elle, en ajou-
tant « c’est dur de ne plus pouvoir ve-
nir à la messe ; on l’offre au Sei-
gneur ». Toujours heureuse de prier,
de partager sa foi avec les personnes
qui lui rendent visite, elle nous rap-
pelle : « Il faut prier le Seigneur, il
vient toujours à notre aide ».

En regardant sa vie bien remplie, avec
ses joies et ses peines, Paulette rend
grâce à Dieu pour tous les dons
qu’elle a reçus ; elle ajoute : « C’est le
Bon Dieu qui nous a tout donné »

Merci Paulette, pour votre exemple de
fidélité, de service, de vie de Foi.

Odile Jolly

BBBBrrrriiiieeee        ////        NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee----

Paulette
et le Père Benoît

Paulette
et son petit-neveu


