
Fratelli tutti :
le chantier d’une réelle
fraternité universelle
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Suite de la présentation de la dernière encycli-
que du pape François. En éditorial de notre

dernier numéro, le Père Delage nous rappelait
l'importance d'une encyclique et de celle-ci. Elle
est un appel urgent à la fraternité et à "l'amitié
sociale" sans laquelle "il n'y a pas d'avenir
pour notre humanité…”

Ce qui m’a frappé dans ce très grand texte,
c’est d’abord sa hauteur de vue qui embrasse
la destinée de tout homme et de tous les
hommes quelles que soient leur religion, leur
nationalité, leur histoire particulière comme
en écho de sa propre expérience spirituelle de
la Miséricorde divine qui s’est offerte à tous.
Le pape n’hésite pas à rappeler ici son com-
pagnonnage spirituel avec le grand Iman de
l’Université Al Azhar, Ahmed Al-Tayyeb et
d’autres sources d’inspirations comme Mar-
tin Luther King, Desmond Tutu ou le Mahat-

mat Gandhi, nous renvoyant ainsi à notre propre prise au sérieux et/ou prati-
que de l’œcuménisme et du dialogue interreligieux.

Si la figure du migrant est au centre de l’encyclique, ce n’est pas à titre
d’illustration, mais bien parce qu’il incarne au plus intime de sa chair la fin de nos sociétés traditionnelles, bringuebalé et
humilié par une explosion inédite des inégalités sous la poussée du néolibéralisme encore une fois fermement condamné par le
pape François. Ce dernier rappelle de façon très claire que la propriété privée ne peut être un absolu quand la vie d’un homme
est en danger, ce que disait déjà au IVe siècle saint Basile de Césarée : « Qu’as-tu, toi riche, que tu n’aies volé à plus pauvre
que toi ? ». Pour lutter efficacement contre les forces d’asservissement et de divisions à l’œuvre dans toutes les cultures, le
Pape François en appelle - en autres - au respect du droit au travail et à une revalorisation de la politique : « Reconnaître
chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de sim-
ples utopies… un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des processus
sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique » (§ 180).

Il nous faut donc sans cesse inventer ou imaginer les gestes et les lieux de cette « amitié sociale » chère au Pape François,
amitié qui pourra permettre à beaucoup d’expérimenter ici et maintenant le projet de Dieu en nous empêchant de céder aux si-
rènes de l’individualisme consumériste ou du populisme anxiogène. Il n’y va pas seulement de la crédibilité de notre proposi-
tion de l’Evangile : c’est bien de l’unique possibilité pour les enfants de nos enfants de vivre avec bonheur avec les enfants du
sud et du nord, de l’est et de l’ouest, dont il est question dans cette encyclique. Une fois encore, réentendons le pape François
nous inviter à « être une Eglise qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompa-
gner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. » (§ 276).

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

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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Feuille de liaison

des communautés catholiques du Doyenné de Royan

L'année 2020 fut difficile pour presque
tous. Elle nous a rappelé le tragique de
la condition humaine, mais elle nous a
aussi rappelé les voies du salut pour
l'humanité.
Au-delà de la solitude et de la détresse
de nombreux d'entre nous, que cette an-
née 2021 soit pour vous pleine d'espé-
rance, d'exercice de la charité, de soli-
darité, de confiance, de signes que le
salut du monde est en cours !

SeudrEstuaire
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1) Ce que nous allons vivre…
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L’Eglise, avec une majuscule est la communauté des chrétiens for-
mant un corps social hiérarchiquement organisé, institué par Jésus-
Christ et ayant foi en Lui. Toutefois, « l’église », avec une minus-
cule, est un édifice sacré destiné au culte divin où les fidèles ont le
droit d’entrer pour l’exercice du culte divin, surtout lorsqu’il est pu-
blic. (Can 1214). Mais le bâtiment d’église n’est pas seulement des-
tiné aux célébrations et aux activités communes. Ce bâtiment est
aussi le lieu où l’on peut être seul, un lieu de prière personnelle, de
silence. En définitive, c’est un lieu ouvert pour tous, croyants ou
non.

Mais pourquoi l’église de Meschers-sur-Gironde est-elle fermée ?

Le 22 décembre dernier, une partie du plafond de l’édifice a menacé
de s’effondrer. L’équipe municipale qui a été très efficace a ramassé
des débris provenant du plafond, côté droit en pénétrant dans
l’église. Il y a un risque jugé trop important d’effondrement de la
structure. Au nom du principe de précaution, nous avons décidé la fermeture du bâtiment jusqu’à nouvel
ordre. Nous ne sommes pas compétents pour dire ce qui est à la base de la fragilisation de la corniche. Lorsqu’une expertise
sera faite, nous en saurons plus. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque d’exposer nos chers fidèles, les prêtres et les dia-
cres non plus, d’ailleurs ! La fermeture de l’église entraînera des conséquences. Les messes, baptêmes, mariages et enterre-
ments ne pourront y être célébrés. Difficile de dire combien de temps l’église restera ainsi fermée. Les obsèques pourront être
célébrées à l’église de Saint Georges ou au Parc suivant le souhait des familles.

Nous tenons à remercier l’équipe municipale et les chrétiens-relais pour leur efficacité. Pour célébrer la messe du 24 déc-
embre, veille de Noël, la mairie a mis à notre disposition une grande salle (La Passerelle). Nous sommes très sensibles à ce
geste par lequel Madame La Maire et son équipe nous témoignent une fois de plus de leur attachement à ce patrimoine reli-
gieux.

Père Sermonfils Auguste, curé

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé--------
Une église du secteur de Royan

est fermée jusqu’à nouvel ordre !

Discutant avec le père Joan, prêtre roumain missionnaire arrivant de
Dublin pour servir en Charente Maritime, il me disait au sujet du sa-
crement des malades : à Dublin dans une église il y est donné à la
messe régulièrement. Les gens le savent.

La pratique en paroisse, c’est d’aller chez les gens ou en maison de
retraite sur demande, et une fois par an à la messe. Une réunion ras-
semble les volontaires et les prépare. Nous profitions par exemple de
la journée mondiale des malades. C’est bien. Remarquons ceci dit le
peu de demandes. C’est presque à se demander s’il est utile aux chré-
tiens.

Ce sacrement comme tous les sacrements est à faire connaître, à met-
tre en valeur, à "démocratiser".
En arrivant sur la paroisse de st Sulpice, nous avons abordé le sujet
en conseil pastoral, reçu l’idée, et décidé de le proposer chaque tri-
mestre, et dans des églises différentes pour être près des gens. Il
vient d’être donné en décembre. Ce sera un rendez-vous régulier.
C’était attendu, et la Providence guide des personnes vers le Christ
venu guérir et sauver.

p. C. de la Chanonie
pour la paroisse Saint-Hilaire en Pays Royannais 

SSSSaaaaiiiinnnntttt----SSSSuuuullllppppiiiicccceeee Le sacrement des malades
chaque trimestre

pppp....    2222 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____
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La paroisse de Saujon propose à partir du Jeudi 25 février la formation « MOOC1 de la
MESSE »2  mise en ligne sur Internet, gratuitement, depuis octobre dernier jusqu’au
31 janvier 2021. 
Les rencontres auront lieu au presbytère de Saujon, de 15 h. à 16 h. 30 (dans la me-
sure où la situation sanitaire le permettra). 
En septembre dernier, à l'occasion de notre rencontre en Equipe Pastorale, notre curé P.
Tavernier, nous a présenté un document proposant une formation en ligne : « Pour
mieux connaître la messe, mieux la vivre, mieux en vivre ! »
Ce parcours comporte 6 étapes comprenant chacune 3 vidéos, des textes de la Parole,
des éléments de partage, quiz, etc... J'ai accepté de suivre la totalité de ce MOOC
« pour voir » et « donner un avis » avant de le proposer à la Paroisse.
Ayant déjà suivi plusieurs formations en liturgie, des retraites et sessions portant sur ce
thème de la messe, je peux témoigner que cette formation est de grande qualité, tant par

les enseignements de Mgr Matthieu Rougé sur les différentes parties de la messe, que par la simplicité et la profondeur spiri-
tuelle des réponses des intervenants, très ajustées au langage d'aujourd'hui. Avec le Père Gilles Drouin, nous sommes guidés
dans son église à Reims pour mieux comprendre ce qui fait le cadre de nos célébrations : l'espace qui nous accueille, le mobi-
lier, les couleurs et vêtements liturgiques, les objets sacrés et les Livres. Il nous explique aussi comment nos 5 sens sont en
éveil au cours de la messe. En cette année 2020 qui nous a contraints à « suivre la messe » à la télé ou sur nos ordinateurs, ne
sommes-nous pas invités à retrouver le sens et le goût de « vivre de la messe » avec sa famille paroissiale.
C’est pourquoi nous proposons de vivre cette formation en groupe puis en petits groupes de partage. 
Nous vous attendons ! 

Marie-Claire Hiblot
1 MOOC : Massive open online course. En français, CLOM : cours en ligne ouverts et massifs ou cours en ligne ouverts aux masses
2 https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about

SMS - SaujonSMS - SaujonSMS - SaujonSMS - Saujon  MOOC de la MESSE

Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, il faut sa-
voir que la municipalité de Cozes vient de dénoncer de façon
unilatérale et sans concertation la convention d’occupation
du presbytère, qui liait la paroisse à la commune, pour y ins-
taller un restaurant « haut de gamme ». Cette convention, re-
nouvelée tacitement tous les trois ans et qui courait pourtant
jusqu’en juin 2022, a été déclarée caduque à la fin du mois
d’octobre dernier. Nous voilà donc invités à quitter les lieux,
où la paroisse était présente depuis plus d’un siècle, avant le
31 janvier 2021, sauf coup de théâtre providentiel, et cela
sans trop bien savoir où nous pourrons aller.
Alors que la municipalité assurait les habitants de Cozes que
« tout est mis en œuvre pour reloger l’association diocésaine
(sic) dans les meilleures conditions et toute la bienveillance
qui lui est due », la proposition de la municipalité faite à
l’Equipe Pastorale nous a laissé sans voix. Il s’agissait de re-
localiser la Maison Paroissiale dans la sacristie de l’église de
Cozes (que la municipalité s’engageait par ailleurs à refaire à
ses frais). Certes, la sacristie de l’église de Cozes est grande,
mais de là à parvenir à y installer un bureau d’accueil, une
salle de réunion, une salle pour les archives et, bien sûr, une
sacristie : c’est tout simplement matériellement et physique-
ment impossible… sans parler des problèmes d’accès pour
les personnes à mobilité réduite et les délais des travaux in-
dispensables à entreprendre (et qui demeureront indispensa-

bles après la réouverture de l’église). Nous l’avons tout de
suite signifié à la municipalité mais aucune autre proposition
pérenne ne nous a été faite.
Voilà où nous en sommes à un mois de l’échéance du préavis
de « départ ». Nous sommes toujours à la recherche d’un toit
pour vous y accueillir, pour abriter nos rencontres, protéger
la mémoire de la communauté chrétienne et assurer toutes les
missions inhérentes à toute paroisse. Avec le concours des
uns et des autres, nous explorons toutes les pistes – et il n’y
en a pas tant que cela - qui se présentent à nous sur Cozes.
Nous nous acheminerons vers une location si un local ad hoc
est retenu mais voilà qui inaugure d’un mois de janvier bien
difficile pour la paroisse et les paroissiens de Notre-Dame de
l’Estuaire… en souhaitant qu’il ne pleuve pas à verse lors de
ce déménagement que nous n’avons nullement souhaité et
qui n’a pas été anticipé et préparé de façon constructive.
Après le temps du « Covid », nous allons expérimenter le
temps de la nomadisation, mais à la manière même de Saint
Paul, nous ferons curieusement cette expérience que tous ces
désagréments et contrariétés nous rendent finalement plus
forts dans le Christ. Saint Paul qui confiait aux Corinthiens :
« C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les
faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors
que je suis fort. »

P. Pascal-Grégoire Delage
et les membres de l’Equipe Pastorale

NDE - CozesNDE - CozesNDE - CozesNDE - Cozes Maison Paroissiale,
« to be or not to be SDF » à la fin du mois de janvier ?

1 La paroisse se charge bien sûr de la conservation des archives concernant les baptêmes, les mariages et les obsèques célébrés sur chacune des 12 communes qui lui sont
rattachées. Elle participe aussi ainsi à la préservation de la mémoire de la vie locale. Ceci doit se faire dans les conditions de confidentialité et de sécurité requises et né-
cessite donc des locaux spécifiques et adaptés. 



Chance ce soir : présence du Père David, notre curé, et du
Père de L’Isle, Vicaire épiscopal, curé de Gémozac, pour mé-
diter sur Noël.

Le Père David propose à notre réflexion les différences entre
les évangélistes évoquant Noël. Seuls St Matthieu et St Luc
relatent la Nativité. Ainsi, St Jean débute son évangile par le
célèbre Prologue « Au commencement était le Verbe… et Il a
habité parmi nous » voulant dire que la Création recommence
avec la Naissance du Christ.
St Matthieu à la différence de St Luc évoque les Mages, mais
pas les bergers. Mais il ne dit pas leur nombre. La Tradition
en retiendra trois à cause de leurs présents, l’or, l’encens et la
myrrhe, riches de sens. Il nous rappelle le très haut lignage de
Jésus : le roi David et Abraham. Il écrit pour les Juifs conver-
tis. Jésus est le Messie, annoncé par les prophètes depuis
longtemps dans l’Ancien Testament. C’est l’accomplisse-
ment des Ecritures.
St Luc par contre, insiste sur la pauvreté de la Sainte Famille.
Ainsi la mangeoire où Marie dépose l’Enfant Jésus. Bien sûr
le Christ est le Pain de Vie, mais pour le Roi de l’Univers
quelle humilité ! Mais il ne fait pas autant de références à
l'Ancien Testament que chez St Matthieu. St Luc écrit pour
les gréco-romains pauvres, leur culture n’est pas l’Ancien
Testament.
D’ailleurs son évangile est "ébionite" il y a renversement de
fortune : Luc VI 20-21 Sermon dans la plaine. Luc XVI
19-31 Lazare et le riche. Luc XII 16-21 Le riche insensé. St
Luc invite les riches à partager : Actes II 42-44. St Luc donne
l’exemple d’une société où tout se répartit.

Le Père de L’Isle propose l’évocation de deux théologiens du
XVIIe : d’abord le cardinal de Bérulle, qui accueille en
France les carmélites réformées par Ste Thérèse d’Avila et
l’Oratoire. Sa préoccupation est celle du Protestantisme et la

division des chrétiens. Il regarde notre
être comme étant en voie d’achève-
ment. La venue de Noël est l’occasion
pour chacun de renaître : l’Incarnation
se poursuit en permanence.
Puis le Père de L’Isle nous rappelle la
vie de St Jean Eudes, moins méditatif
que le cardinal de Bérulle. Il a fondé
l’ordre des Eudistes, voué à l’éduca-
tion des jeunes. Il insistera sur la sou-
mission et le partage total par Jésus de
notre condition humaine. Il a faim, il a

froid, le jour de sa naissance, dans la pièce où l’usage veut
qu’on mette les bestiaux. Il fait partie de notre Histoire.
L’Evangile ce ne sont pas des rêveries d’un illuminé. A la
crèche commence notre Salut.

Lecture d’un magnifique poème de Marie Noël « Berceuse
de la Mère Dieu ». Et d’une jolie prière de Marie Elisabeth
de La Trinité.

Pour conclure cette soirée, nous vivons une Eucharistie, pres-
sée par le couvre-feu ! Les personnes présentes ont pu de-
mander le sacrement de Réconciliation.

Humbert de La Tour

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt Soirée de méditation
à l’église du Sacré-Cœur de La Tremblade le 18 décembre 2020

La puissance est la capacité de faire quelque chose, l’impuissance est de ne pas pouvoir faire cette chose, la Non Puissance
est le choix libre et digne de ne pas faire tout ce que l’on est capable de faire.

Les deux dernières encycliques du pape François éclairent ce concept d’une lumière forte tant au niveau de nos sociétés que
pour chacun : croissance raisonnée, bienveillance fraternelle. L’ancien Testament nous donne de nombreux exemples où le
Seigneur exerce une Non Puissance par amour de sa Création, de son Peuple. La naissance de notre Seigneur Jésus, fils de
Dieu dans une crèche est l’expression même de la Non Puissance, privilégier le tout-petit, le plus faible procède de la même
idée.

La Non Puissance aujourd’hui c’est se poser personnellement la question de la
nécessité pour moi de l’achat, de la consommation d’un bien. Dois-je le faire,
l’utiliser même si j’en ai les moyens.

La loi de Gabor enseigne que tout ce qui est techniquement possible sera néces-
sairement réalisé, la loi de Larsen que toute technique mise en œuvre générant
des déchets/inconvénients, une technique future les traitera, il faut faire con-
fiance à la technique. Ce sont ces deux lois qui sous tendent l’évolution de nos
sociétés dans tous les domaines, économiques, financiers, industriels, agroali-
mentaires, bioéthiques etc. ; démesures et transgressions, on ne s’inquiète ni des
déchets, ni des dégradations, ni des inégalités engendrées. On ne sait pas où les
changements technologiques nous emmènent, les moyens ont pris la place des
fins.

Dieu n’a mobilisé sa puissance qu’en vertu de l’amour, si nous sommes les disciples de son fils nous devons profaner, trans-
gresser la loi de Gabor, ne pas faire ce que nous pourrions faire : (achats inutiles - traitement des déchets - abus de consom-
mation - indifférence à nos frères souffrants, pauvres, migrants). La Non Puissance est l’attitude écologiste chrétienne par ex-
cellence puisqu’elle sera choisie par fidélité au Christ.

Jésus Christ nous révèle sa Non Puissance ; ce peut être notre méditation de l’Avent et le comment allons-nous vivre très
bientôt.

Jean-Louis Choplin

FFFFrrrraaaatttteeeerrrrnnnniiiittttééééssss    eeeennnn    mmmmiiiissssssssiiiioooonnnn La Non Puissance
(En trop peu de mots)

pppp....    4444 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____
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2) Ce que nous avons vécu…Feuille de liaison
des communautés catholiques du Doyenné de Royan

Un doyenné,
comment ça marche ?

L’Eglise est avant tout une assemblée
convoquée par son Seigneur et réunie au-
tour de Lui. Sa structure de base est le
diocèse dont l’évêque est le pasteur.
Dans le cas du diocèse de La Rochelle, il
appartient à l’Eglise catholique romaine
et à la province ecclésiastique de Poi-
tiers ; il correspond au département de la
Charente-Maritime. Depuis l’année
2016, le diocèse est placé sous la respon-
sabilité pastorale de Monseigneur Geor-
ges Colomb, nommé par le Pape.

Actuellement, il y a 7 doyennés qui structurent l’ensemble du diocèse de La Rochelle. Chacun d’eux a un doyen
comme responsable qui est un prêtre nommé par l’évêque. Mais, qu’est-ce qu’un doyenné ? Quel est le rôle du
doyen ?

Un doyenné appelé canoniquement vicariat forain est une circonscription ecclésiastique réunissant plusieurs parois-
ses selon le critère de proximité. En tant qu’élément d’une organisation, en raison de la légitimité qui lui est accor-
dée, le doyenné participe à la visibilité de l’Eglise. Il est le lieu de la collaboration des secteurs et autres réalités ec-
clésiales en vue de porter ensemble un témoignage évangélique. A la tête du doyenné, il y a un doyen nommé par
l’évêque diocésain, après que celui-ci, ait entendu les prêtres et les autres acteurs pastoraux du doyenné. Selon le
Code de droit canonique, la mission première du doyen est de promouvoir et coordonner l’action pastorale com-
mune dans le doyenné. (Can 555). Ainsi, il s'efforcera de remplir au mieux son rôle d'interface entre l'évêque et les
communautés de son doyenné. Il aura aussi particulièrement à cœur d’accueillir les confrères nouvellement nom-
més dans son doyenné.

Le doyenné de Royan, notre doyenné, est ainsi constitué actuellement :

Doyen : Monsieur l’Abbé Sermonfils Auguste

• La paroisse de la presqu’île d’Arvert (La Tremblade) dont le curé est le Père David Ramesh Amaladoss.

• Paroisse Saint-Hilaire en Pays Royannais (Saint-Sulpice) dont le curé est le Père Christophe Chapot de la Cha-
nonie.

• Paroisse Notre-Dame de l’Estuaire (Cozes) dont le curé est le Père Pascal-Grégoire Delage.

• Paroisse Sainte-Marie en Saintonge (Saujon) dont le curé est le Père Noël Tavernier.

• Paroisse de Royan Côte de Beauté, dont le curé est le Père Sermonfils Auguste.

Chaque curé est le véritable pasteur de la paroisse qui lui est confiée. C'est pourquoi le doyen respectera l'autorité
pastorale des curés de son ressort, les compétences qui leur sont inhérentes, ainsi que les attributions des personnes
qui participent étroitement à l'exercice de leur charge, en particulier au sein des Equipes pastorales.

Nous prions le Seigneur pour que notre doyenné soit une communauté qui renouvelle sa joie de croire et son cou-
rage missionnaire dans l’Eucharistie qui est source et sommet de notre vie chrétienne.

Père Sermonfils Auguste, curé doyen

mailto:notredameroyan@orange.fr
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SSSSaaaaiiiinnnntttt----HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee Catéchuménat
à St Hilaire en Pays Royannais

RRRRooooyyyyaaaannnn        CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé-------- Covid et Catéchèse  /  Covid et Noël

Cette
année, à nouveau, pour la plus grande
joie de l’Église et des Communautés du
secteur de Royan, 4 adultes ont expri-
mé le désir d’être baptisées à la Vigile
pascale de 2021 : Marie-Martine, Vic-
toria, Cindy et Élodie. Elles s’y prépa-
rent depuis plus d’un an, à Meschers, à
Royan ou à St Sulpice.
Elles ont soif de découvrir le Christ, de
voir ce que cela change dans leur vie, et
aussi le désir pour certaines de pouvoir
en parler à leurs jeunes enfants.
Les unes cheminent avec la lecture
continue de L’Évangile de St Marc, les
autres avec des fiches ou des thèmes
variés.

Une équipe s’est formée à St Sulpice
autour de Cindy et Élodie où se vit une
vraie fraternité.

Le confinement n’a pas été un obstacle
à leur accompagnement.

Au printemps ce fut sous la forme
de mails, avec enseignement,
questions et réflexions personnel-
les. Cet automne, un saut dans les

technologies nouvelles a permis de
belles rencontres en visio à 5. La fidéli-
té et l’engagement de chacune font de
ces rencontres de vrais moments de
partage où chacune reçoit des autres.
Pascale, baptisée adulte il y a quelques
années témoigne : « Chacune parle
avec son cœur, quel bonheur d’être sur
le chemin avec Jésus ! »

Leur entrée en catéchuménat en octobre
à l’Église de Breuillet a été un moment
fort pour elles et pour la Communauté.
Elles ont été marquées par le Signe de
la Croix par le père Christophe qui leur
a remis une Croix dans un très beau
dizenier-bracelet.

Nous, les accompagnatrices, sommes
heureuses de partager notre foi et de
tant recevoir de celles que nous accom-
pagnons.

Agnès Daniau
avec Solange, Pascale et Marie-Christine

Catéchèse des enfants
Cette année la covid a bien atteint tout le monde
et la catéchèse, les préparations de baptêmes,
des communions aussi. Néanmoins nous avons
essayé de maintenir le lien avec les familles
grâce à notre blog : https://catevacan-
ces17.blogspot.com/ en mettant en ligne toutes
les semaines le texte de l’Évangile du dimanche
suivant, le texte, une BD ou un film animé pour
les plus petits, une explication pour les parents
et les enfants, des questions et des jeux.

Comme nous sommes, dans la période de
l’Avent nous avons proposé aux familles de fa-
briquer leur couronne et de nous envoyer une
photo que nous avons mise sur notre blog (beau-
coup d’imagination et de création… !)

En janvier nous proposerons le caté en visio
conférence pour les familles qui le voudront ain-
si que les préparations de baptême.

Pour les enfants du CE2 au CM2, dès que nous
le pourrons, nous nous retrouverons en groupe.

N’oublions pas que notre Eglise est humaine et
pas virtuelle.
Bonnes fêtes de l’Avent et Joyeux Noël à tous.

Nicole Léouffre

Les fidèles de la paroisse de Royan Côte de Beauté
ont bien joué le jeu !

En pleine pandémie de Covid-19, Noël 2020 a revêtu une dimension parti-
culière. Les fidèles ont dû garder leurs distances et respecter les consignes
fixées par les pouvoirs publics. A savoir port du masque obligatoire, lais-
ser deux chaises libres entre chaque personne ou chaque famille et n’oc-
cuper qu’un rang sur deux.

Pour accueillir un maximum de fidèles, nous prêtres de la paroisse,
n’avons pas ménagé nos efforts en multipliant les messes, tout en respec-
tant les mesures sanitaires. Dès 17 h 30, deux messes ont été célébrées à
Saint Pierre et à Meschers-Sur-Gironde. A 19 h 30, deux autres messes
ont eu lieu à Pontaillac et au Parc. A 21 h 30, une messe à Saint Palais-
Sur-Mer et la messe de la nuit à 23 h 30, à Notre-Dame après une veillée
animée par la chorale de la paroisse. Le rythme a été soutenu pour nous.
Personnellement, j’ai enchaîné jusqu’à trois messes pour la veillée de
Noël et deux autres pour la Nativité du Seigneur. Je suis heureux d’avoir
vécu de très belles célébrations grâce aux fidèles de la paroisse qui ont
bien joué le jeu. Avec autant de créneaux horaires repartis dans plusieurs
lieux de culte de la paroisse, chaque paroissien a dû trouver le moment
idéal pour se recueillir afin de célébrer la naissance de Jésus-Christ.

Nous souhaitons de tout cœur que l’année 2021 nous offre le succès dans
tous nos projets. Grande est mon espérance. Car chaque nouvelle année
amène de nouvelles chances. Sur ce, je souhaite tous mes vœux de bon-
heur et de réussite à chacune et chacun. Que les paroissiens sachent
qu’avec eux, mon cœur de pasteur est tous les jours en fête malgré le con-
texte sanitaire actuel.

Père Sermonfils Auguste, curé doyen

https://catevacances17.blogspot.com/
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« Pourquoi ne pas mettre à profit cette deuxième période de con-
finement pour créer un site WEB pour la paroisse ? » Proposi-
tion judicieuse du père Delage à l’équipe pastorale… consciente
que cela demande des compétences, du temps, un savoir-faire…
Du temps, le confinement nous en donne. Des compétences, un
savoir-faire, certes il en faut. Mais si les bons outils sont choisis,
cela ne demande pas tant de compétences que ça.
Bref, relevons les manches et analysons les offres de construc-
tion de sites WEB. Après quelques heures passées devant
l’écran, il s’avère que « l’informatique de papa », qui nécessitait
d’être programmeur, a évolué vers des outils conviviaux et
beaucoup plus simples d’utilisation. Reste à choisir l’outil le
moins cher, avec une bonne assistance toujours nécessaire au
démarrage et qui garantit le respect des contraintes légales en la
matière : la loi s’exprime fortement dans ce domaine, heureuse-
ment !

Nous voilà donc en route pour cette « cyber aventure » ! Je tairai ici le nom de l’outil choisi, simple, peu coûteux, et que vous
trouverez en allant sur le site, afin de ne pas faire de publicité. Une réunion avec le père Pascal et l’équipe pastorale pour défi-
nir les besoins du site et en quelques minutes l’architecture du site est créée avec les différents menus. Mais il faut du conte-
nu, c’est ce qui intéresse le lecteur. Une information à jour, une information qui vit, une information qui bouge ! Chacun se
mobilise pour rédiger les articles. Pascal propose un article tous les jours pendant le confinement « En paroisse, … », une
analyse du texte biblique du jour avec une prière envoyée par un paroissien. Un calendrier de l’Avent, qu’Anna suggère de
baptiser « de Crèche en crèche », voit le jour. Puis un Agenda, un Annuaire, les services de la paroisse, les chants des pro-
chaines messes dominicales sont en ligne et… c’est parti.

https://www.paroissecozes.fr/
Après trois semaines, notre site vit à plein régime, nous tenons le rythme et l’audience croit de jour en jour. C’est une pre-
mière réussite. Les premiers emballements passés, il reste maintenant à s’organiser pour le faire vivre, pour discerner du con-
tenu du site, ne pas éteindre la flamme, et pour cela mettre en place un comité de publication.

Jean-Luc Téron

NNNNoooottttrrrreeee        DDDDaaaammmmeeee    ddddeeee    llll''''EEEEssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee    ////    CCCCoooozzzzeeeessss----
Un site WEB

pour la paroisse

Pour bien commencer l’Avent et sortir de la
morosité ambiante, nous étions 30 à suivre la
retraite en ligne organisée par la Communauté
du Chemin Neuf sur le thème : « Jésus, Prince-
de-Paix ». Et dix l’ont suivie dans l’église de
Saujon à 17 h au cœur d’une eucharistie. Cer-
tains ont choisi cette possibilité pour permettre
de mieux marquer ce temps de cœur à cœur
avec le Seigneur en sortant de chez eux.

Parmi les diverses propositions proposées
chaque jour nous avons choisi durant cette
messe quotidienne d’écouter l’enseignement
après la proclamation de l’Évangile. Les inter-
venants très divers nous aidaient à approfon-
dir l’accueil de la paix que le Seigneur nous
donne au cœur de nos fragilités.

A la fin, devant le saint sacrement exposé, nous vivions un temps de prière guidée pendant 20 minutes Ce fut l’occasion pour
beaucoup de découvrir la prière Ignatienne. Apprendre à entrer dans la prière en se mettant en présence de Dieu, Père, Fils et
Saint Esprit puis en demandant une grâce. Puis en s’arrêtant sur chaque mot du texte, les laisser résonner en soi afin de goûter
à ce cœur à cœur avec le Seigneur que l’écoute de la parole de Dieu produit.

« Je me suis sentie heureuse et détendue » témoignera l’une des participants. Une autre retiendra : « La paix de Dieu, don de
Dieu par grâce et miséricorde. Libre à nous de l'accueillir ou la refuser » « La paix de Dieu dans nos cœurs nous transforme »
« L'accueil de l'autre nous montre nos limites, nos pauvretés, mais, par amour, il peut devenir rencontre du Christ » « Nous
sommes appelés à la contemplation, à écouter et percevoir Sa Présence pour s'attacher à lui afin d’en vivre dans la joie de
l’ami de l’époux et de la partager ».

Vu les échos, il y aura certainement une suite pour nous préparer à Pâques !
Père Noël Tavernier

SSSSMMMMSSSS    ----    SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn Retraite de l'Avent

https://www.paroissecozes.fr/


Confinement = adaptation =  installation d'écrans de projection
Suite au déconfinement du 11 mai, et avant la reprise des célébrations dans les
églises, le conseil pastoral décide de passer à la vidéo projection, et d’installer un
écran de projection dans chaque église.
Il se pose le problème de pouvoir utiliser l’écran pour les célébrations et de l’es-
camoter ensuite.
Une demande d’autorisation d’installation est faite auprès de chaque Mairie.

La recherche du matériel fut entreprise. Le système de fixation devait être étudié
pour obtenir ce que nous désirions, c’est-à-dire de pouvoir faire pivoter l’écran
pour qu’il ne gêne pas la visibilité de l’autel.
Nous voulions installer ces écrans entre 4 m et 4,50 m de hauteur et en retrait de
l'autel. Le meilleur système trouvé fut de poser des fixations orientables de télé-

vision. L’écran n’étant fixé que d’un seul côté sur un mur, il fallait prévoir un tirant pour maintenir à l’horizontal le coffre de
l’écran.
Nous avons fait l’acquisition de six écrans motorisés allant de 2 m x 2 m à 3,25 m x 2,75 ainsi que de 2 vidéoprojecteurs.
L’association Sainte-Marie des Mathes offrit un écran et un vidéo projecteur. Nous la remercions.
La Paroisse possédait déjà un vidéo projecteur pour le KT.

Pour la première messe célébrée le 2 juin, tout était fonctionnel.
Les offices de juillet et août, soit une messe le samedi soir et trois messes le dimanche matin, toutes dans différentes églises,
ont pu bénéficier de ce nouveau moyen de présentation. Une meilleure participation des fidèles fut constatée.
Au début, deux personnes savaient monter les Power Point®. Au fil du temps d’autres s’y sont mises et nous arrivons actuel-
lement à animer en plus des messes dominicales, quelques obsèques et mariages.

Tous les paroissiens ont été agréablement surpris, et nous ont encouragés à continuer. L’assemblée est beaucoup plus priante
et silencieuse.

Le célébrant peut voir le visage des fidèles regardant l'écran et non un livret.

Toues les installations furent réalisées par une équipe de bénévoles. Merci à eux.
Pierre Cartry

PPPPrrrreeeessssqqqquuuu''''IIIIlllleeee    dddd''''AAAArrrrvvvveeeerrrrtttt    ----    LLLLaaaa    TTTTrrrreeeemmmmbbbbllllaaaaddddeeee Ecrans de projection

Oh ! Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères [et sœurs] !
Psaume 133,1 (TOB)

Notre frère William Barrau est entré dans la paix de Dieu. Son cœur
vaillant et généreux, qui lui a permis de traverser tant d'épreuves avec le
fidèle soutien de son épouse Jacqueline, n'a pas résisté à une dernière lutte
intense contre la Covid qu'il semblait avoir vaincue.

Quel plaisir, quel bonheur, de se trouver avec William et Jacqueline au
Centre Protestant lors de nos rencontres Œcuméniques ! Tous les deux en-
gagés de longue date dans l'œcuménisme, William comme président du
Conseil Presbytéral et Jacqueline en tant que membre de l'équipe d'anima-
tion. La substance et la constance de leur présence apportaient une grande
richesse au partage.

William, homme pétri de son terreau protestant en bord de mer, fut ostréi-
culteur puis enseignant en lycée professionnel. Tendre époux, père et
grand-père affectueux, William consacrait également son temps au ser-
vice des autres, dans la cité comme maire de l'Eguille pendant 25 ans et
dans son Eglise. Sa foi profonde et son éthique personnelle inspiraient la
confiance.

William a toujours œuvré pour l'Unité de l'Eglise, aussi bien avec les frè-
res et sœurs Catholiques qu'avec ceux et celles des Eglises Protestantes

Evangéliques du Pays Royannais. Son grand cœur, ouvert à tous, nous manque déjà, mais nous savons qu'il a rejoint l'Eternel,
son Berger. Sa dernière prédication en septembre dernier, portait sur le Psaume 23 qui l'accompagnait depuis sa jeunesse.

Pasteur Douglas NELSON
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Janvier-Février 2021

Les horaires des messes
sur le doyenné de Royan

Sainte-Marie
en Saintonge

Notre-Dame
de l’Estuaire Presqu’île d’Arvert

S. 2 janvier

D. 3 janvier

Corme Royal 18 h St Seurin 18 h Etaules 18 h 30

Saujon
Saujon

9 h
10 h 30 Talmont 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Saint-Hilaire
en Pays Royannais Royan

Le Parc
Saint-Pierre

18 h
9 h 30

Breuillet 11 h Saint Palais 11 h
Notre Dame 11 h

S. 9 janvier

D. 10 janvier

Le Gua 18 h

Saujon
Saujon

9 h
10 h 30

S. 16 janvier

D. 17 janvier

Meursac 18 h

Boutenac 18 h

Arces 10 h 30

Arvert 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Barzan 18 h Les Mathes 18 h 30

Breuillet 11 h

Le Parc
Pontaillac

18 h
9 h 30

Médis
St-Georges

9 h 30
11 h

Notre Dame 11 h

Le Parc
Saint-Pierre

18 h
9 h 30

Saujon
Saujon

9 h
10 h 30

S. 23 janvier

D. 24 janvier

Pisany 18 h

Saujon
Saujon

9 h
10 h 30

Semussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Grézac 18 h

Mortagne 10 h 30

Chaillevette 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

S. 30 janvier

D. 31 janvier

- -

Saujon 10 h 30

- - Les Mathes 18 h 30

Semussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Saint Palais 11 h
Notre Dame 11 h

Breuillet 11 h

Le Parc
Pontaillac

18 h
9 h 30

Médis
St-Georges

9 h 30
11 h

Notre Dame 11 h

Le Parc
Saint-Pierre

18 h
9 h 30

Mornac 11 h

Médis
St-Georges

9 h 30
11 h

Saint Palais
Notre Dame

11 h
11 h

S. 6 février

D. 7 février

Corme Royal 18 h

Saujon 9 h

S. 13 février

D. 14 février

Saujon 10 h 30

L'Eguille 18 h

Brie s. Mort. 18 h

Grézac 10 h 30

Etaules 18 h 30

La Tremblade 10 h 30

Floirac 18 h Arvert 18 h 30

M. 17 févr.
Cendres

Saujon
Saujon

9 h
10 h 30

Saujon 10 h 30

S. 20 février

Saujon 19 h

Meursac 18 h

Arcès 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Mortagne 18 h 30

Talmont 18 h Les Mathes 18 h 30

Breuillet 11 h

Le Parc 18 h
Saint-Pierre
Saint Palais

9 h 30
11 h

Notre Dame 11 h

Le Parc
Pontaillac

18 h
9 h 30

St Augustin 11 h
Médis
St-Georges

9 h 30
11 h

Notre Dame
Saint-Pierre

11 h
9 h 30

St Sulpice 18h30 Saint Palais
Notre Dame

11 h
18 h

Le Parc 18 h

D. 21 février
Saujon 9 h
Saujon 10 h 30

S. 27 février

D. 28 février

Pisany 18 h

Saujon 9 h

Semussac 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Barzan 18 h Chaillevette 18 h 30

Saujon 10 h 30 Mortagne 10 h 30 La Tremblade 10 h 30

Mornac 11 h

Saint-Pierre
Pontaillac

9 h 30
9 h 30

Saint Palais
Notre Dame

11 h
11 h

Le Parc 18 h
Pontaillac
Médis

9 h 30
9 h 30

St Sulpice 11 h St-Georges
Notre Dame

11 h
11 h

Sous réserve des dispositions sanitaires…

Pour
la Gloire de Dieu

et
le salut du monde



CCCCoooozzzzeeeessss    ::::    NNNNoooossss    jjjjooooiiiieeeessss    eeeetttt    nnnnoooossss    ppppeeeeiiiinnnneeeessss............
NOTRE-DAME DE L'ESTUAIRE

Obsèques
Jacques LASTENET, 86 ans, le 23 octobre à Arces
Claude DESCOINS, 89 ans, le 29 octobre à Cozes
Pierrette BRASSAUD, née Pourpoint, 91 ans, le 10 novembre à Grézac
Cécile GAILLARD, née Roussarie, 85 ans, le 16 novembre à Mortagne-sur-Gironde
André ANTON, 88 ans, le 17 novembre à Cozes
Michel MÉNARD, 70 ans, le 17 novembre à Cozes
Robert DOMINIQUE, 69 ans, le 26 novembre à Talmont
Jacques LECHAUVE, 91 ans, le 27 novembre à Boutenac
Philomène (Micheline) VILISQUES, 90 ans, le 27 novembre à Grézac
Jean-François GUYOT, 61 ans, le 30 novembre à Semussac
Anne-Marie YON, 80 ans, le 31 décembre à Mortagne

Prions poureux !

Cérémonie œcuménique : 

le 21 janvier,
à 18 h,

au temple de Cozes


