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LA PRIERE
dans ce temps de Carême

Les pâquerettes annoncent la venue
de Pâques. Certaines commencent
déjà à percer leur gazon. Nous les
chrétiens, comme ces humbles
fleurs, nous devons naître à nou-
veau, nous convertir à nouveau et faire grandir notre relation personnelle avec
Jésus, grâce au carême, au jeûne et à la prière.
Le temps de carême nous appelle à réactualiser notre prière, à lui donner une am-
pleur nouvelle. La prière est un acte de foi, c’est la belle expression de notre être
qui nous est offerte par l’Esprit Saint, nous découvrons ce don, il nous remplit de
joie et de paix. Le vieillard Siméon attend patiemment de voir le Sauveur que
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Joseph et Marie viennent présenter au temple. Il apprend que Dieu ne vient pas
dans des évènements extraordinaires mais accomplit son œuvre dans la monoto-
nie apparente de nos journées1. La prière c’est définir un espace de disponibilité
dans sa vie, ne pas se laisser user par l’écoulement du temps, rallumer la flamme
du cœur, ne pas perdre l’espérance, être le miroir de la patience de Dieu1, se lais-
ser guider par le Seigneur.
Dans notre prière, dans notre pauvreté, nous laissons le Seigneur achever sa créa-
tion, nous révéler quelque chose afin de gagner un tout petit degré de sainteté en
plus qu’il faudra maintenir bien au chaud dans notre cœur. C’est offrir au Sei-

gneur une place pour cette rencontre où le Créateur de
l’univers vient parler avec sa créature. C’est Optimiser
son temps dans une forme d’exaucement, une incitation
stimulante à rechercher Dieu, tant il y a de bénédictions
à découvrir pour soi et pour les autres2. Prier c’est con-
verser avec Dieu, c’est parler à un Dieu qui nous parle.
Avec le Christ, une relation de confiance et une commu-
nion sont désormais rendues possibles et nous décou-
vrons au fur et à mesure de ces exaucements que notre
voix compte pour notre Créateur.

Il y a en chacun de nous un apprenti archéologue, qui reprend des fouilles sur
des chemins perdus depuis des années2. Dieu se révèle où il se sait le moins atten-
du. Un évènement douloureux parfois nous remet devant le grand puzzle de notre
foi. L’Esprit Saint nous invite auprès de Dieu, de son fils Jésus Christ, de la mère
de Jésus, auprès de ceux qui nous précédent dans une sainteté accomplie.
- Ce peut être la prière de louange à Dieu, rendre grâce pour sa tendresse, sa

proximité dans le secours demandé, la miséricorde de son pardon.
- La prière d’intercession est une œuvre efficace. La fraternité nous amène à

nous ouvrir au Père de tous, à voir dans l’autre un frère, une sœur avec qui
partager la vie, se soutenir, s’aimer se connaître1. Aucune fosse n’est trop pro-
fonde, aucune personne n’est trop enfoncée dans la persécution ou la prison
pour empêcher Dieu d’agir. Notre prière d’intercession est urgemment néces-
saire pour ceux qui souffrent dans leur chair, les exclus, les persécutés, et aussi
ceux qui les asservissent, les dictateurs, les mauvais dirigeants.

- La prière de demande adoucit l’inquiétude, transforme l’inquiétude en disponi-
bilité, nous sommes disciples de Jésus. Cette prière nous polit dans l’accepta-
tion de la volonté de Dieu.1

Nous prions toujours en union de prière avec un nombre infini de frères et sœurs :
frères chrétiens persécutés dans de trop nombreux pays, comme ceux aussi qui
endurent des souffrances économiques. Nous sommes en union de prière au sein
d’une même Eglise, d’un même corps dont le Christ est la tête.

Jean-Louis Choplin
1 Pape François
2 Michel Varton, "Portes Ouvertes"



Renouvellement du conseil pastoral
Dans l’Église catholique, le conseil pastoral ou conseil paroissial réunit le clergé
paroissial et les représentants des laïcs. Il est présidé par le curé, examine les be-
soins de l’évangélisation sur le territoire de la paroisse, et les moyens d’y répon-
dre.
De par la diversité de ses membres, le conseil pastoral reflète la vie de la Commu-
nauté chrétienne. Il propose des orientations et aide à mûrir les projets qui lui sont
confiés. Il se fait l’écho de la vie de la paroisse ou du groupement paroissial et des
villes. Il a souci de la qualité de vie évangélique de la paroisse ou du groupement
et du témoignage donné, suscitant des initiatives des personnes et des groupes.
Son rôle est consultatif.
C‘est un lieu d’engagement, de réflexion missionnaire et une force de proposi-
tions.
Les membres participent au conseil pendant 6 ans. Afin de permettre une large
participation de la communauté, le renouvellement des membres se fait par moitié
ou par tiers tous les 2 ou 3 ans.
C’est le curé et l’équipe d’animation pastorale qui président les travaux. Ils
veillent notamment à ce que la réflexion et les travaux menés soient en harmonie
avec les orientations du diocèse, du doyenné et de la paroisse.
Les décisions pastorales du conseil, prises à l’unanimité ou, à défaut, à la majorité
de ses membres, sont toujours validées par le prêtre chargé de la paroisse.
Le conseil pastoral, étant en place depuis 6 ans, le père David et l’équipe pasto-
rale ont décidé de le renouveler et de nommer : Yann
LEJEUNE, Bernard LAMBERT, Lisette ROUYE,
Françoise RAZE, Régine COPPOLA, Gilbert
PERRIER, Raymonde DURAND, Gérald SAINT
AUBERT, Daniel MERLIN, Josette RADOWGESKI,
Elisabeth DURAND, Patricia CHAMORRO DE LA
ROSA, Karine ROUCHE, Jean-Claude MOGIS, Marie-Rose LAVERSENNE,
Marie-Marthe RIAND.
Nous remercions vivement tous les membres de l’ancien conseil pour tout le
temps passé et les actions menées au service de la paroisse.
Le Pape Jean-Paul II insistait sur l’enjeu de cette structure qui, loin d’être un repli
frileux d’un groupe de personnes, est bel et bien celui « d’entretenir en nous la
passion de transmettre à d’autres la lumière et la joie de la foi. »

Maryvonne Papin
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100 pour 1
Qui ne connaît la devise des Trois Mousquetaires d’Alexan-
dre Dumas « Un pour tous, tous pour un » ? Cette devise ré-
sume le lien d’amitié et de loyauté qui unit les héros de ce
roman.
Aujourd’hui, en ce temps de carême, il s’agit d’une autre

devise : « tous pour deux », une devise qui résume l’intérêt, l’attention, l’amour
de tous pour deux personnes exclues, rejetées, chassées du groupe de ceux qui ont
le droit de vivre sur le territoire français.
Vous avez répondu nombreux à l’appel de la Pastorale des Migrants, fortement
appuyé par le Père Pascal, de faire un geste pour aider Maïa, jeune femme géor-
gienne et sa fille Méri, qui ont dû fuir leur pays et qui ont vu leur demande d’asile
refusée. Votre générosité nous permet de les mettre à l’abri, de leur éviter la rue.
Grâce à vous tous, Méri pourra donc poursuivre sa scolarité au collège de Cozes,
et sa Maman perfectionner son français afin de trouver un jour un travail qui lui
rendra son autonomie et sa dignité.
Mais nous devons aller plus loin…
Vous avez tous entendu parler de « 100 pour 1 toit », des associations solidaires
qui assurent un logement provisoire à des personnes sans-abri, déboutées du droit
d’asile : 100 personnes (ou plus !…) s’engagent à verser, 5 €, 10 €,… chaque
mois, pour une durée d’un an…
Au-delà du don ponctuel, l’engagement permet d’assurer la protection dans la du-
rée. Afin de pérenniser ce soutien, le « collectif MaïaMéri », composé de bénévo-
les de tous horizons travaille à la création de l’association « 100 pour 1 Pays
Royannais » qui verra le jour en mars.
Le Pape François nous rappelle que « ce temps de crise n’est pas le temps de l’ou-
bli. Que la crise que nous affrontons ne nous fasse pas oublier tant d’autres urgen-
ces qui portent avec elles les souffrances de nombreuses personnes. »
Alors oui, faisons de ce Carême un temps d’engagement dans la durée pour
permettre à Maïa et Méri, puis à d’autres familles, de se reconstruire et de croire
en l’avenir.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de la Paroisse : 

https://www.paroissecozes.fr/Migrants.u.htm

Marie-Françoise Téron
Pastorale des migrants
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Préparons-nous à célébrer la Résurrection du Seigneur !
Le mercredi 17 février de cette année a marqué l’entrée officielle en Carême. Durant ce
temps liturgique important, nous sommes invités à approfondir notre connaissance du des-
sein de Dieu sur le monde et sur nous-mêmes. La célébration du mercredi des Cendres
nous a invités à reconnaître, humblement, notre condition. Au cours de cette messe, nous
avons tracé une croix avec de la cendre sur le front des fidèles. Ce geste est le signe de la
fragilité de l’homme mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu.
Le carême qui nous conduit à la célébration de la fête de Pâques constitue pour l’Eglise un
temps liturgique vraiment précieux et important. Au cours de ce temps privilégié, la litur-
gie nous propose trois pratiques pénitentielles très chères à la Tradition biblique chré-
tienne : la prière, le partage et le jeûne.

LA PRIERE
Depuis son baptême jusqu’à la croix, du début de son ministère jusqu’à l’accomplisse-
ment du plan de Dieu par Lui, Jésus a prié continuellement. Lors de ses entretiens avec
ses disciples, il leur rappelait régulièrement l’importance de la prière. (Cf. Luc 18,9-14)
Dieu n’exige pas que nos prières soient parfaites ou que nous prononcions les mots appro-
priés de la manière qui convient. La clé d’une prière efficace est la sincérité. Pendant ce
carême, nous sommes invités à faire de la prière la respiration de notre âme. Car, par la
prière nous devenons capables, avec la grâce de Dieu, d’affronter les épreuves de la vie,
de vaincre les tentations, de mener à leur terme les tâches que Dieu nous réserve.

LE PARTAGE
Dieu exige toujours une attention particulière envers les pauvres qui, de temps à autre,
sont des personnes sans ressources, des étrangers, des orphelins et des veuves. Au-
jourd’hui la misère humaine, les douleurs, les nécessités se présentent à nous sous mille
formes diverses ; partout nous voyons des cœurs brisés, des esprits abattus, des foyers vi-
des. Comment nous comportons-nous à l’égard de tous ces souffrants ? Nos cœurs restent-
ils froids et insensibles envers eux ? Où que nous soyons, ceux qui sont en contact avec
nous devraient voir la grâce de Jésus briller dans nos actes, nos paroles, nos regards
même. (Cf. Dt 15,10 ; 2 Co 9,7-8)

LE JEÛNE.
Le jeûne est un temps pendant lequel nous nous abstenons de manger ou d’apprécier d’au-
tres plaisirs pour mettre Dieu au centre de notre vie tout en nourrissant les pauvres et en
approfondissant notre foi.  « Le jeûne ne veut pas dire qu’il ne faut rien manger. Notre
jeûne trouvera son efficacité si nous sacrifions quelque chose qui nous coûte, afin de
donner du temps pour chercher la face de Dieu.
En fin de compte, le carême est un passage au désert, un retour sur soi, un cœur à
cœur avec Dieu, pour une purification de l’âme, une transformation intérieure et
une vie meilleure par la prière, le jeûne et le partage. Ces trois piliers du carême
sont indissociables ! Bon Carême à toutes et à tous en union de prière !

Père AUGUSTE Sermonfils, Curé
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Rencontres de Carême » à Breuillet :
L’Eglise et le Japon

Trois samedis successifs,
nous voyagerons à la décou-
verte du Japon, depuis
l’église de Breuillet.
Le récit sera projeté à l’écran
et agrémenté de photos : cela
nous familiarisera avec ce
peuple dont la mentalité et la
culture ont peu à voir avec
les nôtres. Ce sera l’occasion
de découvrir ou redécouvrir
l’histoire de l’Eglise qui est
au Japon. 
Notre voyage se fera en trois
étapes. 
- Nous commencerons par

les premiers contacts entre
l’Occident et ce pays, les
missionnaires et leur tra-
vail, à partir du XVIe siè-
cle, jusqu’au XIXe siècle.

- Un second épisode nous
présentera le XXe siècle,
avec une figure émouvante
à Nagasaki.

- Le troisième épisode
reprendra tous ces éléments et nous aidera à méditer.
Ces rencontres de Carême nous permettront de passer d’un « voyage au Japon » à
l’approfondissement d’« un mystère pascal ». Chaque rencontre faisant un rappel
du récit précédent, vous pourrez en profiter même si vous n’êtes pas présents aux
trois dates.
Rendez-vous les 6, 13 et 20 mars 2021 à 16 heures, église de Breuillet.

P. Christophe de La Chanonie
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Un Pôle Solidarité…
…afin de créer un réseau pour permettre
davantage de transversalité, d’optimisation
des groupes de solidarité par le partage des
connaissances et des savoir-faire, voire la
mutualisation des moyens. Sont membres
de ce pôle : le Service Évangélique des
Malades agissant dans les différentes mai-
sons de retraite sur le territoire de la pa-
roisse, la Pastorale des Personnes Handica-
pées actuellement sur maison de retraite
spécialisée de la Ferme de la Beausse et sur
le Foyer Occupationnel Moulin de Cholet à
Le Gua, la messe pour les résidents des cli-
niques de Saujon, le Secours Catholique,
l'accompagnement des Migrants et Réfu-
giés, les visites à domicile des personnes
malades et isolées.
En approfondissant notre projet, nous dé-
couvrons que la paroisse est plus qu’une
association humanitaire, elle est une com-
munauté, une communauté de frères ras-
semblée par Jésus Christ, au service du
plus pauvre, une communauté qui se bâtit à
partir du plus pauvre où chacun prend soin
de l’autre, une communauté où chacun se
soucie de l’autre, proche, en commençant
par le plus faible et communique ce souci
pour chercher ensemble des solutions : cela
concerne aussi les autres groupes de la pa-
roisse comme la préparation aux sacrements, les équipes liturgiques, les équipes
funérailles mais aussi tous les paroissiens.
L’objectif d’un Pôle Solidarité serait de créer du lien entre les différents services
et paroissiens en collectant informations et besoins. Comme par exemple, ce qui a
été proposé à l’équipe funérailles de repérer, informer pour soutenir si besoin, des
personnes en deuil ou encore recueillir une demande pour un voisin qui souhaite-
rait être visité à domicile.

Jean-Pierre Daud
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« Prenons soin de la fragi-
lité de chaque homme, de
chaque femme, de chaque
enfant et de chaque
personne âgée, par cette at-
titude solidaire et attentive,
l’attitude de proximité du
bon Samaritain »

Encyclique, du pape François,
Fratelli Tutti N° 79.



Passionné de pédagogie et d’Evangile
Pour se présenter aux lecteurs de SeudrEstuaire, Monsieur Bonniol, chef d’éta-
blissement du collège Notre Dame de Nazareth à Cozes (www.nd-nazareth-
cozes.fr), depuis septembre 2020, a accepté de nous rencontrer avec beaucoup de
disponibilité ; nous l’en remercions bien sincèrement.

Cet article est présenté en deux parties ;
vous pourrez lire la suite dans le prochain SeudrEstuaire.

Originaire du Mans, Quentin Bonniol a exercé pendant 18 ans son métier de pro-
fesseur d’éducation physique et sportive (EPS) dans plusieurs établissements ca-
tholiques d’enseignement, d’abord au Mans puis en Charente, à Angoulême. Très
attaché à nourrir l’esprit et le corps, il pratique plusieurs sports : le kayak puis
l’escalade ; cette discipline l’aide à mieux comprendre les processus et les diffi-
cultés d’apprentissage.

Aspirant à s’occuper d’une école dans sa globali-
té, il suit les années de formation à l’école des Ca-
dres Missionnés pour l’Enseignement Catholique,
et se voit proposer le poste de chef d’établisse-
ment du collège Notre Dame de Nazareth à Cozes.

M. Bonniol met en œuvre plusieurs axes dans le
pilotage de l’établissement :

-  il souhaite d’abord que « l’école réponde aux
valeurs de l’Evangile par le regard porté sur
l’élève, par la foi que l’on a en chacun, par la
confiance à leur témoigner en valorisant toutes

leurs réussites » ; certes, il y a un constat scolaire mais, convaincu que tous les
élèves ont un avenir, il s’emploie à valoriser toutes les réussites. Il entraîne
l’équipe éducative à avoir une posture non jugeante sur la personne, attitude basée
sur l’Evangile qui change tout dans le devenir de l’élève.
L’échange avec les parents reste important pour accompagner au mieux l’enfant ;
il rencontre des parents respectueux de la demande des enfants ; ainsi enseignants
et parents ayant foi dans l’enfant, peuvent se mettre d’accord pour le bien des jeu-
nes.
-  …à suivre dans le prochain SeudrEstuaire !

Odile Jolly
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FRATERNITE : deux expériences fondatrices

De jeunes adultes ont choisi de partir à l'aventure en rendant service. La rencontre de
"l'autre", étranger, change leur vie. Ils y trouvent matière à consolider les fondements et
l'orientation de leur vie d'adultes, leur aptitude à la responsabilité. C'est notre avenir qui
se prépare ainsi, et donc, n'ayant pas peur des mots, le salut du monde et la venue du
Royaume… Bravo et merci à eux pour la confiance qu'ils nous accordent en nous permet-
tant de diffuser leurs témoignages, hélas très résumés, mais si profonds et si personnels !
Marine Marchegay devait partir en Israël avec l'Œuvre d'Orient. La pandémie la ré-
oriente provisoirement sur l'Egypte. Elle décide d'y rester. Gautier Corgne est parti en
mission d'enseignement au Ghana. Tous les deux sont des anciens de l'aumônerie de Sau-
jon et y ont vécu des expériences fortes relatées dans le beau livre "Traces de ton amour".

Marine Marchegay : rapport d'étonnement
J'ai choisi de rester en Haute-Égypte et de
continuer à servir auprès de la communauté
des Filles de la Charité de Saint-Vincent de
Paul. Je me plais beaucoup
ici. Je suis bouleversée
par tout ce je vis. C'est
une joie immense pour
moi que de pouvoir
servir en Égypte, une
terre pleine d'Histoire. Je
n'ai jamais rien vécu de tel
et je remercie le Seigneur de me permettre
de recevoir autant. Ce que je ressens est in-
descriptible.

Je vis immergée dans une culture totale-
ment différente de la mienne. J’aime le fait
que le temps s’écoule différemment, que
tout jusqu’à l’alphabet soit différent ! Pour-
tant, il y a beaucoup moins de distractions
ici qu’en France : aucun cinéma, rares
clubs de sport… Les maisons incitent à sor-
tir, à rencontrer l’autre : sol de terre battue
(pour les familles les plus pauvres), ab-
sence de télévision, mobilier
sommaire. Certaines de-
meures vont même jusqu’à
me rappeler la crèche de
Noël, l’unique pièce de vie
jouxtant le box de l’âne ou
du bœuf, donnant sur l’abri
de la chèvre ou conduisant
au poulailler…

Pour la fête de Noël, des jeunes sont allés à
la rencontre de cent cinquante familles par-
mi les plus démunies, pour leur apporter
des victuailles et des habits. Je suis admira-
tive de voir une communauté si attention-
née à l’endroit de chacun de ses membres.

J’aime le fait que la maison soit toujours
ouverte, que son enceinte accueille en per-
manence des jeunes qui désirent se rencon-
trer, échanger, jouer ensemble.

En poursuivant l’apprentissage de la lan-
gue, je découvre peu à peu cette façon de
vivre orientale, originale dans sa manière
de pensée, dans la construction de ses phra-
ses, dans l’expression corporelle qui ac-
compagne l’expression orale. Jamais le lan-
gage paraverbal ne m’a semblé prendre au-
tant sens que maintenant que je suis plon-
gée dans une culture dont je ne maîtrise pas
les codes.

Je suis surprise de m’intéresser à la situa-
tion géopolitique des pays du monde arabe,

moi qui n’y manifestais au-
paravant pas tant d’intérêt,
par ignorance et par mécon-
naissance sans doute.

Je crois que cette expé-
rience est en train de vérita-
blement bouleverser ma
vie.



Gautier Corgne : retour d’une mission d’enseignement au Ghana
J'ai intégré l’École Centrale
de Lille. Mais quelle vie
ai-je vraiment envie
de mener ? Je dé-
cide d’interrom-
pre mes études un
an pour éclaircir
mon projet profes-
sionnel. J’enseigne
d'abord dans un petit
collège en zone prioritaire,
dans le Nord, puis je saisis
l’opportunité de partir au
Ghana, en mission humani-
taire dans un petit village.

J’atterris à Accra le 9 octo-
bre. Il faut rouler sur des
chemins où l’on ne s’enga-
gerait même pas à vélo en
France. Nous arrivons à
Senya Beraku, un village de
pêcheurs touché de plein
fouet par le travail des en-
fants. Le Ghana connaît de
très fortes disparités. J’en-
seigne dans une petite école
fondée par le couple qui
m’accueille, Naomi et Seth.
Seth est fils de pêcheur et a
réussi à financer ses études
à l’université pour devenir
enseignant. Il a décidé de
consacrer sa vie aux enfants
de son village, pour les édu-
quer et leur donner l’ambi-
tion de métiers auxquels ils
ne pensent pas prétendre.
Mes élèves, âgés de quatre
à seize ans, faisaient chaque
jour une heure trente de
marche sous un soleil de
plomb, heureux de venir à
l’école, une réelle chance
dont ils ont conscience.

La journée de classe débute
et se termine par une prière

chantée, catholiques
et musulmans la
main dans la main
en twi, dialecte
local. Puis on ré-

cite la morale de
l’école, en anglais :

« Education, Educa-
tion, Education, tu nous fais
devenir meilleurs. Pré-
cieuse chose que nous de-
vons tous obtenir, que l’on
soit riche ou pauvre. Plan-
tons la graine aujourd’hui,
arrosons-la et récoltons le
fruit demain ». Nous tra-
vaillons ensuite. Les élèves
apprennent en répétant car
les cahiers se font rares. Ils
aiment apprendre, ils sont
très curieux de connaître ce
qui se passe ailleurs dans le
monde. A onze heures on
leur sert leur premier repas,
la plupart viennent à l’école
le ventre vide. A quinze
heures, ils repartent à pied
et arriveront chez eux vers
dix-sept heures, à la tombée
de la nuit.
Chaque jour les ghanéens
prient pour remercier Dieu
de leur donner à manger et
à boire, l’énergie de se le-
ver et de travailler. Ici, on
travaille sans savoir si on
gagnera assez pour acheter
l’eau nécessaire pour se la-
ver le soir, chaque jour est
un défi et pourtant on le re-
lève sans hésiter. Menés par
la foi, les gens sont d’une
fraternité inconcevable.

Chaque dimanche, tout le
monde se retrouve dans
l’une des églises du village,
un grand abri. Très vite, on
se lève, tape dans les mains,
danse. C'est l’événement de
la semaine. La pauvreté
s’est transformée en une
communion d’une richesse
spirituelle intense.

La pandémie me fait quitter
le Ghana début janvier,
après trois mois boulever-
sants. Une parenthèse inou-
bliable qui m’a beaucoup
appris et me guidera long-
temps dans mes choix et ma
future vie d’ingénieur.
Comment, dans notre con-
fort, pouvons-nous nous
plaindre ? J'ai été changé à
jamais par cette incroyable
expérience. Demain, les
postes à haute responsabili-
té parmi les mieux rémuné-
rés seront à portée de main.
Mais quelle responsabilité
est plus importante que
celle de transmettre à cha-
cun combien la vie est une
chance, combien il faut sa-
voir la saisir pleinement, se
satisfaire de ce que l’on a et
construire un monde plus
égal, plus propre, plus hu-
main. C’est maintenant cer-
tain, demain, j’enseignerai.
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Inauguration
de l'orgue d'Etaules

Le Père David et l’équipe d’animation pas-
torale ont pris la décision de doter l’église
d’Etaules d’un orgue. Ils ont mandaté l’or-
ganiste de cette église pour faire une recher-
che dans un budget serré et nous avons
trouvé un orgue électronique 2 claviers/pé-
dalier en excellent état.
Ce samedi 6 février au début de la messe, le
père David a béni cet orgue pour qu’il puisse accompagner la liturgie. Dans cette
prière de bénédiction il y a un dialogue entre le prêtre et l’orgue.
Un peu d’histoire : la tradition attribue l’invention de l’orgue à un ingénieur grec,
Ctésibios, natif d’Alexandrie en 270 avant J.-C. Vers le IXe siècle, l’orgue, qui est
encore de dimensions modestes, entre dans les églises pour accompagner la litur-
gie. Au XVe siècle, il peut avoir jusqu’à trois claviers, un pédalier - qui fait office
de clavier joué avec les pieds, et relié aux tuyaux les plus graves - et se trouve
parfois doté de plus de deux mille tuyaux, jusqu’à plus de 10 0000 tuyaux pour
les plus imposants. Pour mémoire, l’orgue de l’église de La Tremblade doit com-
porter aux environs de 1.500 tuyaux. La technique permet maintenant d’avoir des
orgues électroniques moins chers et d’une sonorité tout à fait satisfaisante.
Dieu parle, il est le logos, la parole ; il me parle par la prière, par la contempla-
tion, par la rencontre, par l’histoire de ma vie ou l’histoire de l’humanité. L’orgue
et le chant dans la liturgie expriment particulièrement bien ce langage. Il a un côté
englobant, il occupe le volume d’une église, il concrétise la présence divine, il est
comme l’Esprit Saint. Ce côté entraînant se perçoit lorsque l’orgue accompagne le
chant de l’assemblée. L’orgue porte l’assemblée parce qu’il dialogue avec les fi-
dèles, le célébrant ou le soliste. L’orgue est un acteur spécifique dans la célébra-
tion. Outre cette dimension de l’orgue comme un soutien du chant de l’assemblée,
il a la fonction d’être l’interprète de la musique spécifique pour orgue. Celle-ci
peut inspirer la prière du fidèle en développant le sentiment que la liturgie sus-
cite ; cela demande de la part de l’organiste une sensibilité au sens de la liturgie
du jour et une occasion de l’exprimer, pendant un moment de silence que l’orgue
vient meubler.
Merci donc aux décideurs de la paroisse pour cet achat et que cela nous permette
d’avoir des célébrations encore plus belles et priantes.

Jean-Claude Mogis
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La Maison paroissiale de Cozes
est au 11bis !

Après un déménagement mené de main de
maître en un après-midi, presque une «
opération commando », nous prenons nos
marques depuis un mois dans ce nouvel es-
pace au 11bis place des Halles, en plein
cœur de Cozes. Deux pièces séparées par
une courette nous permettent de reprendre
accueil et activités. Même si nous sommes
un peu à l’étroit, tout a été pensé, mesuré
pour que chaque cm2 soit bien employé au
service de la mission. Même rigueur pour
le planning des salles et leur réservation

mais aussi
même ac-
cueil chaleu-
reux et sou-
riant du mar-
di au same-
di, de 10 h à
12 h 00.
N’hésitez
pas à venir

nous rendre visite. Beaucoup l’ont déjà fait
et vous verrez quelle vue imprenable nous
avons sur les Halles et leur marché. Pou-
vait-on imaginer un emplacement qui soit
autant au cœur de la vie de nos contempo-
rains ? Bien sûr nous savons que cet ac-
cueil est temporaire et qu’il nous faudra
dans un temps que nous espérons assez
proche aller planter notre tente dans un es-
pace plus grand et plus pérenne. Sachons
toutefois profiter pleinement pour l’au-
jourd’hui des opportunités et des grâces du
lieu présent. Nous savons quelle mémoire
nous porte, nous n’avons rien à craindre
pour les étapes à venir.

P. Pascal-Grégoire Delage

Célébration œcuménique 2021
Au cœur de la
semaine de
prière pour
l’unité des
chrétiens, les
Eglises Pro-
testante Unie
de France et
Catholique ont prié ensemble au temple de
Cozes, le jeudi 21 janvier. 
Le thème retenu cette année « Demeurez
dans mon Amour et vous porterez du
fruit en abondance »  extrait de l’évangile
de Jean (15, 1-17) nous donne à méditer
l’image de Jésus, la vraie vigne, son Père,
le vigneron et nous tous, les sarments. Res-
ter greffés sur le Christ nous permet de res-
ter unis à Lui, pour vivre de sa Vie, de res-
ter unis entre nous, tous frères et de donner
du fruit. 
Cette image parle à beaucoup d’entre nous,
dans notre région viticole.
Nous nous sommes transmis la lumière
prise au cierge pascal, symbole du Christ
ressuscité pour écouter la proclamation de
la Parole de Dieu avant de déposer nos lu-
mignons, regroupés en forme de grappes de
raisin, fruits que le Christ nous appelle à
porter. Nous avons été invités à soutenir
par notre offrande nos frères libanais et ar-
méniens en difficulté. 
Les deux célébrants, le Père Delage et le
Pasteur Léveillé nous ont donné la bénédic-
tion du Seigneur et nous pouvions chanter
la louange de l’Eternel pour le don de nos
multiples cultures et expressions de foi
avec le refrain qui a clôturé ce temps frater-
nel : « Que la grâce de Dieu soit sur toi…
Va en paix, dans la joie, dans l’amour ! » 

Odile Jolly
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Réouverture officielle de l’église de Vaux-Sur-Mer
L’église de Vaux-Sur-Mer
vient de rouvrir ses portes,
après trois ans de fermeture
pour cause de travaux. C’est
Monseigneur Georges Colomb,
notre évêque qui, le 23 janvier
dernier, est venu procéder à la
bénédiction de cette ancienne
église abbatiale récemment ré-
novée. La bénédiction a eu lieu
en présence de M. le curé de la
paroisse, Monsieur le Maire,
Patrice LIBELLI et son équipe,

Madame Danièle CARRERE, l’ancienne Maire de la ville et d’une trentaine de
paroissiens.
Ce fait marquant dans l’histoire de Vaux-Sur-Mer, rend hommage à la mémoire
des bâtisseurs, aux talents des artistes d’hier et d’aujourd’hui, à tous ceux qui sont
venus se recueillir de génération en génération dans
cet édifice et au dynamisme de cette commune.
Comme tout le monde le sait, une église raconte
l’histoire de ses habitants, qu’ils soient croyants ou
non, pratiquants ou non. Dans cette optique, la réno-
vation de l’église de Saint Etienne, j’en suis certain,
est une richesse transmise aux générations futures.
Par ces travaux, la municipalité a souhaité marquer
son attachement à son patrimoine. C’est pour cela
qu’elle a voulu en faire un lieu accueillant. Nous es-
pérons que cette renaissance architecturale suscitera une nouvelle espérance spiri-
tuelle aux paroissiens, aux passants et touristes qui oseront y entrer ! L’église
reste ouverte tous les jours de 9 h à 18 h. La messe est célébrée le deuxième di-
manche de chaque mois, à 9 h 30 à partir du 14 février 2021.
Nous rendons grâce à Dieu pour la réouverture de cette belle église. Nous prions
pour que cet édifice soit un lieu où chacun puisse grandir dans sa foi avec d’au-
tres, en trouvant un équilibre entre prière et service des autres, et la joie de faire
connaître Dieu qui nous aime.
                                                                   Père Sermonfils Auguste, Curé
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Merci à la paroisse de St Sulpice
Messe de Noël des gens du voyage

C’est la tradition des gens
du voyage, tous les ans se
retrouver devant la crèche,
avec les enfants, C’est tou-
jours cette envie de prier
ensemble que nous voulons
satisfaire et les pèlerinages,
cette année, nous ont beau-
coup manqué. Merci au
père Christophe qui nous
accueillait avec quelques-
uns de ses paroissiens en
l’église de Breuillet, ce sa-
medi 29 décembre pour cé-
lébrer Noël et nous accom-

pagner. Cette église de Breuillet plusieurs d’entre nous la connaissent depuis
longtemps. Nous l’aimons beaucoup, son dépouillement, la quiétude de son ac-
cueil lorsque l’on passe l’entrée nous ont toujours séduits. Et puis il y a le rocher
de la Vierge tout près. Nous l’avions restauré au mois d’août déjà pour faire pro-
cession au 15 août, cela avait été un beau moment de partage. Ce 29 décembre la
pluie, le vent étaient annoncés, hé bien le soleil était là exactement pour nous !
Pendant la célébration de la messe, les enfants ont apporté Jésus dans la crèche,
des lumignons, les chants de tous les accompagnaient. Le bonheur se lisait sur
leur frimousse et renvoyait leur sourire à leurs Parents, tout près. Nous avions
convenu que nous ferions la bénédiction et l’envoi à la fin de la cérémonie devant
la vierge au rocher. Nous nous y sommes rendus en procession en chantant pour
notre Mère. La vierge toute blanche, à ses pieds des fleurs, nous accueille. Elle
n’est pas très grande mais son sourire nous dit qu’elle nous aime. Le père Christo-
phe nous a bénis selon le rituel de la fête de Noël, trois enfants à ses pieds et nous
avons entonné le chant à la vierge des gitans. En revenant vers l’église, surprise !
Des cadeaux attendaient les enfants, sur une large couverture, des peluches que
Rachel et Marie-Jo avaient disposées. La fête était presque totale. Habituellement
nous partageons le repas avant de nous quitter, mais là, fichue Covid oblige, nous
l’avons différé à l’an prochain.
Merci à la paroisse pour ces moments. 

« Les gens du voyage »
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« Du manque de relations fraternelles…
au désir de la fraternité ! »

Nous avons vécu douloureusement, pour la plupart d'entre nous, le manque de re-
lations fraternelles, à l'occasion du premier confinement. C'est à la Pentecôte que
nous nous sommes retrouvés, marqués par la crainte de la Covid, abasourdis…
comme si nous sortions des ténèbres pour nous ouvrir à la lumière : mais com-
ment vivre dans ce nouveau Jour ? Dans son Encyclique « Fratelli tutti »
(FT n° 32) le pape écrit : « J'ai affirmé que la tempête démasque notre vulnérabili-
té et révèle ces sécurités fausses, superflues. »
Après un été où nous étions tentés de revivre "comme avant", de repartir sur nos
anciennes bases, la crise sanitaire nous a rattrapés comme pour nous alerter ainsi
que l'écrit le pape François : « Tout cela serait précaire si nous perdons la capacité
de percevoir la nécessité d'un changement dans les cœurs humains, dans les habi-
tudes et les modes de vie » (FT n° 166). La sortie du deuxième confinement au
1er dimanche de l'Avent qui, pour nous chrétiens, est le début d'une année nou-
velle, un « recommencement », nous a montrés que nous pouvions dépasser nos
craintes, nos masques : nous étions des « frères et sœurs » heureux et joyeux de
nous retrouver et d'échanger les nouvelles, et que l'Attente de la Venue de Jésus,
était plus forte ! C'est dans la joie que nous avons alors accueilli la possibilité de
célébrer librement la Nuit de la Nativité, Signe de la Présence du Ciel dans nos
vies. Avec le pape François, nous pouvons dire nous aussi : « reste manifeste (…)
cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le
fait d'être frères ». 

Nicole Dubosc et Marie-Claire Hiblot
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Dans sa lettre pastorale « Vers une sobriété heureuse - Pour une croissance sobre
et joyeuse », le 1er mai 2020, notre évêque, Mgr Georges Colomb, se faisait
l’écho du pape François dans son encyclique Laudato Si’ particulièrement dans
les N° 222 à 225. Notre carême se trouve dans cette année Laudato Si’ décidée
par notre Pape et après l’encyclique Fratelli Tutti. Alors choisissons de vivre da-
vantage de sobriété, pour vivre la joie du partage. « Il n’est pas facile de dévelop-
per une sobriété si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa
place » (LS 225). Choisir de revenir vers Dieu, durant le carême, c’est choisir de
remettre de l’ordre dans nos besoins et dans la façon dont on y répond. « La spiri-
tualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir
avec peu » (LS 222).

Comme le dit Nicolas Perrier dans son livre « Petit
éloge de la Sobriété » : « Avec les plus fragiles, et
d'abord avec ceux qui te sont proches, que peux-tu
partager ? De l'argent, du temps, du savoir, de la
mobilité, de la nourriture, de l’écoute, un bout de
chemin ?... Regarde ce dont ils ou elles ont besoin
d'abord, et non pas ce dont tu pourrais te débarras-
ser. La sobriété se fait aide et non conseil, soutien
et non-assistance. Peut-être que tu ne penses pas à
ce que tu pourrais donner parce que tu considères
que tu as besoin de tout ce que tu as. Regarde donc
ce dont a besoin l'autre, quel est son manque, et
vois comment tu peux le combler. »

« La sobriété demande de se poser la question de l'utilité de chaque bien, chaque
aliment, chaque service, chaque petit plaisir de la Vie. Pour l'acquisition d'un bien
matériel, sept questions successives doivent guider ton choix : 

- Est-ce que j'en ai un besoin urgent ?
- Est-ce que je l'ai déjà ?
- Comment m'en passer ?
- Est-ce que je peux le faire moi-même ?
- Est-ce que je peux I’emprunter ou le louer ?
- Est-ce que je peux l'acheter d'occasion ?
- Est-ce qu'il respecte I’homme et l'environnement?

« La sobriété exige de faire des choix. Mais elle n'est pas forcément dans la radi-
calité. Elle s'inscrit dans le temps, demande des renoncements, des privations,
mais elle n'est pas dans l'interdit. »

P. Noël Tavernier
P. Sermonfils Auguste
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