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En Christ, vers le frère
« Ne crains rien,

car je suis avec toi »
(Is 41, 10)

La fête diocésaine de la
fraternité qui s’est dé-
roulée à la Pentecôte 2019 à l’abbaye de Sablonceaux a rassemblé de très
nombreux fidèles. Un véritable élan s’est manifesté et pour le maintenir,
notre évêque a souhaité lancer une démarche synodale en doyennés.
« Ce cheminement aura pour objectif de répondre à la question suivante : à
quels renouvellements et à quelles initiatives, le Seigneur nous appelle-t-Il
pour l’annonce de l’Évangile, en proximité (sur le territoire de notre

doyenné, de notre paroisse ou dans le domaine pastoral spécifique de notre service ou de
notre mouvement) ? » (lettre de Mgr Colomb du 15 août 2019)

Dans ce numéro…

Ce que nous allons vivre
Editorial : La prochaine démarche synodale ......1-2
Arvert : Soirée de réflexion sur la Passion ................3
Cozes : La mission… à pieds !  .............................................4
Royan : Pastorale sur Ste Marie de Royan..................5
St Sulpice : Un équipement nouveau à Breuillet...6
Saujon : Un site paroissial en création.............................7
Fraternité : Pâques : chorale par Internet .....................8

Ce que nous avons vécu
Edito 2 Pourquoi faire dire une messe ?................9-10
Arvert : Concert de louange ..................................................11
Cozes : Une belle fête de Pâques  ....................................12
Royan : Solidarité Brésil ............................................................13
St Sulpice : Baptêmes d'adultes...........................................14
Saujon : Envoi en mission de l'Eq funérailles.......15
Portrait : M Bonniol (suite) ....................................................16

http://www.paroisseroyan.fr/
https://www.paroissecozes.fr
mailto:bulletin.paroissial@orange.fr
https://www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/abbayes/abbaye-de-sablonceaux
https://rcf.fr/programmes/date/RCF17
https://www.catholiques17.fr/
mailto:notredameroyan@orange.fr


Le mot synode vient du grec. Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie
« faire route ensemble ». C’est une démarche spirituelle dont le pape François précisait,
lors de l’ouverture du synode pour la famille, le sens et la portée :
« Je voudrais rappeler que le Synode n’est pas un congrès, un parloir, ni un parlement ou
un sénat. Le Synode est en fait une expression ecclésiale, c’est-à-dire l’Église qui chemine
ensemble pour lire la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu. C’est l’Église
qui s’interroge sur la fidélité au dépôt de la foi, qui ne représente pas un musée à garder ni
à sauvegarder, mais une source vive à laquelle l’Église se désaltère. [...] Le Synode n’est
pas un parlement où pour rejoindre un consensus on aurait recours à la négociation, au
pacte ou aux compromis ; l’unique méthode du Synode est celle de s’ouvrir à l’Esprit
Saint avec courage apostolique, humilité évangélique et avec oraison confiante. »

Le pape nous signifie avec clarté qu’une démarche synodale est un cheminement, un dé-
placement spirituel que les baptisés opèrent ensemble, guidés par l’Esprit Saint. La finali-
té de cette démarche est de se réunir au nom et pour le Christ, de discerner, délibérer et
prendre des décisions quant aux orientations pastorales nécessaires et adaptées à la mis-
sion de l’annonce de la bonne nouvelle dans nos doyennés.

Jean Chrysostome, père de l’Église du IVe siècle, précise : « Église et synode sont syno-
nymes (…) car l’Église ce n’est autre que le Peuple de Dieu qui « chemine ensemble » sur
les sentiers de l’histoire à la rencontre du Christ Seigneur – Nous comprenons aussi qu’en
son sein personne ne peut être « élevé » au-dessus des autres. Au contraire il est néces-
saire que chacun « s’abaisse » pour se mettre au service de ses frères tout au long de ce
chemin »

En Christ, vers le frère…
Parce que l’on ne part pas en chemin sans se préparer, des étapes et des méditations ont
été proposées aux acteurs pastoraux avant le lancement prévu à la Pentecôte 2021. Cette
préparation mène jusqu’au lancement diocésain de la démarche synodale à Saintes le
23 mai 2021, dimanche de Pentecôte. Ensuite, ce sera au tour des doyennés et des parois-
ses au mois de septembre lors des messes de rentrées pastorales.

Chacun, chacune, sera alors invité à former ou rejoindre une petite équipe synodale de six
à huit personnes. Un livret accompagnera les équipes sur leur chemin spirituel de partage
de la Parole de Dieu, de réflexion et de discernement jusqu’aux assemblées synodales du
mois de mai 2022.

Des informations pratiques vous seront prochainement données via les différents canaux
de communication (sites internet, journaux paroissiaux, feuilles d’infos) afin de vous per-
mettre de vous préparer à participer.

Tous sont appelés. « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de pen-
ser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple
fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions » (…)  le Troupeau possède
aussi son propre ‘‘flair’’ pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à
l’Église ». (Evangelii Gaudium Pape François)

Alors préparons-nous à aiguiser notre flair apostolique et à nous mettre en chemin !
Ensemble, nous donnerons à notre doyenné les orientations pastorales dont nos
frères et nous-mêmes avons besoin pour suivre le Christ !

Coralie MassonCf. un tableau récapitulatif des dates en page "Carnet"



Soirée de Réflexion
Méditation sur la PASSION du Christ proposée par le
Père DAVID curé de la Presqu’île d’Arvert le mercredi
24 mars 2021 à l’église de La TREMBLADE, à la veille
de la Semaine Sainte. Nous adopterons une lecture séparée
de l’Evangile selon St Luc pour des contraintes de temps.
Il y a six thèmes importants dans son récit de La Passion :
1. La centralité de Jérusalem. Jésus est le Messie et le Sauveur dans cette ville. Bébé avec
Siméon, quand il fait sa Bar Mitsvah à 12 ans, Roi acclamé par la foule la veille de sa Pas-
sion, sa mort, sa Résurrection et sa première apparition, son Ascension, la Pentecôte ont
lieu à Jérusalem. Le début de l’Eglise autour de St Pierre se fait à Jérusalem. 2. L’Inno-
cence de Jésus. Pilate le dit, et le voleur à ses côtés aussi. De même le centurion au pied
de la Croix. 3. La Guérison. Est guéri celui qui a l’oreille tranchée lors de son arrestation.
De même Jésus guérit les relations brisées de ses ennemis, entre Pilate et Hérode Antipas.
4. Le Pardon. St Luc seul relate la parole de Jésus sur la Croix : « Père, pardonne leur car
ils ne savent pas ce qu’ils font. » St Etienne fera la même demande quand il sera lapidé.
Le voleur, à ses côtés reconnaît la justice de sa sentence et l’innocence du Christ. Jésus
l’emmènera au Paradis. 5. Regard équilibré sur les apôtres et la foule. St Luc insiste sur
les aspects positifs des apôtres alors que les autres évangélistes mentionnent qu’ils ont fui
et ont une ombre négative. La foule présente se frappe la poitrine et est émue jusqu’au re-
pentir. Il y a un signe de bonté du Sanhédrin, puisque Joseph d’Arimathie demande le
corps de Jésus pour un service funéraire. 6 Les dernières heures de la vie du Christ. A
l’inverse des autres évangélistes, pas de triomphe, pas d’abandon, mais la confiance dans
le Père : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Référence au Psaume 31,6. De
nombreuses personnes ont trouvé avec ces paroles le moyen de rencontrer la mort en paix.
Jésus meurt en paix et en union avec son Père. C’est d’ailleurs une prière actuelle des juifs
et des chrétiens quand ils s’endorment.
Pourquoi l’importance donnée par St Luc à Jérusalem ? Parce que St Luc écrit pour un pu-
blic Gréco Romain converti, qui ne connaît pas Jérusalem. A la différence de St Mathieu
qui s’adresse plus particulièrement aux Juifs convertis. De plus St Luc donne de l’impor-
tance au fait que Jésus est L’Innocent de tous les temps. Parce que les Romains crucifient
les esclaves révoltés et les criminels. Il se sert ainsi du centurion au pied de la Croix pour
sa démonstration. C’est une figure bien connue de la société romaine.
A la suite de cette méditation, le Père David nous invite à prendre le temps de lire et relire
la Passion du Christ. Laissons-nous conduire par l’exégèse biblique. Chaque évangéliste a
son propre plan théologique et s’adressait à un public distinct. Je vous suggère également
de visionner le film « La Passion du Christ » du réalisateur australien Mel Gibson de
mars 2004. Vous comprendrez ce qu’a vraiment été l’horreur de la souffrance du Christ,
cette Passion, au-delà des Ecritures qui n’ont évidemment pas la force de l’image.

Humbert de La Tour
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La mission… à pieds
Tant cette satanée crise du covid (si imprévisible) que l’enseignement du Pape François
(si prophétique) à travers ces grandes et lumineuses encycliques (Laudato Si’, Fratelli
Tutti…) nous ont invités (voire forcés dans le cas de l’épidémie) à changer nos perspecti-
ves et nos façons de vivre en communauté. Nous nous sentons ainsi appelés à plus de
proximité, à des rythmes plus lents et moins violents. A plus de contemplation et, au cœur
de celle-ci, à plus de relations.

Et de nous rappeler alors que ce qui a toujours accompagné, voire authentifié, la démarche
spirituelle, c’est l’expérience de la marche à pied. De l’appel d’Abraham au grand Che-
min de Saint-Jacques, en passant par l’Exode et le compagnonnage des disciples sur les
chemins de Galilée.

Aussi la paroisse de Notre-Dame de l’Estuaire propose-t-elle dès maintenant deux temps
forts, deux propositions de marche autour d’un petit évènement. A chaque fois, il s’agit de
quelque chose de symbolique, mais le symbole, c’est précisément ce qui nous fait rentrer
dans une compréhension plus grande, et du réel, et du projet de Dieu.

La première marche nous
conduira le samedi 22 mai
vers la bénédiction d’une
croix nouvellement dressée
au-dessus de l’Estuaire de la
Gironde, près du site du Fâ
avant de nous acheminer vers
la messe paroissiale célébrée
à 18 h 00 à l’église de Barzan.

La seconde marche nous
conduira le samedi 3 juillet
vers la Tour de Beaumont et

l’église de Saint-Romain sur Gironde tout récemment « accueillie » dans notre paroisse, là
encore notre marche se terminant par la messe paroissiale à 18 h 00 à Saint-Romain.

Vous voulez en savoir un peu plus ? Lieu de départ de la marche ? L’heure du rassemble-
ment pour le départ, le nombre de kilomètres, la possibilité de rejoindre la marche à mi-
parcours… Vous aurez très bientôt tous ses renseignements sur le site de la paroisse de
Notre-Dame de l’Estuaire (www.paroissecozes.fr). Mais, me direz-vous, je n’ai pas inter-
net ! Excellente occasion de faire appel à des petits-enfants ou à de jeunes voisins pour
venir à votre secours et puis, il ne faut jamais hésiter à appeler la Maison paroissiale de
Cozes (06 95 41 74 30) pour en savoir un peu plus.

A vos chaussures de marche et à très bientôt !
P. Pascal-Grégoire Delage

Curé de Notre-Dame de l’Estuaire
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La pastorale sur l'école Sainte Marie de Royan
2021, une année difficile !

Une année difficile ? Eh bien NON.
La dernière année scolaire a brusquement pris fin en mars 2020
avec le confinement, annulant tous nos projets et rencontres pré-
vues, nous laissant dans un grand désarroi et une certaine incer-

titude.
Alors en septembre, quelle joie de reprendre le chemin de l’école.
Depuis le premier jour et grâce à toutes les mesures sanitaires mises en place, tou-
tes les rencontres de catéchèse ont pu avoir lieu sans aucun problème. Il va sans
dire que les événements comme le lancement de l’année scolaire, le lancement de
l’Avent ou du Carême, ne peuvent avoir lieu en regroupant festivement la totalité
des élèves de l’établissement. Alors, nous nous adaptons et fêtons les événements
en petits groupes, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir être présents
et d’avancer. Finalement réfléchissons à des propositions différentes.
Quelques déceptions bien sûr :

• L’annulation du pèlerinage diocésain à
Lourdes pour la deuxième fois.

• L’annulation des Spidays, de la soirée bow-
ling, de la sortie à la BD d’Angoulême pré-
vue pour la première fois.

Mais de beaux moments en prévision :
• Trois adolescentes vont prochainement être

baptisées
• Près de 40 jeunes vont pouvoir vivre la pro-

fession de Foi le dimanche 13 juin.
Alors nous ne baissons pas les bras et conti-
nuons à envisager des projets, même si nous
restons timides. Mais nous en sommes certains,
la prochaine rentrée scolaire nous permettra de
construire de beaux projets et les efforts que nous avons faits pour nous adapter
auront permis de découvrir d’autres façons d’aborder les événements.
Nous ne pouvons que rendre GRACE.

Sophie Ehrensperger,
animatrice pastorale sur l’école Sainte Marie de Royan
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Comment être missionnaire
avec les moyens d’aujourd’hui ?

Plusieurs pa-
roisses du
doyenné ont
déjà des égli-
ses équipées
d’un écran et
d’un vidéo-
projecteur. Pa-
roles des
chants, photos,
illustrations
servent pen-
dant les célé-
brations. Il
semble que
l’attention de

gens peu habitués aux cérémonies en est facilitée.
Sur la paroisse Saint-Hilaire-en-Pays-Royannais, nous allons expérimenter cela
dans l’église de Breuillet. Notre projet serait d’y améliorer le son et la lumière.
Nous faisons faire des devis, en ajoutant l’idée d’y jouer de la musique avec des
éclairages d’ambiance chaleureux.
Pour l’Eucharistie, nous aurions ainsi les paroles des chants projetées sur un
écran. Pour le son, l’installation est à revoir, soit fixe, soit mobile.
L’accueil dans nos quatre églises est déjà d’une grande élégance avec de magnifi-
ques compositions florales, inspirées du temps liturgique. Des éclairages pour-
raient contribuer à l’embellissement en nocturne, toujours dans cette optique d’ac-
cueil : lors de concerts-prière, ou pour un groupe de prière dans le style charisma-
tique.
Breuillet proposerait un rendez-vous régulier pour une prière communautaire et
spontanée, en offrant une qualité de son et de lumière auxquelles les nouvelles gé-
nérations seront sensibles. Prenons le temps de bien choisir, et investissons aussi
de cette manière dans l’évangélisation.

Père Christophe de la Chanonie, curé
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Un site paroissial en création !
En lisant récemment l'Encyclique du
Pape François
« Fratelli Tutti »
j'ai relevé l'image
du polyèdre qu'il
utilise à plusieurs
reprises, image
qui me renvoie
aux multiples fa-
cettes de notre
paroisse. En cherchant des mo-
dèles de polyèdres, j'ai eu la sur-
prise d’en trouver un qui permettait
à nos diverses réalités d’y figurer
(voir sur les panneaux d’affichage de
nos églises).

Parmi ces réalités, il y a
le pôle communication
qui travaille à l’élabora-
tion, en lien avec l’équipe
communication du dio-
cèse, et la création du site
de la paroisse.

Grâce aux documents re-
mis par M. Omer Baudry
et M. Jacques Daviaud,
M. Jeannot Steiner tra-
vaille à préparer pour notre site une page à entrées multiples, présentant nos diffé-
rents clochers. Si vous avez des photos anciennes, des anecdotes en lien avec une
des 14 églises de notre paroisse, nous sommes particulièrement intéressés. Vous
pouvez nous prêter vos documents ou l'inviter à les scanner ou les photographier
chez vous.
Vous pouvez le joindre au : 06 68 50 84 97
E-mail : jeanmarcel.steiner@gmail.com

Père Noël Tavernier
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« Des Eglises unies
pour partager le message de Pâques »

A l’occasion de Pâques, 170 choristes de 120 églises
chrétiennes, originaires de 12 pays, ont chanté l’es-
pérance qui les anime.

Israël Clergereau, membre de la paroisse Sainte Marie
en Saintonge, s’est trouvé embarqué dans cette
aventure. « Le Seigneur met les bonnes personnes
chaque fois sur le chemin. J’ai rencontré Régine,
membre de l’Eglise protestante de Dreux lors de la
messe de minuit à Noël, que j’animais à la guitare. Le
courant est bien passé entre nous et elle m’a contacté
pour chanter « Notre espérance » composé par un
chrétien de Californie.

Après en avoir parlé à Noël Tavernier, curé de la pa-
roisse, il accepte de participer à ce projet porté par
Jean-Luc Sergent, pasteur anglican et toute une
équipe entre Paris et Londres.

Des paroles ont touché Israël : « Dans le silence, sa
voix retentit, la mort sur moi n’a pas de pouvoir.
Jésus-Christ, à Toi, la victoire ». « Ça résume bien
cette magie de Pâques, comme il le dit. Le Seigneur
est toujours parmi nous, ce qui nous rend plus fort. »

Il sait de quoi il parle. A 36 ans, lors de la préparation
du baptême de son deuxième enfant, sa vie a changé.

« Le Seigneur nous attend partout. Le jour où on ouvre les yeux, où on s’en rend compte,
c’est là où notre vie change et on se laisse porter par cet amour incommensurable. » Avec
son épouse, il prend une part active dans la paroisse.

Israël compose des chants. Parmi ses quinze compositions,  « Chante Alléluia » parle de
sa rencontre avec le Seigneur. « Le chant est ma façon d’exprimer mon bonheur de vivre
avec Jésus-Christ ».
« Notre espérance » lui donne l’occasion de témoigner de ce bonheur en communion avec
les 170 choristes de différentes confessions.

Vous pourrez écouter ce chant : www.notreesperance.fr et l’intégralité du témoignage
d’Israël ainsi que les deux chants cités, dans l’émission diffusée sur : RCF Charente-Mari-
time : « Mon Eglise a des talents ». (https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/mon-eglise-
des-talents).

Jean-Baptiste Hayreaud
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Faire dire une messe.

Savez-vous pourquoi ?
Le terme le plus populaire pour désigner
la célébration eucharistique est le nom
de « messe ». Mais le nom le plus
ancien de la messe se lit en Saint
Paul : « Le repas du Sei-
gneur » (1 Co 11,20-33). On
ne peut saisir le sens de ces
deux expressions sans avoir
conscience que la liturgie est
la véritable prière de toute
l’Eglise, de tous les baptisés.

La messe est toujours célébrée pour
tous. Autrement dit, l’Eucharistie a toujours
une valeur universelle. Toutefois, il est de
tradition dans l’Eglise
d’ajouter une intention
particulière pour
laquelle le
prêtre cé-
lèbre
l’Eucha-
ristie. De-
mander
de faire célébrer une messe, c’est donc entrer dans la prière de Jésus et de
l’Eglise ; c’est confier à l’Amour de Dieu une intention particulière qui
nous est chère.

Pour les défunts.
Des messes sont le plus souvent demandées par les familles des défunts.
Célébrer la messe pour nos défunts signifie notre espérance et la commu-
nion avec eux dans le Christ ressuscité. Par la grâce de l’Eucharistie, nos
frères et sœurs défunts peuvent être secourus, purifiés et libérés des liens
qui les empêchent d’entrer dans la joie du Ciel. La messe est le don le plus
précieux qu’on puisse faire à un être cher qui nous a quittés. …/…



Les intentions diverses.
On peut également prier pour une multitude d’intentions : pour de jeunes
mariés, un nouveau-né, un anniversaire de naissance, un malade, une gué-
rison, un ami, pour soi-même, pour une paix retrouvée… Ou pour n’im-
porte quelle grâce reçue, d’ordre matériel ou spirituel. Dans tous ces cas, la
messe est alors un soutien privilégié.

Offrande de messe.
Souvent, certains nous deman-
dent : « Quel est le prix d’une
messe ? » C’est toujours pour
nous l’occasion de rappeler
aux gens que les sacrements
n’ont pas de valeurs marchan-
des. D’ailleurs, aucune somme
ne peut acheter la bien-
veillance de Dieu. La messe
n’a en soi pas de prix. Si elle
en a un, c’est bien celui que le
Seigneur a payé par le don de
sa vie. Depuis le VIIIe siècle,

on verse une offrande pour une intention de messe demandée. Mais on ne
paye pas la messe. Cet usage est lié à la participation des fidèles à la vie
matérielle de l’Eglise. Le montant de l’offrande, proposé par l’assemblée
des évêques, est de 18 euros pour une messe, 170 pour une neuvaine
(célébration de 9 messes consécutives pendant 9 jours.)

En définitive, chaque messe offerte est une manière d’appliquer la Ré-
demption du Christ à notre situation particulière. Faire célébrer une messe,
c’est croire en la puissance d’Amour que le Christ manifeste dans le Mys-
tère de sa Croix et de sa Résurrection. L’Eucharistie est ce même mystère
célébré dans tous les temps et tous les lieux. Que nos prières continuent de
s’élever vers le Seigneur comme un encens !

Père Sermonfils AUGUSTE,
Curé doyen
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Concert de louange avec le Père Christophe
dans l’église de La Tremblade

C’est le mercredi 3 mars, au milieu
de l’après-midi (couvre-feu oblige)
que le Père Christophe, répondant
à l’invitation du Père David, est
venu nous faire vivre un temps de
louange, accompagné à la guitare
(et du matériel sono nécessaire).

Pour respecter les consignes sani-
taires, une quarantaine de parois-
siens, masqués, étaient dispersés
dans l’église. Nous avons pu parti-
ciper à cette louange grâce au dia-
porama projetant les paroles des
chants, agrémentées de photos por-
tant à la méditation : grand merci à
Pierre pour cette mise en page.

Cette façon de communier dans la
louange était très nouvelle pour
nous : belle union de prière par le
chant ! Ce fut l’occasion d’aborder
un nouveau répertoire, un style
nouveau :
Nous nous sommes tournés vers
« notre Père », « l’infiniment
grand » : « si grande est ta ten-
dresse, je suis à toi ! », et lui avons

témoigné notre joie de connaître « l’amour qui jamais ne s’achève » : « Viens, mon cœur
t’appelle », « Viens ranimer le feu que tu as mis en nous ! » car « je suis fait pour toi »…

Nous avons invoqué Marie qui nous accompagne dans tous les moments difficiles :
« Étoile qui nous conduit sur le chemin » ! Notre dernière prière s’envolait vers le Saint-
Esprit pour qu’il nous envoie « un souffle nouveau ».

Bien que la plupart des chants étaient peu connus par l'assemblée, tout le monde fut trans-
porté dans la réflexion et la prière en écoutant tout en lisant les paroles projetées. Des ex-
plications étaient données par le père chanteur sur le sens de chaque chant.

Merci au Père Christophe pour ce partage chaleureux et au Père David pour cette belle
initiative : tout le monde était satisfait. On en redemande.

Françoise Razet
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Belle fête de Pâques
dans l’église de Cozes

Après d’importants travaux, la communauté paroissiale
est heureuse de retrouver cette église

pour les célébrations de la Semaine sainte

Le dimanche 4 avril 2021 à 10 heures à l’église de Cozes
ont eu lieu 8 baptêmes d’enfants en âge scolaire qui ont
fait leur préparation à l’école Notre Dame de Nazareth.
Pour la plupart d’entre eux, la demande de se faire baptiser était personnelle. Les parents
ont respecté leur désir et les ont accompagnés dans leur démarche.
Dans l’ensemble, demander le baptême, correspond à un grand désir au fond de leur cœur,
mais sans pouvoir l’expliquer. Et à l’unanimité, se sentir chrétiens est de grande impor-
tance.
Pour 6 d’entre eux ce fut l’aboutissement tant espéré depuis Pâques 2020.
En effet, suite à la crise sanitaire, le confinement a fait que les baptêmes n’ont pas pu
avoir lieu : grande déception générale. A fortiori pour Timéo qui a fait toutes ses étapes en
2019 et qui souhaitait ardemment se faire baptiser en 2020 !…

Cette année, la pandémie nous a contraints de nous rencontrer seulement 3 fois en grand
groupe parents/enfants. Alors il a fallu s’adapter. Avec les enfants, toutes les semaines
nous avons continué la préparation à l’école sur les temps du caté. Sans rompre pour au-
tant le contact avec les parents. Nous sommes toujours restés en lien via le groupe Whats-
App Baptisés, nous échangions les questions, les nouvelles et les encouragements.
La menace, puis l’annonce d’un nouveau confinement nous a tous fait craindre de nous
retrouver dans la même situation que l’année dernière… Mais non, ouf ! Les baptêmes au-
ront lieu…
Aussi les baptêmes de ce dimanche 4 avril 2021, tant attendus par les enfants allaient
combler leur désir le plus fort.

Ce fut un grand moment, et c’est heureux et comblés qu’ils ont reçu le sacrement de bap-
tême.
Une résurrection, pleine de sens pour eux aussi !
A la fin de cette belle messe, Noémie, la sœur de Nathan, m’adressait ce commentaire :
« Il a de la chance Nathan, c’étaient des baptêmes bien plus beaux, que lorsque j’ai été
baptisée ! »
Tous les parents étaient heureux de ce qu’ils venaient de vivre.

Evelyne Vieillard
Pendant la messe de Pâques, à côté de ces 8 enfants préparés à l’école Notre Dame de Na-
zareth, ont été baptisés 3 catéchumènes et les 3 enfants d’une catéchumène. Quelle joie de
vivre 14 baptêmes en cette fête de la Résurrection du Seigneur !
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Solidatité Brésil 
Dans LAUDATO SI, encyclique appelant à « la
sauvegarde de la maison commune », le Pape
François écrit : « J’adresse une invitation urgente
à un nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète… Il nous faut
une nouvelle solidarité universelle »

Le Père Auguste nous a réunis au Parc le 17 mars
dernier pour écouter une représentante du CCFD

Terre solidaire, ancienne chargée de mission pour le Brésil. Elle a passé 10 semaines par
an au Brésil entre 2000 et 2018. Yvonne BELAUNDE est une passionnée, et donc une
passionnante. Elle nous raconte le projet d’accompagnement, initié par le CCFD en 1983,
dans la région de BORBOREMA, l’une des plus pauvres du Brésil, soumise tous les ans à
4 mois de pluies diluviennes, suivis par 8 mois de sécheresse totale avec risque de déserti-
fication. Les famines y étaient récurrentes et donnaient lieu à des grandes manifestations
de la faim désespérées sans qu’aucune aide ni véritable solution ne soient vraiment appor-
tées à la population.
Très vite, le CCFD fait alliance avec une ONG locale, l’AS-PTA qui soutenait depuis 38
ans les petits exploitants agricoles locaux. Des syndicats d’agriculture familiale ont été
créés dans 15 communes représentant ensemble 9 000 familles. C’est la naissance de
l’unité d’intérêts dans la région. Parmi toutes les actions mises en projet, quatre portent
déjà des fruits.
- Lutter contre la sécheresse en stockant chaque goutte d’eau tombée du ciel. Double

réussite : arrosage régulier des champs et plantation de légumes potagers négociables
au marché voisin !

- Former les hommes à l’expérimentation des techniques modernes agroécologiques. La
région est devenue le premier producteur bio du Nord-Est du Brésil. Grâce aux citer-
nes, les 3 années successives de sécheresse n’ont entraîné aucune émeute de la faim.

- Libérer les femmes de leur soumission et les former à agir dans la nouvelle société qui
se formait. Elles ont pu accéder à la commercialisation des produits aux marchés et gé-
nérer des revenus, créer des basses-cours, s’occuper de la transmission aux enfants en
liaison avec 19 écoles communales, et même pour certaines accéder au rang des diri-
geants.

- Faire place aux jeunes et à leurs idées. Dès 11-12 ans, ils s’occupent des pépinières, ont
leurs propres ruches et leur propre cheptel d’agneaux et de chevreaux. Ils disposent
aussi de groupes culturels.

C’est sur cet avenir des jeunes que notre conférencière termine sa belle histoire. Elle est
chaudement et amicalement applaudie. Le CCFD a besoin de nous. Donc pour les plus
jeunes, n’hésitez pas à appeler Yvonne Belaunde au 07 61 43 06 13 pour proposer votre
candidature. Et pour les plus anciens, continuez à soutenir le CCFD financièrement ou
bien associez-vous à ceux qui le soutiennent déjà.

Laure Dethomas
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Baptêmes d'adultes
Cindy et Elodie se sont préparées au baptême dans la pa-

roisse St Hilaire, pendant près d'un an et demi ; Karine
les a rejoint en cours de route. Toutes les trois ont

manifesté une grande assiduité et beaucoup d'en-
thousiasme.

Les grandes étapes vécues en paroisse ou en
diocèse les ont fortement marquées, voire
bouleversées.

La célébration de baptême à Notre Dame
de Royan a été une grande joie pour elles
et pour nous. 

Pour l'équipe d'accompagnement, tout au
long du parcours, ce fut également une
belle expérience spirituelle, qui a fortifié
notre foi.

A nous maintenant d'être inventifs pour
trouver des occasions d'accueillir ces néo-

phytes dans notre communauté.

La mission nous attend là aussi !

L'Equipe pastorale
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L'envoi en mission
des membres de l’équipe funérailles.

Lors de la messe du 21 février de 10 h 30 à Saujon, ont été envoyés officiellement en mis-
sion les membres de l’équipe funérailles. Chacun a reçu une lettre de mission et une
écharpe blanche, signifiant la foi de notre baptême en la Résurrection, brodée de la croix
du diocèse pour signifier que chacun est envoyé par l’Église.

Les membres de l’Équipe Pastorale de notre Paroisse ont décidé que tous ceux qui sont au
service de la paroisse puissent être reconnus et envoyés officiellement en mission lors
d’une célébration eucharistique. En effet dans l’Église, on reçoit sa mission et on est en-
voyé pour l’accomplir. Si le curé et les membres de l’équipe pastorale reçoivent une lettre

de mission de l’évêque et que l’envoi
dans cette mission est signifié dans
une célébration présidée par l’évêque
ou un représentant comme le doyen
ou le vicaire épiscopal, celle-ci peut à
son tour envoyer en mission les mem-
bres des différents services dont s’en-
toure la paroisse. Ce qui s’est vécu ce
dimanche 21 février n’est donc que le
début d’autres 'envois en mission'
dans la paroisse pour des services par-
ticuliers. La crise sanitaire a bousculé
notre calendrier.

L’équipe d’accompagnement des familles en deuil et de la préparation des funérailles
fonctionne déjà depuis de nombreuses années. Des nouveaux membres sont venus
l’étoffer et nous tenons à remercier tous ceux qui, pour des raisons d’âge ou de santé ont
quitté cette belle mission. Depuis deux ans, l'équipe se retrouve le premier jeudi du mois
pour un temps de relecture de cette mission et un partage fraternel à partir de l’un des tex-
tes de la Parole de Dieu proposé lors des funérailles. Comme les apôtres, c’est deux par
deux qu’ils sont envoyés pour la préparation et l’animation des obsèques, se répartissant
les tâches lors de la célébration.

Par cette lettre de mission, nous rappelons que c’est une mission confiée au service de
l’homme qui doit se vivre avec l’aide du Seigneur donc portée par la prière. C’est une
mission d’Église, pour une durée de deux ans, qui se vit en équipe sous la responsabilité
aujourd’hui d'Anne-Marie Parmentier et du curé, Cette échéance permettra une relecture
pour voir comment améliorer le fonctionnement de cette mission tout autant que de per-
mettre à chacun de voir s’il poursuit celle-ci ou s’il désire changer de mission. Cela per-
met de se rappeler que nous ne sommes pas propriétaires d'une mission mais envoyés
comme des serviteurs.

Père Noël Tavernier
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Passionné de pédagogie et d’Evangile (suite)
Suite de l’article paru dans notre dernier n° présentant M. Bonniol,
chef d’établissement du collège Notre Dame de Nazareth à Cozes,

depuis septembre 2020.

M. Bonniol met en œuvre plusieurs axes dans le pilotage de l’éta-
blissement :

- le premier axe, développé dans l’article précédent, met en valeur la confiance
que témoignent à l’enfant parents et équipe éducative.

- dans un autre axe, lié à l’apprentissage, les enseignants sont invités à être des
guides pour les enfants ; ainsi à côté de la pédagogie traditionnelle, sont pro-
posées des démarches innovantes avec recherches plus actives de la part des
élèves ; par exemple, une démarche collaborative avec du travail entre élèves,
ou encore une pédagogie dans laquelle l’élève est à l’origine de la construc-
tion de son savoir.

- un autre axe très important concerne la communication ; ainsi, le site internet,
les réseaux sociaux, des panneaux de signalétique permettent de mieux con-
naître l’école et, nous précise M. Bonniol, « il est important de savoir dire ce
que l’on fait et de faire ce que l’on dit ».

Le projet d’établissement pour le collège
Notre Dame de Nazareth se décline en quatre
grands objectifs : un élève qui apprend, qui
grandit, qui s’ouvre au monde, qui
s’éveille. Le collège met ainsi en valeur son
aspect « catholique », c’est-à-dire universel,
par l’accueil de tous avec le respect du prin-
cipe de laïcité, ce qui signifie, défense des
droits des croyants et des non-croyants. Sont
donc proposés des temps d’échange, de par-
tage, de célébrations ; le lien avec la commu-
nauté paroissiale sera plus vivant lorsque l’église de Cozes pourra à nouveau nous
accueillir suite aux travaux.
Le projet éducatif de l’ensemble scolaire est ainsi résumé : « la joie de croire en-
semble en l’avenir ». Devant ce beau programme, tous nos vœux vous accompa-
gnent, Monsieur le Directeur !

Odile Jolly
Site de l’ensemble scolaire Notre Dame de Nazareth : www.nd-nazareth-cozes.fr
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