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Le bel été

Venir à Royan, c’est se dépayser. C’est
découvrir des richesses architecturales
comme à Talmont, l’église Notre Dame
de Royan, au Fâ les vestiges d’une cité
romaine, le Zoo de La Palmyre. On
n’en finirait pas d’énoncer les beautés
du département…
Les catholiques ont aussi l’occasion de
se retrouver avec d’autres pour célébrer l’Eucharistie, pour tel ou tel temps de réflexion ou
de prière, pour souffler un peu en venant dans une église, en famille ou individuellement.
Beaucoup ont besoin de calme, de joie, de fêtes familiales, de retrouvailles au sortir d’une
période bien compliquée.
Vous trouverez dans ce numéro beaucoup de propositions !
Bel été à chacun !

Yves Guiochet
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En Pays Royannais, 
les propositions sont très nombreuses… 

Dans ce numéro,
vous en avez

quelques exemples.

Renseignez-vous !
Profitez-en !

Musique

• Le violoniste Renaud Capuçon sera à Notre-
Dame des Anges de Royan, le 15 juillet.

• Le ténor Sébastien
Guèze sera à l'église des Ma-

thes-La Palmyre le 22 juillet.

• Le pianiste Abdel Rahman El
Bacha sera le 5 août au Temple
Protestant d’Arvert.

La paroisse "Royan
Côte de Beauté" re-
vient cette année
avec sa tradition-
nelle braderie qui
se déroulera à la
salle des Mouettes
en juillet (du 16 au

19) et en août (du 13 au 16) Vous y
trouverez sûrement votre bonheur
avec tout un choix de vêtements
pour femmes, hommes et enfants,
chaussures, linge de maison, déco-
ration, meubles, bibelots, vais-
selle… à tout petits prix. Les recet-
tes de cette brocante sont réalisées
au profit de la paroisse de Royan.

CHANSONS POUR 
UN DIOCÈSE

ROYAN 
Parking Église du Parc 
20 H 30 à 21 H 30 
15 COMPOSITIONS ORIGINALES - ENTRÉE LIBRE - APÉRO À SUIVRE 

CONCERTPRIERE@GMAIL.COM

29JUILLET

Eglise de Talmont
un balcon sur la mer pour célébrer 

les  merveilles de Dieu cet été

Après ces temps pénibles de troubles sanitaires, la
paroisse Notre-Dame de l’Estuaire se met en grands
frais pour accueillir avec joie ceux et celles qui vien-
nent prendre un peu de repos et de détente parmi
nous cet été. Et de deux messes dominicales, nous
passons à trois pour pouvoir offrir la possibilité
d’une célébration eucharistique tous les samedi
soir à 18 h 30 à Talmont à partir du 10 juillet 2021.

Entre ciel et terre, l’Eglise de Sainte-Radegonde a
toujours été un lieu de passages et de rencontres.
Nos anciens en ont fait un écrin de beauté pour y
accueillir la rencontre de Dieu et de ses enfants.
Nous aurons à cœur à notre tour de le célébrer
dans la joie tout au long de cet été avec la polypho-
nie des visages et des histoires qui s’y arrêteront un
moment - ou plus - à l’ombre des voutes ombrées
de ciel et d’ocre.

P. Pascal-Grégoire Delage



L’été à la Presqu’Ile d’Arvert
Il semble que le nombre de personnes touchées
par ce virus mortel diminue en France et nous es-
pérons avoir un meilleur été cette année. Dans
notre paroisse, Presqu’Ile d’Arvert, nous avons
de nombreux projets pour cet été : concerts, Pro-
cession de Sainte Marie les 14 et 15 août, béné-
diction de la mer, brocante de livres etc.

Nous avons deux concerts dans notre paroisse :
- le 21 juillet à 20 h 30, à l’église de La Tremblade, concert de

Patrick Richard.
- et le 22 juillet : Jeudis musicaux à l’église des Mathes.

Par ailleurs, la brocante : dans notre salle paroissiale à la Tremblade,
ainsi qu’à la Chapelle de Ronce-les bains beaucoup de livres de divers sujets, spiritualité,
histoire, santé, romans etc. nous ont été donnés par de nombreux particuliers et associa-
tions. Beaucoup de ces livres, une fois lus, restent sur les étagères. Au lieu de les laisser
là, sans usage, nous avons décidé avec le conseil pastoral d’avoir une « brocante/vide éta-
gères » dans notre paroisse. Ces livres seront vendus à un prix très bas ou bien, selon les
cas, ils seront donnés gratuitement. Pour toucher beaucoup de monde, il a donc été décidé
que cette brocante se tiendrait le jour du marché, le samedi 31 juillet dans la cour du pres-
bytère, 3 boulevard Pasteur, La Tremblade.

Pour la fête de l’Assomption du 15 août, la veille, le 14 août, à Etaules, il y aura une pe-
tite procession avant la messe de 17 h 30. La procession commencera dans le jardin der-
rière l’église et nous entrerons solennellement dans l’église. Le 15 août nous aurons trois
messes : 9 h 30 à la chapelle de Ronce-les Bains, 10 heures à la chapelle en plein air à la
Palmyre et 11h à la Tremblade. Toutes ces messes commencent par la procession de la
bienheureuse Vierge Marie. Fait intéressant : à Ronce la procession commence au bord de
la mer, à quelques mètres de la chapelle. L’autorisation nécessaire a été obtenue pour pou-
voir faire la procession en ce jour important. L’après-midi du 15 août, nous avons la béné-
diction de la Mer coutumière, à la Palmyre.

Cette année, nous avons deux prêtres qui ont accepté de nous aider pour les mois d’été : le
P. Vincent Minh Phuc Doan, prêtre vietnamien qui fait ses études à Toulouse, pour le
mois de juillet et au mois d’août, le P. Janith, un prêtre étudiant srilankais, qui est à Paris.

Nous espérons passer un excellent été.
Père David Amaladoss

N.B. : Dans la Presqu’île d’Arvert, désormais les journaux (SeudrEstuaire) sont déposés
dans le fond de l’église début janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre.
Merci de vous servir. Les abonnés en dehors de la paroisse Presqu’île d’Arvert sont
invités à donner leur adresse mail pour recevoir directement le journal.
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Attention,
l'église d'Arvert

est fermée
pour travaux !



Vous avez aimé la marche à Barzan ?
Venez partager notre joie à Saint-Romain !

Nous étions près de 200 à participer à cette première marche-procession qui nous
mena de l’église de Barzan à la Croix de la Garde, jouant à cache-cache avec
quelques giboulées de mars égarées au-dessus de nos têtes en cette veille de Pen-
tecôte. Conduits par la statue de notre sainte Patronne, notre marche alternait
temps de prière, catéchèse sur la Croix et chants à Marie, mais aussi rencontres et
heureux papotages, et du temps pour profiter de ces paysages magnifiques de
l’Estuaire. Et l’occasion de faire davantage connaissance avec des visages sou-
riants que nous croisons lors des célébrations dominicales mais sur lesquels nous
avions peut-être du mal à mettre un nom ou une histoire. Déjà une façon de vivre
le mot d’ordre de la démarche synodale « En Christ, vers le frère. »

Dynamisée par cette heu-
reuse expérience, la pa-
roisse se propose de vivre
une seconde marche à la
suite de Notre-Dame de
l’Estuaire le samedi 3
juillet. Rendez-vous à
16 h 00 à l’église de Floi-
rac d’où nous chemine-
rons jusqu’à la petite der-
nière arrivée chez nous,

l’église de Saint-Romain-sur-Gironde, et cela en empruntant des sentiers ignorés
de beaucoup, largement ouverts sur la courbure majestueuse de la Gironde et en
saluant de près la tour pluriséculaire de Beaumont. Après avoir célébré la messe à
18 h 00, un système de covoiturage ramènera les chauffeurs à Floirac où nous
avions laissé nos véhicules au début de la marche. 
L’occasion pour nous d’ouvrir nos yeux sur la beauté du monde, nos cœurs à la
rencontre du frère, nos bouches à la louange du Seigneur mais aussi nos mémoi-
res à l’évocation des témoins que nous croiserons, et non des moindres, de l’em-
pereur Charlemagne et de son neveu, le preux Roland (celui de Roncevaux) au
grand Martin de Tours, l’évangélisateur des Gaules, et d’un de ses proches, un
certain Romain… Et du côté physique, ne vous inquiétez pas. L’itinéraire ne sera
pas plus long que la première fois, voire même un peu plus court…

P. Pascal-Grégoire Delage
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Bienvenue à la paroisse !
Ça y est ! Nous y sommes ! C’est l’été ! Nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Que vous soyez adolescents, jeunes, adultes ou personnes âgées, que vous soyez proches
de l’Eglise ou pas, que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, nous sommes heureux de vous
compter parmi nous. Et si on se tournait vers Dieu durant cet été ? Un fait est certain, on
peut profiter des vacances estivales tout en vivant pleinement sa foi. Vous avez une page
avec tous les horaires des messes, laudes, adorations… Des prêtres venus de plusieurs
diocèses de France seront présents pour nous aider à vivre ces temps forts. La paroisse
vous propose également d’autres manières de faire Eglise dans une ambiance fraternelle,
amicale et joyeuse. Ne ratez surtout pas ces occasions. « Venez et vous verrez ».
Jeudi 15 juillet : 20h30, dessert à la salle du Parc, derrière l’église du Parc, rue Saint
François à Royan, suivi d’une causerie par Monseigneur Bernard HOUSSET, ancien évê-
que de La Rochelle, sur le thème « ESPERER AUJOURD’HUI ».
Lundi 19 juillet : 20h30, Concert avec Patrick Richard en l’église du Parc, Avenue Emile
Zola « Du Psaume de la création à Laudato si ».
Jeudi 22 juillet : orgue et liturgie, conférence-concert par Mme PIAUD Emmanuelle, ti-
tulaire de l’orgue Notre-Dame de Royan, à 20h30 en l’église Notre-Dame suivis d’un
verre de l’amitié sur le parvis de l’église.
Jeudi 29 juillet : 20h30 à 21h30, concert avec un des meilleurs artistes de notre diocèse,
le Père Christophe de La Chanonie. 15 compositions originales - entrée libre - verre de
l’amitié à suivre. Concert sur le parking du Parc, rue St François à Royan.
Jeudi 5 août : marche botanique et spirituelle dans les Marais de Mornac de 10h à 12h00.
Pique-nique tiré du sac. Participation aux frais = 10 à 15 euros/personne. Celles et ceux
qui veulent participer peuvent s’inscrire par mail : notredameroyan@orange.fr.
Du 6 au 14 août : neuvaine de préparation à la fête de l’Assomption en l’église Notre-
Dame de Royan, à 17h30. 
Jeudi 12 août : après un dessert partagé 20h30, une conférence sur les vocations a lieu à
la salle du Parc rue Saint-François, derrière l’église. Un couple, une religieuse et un sémi-
nariste donneront leur témoignage.
Samedi 14 août : grande procession mariale à 20h30 suivie des vêpres en l’église Notre-
Dame de Royan
Mardi 17 août : des jeunes pour une église en mission. De 14h30 à 17h, jeux sur la plage
paradou (Pétanque, Volley, molky, raquette etc.) De 18h à 19h, film « Into the deep » à la
salle du Parc de Royan rue St François, derrière l’église, suivi d’un temps d’échange et de
témoignages. La soirée sera terminée par un repas tiré du sac.
Jeudi 26 août : de 9h30 à 16h00, pèlerinage diocésain à l’Île Madame pour vénérer les
829 prêtres déportés sous la Terreur.
L'accueil dans notre paroisse se fait du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à
17h00 Le samedi, il a lieu de 9h30 à 12h00.
Bel été à toutes et à tous !
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Père Sermonfils Auguste, curé
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Le repas paroissial samedi 14 août 2021
Le repas paroissial
est un rendez-vous
bien établi sur la pa-
roisse Saint Hilaire.
Il a lieu dans le jar-
din du presbytère à
Saint Sulpice de
Royan. Des sympa-
thisants viennent re-
joindre les parois-
siens. C'est le signe
d'une bonne qualité
de relations vécue
sur place et aussi
avec le voisinage.
L'organisation n'est
pas une mince affaire
mais elle est rodée.
Le repas est ouvert à
tous et limité à 100
couverts : inscription
et paiement obliga-
toire.
Cette année, nous al-
lons proposer en plus
un concert. Il s'agira
de variété française
et anglo-saxonne,
avec "Christ'of Mu-
sic" : trois musi-
ciens vont accompa-

gner le curé du lieu. Il est conseillé d’amener son pliant, sinon ce sera assis dans
l'herbe. Nous devrons respecter en nombre les limites sanitaires d'accueil. Le site
est vraiment beau et nous espérons avoir un temps clément.
Les recettes du repas et/ou du concert seront reversées à l'Association paroissiale.

Père Christophe de la Chanonie

6666 ::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

SSSSaaaaiiiinnnntttt    HHHHiiiillllaaaaiiiirrrreeee    ----    SSSSaaaaiiiinnnntttt    SSSSuuuullllppppiiiicccceeee

SAMEDI �� AOÛT ���� 
SAINT SULPICE DE 

ROYAN

REPAS PAROISSIAL 
à �
 h ��

Apéritif� entrée� plat� dessert� vin et 
concert compris
Tarif Repas : �	 euros (limité à ��� 
personnes)
(réduction 	�� moins de �� ans)� 

LE �er CONCERT DU PRESBYTÈRE ! 
avec «�CHRIST’OF MUSIC�» à �� h
( Téléphone� De Palmas� 
Cabrel� Dutronc� Pink 
Floyd…)

Tarif Concert seul : �� euros 
(� boisson�verre o�erts)

Entrée à pied : 
�� chemin de la messe

Inscription et paiement obligatoire avant le 
 août : �� �� �� 	� ��� 

L’A�P�A�S�S�E�R (Association Paroissiale de Saint Sulpice de Royan) VOUS INVITE  !



Quatre ans déjà et des actions de grâces !
Quand nous sommes arrivés à l’Abbaye de Sablonceaux il y a déjà quatre ans, c’était pour
répondre à l’appel du Seigneur tout en quittant notre travail. Que de joies partagées ! Nous
sommes émerveillés par ce lieu qui inspire la paix et la gratitude.

Comment ne pas dire merci pour l’accueil reçu en Charente-Maritime, pour les événe-
ments vécus en paroisse ou en diocèse comme la fête de la fraternité en juin 2019, pour
les travaux accomplis lors des jeudis ouverts à l’Abbaye et plus récemment pour la restau-
ration de l’aile Ouest qui s’achève.

Nous avons aimé servir en couple, en famille et en Communauté à travers l’équipe pasto-
rale, l’animation et le service de messes, l’accueil de groupes à l’Abbaye…

Le Seigneur nous appelle maintenant à quitter pour servir dans une autre vigne ! Cet été
nous déménageons à Reims en Champagne pour une mission en paroisse avec la Commu-
nauté du Chemin Neuf, au sein de l’espace missionnaire Reims Est (Saint André, Saint
Jean-Baptiste de La Salle, Saint Vincent de Paul). Un autre lieu mais un même cap : le
Christ.

Ce sont Hugo et Milena Alexandre qui vont prendre notre suite. Ils arrivent du foyer des
étudiants de Nancy accompagnés de leurs 4 enfants.

L’Abbaye est et restera un lieu ouvert à tous. C’est la maison du diocèse !

Nous vous portons dans nos prières.
Fraternellement en Christ.

Cyrille et Blanche de La Chapelle
avec, dans l'ordre de la photo,

Benoît, Etienne, Joseph, Marthe et Pierre
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Etre servant d'autel
Le grand mystère que nous célébrons au cours de chaque liturgie, c’est que Dieu

agit réellement pour nous aujourd’hui. Au
cours des célébrations liturgiques, les servants
d’autel jouent un rôle primordial pour accom-
pagner l’assemblée dans sa prière. Dans notre
paroisse, nous sommes en train de constituer
un groupe de servants d’autel garçons et filles.
Un jeune qui s’appelle Matthieu a déjà servi
la messe plusieurs fois. Il est heureux d’être
au service du Seigneur. Voici son premier té-
moignage :
« Pour moi, la joie d’être servant d’autel,
c’est de me permettre de mieux comprendre
le sens de la messe, de participer activement
à la messe, de découvrir plus précisément le
rôle du prêtre et de m’intéresser encore plus
à la vie de Jésus et la Bible. »

Trois autres jeunes dont une fille sont partants
pour venir nous rejoindre dans ce beau ser-
vice. Bravo à eux ! Le dimanche 9 août pro-
chain, une réunion de formation et d’informa-
tion est prévue avec les jeunes et leurs parents
au presbytère de Royan, à 11h. Les servants
d’autel donnent l’impulsion à la prière. Par
leur attitude, leurs gestes, ils guident l’assem-
blée dans le recueillement. Ils participent à la
beauté de la célébration.
Les jeunes qui ont déjà fait leur communion et
qui se sentent prêts à assurer un service régu-
lier lors des messes dominicales peuvent re-
joindre notre groupe. Nous demandons à nos
jeunes de se laisser émerveiller par l’amour et
la proximité du Christ. Un jeune qui est ser-
vant d’autel est un ami et un apôtre de Jésus. Tous les jeunes qui se posent des
questions sur le service de l’autel sont les bienvenus chez nous. Nous leur disons :
« Venez et vous verrez ! »

Père Sermonfils Auguste, curé
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Le pape refuse la démission du Cardinal Marx

Devant la crise due à la révélation des actes de pédocriminalité dans l'église, malgré tout
ce qui a été fait depuis en Allemagne, le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich,
a remis sa démission au Pape le 4 juin 2021. "Selon moi, un chemin décisif pour sortir de
cette crise ne peut être que celui de la « voie synodale », une voie qui permet réellement
le « discernement des esprits »" […] « un nouveau commencement dans l'Eglise et pas
seulement en Allemagne »". Le pape François a refusé cette démission en ces termes :
Cf. : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2021/documents/20210610-cardinale-marx.html

Cher frère, avant tout merci pour ton courage. C’est un courage chrétien qui ne craint pas
la croix, qui ne craint pas de s’humilier face à la terrible réalité du péché. […]
Toute l’Eglise est en crise à cause de la question des abus ; plus encore, l’Eglise au-
jourd’hui ne peut pas accomplir un pas en avant sans assumer cette crise. La politique de
l’autruche ne conduit nulle part, et la crise doit être assumée à partir de notre foi pascale.
Les sociologismes et les psychologismes sont inutiles. Accepter la crise, personnelle et
communautaire, est l’unique chemin fécond parce qu’on ne sort pas d’une crise tout seul
mais en communauté ; en outre, nous devons tenir compte du fait qu’on sort d’une crise
meilleur ou pire, mais jamais pareil. […]
Je suis d’accord avec toi pour définir de catastrophe la triste histoire des abus sexuels et la
façon dont l’Eglise l’a affrontée jusqu’à récemment encore. Se rendre compte de cette hy-
pocrisie dans la façon de vivre la foi est une grâce, un premier pas que nous devons faire.
Nous devons assumer l’histoire, tant personnellement que comme communauté. Nous ne
pouvons pas rester indifférents face à ce crime. L’accepter signifie entrer en crise.
Tout le monde ne veut pas accepter cette réalité, mais c’est le seul chemin, car
exprimer des « intentions » de changement de vie sans « "mettre la chair sur le
gril"  » ne mène nulle part. Les réalités personnelles, sociales et historiques
sont concrètes et ne doivent pas être acceptées avec des idées ; car les idées se
discutent (et il est bon qu’il en soit ainsi) mais la réalité doit toujours être
acceptée et examinée. […] Par conséquent, selon moi, chaque évêque de
l’Eglise doit l’accepter et se demander : que dois-je faire face à cette catastrophe ? […]
Le Seigneur n’a jamais accepté de faire « la réforme » […] ni avec le projet des Pharisiens
ni des Sadducéens, des Zélotes ou des Esséniens. Mais il l’a faite à travers sa vie, son his-
toire, sa chair sur la croix. Et cela est le chemin, celui que toi, cher frère, acceptes en pré-
sentant ta démission. Tu dis bien dans ta lettre qu’enterrer le passé ne mène nulle part.
[…]
J'aime la façon dont tu termines ta lettre : "Je continuerai volontiers à être prêtre et évêque
de cette Église et je continuerai à m'engager sur le plan pastoral […] pour un renouveau
spirituel de l'Eglise, comme vous le demandez inlassablement". Et ceci est ma réponse,
cher frère. Poursuis ce que tu proposes, mais comme archevêque de Munich et Freising.
Et si tu es tenté de penser que, en confirmant ta mission et en refusant ta démission, cet
Evêque de Rome (ton frère qui t’aime) ne te comprend pas, pense à ce que Pierre a éprou-
vé devant le Seigneur quand, à sa façon, il lui a présenté sa démission : « Eloigne-toi de
moi car je suis pécheur » et écoute la réponse : « Pais mes brebis ».
Avec affection fraternelle,

François



Aventure d’un nouveau curé
arrivant dans le doyenné

Je suis heureux, j’arrive dans une paroisse sympa au bord de la mer. J’aime beaucoup me
baigner, c’est super !!!! En plus, c’est l’été, je vais pouvoir en

profiter d’autant plus que le curé qui
m’aide pour la saison conduit parce que
moi, je ne conduis pas, il va falloir que
j’apprenne !!!

Mais, comment allons-nous faire pour la
cuisine ? Nous ne venons pas du même pays et

je n’ai pas trop l’habitude de cuisiner !!! En plus,
nous n’avons même pas de couteau !!!

Voilà la rentrée, lui, il est reparti dans son pays et
moi je reste seul, loin de ma famille. Cer-
tes, les paroissiens sont gentils mais

quand même, je ne peux pas les déranger sans arrêt. Pourtant, il faut que je les appelle, je
n’ai plus d’électricité, donc plus de chauffage ni d’eau chaude et je ne sais pas qui préve-
nir !!! En plus, il pleut beaucoup et l’eau monte dans la chaufferie. !!! Ça y est, ils sont ve-
nus, m’ont dépanné et m’ont indiqué les noms des artisans à contacter parce que, chez
moi, vous sortez dans la rue et vous trouvez toujours quelqu’un pour vous aider tout de
suite, mais ici, ça n’est pas pareil et je vais devoir attendre demain.

Et puis, je dois aller dire des messes dans les autres églises de la paroisse, rendre visite
aux malades, célébrer des obsèques ou des mariages mais il pleut et je n’ai que mon scoo-
ter. Bien sûr, j’ai commencé à prendre des leçons de conduite mais en attendant, il faut
que je me déplace. Encore une fois, les paroissiens me proposent leur aide. Ne sont-ils pas
là aussi pour cela ?

Il faut que j’aille faire des courses et comment faire sans véhicule ? Parfois, j’attends que
mes amis passent ou lors d’un déplacement au doyenné avec mon équipe pastorale, j’en
profite.

Et avec la pandémie, je ne peux plus prendre de leçons de conduite !!! Je ne peux même
pas aller voir ma famille, mais il faut que j’aille à la préfecture pour ma carte de séjour, je
vais devoir encore faire appel à un paroissien. Bien sûr, il sera ravi de me rendre service,
mais quand même ça me gêne un peu.

Et pourtant, je l’aime beaucoup cette paroisse, j’y suis bien et j’ai plein d’amis mais
quand même çà serait mieux si j’avais enfin le permis, peut-être que j’aurais dû le passer
avant de venir !!!!

Propos imaginé par une paroissienne
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Confirmation d’adultes
Je suis arrivé à La Tremblade en septembre 2018 pour
suivre mon épouse pour des raisons professionnelles.

Nous nous sommes petit à petit intégrés dans la pa-
roisse de La Tremblade. Au début de l’été 2019, je
me suis investi beaucoup plus dans la paroisse avec
notamment l’arrivée du Père Matthieu du Burkina-
Faso venu pour les mois d’été ainsi qu’avec celle du
Père David qui venait d’être nommé curé de La Trem-
blade.

Au sein de la paroisse de La Tremblade, plus je m’in-
vestissais et plus j’avais le désir de me rapprocher de
notre Seigneur : le sacrement de la confirmation m’est

alors apparu comme une évidence ! Plus encore, j’ai surtout compris l’importance de vi-
vre les sacrements de l’Église.

Ayant eu un parcours chrétien classique, baptême peu après la naissance, profession de foi
à l’âge de 11 ans, je ne réalisais pas encore à l’époque la signification de ces événements !

J’ai ensuite écrit à notre évêque, Monseigneur Colomb en avril 2020 pour demander le sa-
crement de la confirmation à la fête de Pentecôte 2020. Malheureusement l’arrivée du co-
ronavirus n’a pas permis de recevoir ce sacrement. J’ai pris alors cette attente d’une année
supplémentaire comme une année pour parfaire ma formation chrétienne. Le Père David a

été particulièrement présent et m’a ac-
compagné dans mon cheminement spiri-
tuel.

Finalement j’ai été confirmé le 23 mai
2021 pour la fête de Pentecôte à l’âge de
40 ans ! Ce fut une magnifique célébra-
tion à la cathédrale de Saintes avec 31
confirmands adultes de 25 à 75 ans, une
vingtaine de prêtres et diacres au sein du
Chœur de la Cathédrale. Je n’oublierai
jamais l’émotion intense que j’ai ressentie
de recevoir le Saint-Esprit, l’importance

de ce si beau sacrement qui représente pour moi la nouvelle naissance à la vie divine pour
aller « porter du fruit ».

Le même jour à la Pentecôte 2021, la paroisse de La Tremblade a célébré cinq professions
de foi et six premières communions des enfants qui suivent le catéchisme.

Benjamin Pouly
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La paroisse « en sortie »
Quelle belle procession, ce samedi 22 mai, depuis
l’église de Barzan jusqu’à la Garde pour aller bénir la
croix qui vient d’y être érigée ! Le long du chemin, nous
chantons Marie, guidés par la statue Notre Dame de
l’Estuaire ; le Père Pascal Delage nous invite à méditer
sur le sens de ces croix, dressées à nos carrefours,
« rappel de l’infini impensable de l’amour de Dieu pour
notre humanité ».

En ce printemps 2021, Eric Guérin, agriculteur à la
Garde, sur la commune de Barzan, a souhaité, en posant
une croix sur sa propriété, s’inscrire dans la suite des gé-
nérations précédentes pour manifester l’amour de Jésus-
Christ pour tout être vivant.

SeudrEstuaire est allé à la rencontre d’Eric Guérin.

SeudrEstuaire : Pouvons-nous vous demander comment est née l’idée d’installer une croix
sur votre propriété ? Est-ce une demande du Ciel ?

Eric Guérin : Mon rôle est très humble, ce n’est pas une décision personnelle, je ne suis
que le « maillon agissant » ; j’ai ressenti la nécessité de matérialiser un lieu de paix, de
faire passer un message de paix et de tendresse. Quoi de mieux qu’une croix ? Une croix
sobre dont la taille est à l’échelle humaine… Une croix en pierre… Une croix solide…
N’est-ce pas la démarche du chrétien « être solide quoiqu’il arrive » ?
Cette croix, en forme de croix celte peut parler à tout homme.                                                          
Avec le soleil au centre, je vois la croix de la
résurrection, la croix de Pâques !

SE : Le lieu d’implantation de la croix n’a pas été
choisi au hasard ?

E.G. : Non, elle domine, tout en restant discrète et
beaucoup de gens passent sur ce chemin, s’arrê-
tent devant la croix. De plus, un petit banc de
pierre est là comme une invitation à se poser quel-
ques instants au pied de la croix.                        
Pour moi, une croix est comme une main tendue du Ciel vers l’Humain. Je la vois comme
un merci pour la vie reçue, comme un merci aux personnes déjà parties qui sont le trait
d’union entre Dieu et nous.

SE : Merci Eric pour cette démarche et ce partage de Foi.
Témoignage recueilli par Odile Jolly
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Nous rendons grâce à Dieu !
Nous clôturons une année pastorale. La propagation et l’impact de la COVID-19, ont bien
perturbé nos activités pastorales. Mais nous avons quand même vécu de belles choses.
Nous rendons grâce à Dieu pour toutes celles et ceux qui se sont engagés concrètement,
en particulier, les bénévoles, pour faire vivre l’Evangile en notre doyenné. Pour tout ce
qui est visible et tout ce qui demeure invisible, nous rendons grâce à Dieu.
Voici quelques belles célébrations vécues dans notre paroisse de Royan :

Samedi 5 juin 2021 : huit jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation en l’église No-
tre-Dame du Parc, à Royan, par Mgr COLOMB, évêque de La Rochelle. La confirmation
permet aux personnes qui s’y engagent de confirmer les vœux du baptême, réaffirmer leur
foi et leur appartenance à l’Eglise. Elles reçoivent ainsi en plénitude l’Esprit Saint et de-
viennent des témoins de la foi. Toute notre paroisse est invitée à se réjouir et être en union
de prières avec nos jeunes et leurs familles.

Dimanche 6 juin 2021 : célébration de la première communion de 22 jeunes en l’église
Notre-Dame du Parc. Nous espérons revoir ces jeunes pour continuer à marcher ensemble
avec le Christ. Car l’Eucharistie, c’est le commencement d’une relation personnelle entre
le baptisé et le Christ ; c’est le sacrement de la persévérance chrétienne.

Dimanche 13 juin 2021 : profession de foi solennelle de 39 jeunes en l’église Notre-
Dame de Royan. La profession de foi n’est pas un sacrement. Mais pour les jeunes, elle
est une étape vers une foi plus personnelle. Les enfants baptisés ayant fait leur commu-
nion confessent leur foi en présence de leurs familles et au milieu de la communauté chré-
tienne.

Samedi 19 juin : ordination diaconale de Rémi DELPRAT en vue du sacerdoce pour le
diocèse de La Rochelle, en l’église Notre-Dame de Royan. Le diaconat est la base indis-
pensable pour recevoir le sacerdoce. Le diacre exerce un ministère au service de la chari-
té, de la Liturgie, de la Parole de Dieu. Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le ser-
vice de Dieu et des hommes dans le monde à la suite du Christ, Serviteur.

Dimanche 20 juin 2021 : conformément au rituel du baptême en âge de scolarité, sept
jeunes de notre paroisse ont reçu le baptême en l’église de Saint Palais/Mer. Ces jeunes
comprennent pleinement le sens du baptême, et perçoivent nettement l’amour que Dieu
leur porte. Ils sont capables de répondre personnellement à l’appel du Seigneur, en accord
avec leurs parents. Ils peuvent compter sur notre soutien spirituel.

Eucharistie et servants d’autel : nous avons accueilli un jeune servant d’autel le 25 avril
dernier. Il s’appelle Matthieu. Voici son témoignage : « Pour moi, la joie d’être servant
d’autel, c’est de me permettre de mieux comprendre le sens de la messe, de participer ac-
tivement à la messe, de découvrir plus précisément le rôle du prêtre et de m’intéresser en-
core plus à la vie de Jésus et la Bible. »

Père Sermonfils Auguste
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Baptême de Louise,
le 6 juin 2021 à Breuillet

Louise a été accueillie avec joie par la communauté
de Saint Hilaire. La célébration du baptême, ce
6 juin, a été un moment de fête et de grâce pour tous
les paroissiens.  
Voici le commentaire de son accompagnatrice,
Anne Biju-Duval :
« Louise 14 ans, vient d’être baptisée à Breuillet lors
de la messe paroissiale. Elle s’est mise en route pour
le baptême avec son animatrice en pastorale de
5ème ; c’est un rêve de petite fille qu’elle a mûri
doucement. En 4ème, toujours enthousiaste, elle a
prolongé ce chemin de découverte de foi et de fra-
ternité au sein de son groupe de pastorale. Nous lui
souhaitons la joie de se savoir désormais « enfant de
Dieu », de trouver sa place dans l’église locale et
universelle ; l’année prochaine si elle le souhaite elle
pourra se préparer à la confirmation.
Bienvenue Louise ! ».
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Le mois de Marie
Le mois de Marie s'est déroulé selon le calendrier
annoncé dans le dernier numéro. Par son patronyme, la
paroisse Sainte Marie en Saintonge de Saujon et ses
14 lieux de prière sont comme enveloppés, lovés dans
le grand manteau de la Vierge Marie. Ne serait-ce pas
cette confiance en la protection maternelle de Marie qui
a donné l'idée à notre curé, Père Noël Tavernier, de
proposer pour ce Mois de Marie 2021, un pèlerinage de
clocher en clocher, pour les faire vivre et résonner de
nos prières et de nos chants, manifester que nos églises
sont toujours ouvertes et accueillent tous ceux qui veulent confier au Seigneur et à Marie
leur vie, leurs prières. Nous avons fait ce beau pèlerinage avec l'Eucharistie au centre de
nos rencontres, les enseignements de notre curé, les chants et la méditation des Mystères
du chapelet, le tout lié à la Parole de Dieu offerte par la liturgie du Jour.

Le 31 mai, lors de la Fête de la Visitation, célébrée dans l'église de Notre Dame de
Corme Écluse, nous avons proposé un temps de relecture sur ce beau Mois de Marie !
Voici quelques « fioretti », petites fleurs soigneusement recueillies avant de nous quitter :
- « Un grand merci et BRAVO au Père Tavernier pour les enseignements très intéres-

sants… Nous nous sentions « privilégiés » de recevoir des méditations si éclairantes sur
la vie de Marie et Joseph, en cette année qui lui est consacrée. Merci pour sa bonne idée
de les avoir mis par écrit pour pouvoir les reprendre par la suite… (en N.B., l'adresse
pour les demander).

- « Une autre idée bien appréciée : celle de regrouper les paroissiens dans les petits clo-
chers, ce qui a permis de visiter les belles églises romanes de notre paroisse jamais visi-
tées… « Merci pour le Rosaire biblique, une nouvelle façon de dire le chapelet, qui
nous change de l'habitude… une belle découverte !

- « C'est bien de ne pas faire tous les ans la même chose… »
- « Les anciens se rappellent qu'ils se réunissaient chaque soir du mois de mai et il y avait

du monde ! Dommage que nous ne soyons plus très nombreux… nous nous demandons
si c'est une question d'horaire ? De durée ?

Notre dernier rendez-vous était à l'église de Thézac, d'architecture romane remarquable.
Nous y avons fêté « Les Cœurs unis de Jésus et de Marie » le 11 juin dernier.
Merci à tous ceux qui ont soutenu le projet, préparé les rencontres et fleuri les lieux.
Que Marie nous garde sous son grand manteau et nous conduise vers son Fils Jésus !

Marie-Claire Hiblot,
membre de l'Equipe Pastorale de Saujon

N.B. : Si certains lecteurs désirent recevoir les 9 enseignements : vous pouvez encore les
demander en écrivant à : noel.tavernier@wanadoo.fr
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A l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de
l’Église universelle par le bienheureux Pie IX, le Pape François a publié une lettre Patris
corde (« Avec un cœur de Père ») pour dédier cette année 2021 à Saint Joseph.

Les évangélistes Matthieu (ch. 1 et 2) et Luc (ch. 2) nous présentent Joseph comme un
humble charpentier, promis en mariage à Marie, à qui Dieu parle à travers quatre songes.
Pour répondre docilement et courageusement à la mission qu’il reçoit de Dieu, ô combien
mystérieuse, il fallait que Joseph soit un homme de prière, à l’écoute de l’inattendu de
Dieu, un homme humble qui s’efface devant la demande tout en agissant. Lui qui guide le
Verbe de Dieu se laisse avant tout guider par son Dieu. 

Joseph devient protecteur de Marie avec une infinie délicatesse et une totale confiance en
Dieu et en Celle qui deviendra Mère du Sauveur. A la naissance de Jésus, Joseph assume
la paternité légale du Fils de Dieu, lui donne son nom.

Nous pouvons imaginer Joseph, aux côtés de Marie, apprenant les gestes quotidiens à son
Tout-Petit, lui tenant la main, puis lui enseignant son métier, toujours avec beaucoup
d’amour et de patience. Comment assumer une telle responsabilité - éduquer le Sauveur
du monde - sans s’en remettre totalement au Très-Haut ? Ainsi, Joseph par son exemple,
apprend à Jésus à faire la volonté du Père.

Dans la lettre du pape François, nous lisons : « Saint Joseph nous rappelle que tous ceux
qui, apparemment, sont cachés ou en ʺdeuxième ligneʺ jouent un rôle inégalé dans l’his-
toire du salut. »
« Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son ʺfiatʺ, tout comme Ma-
rie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. »  « En raison de son rôle dans l’his-
toire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien. »

Nous sommes invités par le pape à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour
être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan. »

Odile Jolly
Le pape François nous offre cette prière :
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Abbatiale de Moissac

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

