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En Christ,
vers le frère !

Chers amis (es),
Il y a deux ans, Monseigneur Geor-
ges COLOMB, évêque de La -
Rochelle, a souhaité que le diocèse
vive pendant deux ans au rythme d’une démarche synodale. A cause de la crise
sanitaire, cette démarche a été ajournée d’un an. Après le troisième déconfine-
ment, dont nous espérons qu’il sera définitif, notre évêque a annoncé la démarche
dans les 46 paroisses des huit doyennés du diocèse le 23 mai dernier, jour de la
Pentecôte, à l’Abbaye aux Dames de Saintes. Au cours de la messe de rentrée,
toutes les paroisses sont invitées à lancer la démarche qui est une démarche inter-
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doyennés. Il n’est pas
question d’une overdose
d’activités pastorales.
Une telle démarche se li-
mite à quelques dimen-
sions de l’apostolat des
chrétiens que notre évê-
que appelle à approfon-
dir, pour rester fidèle à
l’Evangile et répondre
concrètement à des atten-
tes de nos frères et

sœurs, quels qu’ils soient, aujourd’hui.
« En Christ, vers le frère ». C’est le thème de la démarche synodale. Tous les bap-
tisés sont appelés à être partie prenante de la démarche, en se constituant en équi-
pes fraternelles dans chaque paroisse. Les équipes ne doivent pas dépasser huit
personnes afin de favoriser la prise de parole de chacun. Le but, c’est de nous re-
trouver afin de relire notre vie de foi et d’envisager l’avenir de l’Eglise dans le
diocèse de La Rochelle. Des personnes qui ne fréquentent pas l’Eglise peuvent
être invitées aussi. Chacun a sa place unique, importante, car aux yeux de Dieu
chacun est infiniment aimé.
La première grande étape de la démarche synodale a lieu en octobre/ novembre/
décembre 2021 et la deuxième, en février / mars 2022. Les équipes peuvent gérer
leur planning comme elles le souhaitent. Toutefois, il est souhaitable qu’il y ait au
moins deux rencontres par étape. Un référent pour chaque équipe est conseillé ;
son rôle est de faire un compte rendu fidèle à la parole des participants.
Après un nouveau temps de réflexions en équipes et une assemblée en mai 2022,
chaque doyenné choisira trois pistes, trois axes missionnaires à appliquer avant
d’être envoyé en mission, en septembre 2022. Alors, en cette année pastorale
nous sommes invités à être, toujours davantage, frères ensemble dans le Christ.
Nous sommes invités à nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et discerner avec
Lui ce qui sera bon et fructueux pour la vie et la mission de notre Eglise diocé-
saine.
Chrétiens, allons-y ! Ne restons pas les bras croisés ! La mission, c’est pour au-
jourd’hui ! Il y a des frères et sœurs qui nous attendent, là où ils sont. Donc, met-
tons-nous en route ! En Christ, vers le frère.

Père Sermonfils AUGUSTE

https://synode.catholiques17.fr/

https://synode.catholiques17.fr/


Le BrunchKT
L’équipe de catéchisme de la paroisse de La
Presqu’île d’Arvert a réfléchi dernièrement sur
la façon de transmettre la foi chrétienne aux en-
fants. Depuis quelques années, le catéchisme se
déroulait une fois par mois le samedi après-midi
de 15 h à 18 h. Pendant chaque séance men-
suelle, il y avait beaucoup de notions à aborder
et parfois plusieurs thèmes dans une même
séance en fonction du temps liturgique. Les
séances étaient parfois ainsi très denses mais
également trop espacées dans le temps ce qui ne
contribuait pas à une bonne intégration des con-
naissances et des vérités révélées.
Par ailleurs, nous avons aussi remarqué que le
catéchisme était trop déconnecté de la messe :

les enfants ne participaient que très peu aux messes et il n’y avait pas toujours de
lien direct entre le temps liturgique et le déroulement des séances.
Pour remédier à cela, nous avons imaginé le concept de BrunchKT. L’idée est de
fidéliser les enfants et les parents à aller à la messe en créant un moment de con-
vivialité autour d’un brunch suivi d’une séance de catéchisme centré essentielle-
ment sur la messe.
Le concept consiste à créer de la fraternité entre les paroissiens (les parents, les
enfants et l’équipe des catéchistes) par le partage d’un repas (le brunch) le di-
manche matin à 9 h un dimanche sur deux. Ensuite de 9 h 30 à 10 h 30, nous
étudions la parole de Dieu (les lectures du jour) afin de comprendre le sens pro-
fond des textes liturgiques. A 10 h 45, nous allons tous ensemble à la messe qui
sera désormais à 11 h chaque dimanche en toute saison.
Nous souhaitons ainsi que chaque dimanche matin redevienne ainsi un temps de
partage à la fois familial et fraternel centré autour de la messe et du Christ. Nous
sommes frères en Christ par notre baptême et nous voulons le manifester en vi-
vant pleinement la messe tous ensemble avec le Christ. Notre Seigneur Jésus nous
attend chaque dimanche pour vivre le cœur à cœur avec lui ! Alors soyons fidèles
à sa parole : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12).

Benjamin POULY
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Trois chantiers pour la rentrée
La mission de l’Eglise doit pouvoir s’adresser à tous, des
plus jeunes aux plus âgés, et c’est bien cette « catholicité »
de l’Eglise (le fait qu’elle est « pour tous ») qui va mobili-
ser les énergies de l’Equipe Pastorale (et de quelques au-
tres… ) en cette nouvelle rentrée paroissiale.

En direction des plus jeunes d’abord. Cela fait mainte-
nant plusieurs années qu’il n’y a plus de proposition de ca-
téchèse sur le site même de la paroisse. Et c’est la même
chose pour les jeunes. Nous savons bien que pour plein de
raisons, nous ne reviendrons pas au caté hebdomadaire tel
que nous le connaissions il y a encore trente ans. Il nous

faut penser autre chose qui tienne compte du rythme des familles et du plus précieux de la
mission de l’Eglise comme nous le rappelle le Pape François. Et nous n’y arriverons
qu’en écoutant les jeunes parents et en imaginant quelque chose à partir de leurs attentes.
Pour cela, une rencontre est prévue le 4 septembre à 10 h au 11 bis Place des Halles à
Cozes.
En direction des hommes et des femmes qui vivent et travaillent dans nos communes
et villages. Comme il n’y a pas de mission sans une connaissance de l’autre, un intérêt
bienveillant et gratuit pour ce qu’il vit, espère, construit, il nous faut remettre en place un
Conseil pastoral. Ce dernier a cessé d’exister il y a quelques années mais son rôle est
fondamental car il est comme la boussole de l’Equipe pastorale. Constitué d’hommes et
de femmes qui représentent la diversité sociale, économique, culturelle de notre secteur et
en lien avec la paroisse, il attire l’attention de l’Equipe Pastorale sur tout ce qui bouge, ce
qui pousse, grandit ou, au contraire, se fragilise, se durcit… pour mieux le présenter à
l’action de l’Esprit Saint et frayer un chemin de vie et d’espérance comme sur la route
d’Emmaüs.

En direction enfin de nos aînés. L’Equipe du Service Evangélique des Malades
(S.E.M.) a grand besoin d’être renforcée. C’est d’une part assurer une présence régulière,
priante et amicale, dans les quatre maisons de retraite situées sur notre paroisse, mais c’est
aussi répondre aux demandes de visites et de contact des personnes isolées et/ou malades
qui ne peuvent plus rejoindre la communauté dominicale. C’est la possibilité de leur ap-
porter la communion ou encore le cadeau d’une visite gratuite à la manière du Christ qui
allait de façon préférentielle vers les malades et les plus fragilisés. Nous savons que cela
demande du temps et que notre temps est précieux. Mais n’est-ce pas ce temps donné gra-
cieusement qui donne tout son prix à nos propres vies ? Ne serait-ce que pour assurer une
ou deux visites par mois, n’hésitez pas à contacter la Maison paroissiale pour rejoindre
l’Equipe du S.E.M. C’est par votre présence auprès d’eux que nos plus anciens font l’ex-
périence qu’ils sont en vérité aimés de notre Père. Merci.

L’Equipe Pastorale de Notre-Dame de l’Estuaire
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Messe de rentrée
et accueil de deux nouveaux prêtres à Royan

Le dimanche 26 septembre marquera la rentrée paroissiale à Royan. Une
messe unique sera célébrée en l’église Notre-Dame de Royan, à 10 h 30. Ce sera
un grand moment pour nous retrouver, tous, petits et grands, jeunes et moins jeu-
nes, pour louer le Seigneur, nous confier à Lui et vivre un temps fraternel. Nous
profiterons de l’occasion pour faire découvrir la diversité de services dans notre
paroisse. D’ores et déjà, nous invitons tous les baptisés à prendre leur part dans la
vie de notre paroisse de Royan Côte de Beauté pour porter ensemble la joie de
l’Evangile. Chacune et chacun avec ses dons, ses capacités, ses richesses et ses
pauvretés, sa vie personnelle, familiale, professionnelle. Personne n’est exclu !
Car ce n’est qu’ensemble que nous découvrirons ce que le Seigneur veut faire
dans notre paroisse de Royan. La messe de rentrée paroissiale, sera un temps fort
spirituel qui encouragera à débuter l’année pastorale avec ardeur, sous le regard
de notre Seigneur, Jésus-Christ ! A la fin de la célébration, tous sont invités à un
verre de l’amitié.

Un an après le départ du Père Alexis Munezero, en cette rentrée, nous accueille-
rons comme dons de Dieu deux nou-
veaux prêtres. Il s’agit des Pères Phi-
lippe Teulé et Moïse Kiasa. Ils rejoin-
dront notre équipe de prêtres au ser-
vice de toute la paroisse et toutes les
réalités catholiques de Royan et du
doyenné. Le Père Teulé sera aumônier
de l’hôpital de Royan tout en étant vi-

caire à mi-temps dans la paroisse. Quant
au Père Kiasa, il est nommé vicaire à plein temps et aumônier de l’établissement
Sainte-Marie de la Providence de Royan. Nous rendons grâce à Dieu pour les prê-
tres que nous recevons de lui.

Au cours de la messe de rentrée, nous accueillerons également Madame Florence
Levernier au sein de l’équipe pastorale. L’équipe pastorale est mandatée par
l’évêque pour avoir le souci de l’ensemble de la paroisse afin que l’essentiel de la
mission d’enseigner, de sanctifier, de guider soit assuré sur ce territoire. Nous
souhaitons une heureuse et fructueuse mission à Florence !

Père Sermonfils Auguste, curé
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Dans le cadre de la démar-
che synodale, le père
Christophe de la Chanonie
nous proposera, dans trois
lieux du diocèse*, un con-
cert-prière intitulé

« En Christ vers le
Frère », auquel s'associe la
paroisse Saint Hilaire.

Ce spectacle s'appuiera
sur 16 chansons, qui évo-
queront librement les
grands moments de la vie
de Jésus : Naissance, Vie
Publique, Passion et Ré-
surrection.

Chaque chant sera illustré
par une image projetée ou
un tableau vivant.

Nous laissant porter par
les paroles, la musique, les
chorégraphies, jeux de lu-
mière… nous parcourrons
l’Évangile, de Noël à la
Pentecôte, nous mettant à

l'écoute de l'Esprit Saint, au seuil du synode.

En attendant, les musiciens ont pu tester en public quelques chansons lors d’un
concert spirituel en plein air à Royan le 29 juillet.

L’enregistrement des « Chansons pour un Diocèse » est aussi un objectif, peut-
être pour plus tard.

Solange de Villelume

* Les dates (premier trimestre 2022) et lieux seront indiqués en temps voulu.
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La démarche synodale,
une chance pour constituer

un Conseil Pastoral sur notre Paroisse
Le 16 avril 2020, étaient invités tous ceux que l’Équipe Pastorale proposait en
vue de constituer un Conseil Pastoral. Le confinement en a décidé autrement.
Nous ne pouvions plus nous réunir. Et ces deux dernières années ont été bien mal-
menées par la pandémie du Covid.
Pour la rentrée de septembre prochain, notre évêque
nous invite tous à nous réunir en petits groupes de par-
tage, dans une démarche synodale pour discerner les
priorités pastorales à court, moyen et long terme, à
mettre en place sur notre paroisse et notre doyenné. Le
but étant de mieux rejoindre et comprendre les atten-
tes de tous ceux qui sont aux périphéries et regarder
comment aider chacun à mieux vivre les "cinq essen-
tiels" comme définis dans le chœur de l’église de Sau-
jon. Le nouveau Conseil Pastoral sera issu de ces
différents petits groupes et aura pour but d’aider
le curé et l’Équipe Pastorale à mener à bien les dé-
cisions du synode pour notre territoire. Ces petits
groupes sont une chance pour faire émerger des per-
sonnes prêtes à s’engager pour le renouveau et l’ave-
nir de notre paroisse. L’église de demain se construit
aujourd’hui avec ceux qui auront pris du temps pour
contempler ce qui a été fait sur notre paroisse, qui au-
ront discerné l’appel que le Seigneur nous adresse
pour cette terre où Dieu nous a plantés et qui auront
proposé des actions concrètes pour y répondre. Le
Conseil Pastoral de demain sera alors composé de personnes qui auront prié, ré-
fléchi, travaillé ensemble dans le cadre de cette démarche synodale et qui auront
appris à apprécier les échanges, la complémentarité et la communion fraternelle.
Ainsi sera-t-il une force vive de la paroisse. Tel est mon souhait !
Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie de ces petits groupes de par-
tage en mettant votre nom, prénom et contact dans la boîte aux lettres du
presbytère ou de l’église de Saujon (près du pilier droit de l'entrée).

Père Noël Tavernier
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Le Conseil pastoral, con-
sultatif comme tout Con-
seil, se situe au niveau de
l'analyse des réalités hu-
maines et des orientations
pastorales à moyen et à
long terme. Il formule des
propositions ou des pistes
de réflexion dont l’Équipe
Pastorale se saisit et
qu'elle pourra mettre en
œuvre. Ses membres sont
issus des diverses compo-
santes territoriales et so-
ciologiques de la paroisse.



Vous présenter Eco-Chrétiens-17
est comme vous présenter une Espérance

Notre groupe s’est construit dans le sillon des paroles de notre Pape François lorsqu’il a
édité son encyclique Laudato si’, suite au constat que le monde a oublié les mots écrits
dans la Genèse « cultivez, travaillez et veillez sur le jardin ».

Laudato si’ a déjà plus de six ans, la prise de conscience mondiale et en particulier des
chrétiens, comme vous le constatez, se fait peu à peu.

Notre Eglise et nos Évêques ont initié un élan, une démarche afin que cette lettre ency-
clique soit incarnée et suivie de réalisations concrètes dans chaque pays, dans chaque
diocèse, dans chaque paroisse.

Depuis quelques mois, suite à la demande de Monseigneur COLOMB, autour de Marie
REMY et de moi-même, une équipe se forme au sein de notre diocèse, cette équipe est
le cœur du réseau ECO-CHRETIENS-17.

Notre espérance est construite sur des certitudes, des hommes et des femmes, des
rêves, une relation et une volonté.

8888 SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____
Echo-Chrétiens-17



………… 9999SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____
Nos certitudes

Dieu nous a donné une terre, c’est un don pour nous permettre de grandir, de nous épa-
nouir dans nos dimensions psychologique, biologique, spirituelle. Par amour pour nous,
pour chacun de nous et pour la création tout entière, Il a fait vivre l’univers.
Cette terre, notre Maison Commune est comme un héritage transmis de génération en
génération, nous nous devons d’en prendre soin, de la préserver, nous n’en sommes pas
propriétaires.
Des femmes et des hommes : Nous habitons cette terre, notre maison. Nos différences
sont flagrantes, nos sensibilités, nos qualités sont parfois aux antipodes et pourtant nous
sommes tous humains, tous frères. De même, notre équipe avec ses diversités se re-
trouve autour d’un projet commun. La richesse de l’altérité entraîne des approches diffé-
rentes, des outils particuliers, cependant une fois connus et reconnus, chaque élément,
chaque action s’emboîtent, deviennent complémentaires pour l’œuvre commune.

Des rêves
Nous en avons tous un grand nombre. Notre rêve commun premier serait que tous les
chrétiens, les hommes et les femmes se sensibilisent, s’emparent de la question écologi-
que, s’émerveillent devant la beauté de la nature. Leur prise de conscience et leur mobi-
lisation entraîneraient de multiples initiatives individuelles et collectives, locales et
globales afin que fraternité, écologie, sauvegarde du patrimoine commun soient au ser-
vice de tous, pour le bénéfice de tous…

Une relation
Seuls, nous ne pouvons rien ! Par notre prière nous demandons que Dieu nous aide, que
l’Esprit Saint nous accompagne à la rencontre de l’autre, qu’ensemble nos regards s’ou-
vrent à l’intégralité de l’humanité. Tout est lié. Une démarche écologique ne se fera pas
sans fraternité, reconnaissance de la singularité, des préoccupations, des attentes de
chacun. L’altérité est une chance et une force.

Une volonté
Nous voulons être fiers de ce que nous léguerons à nos enfants. Même emplis d’imper-
fections, nous pourrons dire que nous avons fait ce que nous pouvions, que l’arbre de vie
donné n’est pas altéré, que les racines vivantes dans la terre de notre humanité peuvent
encore resplendir par le feuillage vert de notre espérance.

Notre mission
Sensibiliser, fédérer, créer du lien, réfléchir ensemble, coordonner, former, encourager
les initiatives… la tâche est grande, mais la prière, la subsidiarité, la relation, l’accompa-
gnement de chacun font que nos pierres ensemble posées participeront à la sauvegarde
de notre Maison commune.
Venez nous rejoindre, faites réseau avec nous !

Dominique VAUVELLE
dominique.vauvelle@sfr.fr



Cent pour Un – Pays Royannais
Le 21 mars 2021, a été fondé en assemblée générale constitutive l’Association « Cent
pour Un – Pays Royannais », qui propose de soutenir et d’accompagner des personnes ou
des familles qui demandent le statut de réfugié ou se l’ont vu refusé et qui se trouvent en

situation de précarité : aide au logement, aide financière, re-
cherche d’emploi, cours de français, soutien scolaire, aide
aux transports…

La présidente de l’Association est Mme Françoise Valdi-
via, le secrétaire M. Gérard Parmentier, et le trésorier

M. Jean-Luc Téron.

Voilà pour les présentations ! Maintenant, abordons la
« vie » de cette association. Elle accompagne, pour l’instant,

Maïa et Méri, dont vous avez déjà entendu parler dans les précé-
dents SeudrEstuaire.

Un « collectif » de plusieurs bénévoles assure une présence et une aide
adaptée pour amener cette famille à l’autonomie et à l’intégration, dont un ou deux
« référents » sont les interlocuteurs privilégiés. Mais comme vous le savez, Maïa et Méri
ne sont pas les seules à connaître cette situation de refus, de rejet. Toute une population de
« sans-papiers », dont des familles, vit tant bien que mal dans notre pays, parfois logés par
le 115, parfois accueillis chez des bénévoles pour une ou deux nuits, au mieux pris en
charge par des associations comme la nôtre.

Voici ce que le Pape François nous dit dans son message pour la 107ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié, qui aura lieu le 26 septembre 2021, et dont le thème
est « Vers un nous toujours plus grand » : « Après la crise sanitaire, la pire réaction se-
rait de nous enfoncer davantage dans de nouvelles formes d’autopréservation égoïste.
Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait pas « les autres », mais plutôt un « nous » !…
En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes appelés à nous enga-
ger pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, mais un
seul nous, aussi grand que toute l’humanité. »

Nous vous donnons rendez-vous pour cette Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié,
le dimanche 26 septembre à 10 h 30 à Greézac et à 10 h 30 à Saujon.

Si vous souhaitez vous engager à nos côtés, retrouvez-nous sur le site
« www.paroissecozes.fr » rubrique : solidarité, migrants.

Bonne rentrée à tous
Marie-Françoise Téron,

pour la Pastorale des Migrants
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Du « Psaume de la création » à « Laudato si » :
Une grande voix au service de l’Évangile !

Patrick Richard à La Tremblade
La paroisse de La « Presqu’île d’Arvert » a été
heureuse, cet été, d’accueillir à nouveau Patrick
RICHARD pour une grande veillée de chansons
chrétiennes.
Vivre un temps de rencontre avec Patrick RI-
CHARD, ce n’est jamais un temps qui laisse indif-
férent, ni dans sa tête, ni dans son cœur, ni dans
son corps ; c’est le bonheur de chanter tous ensem-
ble, ces chants qui nous dévoilent peu à peu le vi-
sage d’un Dieu proche et aimant qui veut révéler la
dignité de chacune et chacun. On chante… on
écoute… on participe… quelle belle soirée de par-
tage !
Dès le début de la veillée, le ton était donné : « Vis
comme si, ici, c’était le paradis sur terre ». Quel
beau programme.
Patrick a évoqué la période que nous traversons
avec le chant « Toi qui maîtrises la tempête ». Ces
paroles, issues du premier confinement, sont une
prière d’appel et de confiance face aux incertitudes

de l’avenir.
Cette soirée a souvent fait écho aux préoccupations du pape François : « on t’aime la
terre » : le pape François nous rappelle dans son Encyclique « LAUDATO SI » que tout
n’est pas perdu, qu’il ne faut pas se décourager en regardant notre monde qui paraît ne pas
tourner rond. Il nous faut mettre en œuvre un plan commun à tous les gens de bonne vo-
lonté : « Il y a toujours une route à prendre ».
C’est tous ensemble qu’il faut « avancer au large et jeter les filets ».
Nous le croyons : contribuer à bâtir ce « Paradis sur terre » ne peut se faire par notre
seule envie, nos seuls mérites, et nos seules forces ! C’est le Christ qui nous inspire, nous
envoie et nous donne sa force par l’Esprit Saint : « Recevez la force de l’Esprit Saint ».
Nous avons chanté joyeusement « Mon Dieu tu es grand tu es beau », connu dans le
monde entier et « Laudato si’ - sois loué Dieu créateur » ; que du bonheur !
Nous étions dans les meilleures dispositions pour entendre le Père Vincent donner son im-
pression sur cette veillée et recevoir sa bénédiction.
Merci Patrick ! Nous espérons que nos chemins se croiseront encore pour un nouveau par-
tage autour de la vraie Bonne Nouvelle : l’Évangile.

Françoise RAZET
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Le public participe avec entrain

Patrick Richard à La Tremblade



De bonnes nouvelles
des SDF de Notre-Dame de l’Estuaire !

Sans revenir sur les conditions ubuesques
dans lesquelles nous nous sommes retrou-
vés à la rue fin janvier 2021, nous avons
continué vaille que vaille à assurer la
mission de l’Eglise en trouvant fort op-
portunément deux pièces à louer dans le
centre-ville de Cozes. Certes, deux piè-
ces, c’est mieux que rien, mais nous
n’avons pas tardé à nous sentir très à
l’étroit et à devoir jongler avec dates et
plannings pour ne pas avoir à se marcher
sur les pieds… Et voilà que notre proprié-
taire met en vente l’immeuble en mai der-

nier. Nous pouvons rester mais la situation est des plus précaires. Il va falloir bouger. On
imagine alors de construire un « petit quelque chose » en périphérie de Cozes mais, même
en tablant sur la bienveillance du propriétaire du terrain, cela va coûter cher, bien plus
cher que ce que nous pouvons nous permettre… C’est alors que la Providence s’en mêle
(ainsi que saint Joseph me dit un paroissien qui le connaît bien). Fin juin, Louisette nous
fait savoir un lundi soir qu’une maison se vend en face de l’église de Cozes. Pouvait-on
rêver d’un emplacement mieux situé à Cozes ?

Nous prenons contact séance tenante avec les propriétaires : la maison correspond à nos
attentes tant en nombre de pièces qu’en possibilités d’accueil. Un achat est de suite évo-
qué. Les membres du Conseil économique se mettent en lien avec le Diocèse qui donne
son accord, et la promesse de vente est signée à la mi-juillet ! Il reste bien sûr un petit dé-
tail à régler : le financement…

L’enveloppe globale d’un montant de 230 000 € (achat et travaux de rénovation) devra
être financée à partir de deux sources : nos réserves paroissiales et une souscription que
nous avons ouverte début juillet. Cette dernière a déjà rapporté un tiers de la somme que
nous nous espérions. Un grand merci à tous ! Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, il
est toujours possible de nous aider et de participer à cette souscription.

Le samedi 25 septembre à Grézac, la paroisse organisera sa première brocante pour ai-
der à financer l’achat de la Maison paroissiale mais pas seulement. Nous souvenant de ce
que nous demande le pape François, une partie des profits de cette brocante servira à la
mise en place d’une caisse de solidarité pour les plus petits et les plus fragiles de nos frè-
res et de nos sœurs. Retrouvons-nous nombreux le samedi 25 septembre à la brocante pa-
roissiale à Grézac.

P. Pascal-Grégoire Delage
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Quel bel été ! Merci Seigneur !
Il me faudrait un SeudrEstuaire en entier pour que je puisse vous parler de tout ce qui
s’est passé cet été dans notre paroisse de Royan côte de beauté dont les onze églises sont
desservies en temps ordinaire par les Pères Auguste et Giraud avec la participation du
Père Raymond.

Notre curé, le père Auguste, nous avait dit : « La Foi ne connaît pas de vacances… Le
Seigneur nous invite à nous tourner vers Lui, à Lui parler, à Le prier. » Et comment per-
mettre aux vacanciers de se tourner vers le Seigneur en l’absence d’un nombre suffisant
de prêtres et donc de célébrations ? Père Auguste a résolu le problème : depuis 14 ans
qu’il exerce en Charente Maritime, notre curé en connaît toutes les ressources. Alors il a
lancé un appel à ses confrères et à la Communauté des pères de Saint Jacques à laquelle il
appartient. Et c’est ainsi que onze prêtres ayant répondu présent se sont succédé à Royan
et dans tout le doyenné. Le flux des estivants a pu être accueilli dans la joie ; les offices
ont été multipliés ; des évènements ont été créés ; nos églises se sont remplies de familles,
de jeunes et d’enfants avec lesquels nous échangions la Paix du Christ. Nous avons vécu
deux mois de fraternité chrétienne.

Ces prêtres, nous les avons tous connus et véritablement aimés au point que le départ de
chacun fut difficile, comme celui du Père Paul Dossous, Supérieur général de la Société
des Pères de Saint-Jacques. Il est resté avec nous plus d’un mois. Aussi discret que
joyeux, remarquable dans ses homélies, on percevait en lui toute la tendresse d’un homme
de Dieu, tourné vers les hommes.

Avec les prêtres sont arrivés les séminaristes : Rémi, ordonné diacre permanent en vue de
la prêtrise à Notre-Dame par notre évêque Monseigneur Colomb, Samuel et Thibault. Ils
sont l’avenir de notre Eglise : nous les avons aimés comme des fils. Ils étaient présents
aux offices, ont célébré de nombreuses obsèques et assuré le jeudi soir les adorations du
Saint Sacrement.

Oui, nous avons apprécié ces messes aux célébrants nombreux, ces homélies venues
d’ailleurs, ces longues processions de communion, cette fusion entre nous et les vacan-
ciers dans la prière. Oui, c’est avec reconnaissance que nous nous souviendrons que cha-
que semaine ont été célébrées 11 messes dominicales, 6 messes le matin, 6 messes le soir
et deux adorations du Saint Sacrement.

Tous les matins : la prière des Laudes. « Comme d’habitude » , me direz-vous ? Non, pas
tout à fait, la même prière matinale au Seigneur, les mêmes chants, le même recueille-
ment, mais la présence des prêtres et séminaristes, celle des vacanciers et celle des sœurs
du Parc ont fait que nous étions si nombreux dans le chœur de Notre-Dame que nous nous
sentions plus forts et plus joyeux.

Notre curé l’avait écrit : « La paroisse de Royan vous propose également d’autres maniè-
res de faire l’Église. Ne ratez surtout pas ces occasions : "Venez et vous verrez." »

Eléonore Dethomas
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Samedi 14 août :
Repas paroissial et concert du presbytère

Depuis plusieurs mois, l'Associa-
tion paroissiale, emmenée par
Michel Salmon, s'active pour re-
lancer le repas paroissial après
une interruption de deux ans.
Contacts avec des fournisseurs,
négociation pour limiter les dé-
penses, réseau des amis et voi-
sins pour mobiliser des bras à
l'installation, au service, au ran-
gement. La météo de l'été a été
capricieuse, le contexte sanitaire
encore incertain, mais ce 14 août
fut la plus belle journée de l'été !
Le jardin fut dans la joie, et l'objectif des cent convives rempli.
Monsieur le maire de Saint Sulpice arrivait au matin avec le camion des services
techniques, rempli de chaises, tables et tentes. Seul lui pouvait dénouer la surprise
du trousseau municipal de clefs disparu.
Le repas fut délicieux, mêlant paroissiens et habitants, ce qui montre le dyna-
misme et le relationnel de part et d’autre. Mes amis musiciens avaient fait sur
WhatsApp un groupe "Concert fou du 14 août". De 20 h 30 à 22 h 30, avec un

bassiste remplaçant que l'on dé-
couvrait sur le moment et assu-
rant grave, nous avons eu la joie
de voir des gens danser en face
de nous et de l'autre côté du mur
chez les voisins !
La caisse de l'Association n'était
plus approvisionnée, voici une
recette bienvenue.
On en redemande pour l'année
prochaine !!
père Christophe de la Chanonie
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Un nouveau buffet d'orgue
dans l'église Saint Jean-Baptiste

Le mardi 20 juillet 2021, Jean-Baptiste Monnot, était invité à donner
un Récital pour inaugurer les nouveaux jeux installés dans un très
joli petit buffet, objet d'art remarquable, relié au grand orgue de
Saujon. Voici la présentation qu'en fait Jorris Sauquet, qui a lui-
même donné un second concert le 3 août dernier :

« Beaucoup d'organistes rêvent de quelques tuyaux supplémentaires,
souvent pour gagner en puissance, ce qui n'est pas le cas à Saujon,
où, malgré sa taille modeste, l'or-
gue construit en 1979 par le facteur
d'orgue strasbourgeois Mülheisen,
a été très bien harmonisé pour la
taille de l'église. Nous pensions
donc à enrichir depuis longtemps
notre orgue d'un ou deux jeux pour
élargir sa palette sonore et non
« gagner des décibels ».

Le projet initial était de placer des
tuyaux 'en chamade', c'est-à-dire horizontalement, sur le buffet en place alors que tous les
tuyaux de notre orgue  se trouvent placés verticalement à l'intérieur de l'instrument. Il s'est
rapidement avéré qu'il serait techniquement impossible de procéder ainsi par manque de
place, notamment pour les arrivées d'air alimentant chaque tuyau.

C'est notre facteur d'orgue actuel, Bernard Hurvy qui a suggéré l'idée que nous avons rete-
nue de construire un buffet séparé, comme une 2° petit orgue piloté par les claviers actuels
grâce à une transmission numérique (par des capteurs électroniques placés sur la mécani-
que du grand orgue existant). Nous pourrons à terme, utiliser notre nouvel orgue indépen-
damment du grand, grâce à un clavier séparé.

Ce nouveau buffet comprend 2 jeux très différents : un jeu de flûte dont la plupart des
tuyaux, aux sonorités très douces, sont en bois, les aigus à la sonorité un peu plus
brillante, étant en métal et, un jeu de « régale : il s'agit de tuyaux métalliques à anches
(comme le hautbois ou la clarinette) à la sonorité un peu râpeuse mais d'une grande fi-
nesse. Ce qui représente en tout 136 tuyaux supplémentaires et porte le nombre total de
tuyaux de notre orgue à 1048. Ces nouveaux tuyaux ont été particulièrement bien harmo-
nisés par Bernard Hurvy. On apprécie leur sonorité en les jouant seuls mais aussi en les
mélangeant aux jeux déjà existants. »

Jorris Sauquet
Alain Ayrault - Jean Daudens
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Remerciements
La communauté chrétienne tient à remercier tous ceux
qui ont contribué à cette très belle réalisation et tout
particulièrement :

- la Ville de Saujon,
- le Crédita Agricole,
- l'Association de l'orgue et tous ses membres,
- tous ceux qui ont répondu à la souscription,
- tous les donateurs…



Je vous invite à ne pas passer à
côté de cette chance d’avoir le
congrès mission, à notre porte, à
La Rochelle du 1er au 3 octobre
2021. Depuis sa fondation par un
collectif de plusieurs communau-

tés et paroisses en 2015, il a toujours eu lieu à Paris. Avec 3 paroissiennes nous y avons
participé en 2018 et le père Benoît Ndione y a participé en 2019 avec plusieurs prêtres du
diocèse dont le vicaire général, l’abbé Bertrand Monnard.

Le Congrès Mission est un événement, un
lieu pour se ressourcer, prier, célébrer. C’est
aussi un temps d’échange, de partage d’ex-
périence, de formation pour stimuler notre
pastorale afin de devenir davantage des dis-
ciples missionnaires et ainsi participer à
l’avenir de nos paroisses. C’est donc un véri-
table atout pour notre année synodale. Nous
y trouverons des nouvelles façons de faire
pour rejoindre les périphéries et tous ceux
que nous ne voyons plus dans nos églises.

Si vous avez des enfants ou petits-enfants de
15 à 18 ans, il y a une journée pour eux le sa-

medi 2 octobre de 9 h à 23 h, animée par jeunesse en mission.

Si vous êtes mariés et que vous avez envie de vivre un temps fort pour votre couple, le
vendredi 1er octobre, une journée vous est réservée de 9 h à 18 h. Elle sera animée par di-
vers acteurs de la pastorale familiale. Et le samedi divers carrefours seront orientés sur la
famille de la préparation au mariage à l’accompagnement de la vie de couples.

J’en suis sûr, vous trouverez des ateliers, tables rondes, des stands qui rejoindront les
questions que vous portez. Alors n’oubliez pas de vous inscrire rapidement. En regroupant
nos inscriptions nous pouvons avoir des réductions. Y participer en groupe sur nos parois-
ses, n’est pas seulement un avantage financier, cela nous stimule et nous aidera à nous ré-
partir car il est très rare d’avoir le don d'ubiquité car certaines rencontres sont en même
temps. Mais rassurez-vous, tout est regroupé dans un périmètre de 1 km au centre-ville de
La Rochelle. Le village de stands et les ateliers auront lieu au Lycée Fénelon - Notre
Dame. Il est possible d'acheter, au moment de l'inscription, des tickets repas et une bu-
vette sera à votre disposition dans le village pour les boissons et restauration rapide, mais
on peut tout prendre avec soi. Pour de plus amples renseignements allez sur le site Internet
du congrès mission.

Regroupez-vous et inscrivez-vous sans tarder : https://www.billetweb.fr/congres-mission-
la-rochelle&src=agenda

Père Noël Tavernier
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