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Démarche synodale :
Tous en chemin !

« L'Éternel marchera lui-même devant
toi, il sera lui-même avec toi, il ne te
délaissera point, il ne t'abandonnera
point ; ne crains point, et ne t'effraie
point » (Deutéronome 31, 8). Depuis la
Pentecôte dernière, notre diocèse est en démarche synodale et le Seigneur nous pré-
cède !

Cette démarche qui vient nourrir notre vie spirituelle, éclairée par l’Esprit Saint, nous ou-
vre au discernement de nouveaux chemins pastoraux et missionnaires tant pour notre
doyenné que pour notre Eglise diocésaine. Nos rentrées paroissiales effectuées, les
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opérations s’organisent. Des référents ont été nom-
més dans chacune de nos paroisses pour faciliter la
mise en place de cette grande concertation, et les
équipes synodales se constituent. Certaines d’entre
elles se sont déjà inscrites sur le site internet dédié au
suivi de notre synode. Beaucoup d’autres sont sur le
point de le faire. D’ailleurs, les référents de paroisse

peuvent vous y aider si vous rencontrez quelques difficultés pour vous inscrire sur le site.

A ce jour, plus d’une centaine d’équipes sont officiellement inscrites dans le diocèse
dont treize pour notre doyenné. Des équipes ont commencé à se rencontrer et les pre-
mières remontées arrivent sur le site. Notre chemin synodal va maintenant être jalonné
par de grands rendez-vous :

- Le 15 janvier 2022 à Saintes : rencontre de toutes les équipes synodales du diocèse au
gymnase du grand Coudret (Saintes). Deux intervenants nous accompagneront pour
un temps d’apport et de réflexion : Guillaume CUCHET (historien et rédacteur, entre
autres, à la Revue d’histoire de L’Eglise de France et aux Etudes) et Jean-Pierre DENIS
(essayiste, jusqu’en juin 2020, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie)

- Le 22 janvier 2022 à l’église Notre Dame de Royan : Un grand concert-prière sera don-
né qui reprend la naissance, la vie publique, la passion et la résurrection du Christ. Ce
concert, composé et mis en scène par le Père Christophe de la Chanonie et ses amis
musiciens, sera repris dans trois lieux du dio-
cèse (Royan, La Rochelle et Jonzac). Ce con-
cert-prière reprend le nom de notre démarche
synodale « En Christ, vers le Frère », et en con-
sonance à l’encyclique du pape François
« Tous frères », est aussi une belle contribu-
tion à notre démarche. Seize chansons en
« live », la présence de figurants - notamment
des jeunes de la classe Ulis de Fénelon de La -
Rochelle -, avec de multiples décors, offrira un beau moment à partager avec tous,
que nous soyons participants ou non à la démarche synodale.

- Le 7 mai 2022 (probablement à Sablonceaux) : la grande assemblée synodale pour no-
tre doyenné se tiendra ce jour-là. Les membres des diverses équipes du doyenné vo-
teront alors les orientations pastorales missionnaires qui guideront notre doyenné et
nos paroisses pour les années à venir.

Alors même que nous venons de connaître des annonces douloureuses pour notre
Eglise, il nous appartient de contribuer à l’édification de l’Eglise d’aujourd’hui et celle de
demain telle que le Seigneur l’espère. Ensemble, et avec la force de l’Esprit Saint, discer-
nons la manière dont nous sommes appelés à être signe d’espérance, porteurs de la
Bonne Nouvelle à nos frères, à nos contemporains : notre Dieu s’approche de chacun de
nous pour nous communiquer son Amour et la vie.

Coralie Masson



Un nouveau diacre, en famille
Installés dans la commune d’Arvert depuis septembre dernier,
nous avons rejoint avec joie la paroisse de la Tremblade au sein
de laquelle Michel exerce son ministère diaconal. Nous nous
permettons donc de vous partager quelques jalons de notre vie.
Michel est né et a grandi entre les pavés parisiens qu’il n’a pas
quittés puisqu’il a conduit les autobus de la RATP.
Il a passé toutes ses vacances d’enfance à Arvert et est passionné de vélo, même si enfant,
il pouvait parfois être un peu casse-cou.
Jacqueline est née à Paris et a depuis toujours vécu dans l’Essonne, dans le sud de la ré-
gion parisienne. Les voyages sont une de ses passions. Elle a été professeur des écoles
pendant une vingtaine d’années, métier dans lequel elle s’est particulièrement épanouie.
Au cours des années 1980, alors que nous allions chacun au Service Jeunes, nous nous
sommes rencontrés à Lourdes. En quelque sorte, notre mariage est un miracle ; un miracle
au quotidien.
Nous avons eu la joie d’accueillir six enfants.
Nous avons toujours eu conscience que le sacrement de mariage est un merveilleux ca-
deau qui nous était fait ; que nous étions invités à randonner sur ce chemin, un peu comme
lorsqu’on gravit une montagne et que de formidables paysages nous sont offerts tout au
long du parcours.
Aussi, nous avons tenu dès le début à prendre soin de notre couple, en particulier lorsque
nous nous préparions au mariage. Et c’est ainsi que nous avons découvert le CLER
Amour et Famille. Et petit à petit, nous nous sommes formés au conseil conjugal ; et Jac-
queline a entrepris une formation à l’institut Jean-Paul 2 en anthropologie et théologie du
mariage.
Et puis, un jour, le Christ s’est invité de manière particulière dans notre vie ; et ce fut l’ap-
pel au diaconat pour Michel. Ce fut en quelque sorte un petit raz-de-marée. Le diacre est
appelé à être particulièrement attentif aux plus fragiles. Alors, pour vous donner une petite
idée, Michel a été appelé à œuvrer auprès des femmes en difficulté, des personnes prosti-
tuées puis comme aumônier en hôpital psychiatrique. Et depuis début septembre, Monsei-
gneur Colomb, nous demande d’intégrer l’équipe diocésaine de Pastorale Familiale. Bref,
le diaconat, c’est une assurance contre l’ennui ; mais surtout l’assurance d’une Joie im-
mense !
Il nous a toujours été important d’unir action et prière. C’est pourquoi, nous nous sommes
rapprochés des fraternités laïques de Jérusalem ; saint Gervais à Paris. C’est un lieu de
ressourcement dans la prière et le partage.
Enfin, porter les engagements ecclésiaux en couple est pour nous essentiel. C’est pour-
quoi, depuis deux ans nous faisons partie de la communion Priscille et Aquila qui est
constituée par des couples engagés ensemble dans l'annonce de l’Evangile
Et nous voici tout juste arrivés sur la Presqu’île d’Arvert. Nous tenons à remercier la com-
munauté paroissiale et le diocèse pour la chaleur de l’accueil dont ils nous ont témoigné.

Michel DEVENAT, diacre, Jacqueline DEVENAT
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Des santons pour servir la communion

Nos assemblées dominicales sont un des plus beaux visages de notre communauté pa-
roissiale mais nous ne pouvons oublier que ce visage est comme incomplet. En effet,

il y a tous ceux et toutes celles qui ne peuvent plus participer à la messe paroissiale pour
cause de grand-âge, de maladie ou de handicaps. Et pourtant ces hommes et ces femmes
sont aussi membres à part entière de notre paroisse, et membres bien vivants et bien fra-
ternels comme en témoignent leurs prières fidèles pour les leurs et pour notre Eglise.

Nous le savons bien : ce n’est pas parce qu’on ne voit plus une personne à la messe
qu’elle n’existe plus. Aussi avec l’Equipe Pastorale, nous nous demandions comment ren-
dre présents à notre prière et à notre attention ceux et celles qui ne peuvent plus participer
à la messe, mieux : à bien rester en communion avec eux, à bénéficier de leur présence et
de leur attention, à continuer à faire chemin avec eux.

Le temps de Noël qui tourne nos regards vers la Sainte Famille mais aussi vers les
« anciens » Anne et Syméon, nous a paru tout à fait propice pour cela. Tout le monde va
être sollicité pour faire vivre et célébrer cette communion plus grande que ce que nous
voyons et que Dieu, lui, connaît. Les sacristains de chaque clocher de la paroisse sont in-
vités à faire un travail de mémoire pour nous dire quelles sont les personnes qui, sur une
commune donnée, ne peuvent plus venir à la messe. Ensuite, ils seront invités avec des
membres du S.E.M. ou toute autre personne qui en aurait le désir, à aller rencontrer ces

personnes isolées pour leur
demander… si elles accep-
teraient d’être présentes
dans la crèche du village
durant le temps de Noël
sous la forme d’un santon
personnalisé ! Ce sont en-
suite les enfants du caté
qui auront la belle mission
de peindre ces santons très
locaux qui seront les pre-
miers arrivés auprès de
l’enfant Jésus.

Et l’idée ne s’arrête pas là… Après le temps de Noël, chaque santon-ambassadeur sera re-
donné à son « propriétaire » mais pas seulement ! Le petit santon ne sera pas tout seul car
il sera accompagné de « quelque chose » qui portera la mission confiée par la paroisse à
nos anciens qui ne peuvent plus se déplacer. Mais chut ! Nous n’en dirons pas plus. Si
vous voulez en savoir un peu plus, n’hésitez pas à rendre visite à vos vieux voisins après
le 15 janvier… Cela tombe bien, vos voisins justement vous attendaient !

Au nom de l’Equipe Pastorale,
P. Pascal-Grégoire Delage
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La mission, c’est pour aujourd’hui !
J’ai envie d’inviter tous les
fidèles du doyenné de
Royan à partager une action
de grâce pour toutes les bel-
les choses que nous avons
vécues depuis la rentrée. En
écoutant les différents ac-
teurs pastoraux des cinq pa-
roisses du doyenné, nous
avons compris que plusieurs

initiatives ont été prises en vue de l’annonce de l’Evangile. Nous voici embarqués
maintenant dans une démarche synodale qui a pour thème « En Christ, vers le
frère ». Toutes les paroisses ont lancé cette démarche lors de la messe de rentrée.
A Royan, plusieurs équipes fraternelles sont déjà constituées. Nos réflexions en
équipe nous aideront à édifier une Eglise toujours plus unie et vivante, où tous les
baptisés, dans la disponibilité à l’Esprit-Saint et la diversité de leurs dons, sont
responsables et acteurs de la mission d’évangélisation que nous a confiée le
Christ ressuscité.
Malgré la période difficile que traverse l’Eglise après la publication du rapport de
la CIASE, à travers nos rencontres, nous essayerons de vivre une expérience de
communion, dans une écoute mutuelle de l’Esprit, pour le service de la mission. Il
s’agit d’accueillir humblement ce que Dieu veut nous donner pour entrer toujours
davantage dans son œuvre de salut, avec cette certitude de foi qu’il peut nous ren-
dre capables de réaliser ce qu’il nous demande. Nous profiterons de nos rencon-
tres fraternelles pour avoir une pensée spéciale pour les victimes d’abus sexuels
au sein de l’Eglise. Nous prions et nous prierons pour l’Eglise de Jésus-Christ qui
est blessée. Une chose est certaine : le mal n’aura pas le dernier mot. L’Esprit-
Saint ne cessera jamais de nous surprendre si nous dépassons nos peurs et nos li-
mites pour suivre ses inspirations, comme les apôtres au jour de la Pentecôte.
Dans le cadre de la démarche synodale missionnaire, il y aura un grand rassem-
blement à Saintes avec intervenants le 15 janvier 2022. Il y aura également un
concert-prière en l’Eglise Notre-Dame de Royan avec le Père Christophe de La
Chanonie et son équipe le 22 janvier 2022. De plus amples informations seront
données ultérieurement. Bonne mission à toutes et à tous ! Que l’Esprit-Saint,
protagoniste de la mission nous éclaire !

P. Sermonfils Auguste, SPSJ
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Il est important de louer Dieu

pour son amour et sa toute-puissance et de proclamer sa victoire.

La paroisse Saint Hilaire en pays Royannais, avec l’accompagnement musical de
père Christophe de la Chanonie, vous invite à déposer vos préoccupations et à
entrer dans la joie de la louange et à mettre en œuvre la puissance du Seigneur
dans vos vies.

Eglise de Breuillet les jeudis 4 novembre et 2 décembre à 20 heures.
L’entrée est libre, jeunes et plus âgés, venez et voyez.

Jacques et Marie-Annick Rapinet



… Simple coïncidence ou confirmation !
Nous avons prévu 5 promenades fraternelles et spirituelles pour approfondir la vie
du saint patron de certaines de nos églises. Ainsi, nous vous donnons d'ores et déjà
rendez-vous le samedi 20 novembre à 15h30 devant l’église de Meursac. Tout en

découvrant certains sentiers autour du village, nous prendrons le
temps de faire des pauses pour découvrir la vie de saint Martin.
Nous prévoyons, au maximum, une heure de marche. Vous pouvez

venir avec vos enfants ou petits-enfants. Les activités seront adap-
tées à toutes les tranches d’âges. La paroisse prévoit le goûter.
Nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent, terminer l’après-
midi avec la messe à 18 h à l'église de Meursac.

Comme une confirmation, nous avons reçu une belle statue de
Saint Jean-Baptiste pour l’église de Saujon. Elle sera installée le

1er novembre. Saint Jean Baptiste étant le patron de l’église de Sau-
jon, nous pouvons donc dès aujourd'hui, nous inspirer de sa vie pour

bâtir ensemble notre paroisse et lui donner un nouveau souffle :
•  La naissance de Saint Jean-Baptiste est la manifestation que

« rien n’est impossible à Dieu » (Luc 1,36-37) : « Que la paroisse
puisse être un lieu de réconfort, d’écoute et d’espérance. »

•   Dans le ventre de sa mère lors de la Visitation de sa tante Marie, Jean-
Baptiste entend mais ne voit pas. Sans comprendre, déjà il se réjouit et sa joie déclen-
che la joie de sa mère et le Magnificat de Marie (1,41-55) : « Que la paroisse devienne
un lieu où s’expérimente la joie de croire, la vie dans l’Esprit Saint, la louange. Qu’elle
soit un lieu où s’expérimente la puissance de la Parole de Dieu afin qu’elle fasse corps
avec chacune de nos vies à l’exemple de Marie. »

• La naissance de Jean-Baptiste est signe de miséricorde (Luc1,57-58) : « Que la paroisse
devienne un lieu où se découvre la puissance de la miséricorde de Dieu. Que chacun
puisse y découvrir la grâce du pardon et y puiser la force de pardonner pour qu’un
monde nouveau advienne. »

• Jean Baptiste grandit et son esprit se fortifie (Luc 1, 80) : « Que la paroisse soit un lieu
de croissance humaine et spirituelle. »

• Jean Baptiste se retire au désert (Luc1,80) : « Que la paroisse propose des temps de re-
traite et d’intériorité (Adoration) »

• Jean Baptiste proclame la conversion : « Que notre paroisse se tourne vers les périphé-
ries existentielles et nous rappelle que « l’église n’existe que pour évangéliser. »
(Paul VI).

• Jean Baptiste est humble et renvoie vers le Christ (Luc 3,15-16) : « Qu’il inspire notre
vie et nos activités missionnaire. »

• Jean Baptiste se définit comme l’ami de l’époux (Jean 3,27-30) : « Que la paroisse nous
aide à être de plus en plus des amis de Jésus. »

Père Noël Tavernier
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Catéchisme à Royan : rentrée 2021
La covid nous a beau-
coup handicapés ces
deux dernières années,
contrairement aux éco-
les catholiques qui ont
pu continuer leurs ren-
contres. Ce n’était pas
le cas pour nous. Nous
avons dû nous conten-
ter de faire de la visio.

Mais tout cela est ter-
miné : nous pouvons à
nouveau réunir les en-
fants en petits nombres
avec un masque. J’étais

heureuse en septembre de répartir les affiches d’inscriptions dans différents lieux
de la paroisse pour les inscriptions à l’éveil à la foi, au caté et au caté vacances
avec mon nom et mon numéro de téléphone.

• Déception à la première affiche : aucune réaction.

• Deuxième série d’affiches avec, cette fois-ci, un peu plus de renseignements et
une date pour la première rencontre et les inscriptions (le même jour à la même
heure). Mogane était là. Elle a 9 ans et elle demande le Baptême. Nous avons
passé un bon moment ensemble car je n’ai vu personne d’autre…

• Troisième affiche, ou, plus précisément, une feuille d’information. Je propose
aux parents une permanence un samedi matin au Parc de 10 h à 12 h. J’étais sur
place à 9 h pour un rendez-vous, qui n’est pas venu. Une mamie est venue ins-
crire sa petite fille au caté vacances, et Sœur Marie-Jo est venue pour inscrire
quelques filles du voyage au caté vacances. Ça y est ! Je retrouve des fidèles.
Les autres vont peut-être bientôt arriver !

Depuis, quelques bonnes nouvelles :
- nous allons avoir un groupe d’éveil à la foi avec, pour l’instant, 4 enfants.
- un groupe de caté le mercredi matin de 10 h 30 à 11 h 30 au Parc les se-

maines impaires. Pour l'instant, nous avons 2 inscriptions.
- pour le Caté vacances je propose deux groupes de 20 : un le lundi 25 octo-

bre et le deuxième le mardi 26.
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Le plus gros problème de la caté-
chèse, c’est l’absence de Dieu
dans beaucoup de familles et une
certaine timidité par rapport à la
religion. Pourtant quel bonheur
de découvrir la parole de Dieu, la
vie de Jésus mort et ressuscité
pour nous, ce partage de
l’amour, l’acceptation de la dif-
férence, l’écoute des autres !…

N’hésitez pas à en parler autour
de vous ! Il n’est pas nécessaire
d’être baptisé pour suivre le caté.
Et il n'y a nulle obligation de se faire baptiser. L’Amour de Dieu est immense il
donne sans compter et nous laisse libre de nos décisions.

Nicole Léouffre

Le "catéchisme" ?
Il traîne encore avec lui un parfum d'apprentissage, au sens de "par cœur", presque de ré-
citation ! Image bien vieillotte et bien fausse pourtant. S'il s'agit d'un apprentissage, ce se-
rait celui d'un apprentissage de la relation. Nos enfants ne sont pas là pour réciter mais
pour grandir dans leurs capacités de relation libre, respectueuse, aimante, pardonnante.
Comme il vient d'être dit, la rencontre avec Jésus Christ, mort et ressuscité, nous remplit
de confiance, en nous, dans les autres et dans le monde qui est sauvé par sa loi d'amour. Il
n'y a pas d'âge pour expérimenter que l'amour sauve ! Pour ouvrir les yeux sur notre
monde et y voir le Christ ressuscité qui nous y devance et qui est à l'œuvre, là, près de
nous, comme chez nos frères et sœurs plus lointains, croyants ou pas.

Le Vatican a rassemblé au mois de septembre les responsables de la catéchèse des 33 con-
férences épiscopales européennes. Il a largement diffusé un document vigoureux intitulé
"La catéchèse contemporaine des Eglises d'Europe". Erosion des effectifs, sécularisa-
tion, multiplication des propositions religieuses n'empêchent pas de savoir, dans la foi,
que le salut du monde est là, que nous en avons la clé. Mais aussi que nous avons toujours
à nous "mettre à l'école de l'inouï de l'Evangile" ! "La catéchèse peut aider les chrétiens à
reconnaître, grâce à Dieu, cette pluralité des voies du salut et à se réjouir de l’action de
l’Esprit au cœur des êtres humains". "Si nous annonçons l’Evangile, ce n’est pas pour que
le monde soit sauvé, mais parce qu’il est sauvé". "Si l’annonce n’est pas nécessaire pour
le salut, elle apparaît néanmoins radicalement salutaire pour qui l’écoute et infiniment
précieuse pour ce qu’elle permet de reconnaître, de vivre et de célébrer". Alors, pourquoi
en priver nos enfants ? Et, puisque "la catéchèse […] est (aussi) tributaire, positivement
ou négativement, de l’image plus ou moins humanisante et désirable que l’Eglise offre
d’elle-même aux yeux du monde", qu'attendons-nous, les adultes, pour suivre le Pape qui
nous pousse vigoureusement "à la rendre plus humanisante et plus désirable" !

Gérard Parmentier



Les violences sexuelles
dans l’Église catholique

France 1950 2020
Alors que le pape nous incite très fermement, depuis des années, à la réforme de l'Eglise
et à y prendre nos responsabilités de baptisés, nous voilà face au désastre décrit par le
Rapport Sauvé concernant les abus et les crimes sexuels dans notre Eglise de France. Bien
sûr le tragique nous fait peur, suscite honte et épouvante. L'affronter est difficile. La tenta-
tion est toujours forte de nier la catastrophe. "Pourtant, toutes les fois qu’on fait vraiment
attention, on détruit du mal en soi" comme le disait Simone Weil1. Péguy insistait : « Il
faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce
que l'on voit. »2 SeudrEstuaire n'est pas le lieu des analyses. Par contre notre feuille de
liaison du doyenné de Royan peut encourager ceux qui veulent se mettre en face de la réa-
lité et remonter à la source…

Le rapport Sauvé porte le nom du Président - Jean-Marc Sauvé - de la Commission indé-
pendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) voulue et financée (un peu moins de
trois millions d’euros) par la Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence
des religieuses et religieux de France (Corref). J.M. Sauvé a choisi les 21 autres membres
de la commission avec des expériences et des compétences très diversifiées. Il n'y a ni
clerc, ni religieux, ni représentant des associations de victimes. Le travail de la Ciase a été
centré sur les témoignages de victimes. Elle a aussi fait faire trois enquêtes scientifiques :
pour explorer les archives, en particulier celles de l’Eglise ; pour caractériser l’ampleur du
phénomène dans l’institution catholique ; pour procéder à une approche ethnologique. 
Le rapport et ses annexes ont été remis le 5 octobre dernier, après deux ans et demi de tra-
vail. On peut visionner la conférence de presse de la remise du rapport sur la chaîne You-
tube de KTO TV : https://www.youtube.com/watch?v=fjNygkBwMv0.
Le rapport de la commission, son résumé, le recueil de témoignages, ainsi que les annexes
dans leur totalité sont consultables et téléchargeables gratuitement dans l’onglet « Rapport
final » du site de la Ciase (https://www.ciase.fr/) : https://www.ciase.fr/rapport-final/

Allons à la source. Mettons-nous en face des faits. Lorsque nous connaissons des victimes
qui ne sont pas ou mal sorties des horreurs qu'elles ont subies, aidons-les avec la délica-
tesse qu'elles sont en droit d'attendre. "Les malheureux n’ont pas besoin d’autre chose en
ce monde que d’êtres capables de faire attention à eux."1 Favorisons les efforts de la so-
ciété pour faire aussi la clarté sur les autres lieux d'abus et de crimes, les familles en parti-
culier. Prions et aidons aussi les prêtres, religieux et religieuses non fautifs, la majorité,
qui sont, plus que nous encore, au milieu d'une vallée de larmes. Et nous, laïcs, ne fuyons
pas devant de faux-semblant, gardons-nous des pieux parapluies. Affrontons la triste réali-
té. Aidons le Pape à réformer l'Eglise en prenant nos responsabilités, ici et maintenant.
Veillons à la mise en œuvre concrète des préconisations du rapport Sauvé.

Gérard Parmentier1 Simone Weil - Attente de Dieu
2 Charles Péguy - Pensées - Gallimard 1934 - p.45
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Nouvelle dans l'Equipe Liturgique…
J'ai intégré le service liturgique de la paroisse il y a environ un an et demi, grâce au Père

David, curé de la paroisse de La Tremblade et Dany Magné, responsa-
ble du service liturgique de l'époque.

Ils m'ont encouragé à faire partie de cette aventure ô combien gra-
tifiante et enrichissante destinée à servir notre Seigneur avec
pour mission d'animer les messes du dimanche.

Tout a commencé lors du premier confinement, période pendant
laquelle il n'était possible de participer aux messes que par l'ap-

plication zoom, un logiciel qui permet en général d'organiser des
réunions à distance. Le Père David, a eu l'idée ingénieuse de célébrer la

messe à travers ce moyen moderne en permettant à tout un chacun de se connecter chez
soi et de participer à la messe en direct. Contre toute attente, le succès était au rendez-
vous, cela a permis de tisser des liens entre les membres de la communauté paroissiale,
cela a même permis de mieux nous connaître les uns les autres alors qu'on aurait pu pen-
ser le contraire. En effet le réseau social cette fois-ci au lieu de nous éloigner nous a rap-
prochés et nous a même permis de créer des liens forts entre nous tous au sein de la pa-
roisse.

C'est donc grâce à ce lien crée et ces messes célébrées par zoom que le Père David et les
membres du service liturgique ont pu repérer le potentiel que je pouvais avoir pour le
chant. Et c'est de là que tout est parti, on m'a confié petit à petit quelques chants sur zoom.

Une fois sortis du confinement, les choses plus concrètes ont commencé, il fallait mainte-
nant animer les messes à l'Eglise devant tout le monde, autant dire que ça n'avait rien à
voir avec le petit écran de l'ordinateur. Car bien sûr je n'avais aucune expérience dans
l'animation des messes, je n'avais jamais chanté en public, Dany et tous les membres du
service liturgique m'ont tous accompagné avec générosité et talent, j'en avais bien besoin,
il faut l'admettre.

Depuis que de chemin parcouru, et grâce à toute la communauté paroissiale, j'ai pris con-
fiance en moi, car il faut le dire animer la messe n'est pas chose facile. J'admire les per-
sonnes qui remplissent cette mission : c'est beaucoup de travail et d'investissement de soi,
ils font preuve d'une grande générosité et d'amour. J'ai compris maintenant, que c'est une
forme de don pour le Seigneur et pour son prochain, car cette mission consiste à servir
Dieu en aidant les gens à prier et à exprimer ce qu'ils ont dans le cœur.

Je n'oublierai jamais tous les mots d'encouragement que j'ai pu recevoir, j'ai ressenti beau-
coup de gentillesse et de bienveillance de la part de tous les membres de la communauté
paroissiale. J'ai découvert à travers cette mission, toutes les valeurs humaines tellement
nécessaires aujourd'hui, des valeurs de joie, de partage et de générosité reflétant tout sim-
plement l'amour du Christ.

Mirna POULY
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Un week-end bien rempli !
Que font toutes ces personnes sur
la pelouse de la salle des fêtes de
Grézac, à 5 h 30, ce samedi
25 septembre ? Elles mettent en
place les stands de la brocante
paroissiale !
Depuis plusieurs semaines déjà, les
vêtements, livres, vaisselle, objets di-
vers collectés ont été triés, rangés…
Les paroissiens de Royan qui ont une
longue expérience en organisation de
brocantes nous ont apporté une aide
précieuse et ces rencontres ont contri-
bué à créer des liens de sympathie,
d’amitié entre nous. Cette brocante a
pour objectif de constituer une caisse

de solidarité et de contribuer aux travaux dans la fu-
ture maison paroissiale.

Dimanche 26 septembre, la messe est célébrée à
l’église de Grézac, en cette Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié. Théophile, diacre à Saintes,
et la chorale africaine SEVE assurent l’animation :
les instruments de musique, les chants rythmés nous

entraînent dans une célébration joyeuse.
Dans son homélie, Théophile, arrivé en France voici déjà plusieurs années, attire notre at-
tention sur le regard que nous portons sur les étrangers, sur la place que nous leur offrons,
sur ce que nous faisons pour transformer
« notre terre, en maison commune de tous
les frères et sœurs » venant d’ailleurs, pour
reprendre les mots du Pape François.
Le thème de cette journée, « Vers un nous
toujours plus grand » nous interroge sur
nos gestes d’accueil, d’assistance aux
exilés pour leur donner une place dans le
« nous » de la communauté et de
l’Eglise car, ajoute le Pape François,
« L’avenir de nos sociétés est un avenir en
couleur ».

Odile Jolly
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C’est beau, la fraternité !
Le jeudi 30 septembre dernier, les chrétiens relais se sont retrouvés à la salle du Parc de
Royan autour d’un bon repas en compagnie des prêtres de la paroisse. Ce temps de retrou-
vailles des chrétiens relais était un moment fort de convivialité. Les 26 chrétiens présents
à ce moment de convivialité ont donné l’image d’une communauté unie.

VIVRE LA CONVIVIALITÉ

« Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous
passions nos jours dans la joie et les chants ».
Ps 89, 14

Midi sonne… un apéritif nous attend. Après la
bénédiction de la table, nous voici invités à dé-
guster un succulent repas offert par la paroisse.
La fête est au rendez-vous pour vivre ce temps
concret de fraternité et de convivialité. Rappelons-
nous, le premier miracle de Jésus se déroule à Cana
(Jn 2), lors des noces d’un jeune couple. Ce repas des
équipes relais fut un grand festin du cœur.

Ce caractère chaleureux des relations fait grandir les liens que nous tissons jours après
jour pour continuer de cheminer ensemble, non pas dans un esprit de pouvoir mais bien au
service de Dieu et de notre prochain, de notre semblable.

Ce temps de convivialité nous permet de construire ensemble des ponts, des passerelles…
Que l’Esprit Saint continue d’agir dans nos vies, dans l’Église du Christ, dans nos fa-
milles, dans nos quartiers et dans nos communes. Rappelons-nous sans cesse, qu’il est pri-
mordial de se retrouver ensemble, comme Marie avec les disciples, comme des frères et
des sœurs d’une même famille : pour prier ensemble, pour manger ensemble, pour parta-
ger Jésus-Christ afin d’en témoigner au monde d’aujourd’hui qui a tant besoin de fraterni-
té et de convivialité et qui a tant besoin de voir des disciples du Christ HEUREUX !

VIVRE LA FRATERNITÉ

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! » Ps 132,1

Les baptisés, disciples missionnaires, sont invités à vivre au sein même de l’Église une
fraternité à la fois humaine, pastorale et spirituelle. L’accueil est donc primordial pour se
saluer, s’accueillir comme des frères et sœurs en Jésus-Christ ; faire connaissance, naître
avec l’autre (connaître) à de nouveaux horizons, cet élan missionnaire qui nous pousse à
la rencontre avec celui ou celle que je n’ai pas choisi. La fraternité nous déplace, elle nous
pousse à vivre l’ouverture inclusive vers l’autre… « Vers le frère ». Avec nos différences,
nous formons ensemble la communauté vivante du Christ

Père Philippe TEULÉ
(aumônier de l’hôpital et vicaire de Royan)
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Baptêmes, Mariages, Communion
Il y a eu 12 baptêmes célébrés sur la paroisse, d’avril à octobre, dont un pour une caté-
chumène de 13 ans. Quand nous abordons la question du catéchisme, il n’y a pas de ré-
flexe de défense, mais souvent les parents n’y ont pas pensé et le rythme de vie prend vite
le dessus.
Pour l’instant, il n’y a pas de demandes. La néophyte participe de son côté à la pastorale
sur le collège sainte Marie de Royan, et à des eucharisties sur sa commune de Mornac.

Trois mariages ont été célébrés, et trois reportés.

Avec le contexte incertain, il n’y a pas eu de préparation collective. Je visite les gens à do-
micile s’ils acceptent, ou bien ils viennent au presbytère. Le doyenné et le diocèse nous
informent de propositions pour aider dans les premières années du mariage notamment ;
un accompagnement dans la durée est donc possible, et à faire connaître.

Nous avons écrit à une famille dont l’aîné serait en âge de faire sa première communion.
Nous proposons que l’enfant vienne à la messe une fois par mois, d’octobre à juin, ap-
prenne à y servir en aube, et y trouve ainsi déjà de quoi se familiariser et préparer sa com-
munion. C’est une exigence, mais pas lourde, et qui au passage permettrait d’avoir des en-
fants de chœur. De fait, la famille a bien reçu notre lettre et accepte de la faire suivre à
une autre famille pouvant être concernée. Ils sont venus à cinq dimanche 3 octobre, et
nous nous sommes ainsi mis d’accord.

père Christophe de la Chanonie
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Congrès-Mission à La Rochelle,
du 1er au 3 octobre…

... nous y étions ! Une Rencontre inoubliable !
Le 1er octobre lors de la journée des prêtres, une soixantaine de prêtres s'étaient réunis,
venant principalement de Charente-Maritime mais aussi des diocèses voisins, dans l’es-
pace mythique du stade rochelais de Rugby. Partage en binômes puis en petits groupes sur
les fruits, les difficultés et attentes dans notre vie presbytérale sans oublier des temps de
détente pour goûter à la joie fraternelle afin de faire grandir les amitiés et nous soutenir
dans notre ministère de prêtre. En parallèle, étaient réunis des couples dont Sandrine et
Henri François Petetin, répondant à l’invitation à cette journée pour être davantage des
couples missionnaires. « La mission en famille est une aventure en couple, énergisante et
enrichissante, car source de rencontre en présence du Christ ». Les 2 et 3 octobre, nous
étions 9 de la paroisse à participer et nous répartir dans des tables rondes, des ateliers di-
vers. Martine : « Qu’il fut bon de goûter à la richesse des expériences d’églises, de décou-
vrir la spiritualité de nouvelles communautés implantées sur notre diocèse, tout cela porté
par une organisation remarquable ». Clotilde témoignait sa « joie de voir des catholiques
en sortie qui font église et se montrent ». Marie-Claire a apprécié la qualité des interve-
nants et retenu la force des témoignages car « nous sommes davantage appelés à témoi-
gner plutôt qu'à convertir ». Jean : « C’est un point d’enseignement et de partage qui ré-
chauffe nos cœurs et avive notre foi » « Cela ravive en nous l’appel du Seigneur à la mis-
sion » « La prière commune et les célébrations festives restent et resteront les moments
les plus forts puisqu’ils nous projettent déjà dans la relation profonde malgré nos différen-
ces, devant le Seigneur »

Père Noël Tavernier
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Plus besoin de présenter le grand orgue de Notre-
Dame de Royan qui fut sous les feux de la rampe
lors de son inauguration en octobre 2019 ! Instru-
ment construit par le facteur d’orgue Robert Bois-
seau, il est classé monument historique, il appar-
tient à la ville de Royan et la paroisse Royan-Côte
de beauté en est l’affectataire.

Mais connaissez-vous l’histoire de l’orgue ? Elle
est fort ancienne !
Il fut inventé par Ctésibios (un savant que l’on
qualifierait à notre époque d’ingénieur) à Alexan-
drie au IIIe siècle avant Jésus-Christ.

Cet ancêtre de notre orgue appelé hydraule, était utilisé aux jeux du cirque et au théâtre. Il
disparut de l’occident avec l’avènement du christianisme en même temps que les cérémo-
nies païennes auxquelles il était associé. Il revient en 757 lorsque Constantin V, empereur
de Byzance, offre un hydraule à Pépin le Bref. Il fait son entrée dans la chrétienté vers le
XIe siècle pour d’abord guider le chant des moines et ensuite pour soutenir le chant des fi-
dèles. En 1287 le premier concile de Milan ordonna de n’admettre que ce seul instrument
dans les lieux de culte.
Avec l’agrandissement des églises, du roman au gothique, l’orgue qui était nommé un po-
sitif (car il se posait sur le sol) sera déplacé vers le fond de l’église pour prendre place sur
une tribune. On assiste alors à la naissance des instruments que nous connaissons actuelle-
ment avec un buffet (la partie en bois) qui sera souvent sculpté ou peint. L’orgue s'enrichit
au fil des siècles, sa facture deviendra de plus en plus complexe et multipliera les timbres
et les tuyaux.

La place de l’orgue dans la liturgie et le métier d’organiste liturgique
A Notre-Dame de Royan, l'orgue participe à tous les offices, sous les doigts de l’orga-
niste, de la multitude de ses tuyaux naît une seule voix, une seule prière, riche de toute la
diversité de ses timbres à l’image de l’assemblée qu’il soutient.
L’organiste se doit de parfaitement connaître le déroulement de la célébration qu’il ac-
compagne et aussi du temps liturgique dans lequel cette célébration est située. Il a une
connaissance aigüe du répertoire (grégorien, classique) afin de choisir les pièces adaptées
à la célébration. Il prélude avant un chant, de manière à indiquer à l’assemblée son carac-
tère ainsi que sa vitesse et sa tonalité (hauteur). Il se fait soutien pour accompagner les fi-
dèles dans leur prière chantée. Les moments musicaux seuls (entrée, offertoire, sortie)
sont l’occasion pour l’organiste d’affirmer le caractère de la célébration qu’il accompa-
gne, qu’elle soit festive (temps de Noël, temps de Pâques, mariage…) ou plus intérieure
(avent, carême, obsèques…), l’organiste improvise sur des thèmes (grégoriens, classique)
ou joue des pièces du répertoire adaptées à la célébration.

Du profane au sacré, l’orgue que l’on nomme « le roi des instruments » sert la musique
dans toutes les dimensions de nos vies, tant spirituelles que culturelles.

Emmanuelle Piaud
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