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En Christ,
vers le frère !

Le 23 mai 2021, nous entrions dans
une démarche synodale en commu-
nion avec tous les fidèles du

diocèse de
La  Rochelle.
Le but de cette démarche inter-doyennés, c’est d’insuffler un es-
prit missionnaire et de favoriser la communion entre toutes et
tous. Les chrétiens du diocèse s’y sont bien investis. Le 7 mai
dernier, notre doyenné de Royan a eu son assemblée synodale à
l’Abbaye de Sablonceaux. Lors de cette journée en doyenné, le
dynamisme de beaucoup de paroissiens ne passait pas inaperçu.
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Comme demandé par notre évêque, au cours de cette assemblée, les trois orienta-
tions suivantes ont été choisies par les participants pour notre doyenné :

1- Prendre soin, restaurer, soigner nos communautés, afin qu’elles
soient plus fraternelles, joyeuses, témoins de l’Évangile, appelantes, mis-
sionnaires.

2- Prendre soin des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées, des
malades…

3- L'Évangélisation des jeunes : penser la pastorale des jeunes comme une
priorité.

Nous rendrons grâce pour cette étape
diocésaine dans notre doyenné, le
17 septembre 2022 à l’église Notre-
Dame de Royan, à 18 h 00, sous la
présidence de notre évêque, Monsei-
gneur Georges COLOMB, entouré de
tous les prêtres, diacres et tous les
baptisés du doyenné de Royan. La
synthèse des contributions sera portée
à la connaissance de tous. Monsei-
gneur Colomb promulguera les orien-
tations votées et nous encouragera
pour la mise en œuvre de celles-ci
dans toutes nos paroisses et dans no-
tre doyenné. Nous confierons cette
étape à l’Esprit-Saint pour qu’Il lui
fasse porter des fruits. Il est important
que toutes les paroisses du doyenné
soient bien représentées à cette messe
d’envoi en mission. Car tous les bap-
tisés doivent se sentir concernés. No-

tre doyenné de Royan est riche de sa diversité, nous ne manquerons pas de le ma-
nifester, en demandant au Christ la grâce de l’unité. En nous laissant toucher par
la grâce, nous pourrons, avec les yeux de la foi regarder les réalités d’aujourd’hui
pour témoigner à toutes et à tous que l’Evangile demeure et demeurera pour
l’Eglise la source vive d’éternelle nouveauté.

Dans la confiance, nous allons essayer de chercher à ouvrir les horizons pour dé-
passer toute herméneutique de conspiration pour transmettre la beauté de la nou-
veauté chrétienne. Après l’envoi en mission, nous continuerons à marcher ensem-
ble, pour porter dans notre doyenné la lumière de l’Evangile et le soutien de la
miséricorde.

Père Sermonfils Auguste, SPJ

Icône du Lavement des pieds réalisée pour la démarche synodale. 



Une belle
expérience missionnaire

Les expériences sont im-
portantes dans la vie

des hommes et des
femmes car, d’une
manière ou d’une
autre, elles influen-
cent le vécu du pré-
sent et peuvent con-

sidérablement orien-
ter le futur. 

Cet été, comme prêtre
ou simplement comme

chrétien, j’ai eu la joie d’en faire une à la
paroisse Sacré-Cœur de la Tremblade où,
j’y suis resté du 3 juillet au 3 août. Au côté
du P. David Ramesh, curé de la paroisse,
j’ai été occupé par la présidence des célé-
brations de semaine et celles du dimanche.
Ces quatre semaines passées ont été mer-
veilleuses, non seulement en termes d’ac-
cueil mais aussi et surtout, une expérience
profonde dont je ressors marqué positive-
ment et enrichie tant au niveau humain,
pastoral que spirituel. En effet, à travers les
diverses rencontres avec tant d’hommes et
de femmes, croyants ou non, les célébra-
tions, la découverte des réalités du milieu,
je pus, d’une part, m’imprégner autrement
de l’exercice du ministère presbytéral, no-
tamment la vie en paroisse. D’autre part,
j'ai pu apprendre énormément en termes de
proximité avec le peuple de Dieu.
Au moment de quitter ces lieux, je ne puis
que rendre grâce à Dieu pour cette belle ex-
périence et encore exprimer ma profonde
gratitude à toutes ces personnes que j’ai eu
la joie de rencontrer.

Pacôme GNADA
pacomegnada@yahoo.fr

Mon séjour
Je viens d’Inde. En France depuis 3 ans, je
fais mes études de Masters en théologie

biblique à l’Institut Ca-
tholique de Paris. Si

l’année est surtout
centrée sur la for-
mation intellec-
tuelle, le temps des
vacances est un
temps privilégié

pour rendre service
dans une paroisse.

C’est avec joie et un
brin de curiosité que je suis

arrivé à La Tremblade où j’ai été accueilli
fraternellement par le curé David Ramesh
et l’équipe pastorale. Quand je pense à mes
expériences ici, me viennent spontanément
à l’esprit les visages souriants des parois-
siens. Cette expérience fait naître en moi
un sentiment d’affection et de reconnais-
sance pour tout le bien reçu et l'aide pour
découvrir une dimension pastorale. Chaque
paroisse a une particularité. La Tremblade
est un lieu de vacances. J'apprécie beau-
coup les initiatives mises en place pour ré-
pondre avec joie à ces particularités.
J'ai beaucoup de beaux moments de mon
séjour à garder en souvenir. J’ai aussi été
touché par le nombre de fidèles et leur par-
ticipation à la liturgie et au sacrement de
réconciliation, leur enthousiasme et leur
écoute attentive à la parole de Dieu. Plu-
sieurs familles m’ont invité et j’étais très
heureux de venir partager vos repas et vos
conversations. Je ne peux pas oublier le
groupe pastoral et les bénévoles de la pa-
roisse. Vraiment, vous faites un travail for-
midable. Vous tous resterez toujours dans
mon cœur et dans mes prières.

Thomas Rojar JEYARAJ
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Se mettre à l’écart,
le temps d’une journée

La paroisse de Notre-Dame de l’Estuaire part en retraite
à l’abbaye de Maumont le dimanche 2 octobre

Alors que
ces semaines

de septembre et octobre vont voir la reprise
des activités paroissiales habituelles (caté-
chèse, aumônerie, Service Evangélique des
Malades…), l’Equipe Pastorale propose à
tous une journée exceptionnelle à l’abbaye
bénédictine de Maumont (au sud d’An-
goulême) pour un temps de ressourcement
spirituel, de partage et d’amitié. Le pro-
gramme est copieux, y compris pour y
trouver des temps personnels : aussi parti-
rons-nous tôt en bus de Cozes (départ
place des Halles) à 7 h 45 pour pouvoir
participer à la messe conventuelle des
Sœurs à notre arrivée. Nous rejoindrons en-
core la communauté des religieuses pour
les temps de prière de Sexte et de Vêpres.
On emmène son pique-nique mais on pour-
ra compter sur la paroisse pour l’apéritif !

Divers moments sont prévus à l’intérieur
de cette journée où les enfants auront bien
sûr leur place, avec des temps de détente et
des temps de réflexion. En effet, cette jour-
née au monastère - qui précède d’une se-
maine notre dimanche de rentrée (le 9 oct-
obre) -, sera comme notre boussole pour la
mise en place des perspectives missionnai-
res alors qu’elles viendront juste de nous
être confiées le 17 septembre à Royan par
Mgr Georges Colomb.

Vous vous rappelez les trois axes qui ont
été retenus par le doyenné : • Prendre soin
des plus fragiles, des isolés, des personnes
âgées, des malades, ; • Prendre soin, res-
taurer, soigner nos communautés afin

qu’elles soient plus fraternelles, joyeuses,
témoins de l’Evangile, appelantes, mission-
naires, et enfin • Evangélisation des jeunes.
Penser la pastorale des jeunes comme une
priorité, se donner les moyens de la mis-
sion.

A Maumont, nous prendrons le temps de
nous dire ce que nous inspirent ces pers-
pectives et comment elles peuvent prendre
corps bien concrètement - et de façon réa-
liste ! - pour notre communauté paroissiale.
Nous n’aurons pas peur aussi de nous dire
aussi nos questions ou nos craintes quant à
l’avenir. Ce qui est essentiel, c’est que cha-
cun puisse partager ce qu’il vit, croit et es-
père. C’est pour cela que nous avons be-
soin de l’avis de tous et que tous sont at-
tendus pour cette journée retraite et par-
tage à Maumont, même si on n’a pas trop
l’habitude d’aller à la messe.

Concrètement comment participer à la
journée du 2 octobre à Maumont ? A partir
du début du mois de septembre, il suffit de
s’inscrire en passant au 11bis, Place des
Halles ou en téléphonant à la Maison pa-
roissiale au 05 46 90 86 55 au moment des
permanences entre 10 heures et 12 heures
(participation aux frais de transport 10 €,
gratuits pour les – 18 ans). Ah oui ! Et
quand revient-on à Cozes ? Retour prévu à
20 h 00, toujours place des Halles, un peu
fatigués mais renouvelés dans cette frater-
nité qui nous rend forts pour répondre aux
appels de l’Evangile.

P. Pascal-Grégoire Delage
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Bientôt notre rentrée paroissiale
et un repas pour accueillir les nouveaux !

Après le temps des vacances d’été, notre
paroisse qui n’a jamais été en vacances va
se retrouver le dimanche 25 septembre
pour vivre sa rentrée paroissiale. Cette
messe unique de rentrée aura lieu à l’église
Notre-Dame de Royan, à 10 h 30. Nous
comptons sur la présence de tous les fidèles
de nos 11 clochers, puisque nous formons
une seule paroisse, donc une seule commu-
nauté familiale. A l’issue de la messe, un
verre de l’amitié sera offert par la paroisse.
Ce sera l’occasion de découvrir celles et
ceux que l’on connaît peu, de passer plus
de temps avec ceux que l’on croise après la
messe, faire connaissance avec les nou-
veaux.
Souvent, nous vivons les uns à côté des au-
tres en faisant tout ce qui est en notre pou-
voir pour ne pas nous mélanger : jeunes et
moins jeunes, pauvres et riches… En
Eglise, nous devons, au contraire, être des
rassembleurs. Nous avons tellement de ri-
chesses à partager ensemble. Nous ne som-
mes pas tous jeunes dans notre paroisse.
Mais si nous nous accueillons les uns les
autres, comme le Christ nous a accueillis,
pour la gloire de Dieu (Rm 15,7), les plus
jeunes, remplis de la fougue de vivre, peu-
vent venir secouer la torpeur des plus an-
ciens qui, à leur tour peuvent faire part de
leur sagesse que l’expérience leur a appor-
té. Paroissiennes, paroissiens, que diriez-
vous si notre thème d’année était : ac-
cueillir et accepter l’autre, un pas de
plus dans l’amour ?
« C’est à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que l’on vous reconnaîtra
comme mes disciples », nous dit Jésus (Jn
13,35). Ce témoignage de fraternité est im-

portant. « Voyez comme ils s’aiment », di-
sait-on des premiers chrétiens. Comme elle
serait belle, notre Eglise, si le monde actuel
pouvait dire la même chose de nous ! Tout
de même, je suis heureux de rencontrer et
de travailler dans ce doyenné avec des gens
qui ont le sensus Fidei et le sensus Eccle-
siae, des gens qui aiment l’Eglise, quoi ! Je
n’oublie pas les personnes qui donnent ré-
gulièrement de leur temps pour un service
d’Eglise sans se lamenter.
« Vous êtes corps du Christ, et, chacun
pour votre part, vous êtes membres de ce
corps », nous dit Saint Paul. (1Co 12, 27).
Vous, sœurs et frères, qui êtes membres de
ce corps et qui venez d’arriver à Royan,
Médis, Vaux/Mer, Saint-Palais/Mer, Saint-
Georges-de-Didonne, Meschers/Gironde,
que vous soyez seul ou en famille, vous
êtes tous invités à un repas paroissial le
mardi 27 septembre 2022, à 12 h 30
(2 rue St François, salle du Parc). L’ob-
jectif de ce repas est de vivre un temps de
partage, de convivialité et ainsi de renfor-
cer la fraternité à laquelle nous sommes ap-
pelés par notre baptême.
Avec confiance, entrons dans cette nou-
velle année pastorale, avec la certitude que
Dieu fera resplendir son soleil sur chacun
de nous ! Notre paroisse de Royan, comme
toutes les autres paroisses du doyenné, aura
ses défis à relever et je compte sur chacun
des fidèles pour leur réussite. Nous avons
chacun notre part de responsabilité ! Oui,
en tant que membres du corps du Christ,
soyons cette Eglise qui aime prier, servir,
se rassembler, célébrer !

Père Sermonfils Auguste, SPJ
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Sortie d’un CD 11 titres
Bruno Boutin et Julien Falcinelli participent comme musiciens et arrangeurs à la sortie
d’un CD. Ils ont pris trois jours le week-end de Pentecôte pour enregistrer avec le père
Christophe de la Chanonie ses compositions. Ce projet est permis par un appel aux dons
via une plate-forme de financement participatif : au printemps, la somme nécessaire à
l’enregistrement et à la fabrication fut réunie en trois mois. La conception et réalisation de
la pochette est en cours pour être envoyée ensuite à l’entreprise de fabrication. 400 exem-
plaires seront produits et disponibles à la vente à la fin des concerts pendant nos tournées.
Les 11 titres qui figurent ont été interprétés pendant le concert-prière à Notre Dame de
Royan, contribuant à la démarche synodale.

Le travail de l’ingénieur du son (Studio de l’Arnoult vers Pont l’Abbé d’Arnoult) a été
très bon. Nous nous sommes bien entendus avec lui, et à l’écoute du mixage et mastering,
on peut se féliciter déjà du résultat. Nous som-
mes fiers de cette œuvre collective, et espérons
qu’elle suscitera votre curiosité !

Bruno, au sortir des trois jours d’enregistrement
nous partageait ses impressions à chaud :

« Voilà, 3 jours passés dans une grotte en autar-
cie avec des hommes préhistoriques musiciens
généreux, et un ingé-son incroyable aussi, des zi-
cos qui ont un cœur énorme et… talentueux…
J'étais complètement déconnecté du monde
réel… Je n'arrive pas à redescendre sur terre…
Un truc de fou… Merci aussi pour cette aventure humaine et pour cette invitation à jouer

avec vous sur cet al-
bum qui je pense
sera superbe… Pour
ce petit studio… et
pour tout finale-
ment… J'ai des vi-
déos, des photos et
des souvenirs plein
la tête… On va s'en
souvenir à vie. »

Sortie du CD espé-
rée pour sep-
tembre.

6666 : ce que nous allons vivre...: ce que nous allons vivre...: ce que nous allons vivre...: ce que nous allons vivre...Seudr  stuaireSeudr  stuaireSeudr  stuaireSeudr  stuaire((((____

Saint Hilaire - Saint SulpiceSaint Hilaire - Saint SulpiceSaint Hilaire - Saint SulpiceSaint Hilaire - Saint Sulpice



Prendre soin de votre couple ! 
…C’est possible à Sablonceaux
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Prendre soin de votre couple !  

«��C¶est possible à Sablonceaux. 
4X¶LO�HVW�GLIILFLOH�GH�V¶DUUrWHU�SRXU�YLYUH�XQH�VHVVLRQ�
CANA pour prendre soin de son couple et mieux 
V¶DLPHU��&HWWH�DQQpH�j�6DEORQFHDX[��YRXV�Durez la 
chance de pouvoir la vivre en 3 week-ends.  
 
Quelles que soient les modalités de votre couple, 
mariés ou non, de toutes confessions chrétiennes, 
proches ou loin de la foi, en harmonie ou traversant 
une difficulté, vous serez les bienvenus.   
x Retrouver le sens de la vie de couple, de 
O¶HQJDJHPHQW��GH�OD�IDPLOOH�DXMRXUG¶KXL��HQ�DERUGDQW�
des questions telles que le dialogue, le pardon, la 
sexualité, 
x 3DUWDJHU�DYHF�G¶DXWUHV�OHV�GLIILFXOWpV�HW�OHV�MRLHV�
de la vie à deux, 
x Découvrir que Dieu agit dans notre amour, dans 
notre couple, 
x Faire la fête ensemble ! 
 

Vos enfants sont les bienvenus le 1er et le 3ème 
week-end, ils auront des propositions adaptées à 

leur âge. Le 2ème week-end, prévu sur trois jours, se vivra sans les enfants. Vous avez le temps 
de prévoir la garde puisque F¶HVW�OH���-12-13 novembre. 

Renseignements et inscriptions sur le site CANA :  

Ou auprès de Hugo Alexandre à Sablonceaux 
Tel : 06 16 20 68 76 

 

Teaser (Témoignages) :  

 

Faites connaître cette proposition autour de vous. Des tracts sont disponibles au fond des 
églises. 

Père Noël Tavernier 

  



Quelques étoiles de l'été !
Royan, un temps de grâce : Le temps des vacances est un temps qui nous est donné pour
refaire nos propres forces. Pour nous les prêtres de la paroisse de Royan, il était difficile
de prendre des vacances. Car le temps des vacances d’été est le plus chargé de l’année.
Nous avons été heureux d’accueillir trois séminaristes venus de l’île Maurice, des Etats-
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Repas paroissial et concert du presby-
tère : c'était le samedi 20 août à St Sul-
pice de Royan, avec un temps parfait :
température douce et pas de vent.
113 couverts plus les personnes venues à
l'heure du concert et beaucoup de parois-
siens et autres bénévoles s'activant avant,
pendant et après. Du travail, et la joie des
convives en récompense. Bravo aux Salmon
pour l'organisation et coordination ! 

Talmont : en cette veille du 15 août,
une première pour la paroisse de Notre-
Dame de l'Estuaire : une procession de
la lumière en l'honneur de sa sainte pa-
tronne.

Joie, ferveur et beauté…
Un témoignage de paix et un moment
privilégié d'intercession pour notre
monde avec Notre Dame.
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Unis et de Paris. Ils ont beaucoup aidé. Comme à chaque été, la pa-
roisse a accueilli une foule immense de chrétiens venus d’autres dio-
cèses. Beaucoup plus de jeunes et de familles ! La participation a été
plus forte dans les chants et dans les réponses. Plusieurs prêtres sont
venus nous prêter main-forte. Chaque dimanche tous les prêtres se
retrouvent au presbytère pour un repas convivial et fraternel préparé
par des bénévoles. Les prêtres leur sont reconnaissants. Beaucoup de
fidèles ont participé à une procession aux flambeaux dédiée à la
Vierge Marie le 14 août, à la veille de l’Assomption. Procession ryth-
mée par des chants et des prières depuis le parvis de l’église Notre-
Dame jusqu’à plusieurs rues de Royan. Elle a été clôturée par l’office
des complies. Nous remercions la mairie pour son aide précieuse.
Du 16 au 18 août, des bénévoles dynamiques ont organisé une brade-

rie au profit de la paroisse et des œuvres caritatives. La paroisse est très reconnaissante
envers toutes celles et ceux qui ont permis cette grande réussite. Nous rendons grâce à
Dieu pour toutes les bonnes choses que nous avons pu vivre durant cet été.

Presqu'Ile d'Arvert : Comment ne pas y revenir ?
Avec les jeunes de Scén’Epi, nous allons nous efforcer de prendre soin de notre
planète comme ils nous l’ont demandé cet été et avec les marins et les paroissiens
de nos clochers, nous avons prié Marie pour qu’elle nous protège !!!

Le pèlerinage à Notre Dame de Corme-Ecluse, un des plus vieux de France, s'est
déroulé cette année encore, le 15 août, autour d'une méditation sur la vie de Pau-
line Jaricot. Un pot convivial a clôturé cette belle matinée. Un livre de documents
et de photos couvrant 150 ans d'histoire du pèlerinage a été édité.



Le Réseau Urgence France
Depuis sa création en 1946 le Secours Catholique est engagé dans
l'urgence. Il y a une vingtaine d'années, à la suite de sinistres type
Vaison la Romaine, AZF, Xyntia… et dans le cadre de loi de moder-
nisation de sécurité civile du 13 août 2004, le "département urgence

France" se professionna-
lise.

En 2006 le Secours Ca-
tholique obtient un premier agrément national délivré par la
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des cri-

ses (DGSCGC) qui lui accorde les compétences des
missions classées B (soutien aux populations sinis-

trées) et C (encadrement des bénévoles).
- En 2007 le secours catholique signe la première convention nationale d'assistance tech-

nique avec la DGSCGC du Ministère de l'intérieur.
- En 2018, dans l'Aude, suite aux inondations, le Réseau urgence a été mobilisé 5 mois et

a sollicité l'aide de 300 personnes sur l'ensemble de la durée,
- Plus près de nous, en mars 2021 les inondations de Saintes ont mobilisé 50 personnes

sur 3 semaines,
- En 2021 le Réseau Urgence France est intervenu dans 6 endroits différents sur l'ensem-

ble du territoire.

La responsabilité du Réseau Urgence France, métropole et outre-mer, est confiée à un sala-
rié et deux bénévoles. Neuf personnes faisant partie de l'équipe d'encadrement ont en
charge la mise en place du dispositif de soutien à la population. Une trentaine de personnes
sont référentes de l'urgence dans leur territoire et sont mobilisables sur l'ensemble de la
France. Le dispositif urgence distingue :
- l'urgence du quotidien : maison qui brûle, expulsion, famille en détresse, etc. Les ac-

teurs locaux prennent en charge ces urgences sans l'intervention du réseau urgence,
- les sinistres : le Service Urgence France contacte le Service de sécurité civile de la Pré-

fecture, et intervient en coordination avec les services offciels et les équipes de bénévo-
les. Notre action accompagne la reconstruction : écoute active, soutien moral, visite à
domicile, élaboration de dossiers d'aide, aide aux familles sinistrées et aux acteurs éco-
nomiques dans la durée (artisans, commerçants, agriculteurs, pêcheurs).

La mission et les principes d'action invitent le secours catholique à porter une attention
particulière à la dignité des personnes sinistrées, à leur donner davantage la parole et à
mieux s'associer à leurs combats pour faire repartir la vie,

En cas de sinistre, n'hésitez pas à contacter la Délégation des Charentes à l'adresse ci-des-
sus.

Francis Rousseau
membre du Réseau Urgence France
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Beaucoup d’activités ont eu lieu cet été !
Du 30 juillet au 6 août, nous avons
accueilli le groupe Scén’Epi du
diocèse de Clermont-Ferrand. Tout
au long de la semaine, ils nous ont
enchantés avec leurs spectacles et
l’animation de nos messes. Au
cours de 4 représentations données
dans l’église d’Etaules et au foyer
d’animations culturelles de
La Tremblade, 10 jeunes de 15 à 25
ans nous ont fait prendre con-
science, avec joie et ferveur de no-
tre rôle dans le respect de notre en-
vironnement et la bonne conserva-
tion de notre Planète. Nous n'ou-

blierons pas leurs magnifiques sourires et leur énergie pour défendre ce sujet très actuel en
lien avec l’encyclique du pape François : Laudate si. Que de bonne humeur et d’enthou-
siasme dans leurs attitudes !!! Merci à eux et merci aussi à tous ceux qui les ont accompa-
gnés et ceux qui ont aidé à la mise en place de ces spectacles et à l’accueil du groupe, sans
oublier les communes pour leur
participation dans la réalisation de
ce programme. Nous regrettons
seulement qu’il n’y ait pas plus de
spectateurs pour accompagner ces
jeunes !!

Trois fêtes de la mer se sont dérou-
lées dans notre paroisse : La Trem-
blade, Les Mathes et Chaillevette.
Au cours de ces manifestations, les
marins fidèles à leurs traditions ont
demandé au Père David et au Père
Roger de venir bénir la mer : leur
lieu de travail, les bateaux, leurs
outils et de rendre hommage aux
péris en mer. Ces manifestations sont toujours très belles et très émouvantes.

Enfin, trois processions se sont déroulées pour honorer la Vierge Marie le jour de l’As-
somption. L’assistance, nombreuse pour ces cérémonies nous encourage à penser que la
Vierge Marie a toujours, même au vingt-et-unième siècle, une place primordiale dans nos
vies et nos prières.

Maryvonne Papin
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Avant l’aménagement… les démolitions…
Ce mercredi de la fin du mois de juillet,
porte et fenêtres de la maison située
7 place de l’Eglise sont ouvertes et il y
règne une activité inhabituelle ; plu-
sieurs hommes, bénévoles, amis de la
paroisse s’activent, l’un tient fermement
un marteau-piqueur, deux autres arra-
chent les lames d’un parquet en mauvais
état, un autre charge ce bois dans une
remorque afin de l’évacuer à la déchet-
terie, tandis qu’un autre abat une cloison
de plâtre… Bientôt nous ne reconnais-

sons plus l’intérieur de cette maison, toutes ces démoli-
tions étant l’étape nécessaire avant un nouvel aménage-
ment.

Tout ce travail fait avec enthousiasme et bonne volonté
permettra de réduire le montant estimé des travaux,
montant qui a beaucoup augmenté depuis un an, compte
tenu de la situation économique mondiale d’inflation que
nous connaissons.

Le lendemain, les travaux de démolition se sont poursui-
vis ; ces deux jours, les ouvriers qui le souhaitaient ont
pu se restaurer au 11 bis place des Halles et prendre un
petit temps d’échange amical et de repos avant de retrou-
ver leurs outils.

Une deuxième tranche de travaux de démolition et éva-
cuation des gravats sera programmée un peu plus tard.
Puis les artisans interviendront durant l’automne et c’est

avec beaucoup de joie que nous verrons
notre future maison paroissiale prendre
l’aspect souhaité pour accueillir au
mieux les paroissiens, tous les habitants
des communes qui constituent la pa-
roisse Notre Dame de l’Estuaire, les
personnes qui nous rendront visite…
Nous souhaitons que chacun puisse se
sentir chez lui dans cette maison que
nous voulons belle et accueillante dans
la simplicité.

Odile Jolly
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Une éco-balade spirituelle
sur la plage de la Grande Conche de Royan

Le 10 août
dernier, au
coucher du
soleil, la pa-
roisse de la
Royan-Côte
de Beauté a

organisé, avec le CCFD-Terre Solidaire,
une balade, à la fois spirituelle et écologi-
que pour se relier de tous ses sens à la
Création et s’ouvrir à l’action.

20 h 30. Le soleil décline. Face à la mer,
sur la Place du Maréchal Foch, la soirée bat
joyeusement son plein. Au milieu du brou-
haha des familles et des vacanciers, un petit
groupe se forme et, après une ronde de pré-
sentations pour faire connaissance, s’éloi-
gne doucement vers la plage. Le plus jeune
doit avoir 23 ans, la plus âgée plus de
soixante ans.

Une éco-balade spirituelle démarre comme
ça : prendre un temps avec d’autres, mar-
cher lentement, en silence ou en se parlant,
s’éloigner petit à petit de l’agitation, se
mettre en présence de Dieu, dans un lieu,
ici et maintenant, regarder les choses au-
tour de soi, écouter les sons, humer les
odeurs, goûter l’instant, sentir le contact du
sable et de l’eau sur sa peau puis se repré-
senter ce qui est là mais que les sens ne
nous montrent pas : la vie souterraine et
minuscule sous le sable, la rencontre du
fleuve avec la mer, la mémoire de son his-
toire tumultueuse, la vie mystérieuse des
profondeurs marines et l’immensité du ciel
rougeoyant, dans lequel commencent à
poindre les premières étoiles. Et nous, cam-
pés au beau milieu de cette vie intense, to-

talement reliés à ce
monde dont nous fai-
sons partie et où cha-
que partie est reliée
au Tout.

Assis en cercle sur le sable, le groupe prend
un long moment pour se connecter à la
création dans une démarche de gratitude.
Déjà, le bruit initial se nuance de percep-
tions plus profondes et s’enrichit de ce que
les uns et les autres partagent. On lit de
courts passages de la belle lettre du Pape
François, l’encyclique Laudato Si, qui nous
met face à une responsabilité partagée par
toute l’humanité : le bouleversement des
conditions climatiques, la fragilité des es-
pèces vivantes et les inégalités qui déchi-
rent la grande famille humaine. Notre uni-
que maison commune est en feu et nous en
avons la garde. Qu’allons-nous faire ?

Le groupe reprend lentement sa marche le
long du rivage. Nouvelle halte, cette fois-ci
pour ouvrir le cœur à la compassion envers
cette Création qui nous est confiée. Chacun
est invité à dire ce qui l’inquiète ou le peine
dans la situation de notre terre : actualité
politique brûlante, incidents significatifs du
quotidien, grands problèmes mondiaux qui
semblent insolubles. L’échange est dense,
le désarroi face à l’ampleur des défis est
lourdement partagé par tous les membres
du groupe.

22 h 09. Une grande lune argentée s’est le-
vée sur la plage. C’est beau et paisible. La
balade éco-spirituelle touche à sa fin. Le
petit groupe se donne un dernier tour de pa-
role pour commenter l’expérience.

Yvonne Belaunde
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Mariages
Pendant l’été, plusieurs maria-
ges sont prévus. Parfois après
de multiples reports, des cou-
ples attendent et vivent enfin
cette célébration entourés de
leurs amis, et en se confiant au
Seigneur et à son Église. Pour
les pasteurs, c’est à chaque
fois la rencontre d’une histoire
unique, avec des gens qui sont
en cheminement spirituel, et à
un moment donné de leur vie,
une étape ; ils confient leur
ressenti personnel et leur

amour, les difficultés aussi qu’ils rencon-
trent. Pour l’Église c’est le moment de pa-
raître comme les époux, resplendissante,
pure, rayonnante : lumières, fleurs, décora-
tion de fête. Quand nous repartons, avec
avoir tout rangé et éteint, cette église va à
nouveau être empreinte de son silence, de
sa sobriété, de sa discrétion qui fut aussi
celle de Jésus pendant les trente premières
années de sa vie. C’est saisissant. Et les
nouveaux mariés ont la vie devant eux.
Parfois nous les rejoignons pour boire un
verre au vin d’honneur. La façon dont ils
peuvent nous accueillir au milieu de tant
d’invités à qui ils se doivent pourtant d’être
présents, montre l’honneur qu’ils nous par-
tagent : dans celui qui les marient, ils
voient le Christ agissant avec eux et pour
eux. Leurs invités avec qui nous échangeons quelques mots en profitent pour po-
ser quelques questions, ou engager des discussions. Moments simples où la joie
réunit : quelque chose de Cana en Galilée, tout près de nous.

père C. de la Chanonie
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Paroissiens de Saujon,
tous ensemble !

Relisons en quelques lignes notre
« Démarche Synodale » : en septem-
bre 2021, notre paroisse s'est engagée sur un
chemin… au bout de ce chemin, des orienta-
tions à coopter (choisir ensemble) et faire
valider par notre évêque.
Nous avons rendu grâce pour le bon démar-
rage sur notre paroisse de cette « Démarche
Synodale » qui a regroupé 85 membres en
12 équipes fraternelles synodales.
- Deux rencontres en octobre/novembre se

sont organisées sur différents clochers.
- Une journée synodale le 15 janvier 2022,

très riche en enseignements et échanges,
par liaison Skype interposée !

- Deux autres rencontres en équipes frater-
nelles ont suivi en février-mars et enfin,

- Une belle Journée festive en doyenné à
l'Abbaye de Sablonceaux le 7 mai der-
nier. L'enseignement donné ce jour-là de-
vait relancer l'élan missionnaire de cha-
cun. Si le compte des paroissiens présents
n'y était pas, l'enseignement du Père Ra-
meau a été diffusé et imprimé pour chaque
membre. De même, le témoignage de ce
qui s'est vécu en cette journée à l'Abbaye a
été porté à la connaissance de tous dans
SeudrEstuaire de juillet-août.

Il reste, au bout de ce chemin, un événe-
ment majeur à ne pas manquer ! C'est le
but de la « Démarche synodale » entreprise
en septembre 2021 : l'évêque vient rencon-
trer les paroisses de notre Doyenné à l'église
Notre Dame de Royan pour valider les trois
priorités votées le 7 mai, déjà reprises en
équipes pastorales et les prêtres pour réflé-
chir aux modalités de mise en œuvre dans
l'année qui vient, dès la rentrée de septem-
bre 2022.
Des projets, des idées ne peuvent être beaux
et porter des fruits que si nous nous met-

tons à l’œuvre en présence de l'Esprit
Saint ! Nous avons besoin de chacune et
chacun de vous, jeunes, couples, toutes les
personnes, déjà engagées ou pas, toutes
les bonnes volontés qui aiment le Sei-
gneur, qui veulent faire vivre leur Église
et acceptent de partager leurs talents (tous
les talents sont utiles).
Toutes les équipes fraternelles synodales se
doivent d'être là pour : célébrer dans la joie,
cette « synodalité » qui est née et qui ne de-
mande qu'à se déployer dans les axes priori-
taires fixés 1) prendre soin, restaurer, soi-
gner nos communautés afin qu'elles soient
fraternelles et joyeuses, témoins de l'évan-
gile, appelantes, missionnaires 2) prendre
soin des plus fragiles, des isolés, des per-
sonnes âgées, des malades… 3) penser la
pastorale des jeunes et se donner les
moyens de la mission auprès d’eux. Se
laisser envoyer en disciples-missionnaires
sur notre territoire et ses 14 clochers.
Travailler ensemble pour définir comment
décliner les missions prioritaires (détaillées
ci-dessus) dans nos réalités rurales et disper-
sées.
D'autres personnes, nouvellement arrivées
ou pas encore engagées, peuvent se joindre à
nous, sans hésitation ! Tous invités… pour
une fête en doyenné le samedi 17/09/2022
à Notre Dame de Royan.
Toutes les paroisses du Doyenné de Royan
dont nous faisons partie, sont invitées autour
de notre évêque Mgr Colomb qui va clôturer
la Démarche Synodale par un

« ENVOI en MISSION »
Ne manquons pas ce rendez-vous qui est
sûrement déjà noté sur vos agendas ! Sa-
medi 17 septembre 2022 à 18 heures : Eu-
charistie festive à Notre Dame de Royan
en présence de Mgr Colomb et les prêtres
du doyenné. Il n'y a aucune autre messe ce
jour-là dans les paroisses.

Marie-Claire Hiblot
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Le père Sylvain Lefort,
nouveau curé de Saujon

Bonjour à tous !
Je suis le père Sylvain Lefort, je suis né sur

la rive sud de Montréal au Canada. C’est
avec une grande joie que je viens servir

le Seigneur en Charente-Maritime.
Pour résumer mon parcours bien
humblement, je dirais que je suis une
personne simple et pratique. D’au-
tant plus que j’étais charpentier-me-
nuisier de formation dans ma jeu-
nesse comme Joseph et Jésus. Je suis
le grand frère de trois sœurs et j’ai eu

50 ans cette année. Dans mon chemi-
nement spirituel, de session, de retraite,

de ressourcement à la suite du Christ, j’ai
pu rencontrer la communauté du Chemin

Neuf dans une rencontre de jeunes qui m’a
conduit à m’engager dans cette communauté. J’ai

été ordonné prêtre en 2010 dans l’institut du Chemin Neuf à Lyon et une semaine
après, je suis parti au Canada au service d’une paroisse à Laval dans le diocèse de
Montréal pendant trois ans. Par la suite, je suis allé à Paris pendant une année puis
dans le diocèse d’Angers pendant 6 ans où j’ai vécu de très belles années. Au-
jourd’hui, j’arrive de deux années à l’Abbaye des Dombes où j’étais l’aumônier et
je vivais la vie religieuse dans ma communauté.
J’ai le grand désir de découvrir cette nouvelle paroisse Sainte-Marie en Saintonge
qui m’est confiée et de prendre le temps de connaître chaque paroissien et mes
confrères prêtres et religieux. Après ces années Covid, je porte le désir de faire
grandir et de fortifier la fraternité sur notre paroisse. En effet, « C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra comme mes dis-
ciples » dit le Seigneur (Jean 13,35).
Dans la joie de nous retrouver pour annoncer ensemble l’amour du Christ qui est
mort et ressuscité pour nous.
Bien fraternellement,

Père Sylvain Lefort
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