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Prenons le temps
Nous voici en marche vers Pâques,
une pierre est roulée, la vie est don-
née en abondance par Jésus.
Sur la croix, sa mort est féconde ;
on lit en Jn 19,34, « un des soldats
avec sa lance lui perça le côté ; et
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau ». Son sang irrigue la terre !

En ce temps de carême nous sommes invités à contempler les paroles d’Evangile
lues ces 5 dimanches, des paroles bien connues et nourrissantes pour notre foi.
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- « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Mat 4) ; 

- « Celui-ci est mon fils bien aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
(Mat 17) ;

- « Donne-moi à boire » (Jn 4) ;
- « Je suis la lumière du monde »  (Jn 9) ;
- « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11)

Avec le carême, 40 jours
pour nous laisser aimer par
Dieu, goûter les paroles de
Jésus et réorienter notre vie
vers ce qui est essentiel pour
nous.

Dans une phrase inachevée,
le dernier mot du frère Roger
de Taizé a été « élargir » …
comment je le reçois ? Aller
aux périphéries comme nous
y invite le pape François ?

Ouvrir mon cœur à son Amour et à l’amour de nos frères ? Aérer mon agenda !
Prendre le temps de s'arrêter, de se laisser regarder par le Christ et de contempler
ce Dieu qui me donne son amour, sa miséricorde, la vie…

La Passion du Christ commence par son dernier repas où après avoir rompu le
pain, il nous dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps » (Mat 26). Il nous
donne de communier à sa passion, son corps écartelé sur la croix qui porte toutes
nos divisions, notamment celles au sein de son église. Il nous donne de contem-
pler sa tristesse à en mourir de voir notre incapacité à vivre de son Amour. Que
notre communion à l’eucharistie nous aide à entrer dans le mystère de sa passion,
et nous aide à aimer, avec lui, notre monde divisé, son Eglise divisée.

Nous vous invitons aussi à regarder le lavement des pieds (Jn13) lu le Jeudi saint,
comme quoi l’eucharistie va de pair avec servir son frère. L’un ne va pas sans
l’autre.

Et surtout ayons foi en ses paroles (en Mat 26, 29) : « Je vous le dis : désormais je
ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec
vous, dans le royaume de mon Père. » Avec ses disciples qui ont reçu cette pa-
role lors de son dernier repas, nous avons foi en la Résurrection !

Bon temps de contemplation des paroles du Christ. Le Christ est ressuscité, il
nous précède en Galilée. Ce Dieu incarné nous précède dans nos lieux de vie !

Jean Luc et Chantal Billet



Carême 2023
à la paroisse

Cette année, nous commençons le temps du carême
le 22 février. Le carême est un temps de prière, de

jeûne et d’aumône de 40 jours qui commence le
mercredi des Cendres et se termine au coucher du

soleil le Jeudi saint, suivi du « Triduum pascal ».
Le Triduum pascal est un espace de trois jours, qui va

de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques
inclus. Le Triduum pascal est le centre de gravité de l’année liturgique.

Le Carême est un temps qui rappelle Jésus passant quarante jours dans le désert. C’est une
période de préparation pour célébrer la Résurrection du Seigneur à Pâques.
Pendant le Carême, 

- nous cherchons le Seigneur dans la prière en lisant l’Ecriture Sainte ;
- nous pratiquons la maîtrise de soi par le jeûne
- et nous aidons les autres en faisant l’aumône.

Nous sommes appelés non seulement à nous abstenir de luxe pendant le carême, mais à
une véritable conversion intérieure du cœur en cherchant à suivre plus fidèlement la vo-
lonté du Christ.

Dans la paroisse de la presqu’île d’Arvert, pour nous préparer à Pâques, nous envisageons
de faire deux sortes de préparations tant spirituelles que matérielles.

Côté spirituel il y aura deux soirées de réflexion, d’abord le 1er mars à 18 h sur Mt 6, 1-
6. 16-18, texte où il s’agit des trois vertus cardinales de la piété dans la tradition juive ain-
si que chrétienne (le jeûne, l’aumône et la prière). La deuxième réflexion sera, le 22 mars
à 18 h, une méditation sur Is 58, 1-12 qui présente un jeûne agréable à Dieu.
Ces deux textes sont riches de sens. Ce seront des moments de louange, de réflexion et
d’échanges et tous sont invités. Ces deux réflexions seront dans la salle saint Nicolas de
La Tremblade.

Notre préparation spirituelle de la prière et du jeûne doit nous conduire à aider les person-
nes dans le besoin. L’année dernière nous avions aidé la population Burkinabé et cette an-
née nous allons aider pour la construction de toilettes pour les filles élèves d’un collège du
diocèse de Kumbakonam, au sud de l’Inde. A cet effet, nous organisons une soirée
indienne le dimanche 26 mars dans la salle saint Nicolas, à partir de 17 h, où il y aura
une projection sur l’Inde en général et sur le diocèse du Kumbakonam suivie d’un repas
indien au profit de cette école. Venez nombreux.

Puissent ces préparatifs nous aider à célébrer une Pâques significative !

P. David Amaladoss
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Apprends-nous à aimer

Change nos cœurs…



Se préparer…
pour vivre en communauté le sacrement des malades
S’il est un temps propice pour faire l’expé-
rience de la présence et de la force du Res-
suscité, c’est bien ce temps jubilatoire qui
court de Pâques à la Pentecôte. Il va s’ou-
vrir avec la célébration du baptême des ca-
téchumènes adultes durant la Vigile pas-
cale. Puis il y aura l’appel des enfants qui
s’y sont préparés, à vivre leur première
communion dans la lumière du don de l’Es-
prit Saint. Durant ce même temps béni,
nous célébrons les premiers mariages de
l’année. Aussi est-il apparu tout indiqué de
proposer lors du temps pascal le sacrement
de l’onction des malades à tous ceux et
toutes celles qui veulent faire cette expé-
rience d’un Dieu qui vient à notre rencon-
tre. Le Dieu du Ressuscité nous donne
d’être des vivants quoiqu’il en soit de
l’épreuve de la maladie ou de la grande
vieillesse. 
Par ce don de sa tendresse qu’est l’onction
des malades, Dieu ne vient pas nous arra-
cher à notre condition humaine parce
qu’elle serait devenue trop difficile à habi-
ter. Par son sacrement, il vient nous rejoin-
dre pour que nous soyons des vivants
même aux jours plus lourds. Des vivants
parce qu’aimés de son cœur de Père, aimés
de nos proches, aimés de nos frères. Dieu
ne nous voit pas comme des rescapés à re-
taper ou des survivants à sur-vitaminer. Il
nous voit comme ses enfants bien-aimés.
L’onction des malades nous fait entendre :
« tu existes » alors même que l’expérience
de l’épreuve ou de la maladie nous fait
douter du goût ou de l’intérêt de la vie
même. 
Le sacrement de l’onction des malades -
même si nous le célébrons souvent dans

l’intimité d’une chambre -, se célèbre de
façon communautaire comme tous les sa-
crements, c’est-à-dire avec la communauté
des baptisés, par l’Eglise rassemblée et
comme un témoignage de vie et de joie. En
ces temps curieux où nous entendons des
voix qui réclament que l’on dégage de no-
tre vue ceux et celles dont la santé ou la dé-
tresse physique ou psychologique nous gê-
nent parce qu’ils nous rappelleraient fort
impudemment notre fragilité et notre mor-
talité, nous entendrons au cœur de l’Eglise
rassemblée : « Tu es mon enfant dont
j’aime la vie ; tu es mon enfant dont je me
plais à partager la vie. » Et cela, nous ne
l’entendons pas seulement pour les person-
nes qui vont recevoir l’onction des mala-
des, mais aussi pour chacun d’entre nous.
Ce n’est pas pour rien que nous célébrerons
de façon communautaire ce très beau sacre-
ment des malades lors d’une messe des fa-
milles avec la présence des enfants et des
jeunes couples le dimanche 7 mai pro-
chain à l’église Saint-Pierre de Cozes.
Recevoir ce sacrement est une grâce. Nous
l’avons noté, c’est aussi un don et une mis-
sion que Dieu nous confie pour rappeler
qu’aucune vie ne peut être méprisée, déva-
luée, « déchétisée »… Aux moments plus
difficiles de nos vies, l’onction nous donne
de nous sentir vivants et vivants pour les
autres et avec les autres, pour Dieu et avec
Dieu. Aussi n’hésitons pas à parler de cette
proposition autour de nous avec ceux et
celles qui désireraient recevoir le sacrement
des malades pour que nous puissions célé-
brer de la façon la plus belle ce don de
Dieu.

P. Pascal-Grégoire Delage
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Grande braderie paroissiale
Comme tous les ans (hors période Covid) notre paroisse organise plusieurs brade-
ries de vêtements et divers objets. Chacun peut y participer de différentes façons.
Soit en apportant aux heures d’accueil du presbytère le surplus de vos placards et
garde-robes, soit en donnant un coup de main au tri, soit en aidant à la vente et
surtout en venant acheter les trésors que nous aurons collectés. Il y en aura pour
tous les goûts et cette forme de recyclage est dans l’air du temps. Pas de gaspi et
chacun y trouve son compte. Les prix sont très abordables et la qualité est au ren-
dez-vous.
C’est toujours un grand plaisir pour chacun(e) d’y participer et de se retrouver
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les stands se tiendront en plein air
devant l’église Notre Dame de Royan. Vous aurez ainsi l’occasion de parfaire vo-
tre bronzage ou de patauger allégrement selon l’humeur de mère nature.
Voici nos prochaines dates. Pour la période de Pâques : les vendredi 28, same-
di 29 et dimanche 30 avril. Pour la période estivale : les vendredi 18, samedi 19,
et dimanche 20 août.
Nous vous espérons nombreux, le fruit de cet effort commun permettra de réaliser
des projets paroissiaux et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Alors merci
d’avance et à très bientôt.

Martine Bernard

::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaalllllllloooonnnnssss    vvvviiiivvvvrrrreeee............    5555SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

RRRRooooyyyyaaaannnn    ----    CCCCooootttteeee    ddddeeee    BBBBeeeeaaaauuuuttttéééé^̂̂̂



Équipe Obsèques :
notre espérance en la Résurrection

La mort d’un proche soulève toutes les questions de notre existence, notre place sur
terre. Dans ces moments, notre pensée et notre Etre nous appellent à l’essence de notre
humanité.
Notre confrontation à la mort nous rappelle la vie, son don, sa beauté, sa souffrance aussi
et nous met face aux questions du pourquoi, pourquoi la vie, pourquoi la mort ?
Que les personnes de la famille du défunt, de la défunte, soient seules, âgées, éloignées,
en famille élargie, en conflit… les obsèques rassemblent, car les liens, les souvenirs vécus
communément sont bousculés par ce départ. Une personne disparaît et tous les échanges
relationnels sont à renouer.

La rencontre en vue de la préparation de la célébration des funérailles permet
d’échanger sur ces questions, elles sont parlées ou bien non formulées, mais bien présen-
tes.
Pour un enterrement chrétien, l’accompagnement des personnes en deuil nous paraît es-
sentiel. Essentiel parce que la communauté elle-même, que nous représentons, se met au
service des proches, de la famille de la personne décédée. Pour la communauté aussi, une
personne part.
L’écoute, le respect, la disponibilité sont ce sur quoi notre équipe de Saint Hilaire, comme
d’autres, porte une attention particulière.

Préparer une cérémonie d’obsèques demande un temps de rencontre afin de recueillir
les attentes de la famille, un temps de préparation pour les choix de lecture, de musique,
de logistique, pour terminer par la cérémonie elle-même et son bon déroulement qui se
doit d’être en accord avec le rite chrétien, mais aussi avec la vie spirituelle, les attentes et
les prières de la famille.

Les obsèques nous rappellent à notre vie spirituelle, à l’alliance de Dieu avec chacun
d’entre nous, à notre baptême, à
notre vie de chrétien et notre es-
pérance en la résurrection.

L’équipe de Saint Hilaire se ré-
unit régulièrement au presbytère
de Saint Sulpice afin de partager
nos expériences, envisager des
améliorations, échanger sur nos
manières de faire,… poursuivre
notre mission d’être au service
des personnes en deuil et préparer
les funérailles en notre Église.

Dominique Vauvelle
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Les équipes du Rosaire
Un mouvement très vivant sur la paroisse

C'est Pauline Jaricot née à Lyon en
1799 qui a été fondatrice de l'œuvre
pontificale de la propagation de la
Foi et du Rosaire vivant.
En 1826 elle a eu l'idée de répartir

le Rosaire entre 15 personnes qui
formeraient « un Rosaire vivant », elle

fonda les « quinzaines du Rosaire vivant ».
En 1958 le Père Eyquem, dominicain, propose à tous les chefs de quinzaine de
faire chaque mois une prière en commun. Ces quinzaines du Rosaire vivant ont
donné naissance aux Equipes du Rosaire. Une équipe du Rosaire c'est une école
de prière et de vie évangélique sous la conduite de l'Esprit Saint avec Marie, ser-
vante du Seigneur et Mère de l'Église. C'est un petit groupe de prière mission-
naire, fraternel et accueillant.
Les équipes du Rosaire du secteur de Saujon sont au nombre de 7 réparties sur
différents clochers de la paroisse totalisant 53 membres. Les membres d'une
équipe se retrouvent une fois par mois, en changeant chaque fois de maison, dans
un climat d'amitié et de simplicité.
A l'aide du feuillet mensuel « Le Rosaire en équipe » les membres s'appuient sur
l'exemple et la prière de Marie, méditent un passage de l'évangile rappelant une
des grandes étapes de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus.
L'équipe du Rosaire est aussi un lieu de partage de ce que chacun porte comme
intention de prière, les peines, les joies, les événements qui donnent sens à sa vie.
La rencontre se poursuit avec la prière d'une dizaine du chapelet et se termine par
un chant.
Nous avons eu la peine de perdre notre responsable diocésaine Marie-Claude LA-
BADIE, décédée brutalement en septembre 2022.
Les équipes du Rosaire font partie d'un mouvement national, chaque année tous
les membres sont invités à un rassemblement diocésain.
N'hésitez pas à nous rejoindre, vous trouverez amitié, joie, paix, vous vous enri-
chirez et nous aussi !

Franciane Steiner
Responsable du secteur pastoral

Ste Marie en Saintonge 
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Ensemble, en route pour Emmaüs
Père Pascal Grégoire Delage, cette année, vous
nous donnez un enseignement sur le texte de Saint
Luc, au chapitre 24 « Les Pèlerins d’Emmaüs ».
Pourquoi avoir choisi ce passage du Nouveau Testa-
ment ? L’an dernier, vous nous aviez permis d’ap-
profondir le 1er chapitre du livre de la Genèse, soit
le début de la Bible. En choisissant cet évangile des
Pèlerins d’Emmaüs, y voyez-vous un commencement
ou même les commencements ? 

Exactement ; nous repartons de l’initiative de Dieu.
Dans la Genèse,  Dieu crée le monde ; à Emmaüs, Dieu se manifeste comme Res-
suscité et va inviter ses disciples à porter l’Espérance de la Résurrection. Cette
Espérance prend le visage d’une réalité nouvelle qu’est l’Eglise.                

A Emmaüs, Jésus célèbre l’Eu-
charistie avec ses disciples et
cette Eucharistie fait exister
l’Eglise.
Dieu se rencontre dans les com-
mencements ; il est important de
revenir aux commencements
dans des périodes de trouble, de
doute, d’interrogation…
Le Père de l’Eglise, Grégoire de
Nysse disait : Dieu nous fait
« aller de commencement en

commencement par des commencements qui n’ont jamais de fin ».
Dieu fait toute chose nouvelle. 
Nous voulons tous ensemble, puiser à l’énergie des commencements.

Comment avez-vous articulé les quatre rencontres ?

Nous nous sommes intéressés à ce texte en l’éclairant d’une façon toute spéciale
des traditions et de la mémoire d’Israël. Que représente Emmaüs pour le peuple
d’Israël ? Cette mémoire d’Israël redonne du sens en nous faisant entendre tout
l’intérêt que les auditeurs contemporains de Jésus pouvaient percevoir. Emmaüs
est le lieu d’une grande victoire sur les ennemis et la mort (à l’époque des Macca-
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Dernière rencontre
de ce parcours :

mercredi 8 mars,
14 h 30, 

à l'école-collège de
Nazareth,

route de Talmont,
à Cozes
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bées, au 2ème siècle avant notre ère) comme la résurrection de Jésus est une
victoire  sur la mort et le péché ou la peur.
Dans un premier temps, nous avons essayé de préciser l’identité des protagonis-
tes : quel est le lien de parenté de Cléophas avec Jésus ? pourquoi ces pèlerins
étaient-ils sur cette route ?
Puis nous avons découvert le vocabulaire dans son contexte avant de voir dans un
troisième temps comment Jésus cite la Parole de Dieu à la manière des rabbins de
son temps et comment cela fait autorité, et nous voyons dans un dernier temps
comment Jésus fait naître l’Eglise au repas d’Emmaüs.

Au verset 27, nous lisons : « Il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le
concernait » ; ce texte nous entraîne à aller relire de nombreux passages de la
Bible que ce soit dans le Livre de la Genèse, de l’Exode, du Livre des Rois ou des
Prophètes…

De fait, nous aimerions avoir l’enseignement catéchétique de Jésus sur le chemin
d’Emmaüs ! Mais les exégètes nous font pressentir que nous conservons des élé-
ments structurels importants de cet enseignement dans les discours de Pierre au
début du Livre des Actes des Apôtres. Nous y voyons en particulier comment
Pierre, au nom des Douze, rend compte de la Résurrection en l’éclairant de textes
pris à la Torah, aux Prophètes et au Livre des Psaumes et pour un Juif, cela a
valeur de preuve scripturale.

En conclusion, que pou-
vons-nous retenir de ce
texte d’évangile pour notre
vie de chrétien au-
jourd’hui ?

Des interrogations : 
- comment nous laissons-

nous approcher par le
Ressuscité ? 

- comment Lui laissons-
nous nous dire : « De
quoi discutiez-vous en
chemin ? »

Ce que nous vivons l’intéresse tellement !
Odile Jolly 

Pour SeudrEstuaire 



Le Synode Européen a désigné ses priorités
Le Synode voulu par le pape François se déroule en trois temps. Le premier temps avait
lieu dans les diocèses et une synthèse nationale en a été faite. Le Vatican a proposé une
synthèse des synthèses nationales pour chaque continent. Pour l'Europe, ce "document de
travail pour l'étape continentale" a été discuté dans nos diocèses avant de l'être au cours de
la réunion des 39 Conférences épiscopales européennes qui vient d'avoir lieu à Prague
durant une semaine. Cela a permis de dégager un certain nombre de priorités pour le con-
tinent européen. Ces priorités continentales seront transmises à Rome pour la phase finale
du synode en octobre 2023.

Quelles sont les priorités retenues pour l'Europe ?
- approfondir la pratique, la théologie et l'interprétation de la

synodalité : le fait de marcher ensemble, unis dans la diver-
sité ;

- aborder la question des ministères (ordonnés et non
ordonnés) et les relations entre eux ;

- explorer les formes d'un exercice synodal de l'autorité,
accompagnement de la communauté et sauvegarde de
l'unité ;

- clarifier les critères de discernement sur le processus synodal et
les niveaux de décision, du local à l'universel ;

- prendre des décisions concrètes et courageuses sur le rôle des femmes dans l'Église ;
- examiner les tensions autour de la liturgie afin de redécouvrir synodalement l'Eucha-

ristie comme source de communion ;
- favoriser la formation à la synodalité de l'ensemble du peuple de Dieu, en accordant

une attention particulière au discernement des signes des temps en vue de la réalisa-
tion de la mission commune ;

- renouveler un sens vif de la mission, en comblant le fossé entre foi et culture pour
ramener l'Évangile au cœur des gens, en trouvant un langage compréhensible et en
écoutant le cri des pauvres.

"L'Église est un mystère ; nous savons où l'Église est, mais nous ne savons pas où elle
n'est pas". Par contre, nous savons que l'Eglise institutionnelle va mal, qu'il faut la "revita-
liser". "Elle participe à la transformation du monde avant tout par l'évangélisation, qui est
sa mission principale. La fécondité de l'évangélisation réside dans l'inculturation, l'incar-
nation de la foi dans une culture vivante, dans la façon dont les gens pensent et vivent.
L'évangélisation sans inculturation n'est qu'un endoctrinement superficiel" affirmait le
théologien Tomas Halik dans son "introduction spirituelle" à l'assemblée de Prague. C'est
bien ce sur quoi nous devons progresser. Aucune décision n'a été prise à Prague : cette
"étape continentale" avait pour but de désigner les sujets à traiter en priorité par le Synode
qui se tiendra à Rome en octobre 2023 puis en octobre 2024.
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Travaux dans la paroisse
Des paroissiens s’interrogent au sujet de l’église d’Arvert, nous sommes allés
nous renseigner auprès de Mme le Maire.

La volonté de la commune est de réparer cet édi-
fice qui, bien sûr est un lieu de culte mais aussi
un magnifique bâtiment pour notre Presqu’île.
L’urgence est de refaire le plafond de ce bâtiment
et aussi de renforcer la charpente. La toiture avait
été refaite en 1999 et est en bon état. Des experti-
ses ont été réalisées pour un coût de 30 000 euros
et les devis sont en cours pour la réalisation des
travaux. Le coût prévisionnel de l’ensemble des
réparations s’élève à 600 000 euros et il sera né-
cessaire de demander des financements auprès de
divers organismes pour la réalisation de ce chan-
tier important pour la commune et peut-être
même envisager un mécénat. Ces démarches
prendront du temps encore, mais la commune
s’efforce de faire au plus vite. Merci à elle !

Comme vous avez pu le constater, d’impor-
tants travaux de rénovation sont en cours au
presbytère de La Tremblade : la cuisine a
été entièrement refaite en novembre 2022 et
actuellement l’isolation extérieure du loge-
ment est en cours de réalisation et durera
jusqu’à fin février. Ensuite l’intérieur va être
refait avec une réorganisation des chambres
et salles de bains à l’étage, une rénovation
du rez-de-chaussée (électricité, plomberie et
peinture), un changement du système de
chauffage.
Et pour l’année prochaine, la salle saint Ni-
colas sera, elle aussi, entièrement rénovée et
réorganisée.

C’est la vente des presbytères de Chaillevette et d’Arvert qui nous permet de fi-
nancer entièrement ces travaux au presbytère et pour la salle saint Nicolas.

Gilbert Perrier et Maryvonne Papin
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Où en sont les travaux
de la future

maison paroissiale ?
Quand pourrons-nous entrer dans notre nou-
velle maison ? La question nous est posée
régulièrement ; mais il nous est impossible
de répondre précisément ; nous devons faire
preuve de patience…

Comme nous vous l’avions dit dans le bulle-
tin de septembre-octobre, des démolitions ont été effectuées par un petit groupe de parois-
siens ; et, dans de vieilles maisons, comme celle dont nous avons fait l’acquisition, lors-
que nous effectuons ce genre de travaux, il n’est pas rare de découvrir par-derrière ou en-
dessous, des structures fragiles qui doivent, elles aussi, être remplacées…

Les hommes bénévoles ont donc cassé les cloisons aussi bien au rez-de-chaussée qu’à
l’étage, retiré les carrelages et décaissé le sol, ôté les plafonds de plâtre sous les parquets
et bien sûr évacué tous ces gravats…

La tâche de ces bénévoles ne s’est pas limitée à de la déconstruction mais s’est terminée,
pour cette « première tranche », par une réalisation : ils ont mis en place cinq poutrelles
métalliques pour renforcer les solivages, ils ont refermé l’ancienne trémie de l’escalier et
ouvert la nouvelle. Ce furent des journées d’intense travail dans la bonne humeur et tout
de même fatigantes quand arrive le soir !

Maintenant, en février, les devis proposés par les artisans sont signés et les premières réu-
nions de chantier sont programmées. Nous sommes très heureux de savoir que le maçon
va bientôt commencer à redonner à cette maison, un aspect conforme à ce que nous sou-
haitons…

Bien sûr, nous faisons parfois preuve d’impatience ou plus exactement nous élaborons de
beaux projets « lorsque nous aurons notre
maison face à l’église » !

Nous remercions toujours chaleureusement
toutes les personnes qui, par leurs dons, par
leur travail, par leur encouragement nous
permettent d’envisager un bel avenir parois-
sial et nous prions Saint Joseph, particulière-
ment en ce mois de sa fête, pour qu’il nous
accompagne dans ce projet important pour
notre Eglise.

Odile Jolly
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Journée des futurs mariés le 19 février 2023
Pour l’Eglise, le mariage est un sacrement. Il est un engagement pour la vie. Pour se pré-
parer au mieux à recevoir ce sacrement, le Père Philippe Teulé et M et Mme DEVENAT
sont à la disposition des fiancés dans la paroisse de Royan. Le dimanche 19 février 2023,
11 couples domiciliés de notre paroisse qui se marieront en 2023 se
sont retrouvés à Saint Palais pour réfléchir sur leur histoire
d’amour qui vient de plus loin qu’eux.
Au cours de la messe présidée par le Père Teulé, le Père Auguste
a béni M et Mme PIGNIER qui fêtaient leur 46ème anniversaire de
mariage. Après la bénédiction, ils ont témoigné et donné quelques conseils aux futurs ma-
riés. Voici, ci-dessous le texte de Michelle et Jean-Claude PIGNIER :
« Bonjour,
Il y a 46 ans aujourd’hui, le 19 février
1977, Jean-Claude et moi, nous nous som-
mes dits « oui » pour la vie, dans l’église
de Saint-Hippolyte. Nous venions de deux
familles chrétiennes. L’un pratiquait, l’au-
tre pas. Toutefois chacun respectait les
convictions et les engagements de l’autre.
Quelques années plus tard, notre foyer a eu
l’immense joie d’accueillir deux petits gar-
çons. Lesquels nous ont donnés cinq petits
enfants et huit arrière-petits-enfants.
Nous rendons grâce à Dieu pour ces vies
nouvelles.
Notre relation avec Dieu a évolué avec les
années. L’Esprit Saint nous a guidés Nous
avons dans un premier temps partagé des
temps forts de spiritualité à travers les dif-
férentes fêtes familiales (baptêmes – com-
munions – mariages).
Puis, de même que notre amour grandissait
chaque jour un peu plus, nos convictions se
rapprochaient et devenaient complémentai-
res. L’un s’est engagé dans l’Eglise, l’au-
tre a donné de son temps et de son savoir
pour écouter, aider et partager avec les
autres.

Oh bien sûr, tout cela ne se bâtit pas en
une journée. Il faut du temps et beaucoup
d’amour.
Aujourd’hui, nous allons plus loin en pre-
nant un immense plaisir à vivre ensemble
des temps forts plus affirmés (pèlerinages,
haltes spirituelles) où nous nous retrouvons
en communion.
Notre vie de couple en est grandie et mal-
gré les épreuves de la vie, notre amour est
toujours resté présent, de plus en plus so-
lide. On pourrait le comparer à un roc sur
lequel nous avons bâti notre nid, notre
maison, qui a su, avec l’aide de Dieu, ré-
sister aux coups de vent et aux tempêtes.
Oui, 46 ans de vie commune, c’est formida-
ble. C’est ce que nous vous souhaitons à
vous, qui allez vous engager et qui avez
choisi le mariage religieux.
Si l’on pouvait, en toute humilité, vous don-
ner quelques conseils, ce serait :

Bonne route à vous toutes et tous avec
l’aide de Dieu. »

Nous savons que la grâce de Dieu est nécessaire à tous et en tout temps. Nous demandons
au Seigneur de faire grandir les futurs mariés dans une estime mutuelle, pour qu’ils s’ai-
ment sincèrement et qu’ils se préparent au mariage en s’entraidant et en priant ensemble.
Que la bénédiction de Dieu les accompagne !
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- Amour
- Ecoute

- Respect
- Dialogue

- Pardon
- …

Sermonfils AUGUSTE, curé



Prière pour l'Unité des Chrétiens
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour
l'Unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier
2023, nous avons vécu un échange de
chaire entre la pasteure Chantal Vianou,
ministre associée de l'Eglise protestante
unie de France à Royan et notre curé, le
Père Christophe de la Chanonie. L'occasion
de partager l'unité en
Christ pour ces 2 pasteurs,
guides de nos communau-
tés.
Le thème de cette année :
« APPRENEZ A FAIRE
LE BIEN, RECHER-
CHEZ LA JUSTICE »
(Isaïe 1,17) a été choisi
par les chrétiens du
Minnesota (États-Unis).

C'est le Père Christophe qui a assuré la pré-
dication au Temple, le 8 janvier, jour de
l'Epiphanie. Quelques extraits :
« De toi sortira un chef, qui sera le berger
de mon peuple Israël »... « S'il y a des
chefs qui font sentir leur pouvoir, par la ré-
pression, l'impôt, l'injustice, la cruauté… :
le Seigneur annonce un « chef » qui sera
« berger » : il apportera donc de la tranquil-
lité, du bien, à son peuple. »
« Ce qu'il y a d'attirant chez Jésus, dans sa
vie, c'est sa façon de prendre soin de cha-
que personne ». […] « Il ne prend pas la
vie des autres, il donne la sienne et protège
la vie des autres ». […] « Jésus nous mon-
tre qu'il y a un « chef » en chacun, chacune
de nous. Et ce « chef » pour être digne de
ce nom, doit aussi être « berger », c’est-à-
dire responsable de ses frères et sœurs ».
[…] « Nous sommes tous appelés à adorer
Jésus, et à devenir par lui, avec lui et en lui,
« chef » et « pasteur ».
Le Christ nous montre donc le Chemin

pour « APPRENDRE A FAIRE LE BIEN
ET RECHERCHER LA JUSTICE ».

Le 22 janvier, notre communauté de Saint
Sulpice a accueilli la Pasteure Chantal
Vianou. Quelques extraits :
« Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à
la communion avec son fils Jésus-Christ,

notre Seigneur »
1Cor.1-9.
« Matthieu nous montre
que les actions de Jésus
prouvent à ceux qui sont
prêts à l'écouter que la lu-
mière se lève ».
« Suivre Jésus, c'est le re-
joindre dans le travail du
royaume. Jésus a voulu
avoir des disciples qui, par

la suite, feraient eux-mêmes des disciples »
[…] « Le partage de l’Évangile doit sim-
plement faire partie de la vie de chacun de
nous… Comme il a appelé André, Simon,
Jacques et Jean il continue d'appeler des
disciples à être des pêcheurs et réparateurs
d'hommes, des consolateurs d'hommes, des
guérisseurs d'hommes, des réconciliateurs
d'hommes, des visiteurs d'hommes, des
conseillers d'hommes ».
Le Christ nous montre encore et toujours le
Chemin pour « APPRENDRE A FAIRE
LE BIEN ET RECHERCHER LA JUS-
TICE ».

Les 2 célébrations se sont terminées par un
« verre de l'amitié », l'occasion de se ren-
contrer, de se parler, de faire plus ample
connaissance.
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le
pouvoir de nous transformer, individuelle-
ment et collectivement.
Nous appartenons tous au Christ.

Christine Bernard
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PISANY : rénovation de l’église Saint Léonard
L’église de Pisany, placée sous le vocable de

Saint-Léonard, a été ouverte au culte en 1788. Elle
succédait à la trop petite chapelle Sainte Barbe,
appartenant au château du lieu, qui faisait office
d’église depuis la création de la paroisse de Pisany en
1599.  Ambassadeur à Rome, Jean de Vivonne, Mar-
quis de Pisany, tirant bénéfice de ses relations avec le
Saint Siège, avait alors obtenu du Pape Clément VIII
que Pisany soit érigée en paroisse. De ce passé, notre
église paroissiale a hérité de la cloche « Marie » de
l’ancienne « chapelle/église », aujourd’hui disparue
et… du persistant usage d’être encore de nos jours,
comme cette dernière, résolument identifiée
« chapelle » par les Pisanéens.

L’intérieur de l’édifice n’avait pas fait l’objet de-
puis fort longtemps de rénovations majeures. Avec le
temps, les enduits s’étaient sévèrement dégradés par
les méfaits du salpêtre et le plafond de plâtre se dés-
agrégeait en plusieurs endroits. La nécessité d’une ré-
novation devenait pressante. Aussi, l’équipe munici-
pale sous l’impulsion du Maire, Mr Pierre Tual, a
adopté en 2021 un projet de réfection des lieux.

En raison de la crise du COVID, les travaux ne débutent qu’à la mi-juillet 2022. Ini-
tialement prévus sur une durée de deux mois, ils ne s’achèveront que fin décembre.

Les pierres des murs de la nef sont dégagées de leur vieux crépi, rejointées et recou-
vertes d’un nouvel enduit. Le plafond quant à lui est restauré et repeint. Jusqu’alors occul-
tés par le vieux revêtement, une petite loge murale aux contours ornementés est remise à
jour ainsi que l’encadrement d’une double porte qui permettait d’accéder autrefois à l’an-
cien cimetière qui jouxtait l’église. Enfin, un nouveau système d’éclairage est installé,
apportant une luminosité accrue à la nef et présentant l’avantage d’être plus économe en
termes d’énergie. La rénovation a été soutenue par l’Agglomération de Saintes et le Dé-
partement. Il convient également de souligner que, selon la volonté du Maire, le chantier a
été l’occasion de soutenir des personnes en réinsertion professionnelle. C’est ainsi qu’il a
été fait appel à l’Association « SAS Solidarité et Patrimoine » basée à Saintes. 

Le chantier s’est achevé officiellement le samedi 18 décembre 2022, en présence de
la Présidente du Département, du Président de l’Agglomération, du Père Sylvain Lefort
ainsi que d’une nombreuse assistance. Tous ont pu admirer le « coup de jeune » apporté à
l’édifice. Pour célébrer de belle manière la remise en beauté de l’église, la municipalité
avait organisé un concert lyrique suivi d’un buffet ouvert au public. 

Par ces travaux, gageons que notre église Saint Léonard est désormais bien assurée
de traverser les décennies à venir.

::::    cccceeee    qqqquuuueeee    nnnnoooouuuussss    aaaavvvvoooonnnnssss    vvvvééééccccuuuu............ 11115555SSSSeeeeuuuuddddrrrr        ssssttttuuuuaaaaiiiirrrreeee((((____

SSSSaaaauuuujjjjoooonnnn    ::::    SSSStttteeee    MMMMaaaarrrriiiieeee    eeeennnn    SSSSaaaaiiiinnnnttttoooonnnnggggeeee

Lors de notre dernier numéro,
nous avions eu l'occasion de re-
mercier l’Agglomération de Sain-
tes, le Département, toutes les
équipes d'intervention et surtout la
municipalité de Pisany ! Que cet
article soit lu aussi comme preuve
de la gratitude de tous les parois-
siens de la paroisse de Sainte
Marie en Saintonge et de ceux de
Pisany en particulier.

Jacques Daviaud



Au revoir Père Armand Fagot
Nous avons reçu ce beau témoignage concernant le Père Fagot et sommes
heureux de le publier ici sous forme d'hommage.

- Après de nombreuses an-
nées d'enseignement, à
l'âge où d'aucuns prennent
leur retraite, vous réalisez
enfin votre rêve : être curé
de campagne.

- Notre première rencontre
remonte à l'époque de
votre arrivée dans le vil-
lage en 1987 à l'occasion
de la fête des Rosières où
déjà, vous aviez tenu à
être présent et cela a fait

que vous vous êtes parfaitement intégré dans l'ambiance de Saint Romain où vous
êtes devenu un élément moteur et indispensable.
- Vous étiez de tous les événements qu'ils soient paroissiaux, cela va sans dire,

mais aussi municipaux ou privés et vous apportiez témoignage de votre apos-
tolat sans gêner personne, croyant, septique ou incroyant. Aucune porte ne
vous était interdite et dans les familles, vous étiez accueilli tant pour les baptê-
mes et les mariages que pour l'accompagnement aux malades et mourants.

- On ne pourra oublier votre silhouette pressée qui, le matin montait les mar-
ches vers l'Eglise pour la messe du jour ni votre voiture sagement garée de-
vant le presbytère et qui devait obéir à la moindre sollicitation.

- Votre porte était toujours ouverte et vous accueillez tous ceux qui avaient be-
soin de conseils, de soutiens tant religieux que simplement humains.

- Puis, avec l'âge et les problèmes de santé, la messe du jour ne s'est plus dite
qu'à votre domicile et il a fallu se résoudre à quitter ce dernier pour aller
égayer la maison de retraite de la Providence à Saintes où le Bon Dieu a fini
par vous retrouver et vous rappeler à Lui.

- Pour tout cela soyez remercié.
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