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Message aux chrétiens de la paroisse du Christ-Sauveur 

Bonjour à tous 

En ce début du mois de mai, nous allons entrer, lundi prochain 

11 mai, dans une nouvelle phase, des mesures de protection 

face au covid-19, avec un léger dé-confinement. 

Jusqu'au 2 juin, nous ne pourrons toujours pas nous réunir 

pour célébrer publiquement la messe dans nos églises, hormis 

les célébrations d'obsèques (avec 20 personnes maximum). Ne 

seront possibles que des réunions de 10 personnes au maxi-

mum. Nous pourrons nous déplacer librement, dans un rayon 

de 100 kilomètres, autour de notre domicile, sans avoir besoin 

de remplir une attestation de sortie. 

Comment vivre notre vie paroissiale, dans le cadre de ces nou-

velles mesures gouvernementales ? 

Après en avoir parlé avec l'équipe des prêtres et l'équipe pas-

torale, nous vous faisons à présent les propositions suivantes, 

pour vivre spirituellement ces quatre semaines à venir. 

 

L'accès aux sacrements 

Nous savons combien il est difficile pour vous d'être privés de 

la communion eucharistique. 

Nous allons tout faire, pour vous permettre de communier et 

de recevoir le sacrement du pardon, tout en respectant la ca-

dre des règles établi. 

Les dimanches 17, 24 et 31 mai, de 14h00 à 17h00 dans tou-

tes les églises de notre paroisse (aux Minimes :15h00 à 

17h00). 

Une permanence sera assurée par un prêtre, pour vous don-

ner individuellement la communion eucharistique. 

Le prêtre se trouvera près de l'autel, sur lequel seront dispo-

sées des hosties consacrées. Après un temps de rite 

pénitentiel et de prière, le prêtre dira : « Le Corps du 

Christ ». Le fidèle répondra : « Amen » et ira prendre 

lui-même l'hostie sur l'autel pour communier. Il s'éloi-

gnera ensuite pour prendre personnellement un temps 

de prière d'action de grâce et quittera l'église. 

La célébration du sacrement du Pardon 

Les samedis 16, 23 et 30 mai, de 11h00 à 12h00, dans 

dans toutes les églises de notre paroisse  (sauf aux Mi-

nimes) une permanence de confessions sera assurée. 

 

Nous avons besoin de vous, pour soutenir matérielle-

ment notre paroisse ! 

Depuis le début du confinement, nous n'avons reçu que 

7% du montant habituel des quêtes. 

Vous pouvez nous envoyer vos dons par la poste ou les 

déposer dans la boite aux lettres (17 rue Chaudrier- La 

Rochelle) ou encore aller sur le site : que-

te.catholique.fr, en précisant le nom de notre paroisse : 

Paroisse du Christ-Sauveur - La Rochelle. 

Il est possible aussi de nous adresser des offrandes, 

pour célébrer des messes à vos intentions. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN REGULIER ! 

 

Avec les prêtres et l'équipe pastorale, 

Père Bertrand Monnard 

Le 5 mai 2020 
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Le mois de Marie, un cheminement spirituel 

Nous commençons ce mois de mai traditionnellement 
dédié à la Vierge Marie, en ce temps d'inquiétude et 
d'incertitude lié à cette pandémie. 
Dans ce contexte, nous vous proposons de nous tour-
ner vers Notre-Dame du Perpétuel Secours et finale-
ment de nous préparer avec Marie à la belle fête de la 
Pentecôte, le 31 mai. 

Pourquoi nous confier 
à la prière de la Vierge 
Marie ? 

Marie est notre Se-
cours, car elle nous 
guide vers la juste atti-
tude intérieure face au 
mal et à l'épreuve. 

Ecoutons à ce sujet le 
père Bernard Bro, op : 

« Trois types de réac-
tions des groupes reli-
gieux de l'époque de la 
Vierge Marie représen-
tent les trois attitudes 
de fond par rapport à 
la seule question qui 
nous concerne tous : 

Pourquoi une création 
où l'on meurt, où l'on 
souffre, où l'on se dé-
bat avec une fatalité, 
pourquoi une création 
où finalement l'on n'a 
pas choisi de naître ? 

Trois réponses :  

D'abord celle des 
zélotes. En face du 
mal, aujourd'hui 
comme hier (et c'est 
normal), on se révol-
te, on se mobilise et on 
prend les armes. 

Deuxième réponse, celle des pharisiens. Pour eux, il 
s'agissait de proposer au plus grand nombre une 
voie de salut possible. En face du mal, on met de 
l'ordre, on fabrique de l'ordre : le mal d'aujourd'hui 
servira à un ordre supérieur, celui de demain, qu'on 

découvrira plus tard. Pour l'instant, il faut simplement se 
mettre en règle et suivre la loi. 

Troisième réaction, celle des esséniens. En face du mal, on 
fuit les réalités de ce monde. On part au désert, on s'enfer-
me, on s'enfuit dans la méditation. 

Que fait la Vierge ? 
Elle ne prend aucu-
ne de ces trois gran-
des attitudes face 
au problème du 
mal. Mais, et c'est là 
où elle ouvre à l'hu-
manité tout le 
Royaume de Dieu, 
elle s'accroche au 
réalisme le plus exi-
geant, et comme ce 
réel de Dieu la dé-
passe, elle accepte 
d'entrer dans la 
question qu'il lui 
pose, mais avec 
douceur. Elle prend 
les réalités avec tout 
leur poids : elle 
prend l'annonce de 
l'Ange au plein de 
son sens. 

Une seule réponse 
de sa part : la 
confiance, elle est 
la Servante. Un mot 
qui résume tout : 
l'humilité. 

C'est ce qu'elle redi-
ra partout : à Naza-
reth, à Cana, à Ca-
pharnaüm, à la Croix 
et au Cénacle. Je ne 

connais aucun hom-
me qui n'ait envie 

d'avoir raison. Or, la Vierge ne cherche pas à avoir raison. Il 
fallait en face de Dieu une femme, pour que l'humanité cesse 
enfin de chercher à avoir raison, pour que l'humanité com-
mence enfin à entrer dans une confiance totale, en désarmant 
afin de comprendre que c'est Dieu lui-même qui avait d'abord 
choisi de désarmer. 

Notre-Dame du Perpétuel Secours 
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L'humilité : il n'y a pas d'autre porte pour entrer dans 
le projet de Dieu. Savoir qu'on ne sait pas encore, 
savoir qu'il y a à écouter, à recevoir une parole, une 
lumière d'un autre et pas seulement de soi ; accepter 
que le destin humain soit plus grand qu'on ne le pen-
se et préférer se modifier soi-même plutôt que d'ac-
cuser les autres. » 

(B. Bro – Marie, espoir de Dieu, ed. Cerf 1987) 

 

Pourquoi nous tourner vers Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours ? 

Notre-Dame du Perpétuel Secours est une icône, qui 
fut apportée d'Orient à Rome à la fin du XVème siècle. 
Elle est appelée aussi « la Vierge de la Passion », avec 
la représentation des instruments de la Passion du 
Christ. Cette icône souligne que le mystère de l'Incar-
nation annonce le mystère de la Rédemption. Elle 
explicite le rôle unique de la Vierge Marie, aux côtés 
de son Fils, le Verbe de Dieu fait chair et donc aussi à 
nos côtés. Elle est appelée encore le « Vierge de la 
Compassion ». 

Dans la détresse et l’épreuve, Marie est notre Perpé-
tuel Secours. Elle a reçu la grâce de devenir la Mère 
de Jésus en le portant en son sein maternel. Elle a été 
le secours d'Elizabeth, sa cousine, quand elle était 
enceinte de son fils Jean le Baptiste. Elle a volé au 
secours des mariés aux noces à Cana. Elle est debout, 
au pied de la Croix de son fils, devenant la Mère de 
tous les disciples de Jésus. Elle a accompagné les apô-
tres, après l'Ascension. Elle a prié avec eux pour la 

venue de l'Esprit Saint, étant présente à la naissance de 
l'Eglise. Au long des siècles, son intercession a permis 
de nombreux miracles, transformant la vie de ceux qui 
l'imploraient. 

Oui, vraiment, Notre-Dame du Perpétuel Secours est 
celle que nous pouvons invoquer, pour qu'elle porte 
toutes nos intentions à son Fils, le seul Sauveur, en ces 
temps difficiles que nous vivons, confrontés à la mala-
die et à la mort. 

Un chemin spirituel 

Durant ce mois de mai, nous vous proposons 4 étapes 
que nous pouvons vivre chez nous ou bien dans une 
église de notre paroisse, devant l'icône de Notre Dame 
du Perpétuel Secours, qui y est disposée. 

 1ère semaine : une méditation à partir de l'icône 

 2ème semaine : une lecture spirituelle de textes bi-
bliques, en lien avec cette icône 

 3ème semaine : un chapelet aux intentions du mon-
de de ce temps 

 Une neuvaine de prière à l'Esprit Saint, pour nous 
préparer avec Marie à la fête de la Pentecôte. 

Pour le déroulement « mode d'emploi » de chacune de 
ces étapes, dans les églises de la Paroisse des feuilles 
sont disponibles pour chaque étape, ou vous pouvez le 
retrouver sur le site internet de la paroisse :  

https://paroisse-larochellecentre.fr/ 

Bon chemin spirituel à tous ! 
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Covid 19, sinistre et fragile vedette internationale 

Inconnu il y a seulement quelques mois, Covid19 semble 
désormais régner sur la planète entière. Invisible, sour-
nois, il met quasiment le monde aux abois, fracassant 
petits et grands projets, déstructurant les systèmes éco-

nomiques en place, rebattant les 
cartes de la diplomatie mondiale, 
paralysant l'industrie... 

On le cherche, on le traque, on le 
craint. Où est il, où n'est il pas ? 
Puisque, comme ses proies que 
nous sommes, il avance, lui aussi, 
masqué. On s'en protège car il peut 

être un tueur redoutable comme n'importe quel membre 
de sa vaste famille virale. 

Si, selon le mot bien connu de Jean-Pierre de Florian, 
"pour vivre heureux, vivons cachés", Covid19 doit être au 
comble de son bonheur, celui qui fait notre malheur. 

Mais non content de cela, il nous oblige à rester confinés 
(un mot qu'il vient de faire soudain émerger dans notre 
vocabulaire), confinés, oui, enfermés, en retraite forcée 
avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. 

Ainsi, nous voila tous remis en cause. Mais, ne rê-
vons pas. Tant que l'humain habitera notre terre, il en 
sera sans doute ainsi. Covid19, ce n'est qu'une illustra-
tion, certes bien cruelle, mais réelle, de l'ambivalence de 
notre condition. En effet, nous portons en nous ce puis-
sant désir de vie, sans cesse combattu par celui de la 
mort et Covid19 s'inscrit dans ce processus. 

Cette pause obligatoire à laquelle il nous soumet, nous 
poussera-t- elle à une réflexion en profondeur sur nos 
modes de vie, notre lien à l'argent, notre plongeon effré-
né dans la surconsommation, nos soifs de puissances 
nourries par le commerce des armes… ? 

Saurons-nous en tirer quelques salutaires leçons ? 

Ah ! si l'Homme devenait plus sage, si cette pandémie le 
rendait plus humain, plus fraternel. 

Ah ! si l'Homme cessait, une bonne fois pour toutes, de 
se croire le maître de l'Univers. 

Ah ! si l'Homme refusait de s'arroger des pouvoirs qu'il ne 
maîtrise pas. 

Oui, si ces leçons se traduisaient par des applications du-
rables, on en viendrait presque, c'est un comble, à remer-
cier Covid19. 

Dans cette épreuve, nous voyons surgir des montagnes 
de dévouement, de générosité, de partage, de la part, 
notamment, des personnels médicaux et d'autres forces 
de la nation. Grand merci et totale reconnaissance à el-
les et eux. Nous témoignons notre amitié par de simples 
mais chaleureux coups de fils, mails, SMS aux amis, car 
désormais Covid19 a franchi le pont de Ré et nos pro-
ches en sont victimes. Mais nous ne sommes pas abattus 
parce que l'Espérance chrétienne, qui n'est pas un opti-
misme béat, est dans notre ADN. Mais nous ne rêvons 
pas non plus quand nous constatons avec tristesse et 
indignation que certains vont exploiter la détresse des 
plus faibles. 

Et DIEU dans tout cela ? 

Ne serait ce pas le moment qu'il intervienne, pour mon-
trer qu'il existe en nous tirant d'affaire ? Où se cache t-il 
donc Lui aussi en ces moments douloureux ? L'oppres-
seur du psalmiste (psaume 41) agresse, hier comme au-
jourd'hui, le croyant " Où est-il ton Dieu ? " 

Un soir, Jésus et ses amis traversent le lac de Tibériade. 
Une forte bourrasque survient alors et les vagues sont si 
puissantes qu'elles commencent à faire dangereusement 
tanguer la barque. Jésus, lui dormait à la poupe (Mt 8/ 
18). Est-ce bien le moment de dormir ? 

"Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'enten-
dent pas". La société occidentale, sécularisée à outrance, 
ne saurait découvrir Dieu dans l'Homme. En séparant 
l'un de l'autre, elle ne peut que reléguer Dieu au rayon 
des idées inutiles, valorisant ses propres idéologies. Dès 
lors, puisque Dieu, ainsi compris, n'intervient pas, tel un 
magicien, inutile d'y penser et de le mêler à nos problè-
mes. 

Or Dieu ne cesse d'intervenir. Dans " l'Homme qui dé-
passe l'Homme" (Pascal), il y a une part de divin en lui. 
C'est bien le sens profond de ce que l'on appelle l'Incar-
nation, fêtée à Noël. C'est parce qu'il y a du divin en lui, 
qu'il est capable de combattre, injustices, souffrances et 
maladies. C'est pourquoi, un jour que nous espérons 
proche, Covid 19 disparaîtra. 

Les combats que Jésus a menés, il les mène avec nous 
jusqu'à la victoire sur la mort ; las du combat, fut-il hélas 
meurtrier, Covid19 rendra les armes. Il n'aura été que 
l'un de ces sinistres et multiples ennemis qui nous guet-
tent et sur lesquels les forces de la vie, que Dieu met en 
nous, au final l'emporteront. 

Jean-Pierre Samoride 
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C’est la question que nous 
avons posée à des lec-

teurs, à des amis ou à des 
connaissances au fil de 
rencontres informelles...  

Faire communauté, en temps  
de confinement...  

l’Eucharistie dominicale reste pour moi le lieu de la priè-
re communautaire. Mais comment faire seule devant 
son poste de 
télévision même 
si l’intention est 
là ? 
J’ai pris l’habitu-
de chaque di-
manche de 
convoquer ceux 
avec qui je com-
munie, ceux 
pour qui je 
prie... Et pour 
matérialiser 
cette présence 
commune, je 
prends le temps 
de préparer la 
table de la Parole avec des fleurs, une bougie et les pho-
tos de mes frères. Chaque dimanche un thème.. et si je 
n’ai pas de photos, c’est le logo du mouvement, du servi-
ce, du pays qui prend place dans l’oratoire.  
C’est une joie profonde pour moi de préparer cet espace 
avec tous ces visages, de me sentir en union de prière 
avec eux.  
Ce confinement me fait prendre conscience de la frater-
nité que nous pouvons vivre bien au delà des habitudes, 
des rencontres du dimanche pour lesquelles j’avais si 
souvent oublié de rendre grâce... Faire Église c’est cela je 
crois dans la profondeur de ce qui nous unit, marqués 
par l’épreuve et la solitude, mais aussi forts de se savoir 
ensemble enfants de Dieu. 

Dominique G. 

Comment avez-vous vécu le confinement ? 

Solidarité Chante Alouette 
Une toute petite action de solidarité avec notre boulanger bio qui a un petit fournil et ne 
vend que sur le marché. Confinement oblige : plus de 70% de son chiffre d’affaires en 
moins avec un seul marché dans la semaine et peu de monde. Alors j’ai organisé une 
tournée dans le quartier et 15 clients lui commandent deux fois par semaine de quoi 
manger du bon pain tous les jours et de la farine bio pour les gâteaux. Je distribue les 
commandes le mercredi et samedi matin et prends des nouvelles de chacun, notamment 
des personnes isolées qui sont ravies de l’occasion. Nous avons retissé des liens, fait de 
nouvelles connaissances, participé au maintien d’un artisan bio dans le quartier que cer-
tains ne connaissaient pas... et nous profitons d’une mie savoureuse et bien de chez 
nous ! Lui n’en revient pas de ce mouvement spontané et chaleureux... Mais oui le confi-
nement peut nous rapprocher et nous rendre plus solidaires, tout simplement...  
On réfléchit à la suite : certains vont ouvrir un compte permanent au fournil, d’autres 
cherchent une Amap pour partager un panier à deux...  
Je parierais bien que la prochaine fête des voisins se fera cet été, à Chante  Alouette !   

Je pense que c'est la prière qui est l'élément qui nous permet de 
dire : " on arrive à vivre autrement". Je vous explique ma pensée. 
Chaque jour à la télé ou dans les journaux on voit fleurir beau-
coup et beaucoup d'initiatives. Qui applaudit les hospitaliers, qui 
ne rend pas service à ses voisins, qui ne fait pas de la musique ou  
du sport pour ses voisins, qui ne sort pas un logiciel pour distraire 
les autres, et encore beaucoup d'autres choses. C'est normale-
ment ce qu'un chrétien doit vivre : « Ce que vous faites au plus 
petit d'entre les miens c'est à moi que vous le faites ». Mais tou-
tes ces initiatives sont dites non dans un esprit chrétien 
(séparation de l'Église et l’État) mais dans un esprit civique pour 
beaucoup je pense : c’est ce qui ressort dans les médias en tout 
cas. 

Donc, pour un chrétien qui reste dans son confinement et non 
dans l’action, seule la prière est le lien qui l'unit à Dieu. Que ce 
lien entre nous qui est la prière nous permette de penser a ceux 
qui nous entourent et que cette prière soutienne moralement et 
chrétiennement le plus de monde et puisse agir en eux pour re-
trouver espoir et courage. C'est ce que font depuis très long-
temps les moniales et prêtres qui se sont consacrés à la prière. Le 
baptême agit en nous pour les autres. 

Geneviève Guilhomond 
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…en leur suggérant 
d’illustrer  

leurs réponses 

J’ai fait un rêve 
 
Que l’énergie du monde serait le blé et non plus le pétrole. 

Que la lenteur deviendrait mon rythme 

Que l’autosuffisance serait un objectif 

Que l’immédiateté serait obsolète 

Que le progrès ne serait plus une amélioration, mais une in-
quiétude 

Que la sacrosainte croissance aurait atteint ses limites 

Que l’étalon du bonheur du vivre serait à réinventer 

Que la dissidence devien-
drait un désir profond 

Que le collectif supplanterait 
le perso 

Que le temps serait cons-
tructeur et non corrupteur 

Que la sagesse pratique frei-
nerait le progrès technique 

Que la part serait faite entre 
le futile et le nécessaire 

Que le « nouveau » ne serait 
pas forcément bien 

Qu’on se poserait ensemble 
la question des 
« préférables » 

Même si François Gervais 
disait « Plus personne ne croit que demain sera meilleur » il me 
reste des raisons d’espérer car les champs à explorer sont vas-
tes. 

J’espère qu’enfin les développements économiques seront mis 
prioritairement au service des plus pauvres 

J’espère que l’Homme ne se laissera pas dépasser par ses in-
ventions, parfois inutiles. 

J’espère que la quête de la liberté sera l’ADN de nos projets 
individuels et collectifs 

J’espère que l’authenticité couvrira la superficialité 

J’espère que la générosité courageuse irriguera nos liens 

J’espère que le collectif saura être plus fort que l’individualis-
me 

J’espère que le travail sera une belle source de développement 
global 

J’espère que la créativité des Hommes saura nous désengoncer 
de nos carcans. 

Alors vivement demain ! 
Gildas 

A la veille du "déconfinement"  
(mot qui va rentrer dans le dictionnaire) le mot qui me 
vient à l'esprit est ESPOIR.  
Espoir que l'on n'oublie pas ces moments de partage, 
d'amitié, de gentillesse, de bonheur de savoir que l'on a 
une famille aimante et des amis fidèles.  
Espoir que l'on conti-
nue à distinguer le 
superflu du nécessai-
re, 
Espoir que l'on réflé-
chisse  à nos vies, 
Espoir que chacun se 
nourrisse de plaisirs 
simples et authenti-
ques, 
Espoir que nous n'ou-
blions pas les applau-
dissements destinés 
aux personnels soi-
gnants, 
Espoir que nous soyons conscients de la chance que nous 
avons, 
Espoir que nous profitions du moment présent, 
Espoir que nous continuions à cultiver l'amitié, 
Espoir que nous savourions les petits plaisirs de l'existence, 
Espoir que nous sachions prendre le temps de vivre, d'ai-
mer, d'avoir un nouveau regard sur les choses, d'apprécier 
la nature qui nous offre des plaisirs si faciles, il suffit sou-
vent d'ouvrir les yeux. 
Espoir que nous soyons utiles aux autres  pour donner un 
sens à notre vie. 
 

Nous allons nous relever après cette épreuve, plus lucides, 
conscients de la fragilité de la vie et plus forts encore tel le 
Phenix. Sachons renaître et imaginons une nouvelle vie en 
couleurs plus douces : ne gaspillons pas notre bonheur, 
vivons-le en toute simplicité. 
J'espère que l'on pourra oublier les gestes barrière, la dis-
tanciation, la pandémie, les masques, le gel hydroalcooli-
que et même le nom du coronavirus. 
Je suis prête à relever le défi. 

FL. 
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En confinement... 
 

Le manteau protecteur 
 

Rester bien confiné sous le manteau d’azur, 
Le manteau protecteur de la Vierge Marie, 
Protégé par ses soins de toute intempérie, 
Certain d’y demeurer nuit et jour en lieu sûr… 
 

Sous ce manteau de grâce aucun lieu n’est obscur 
Et la lumière inonde une âme endolorie 
Retrouvant le bonheur, rassérénée, guérie 
Par l’accueil maternel, secourable et si pur. 
 

Rester bien à l‘abri près de l’Incomparable, 
Mais ouvrir les deux mains dans l’épreuve innombrable 
Pour accueillir les cœurs perdus et divisés… 
 

O Marie, protégez qui chez vous se confine, 
Réparez les erreurs et les chemins brisés, 
Ouvrez tous les regards à la clarté divine ! 

 

Dominique de Belleville 

26 avril 2020 Le Bois Not 

Retour d’un jeune pro au domicile de ses parents 
 

Lundi 16 mars 2020, après quelques jours animés par les 
spéculations sur la 
survenue ou non 
d’une telle annon-
ce, le confinement 
est finalement 
confirmé. Rien de 
très étonnant, car la 
France, comme les 
autres pays, semble 
avoir bien besoin 
d’un ralentissement 
de cette épidémie pour pouvoir réagir. Et puis, à titre 
personnel, rien de bien gênant lorsqu’on est jeune et 
habitué au télétravail. Cette annonce est donc même 
l’occasion de passer quelques semaines hors du cadre 
parisien habituel.  

Direction La Rochelle, chez les parents. Evidemment, 
pour quelqu’un habitué à vivre sans contrainte, la cohabi-
tation avec les parents nécessite un petit temps de ré-
adaptation, mais c’est aussi le moment bienvenu de se 
retrouver en famille. Passé les premiers jours, on s’adap-
te à ce nouveau rythme de vie plus proche des vacances 

Belle initiative devant la porte d’un de nos voisins 

que des semaines de travail. Le temps passe assez vite. 

Arrive ensuite le jour tant attendu du 13 avril, après quatre 
semaines et demie. Le retour à la réalité est rude lorsqu’on 
apprend qu’il ne s’agira en fait pas de quelques semaines de 
confinement. Au final, deux mois complets, avec une prolon-
gation jusqu’au 11 mai prochain. Et puis, comme toujours, le 
temps passe, et l’on garde en tête la date du 11 mai comme 
un phare (du bout du monde) à l’horizon. Après tout, on 
n’est pas si mal, on peut tout de même sortir par intermit-
tence, et il fait beau pour un mois d’avril ! A nouveau, tou-
jours en télétravail, les semaines défilent assez rapidement. 

Enfin, le 28 avril, l’annonce de la manière dont se déroulera 
le déconfinement. Là encore, presque une déception. Si l’on 
ne s’attendait certes qu’à un déconfinement partiel, l’inter-
diction demeurant de voyager à plus de 100 kilomètres de 
son domicile interdit un vrai retour à la normale. Qu’en sera-
t-il le 11 mai ? Pourrons-nous à nouveau profiter de la vie 
telle que nous la connaissions auparavant ? En réalité, il se 
pourrait même qu’elle soit désormais à cette date encore 
plus appréciable. Car cette épidémie aura peut-être eu un 
effet positif : nous faire réfléchir que nos quotidiens qui nous 
manquent tant ne sont peut-être pas aussi déplaisants qu’on 
ne le pense. 
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Comment restons-nous en lien avec les personnes que 
nous accompagnons, et qui comptent sur nos présences 
aimantes à leurs côtés ! … 
Une semaine avant le confine-
ment, nous n’avions déjà plus 
l’autorisation de visite dans les 
Etablissements. Seules, les visi-
tes des familles étaient accep-
tées. 
Comment ne pas rompre ce 
lien ? 
Les Résidents nous reconnais-
sent visuellement, quelques-
uns nous appellent par notre 
prénom…. Mais pour les au-
tres ? 
 

Nous avions deux possibilités. 
La première, par leur téléphone personnel, mais dans ces 
établissements, ce n’est pas la majorité des cas. La com-
munication est souvent difficile. Beaucoup de résidents 
entendent mal, d’autres sont un peu perdus dans le 
temps et l’espace. 
La deuxième solution, était de passer par le personnel. 
Notamment le personnel administratif  ! Les secrétaires, 
les animatrices, les réceptionnistes ont servi d’interface. 
Et cette relation avec eux était nouvelle. Nous leur avons 
proposé d’envoyer les dessins de nos propres petits-
enfants, ainsi que ceux des enfants du catéchisme. Pour 
les uns, par le Net, pour d’autres, sur support papier. Ces 
dessins sont partis accompagnés d’un mot de l’équipe qui 
les visite régulièrement ; c’est le cas pour La Maison de 
retraite de Massiou, celle du Champ de Mars ainsi que 
celle des Minimes. 
Au Champ de Mars, la veille de Pâques, l’équipe est allée 
porter des cartes sur lesquelles figuraient au dos l’Evangi-
le du jour et un bref commentaire. Là aussi, c’est le per-
sonnel administratif qui s’est chargé de les distribuer. 
La Résidence Claire Fontaine a préféré une lettre person-

nalisée rédigée aussi en équipe (car ils avaient déjà 
reçu des dessins de l’école du quartier). C’est l’anima-
trice qui s‘est proposée spontanément d’en faire la 
lecture à chacun, en tête à tête dans leur chambre. 
Pour les Résidences Seniors, Villa Océane et Villa 
Royale, pas de dessin. Un projet de partage autour 
des poèmes et des psaumes est en cours. 
 

A domicile… Les malades sont souvent seuls physique-
ment, loin de leurs enfants et petits-enfants. Pour un 
petit nombre, nous avons dû apprendre à prier avec 
eux « Le Notre Père et le Je Vous Salue Marie » par 
téléphone ! 
C’est un ressenti particulier ! Nous ne sommes pas 
dans une situation naturelle ! 
À chacune et chacun de nous, d’innover, de trouver 
des moyens pour leur dire combien ils restent pré-
sents dans notre prière. Cela se fait aussi avec l’é-
change de textes par mail, voire pour une jeune da-
me : par SMS. Nous percevons bien l’impact qu’ont 
ces moyens audiovisuels. A domicile il semble beau-
coup plus facile pour les personnes en perte d’auto-
nomie de suivre la messe, le chapelet, sur KTO... 
Les partages téléphoniques, sont souvent de longs 
échanges (cela peut être un partage sur la messe du 
jour), confidences, interrogations, inquiétudes ! Car 
l’assistance journalière dont ils bénéficient habituelle-
ment est pour certains allégée… (pour risque de 
contamination oui, mais pas seulement ! … Les ai-
dants ont dû se mettre en retrait à la maison, pour 
garder les enfants, privés d’école). Tous ces fils 
conducteurs nous aident dans notre mission à garder 
nos pas dans ceux du Christ Ressuscité. 

Pour l’équipe de L’aumônerie du S.E.M 

Martine Potier 

Service Evangélique 
des Malades 

L’Aumônerie du S.E.M.  
notre mission face au confinement  
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Un chrétien, un livre !  

Dès le mois de mars, dans le diocèse, nous avons lancé un appel  pour aider notre li-
brairie diocésaine à traverser la crise. L’idée est simple : si chaque chrétien du diocèse 
achète un livre, nous sauvons notre librairie ! 
Beaucoup d’entre vous ont répondu à cet appel pendant le confinement et nous les re-
mercions. 
Mais nous devons poursuivre notre effort car nous sommes encore loin du compte ! 
  
La librairie va maintenant ouvrir ses portes rue Fleuriau dès le mardi 12 mai. 
Réservez-lui vos achats, c’est une façon de combler l’immense  perte de Chiffre d’Affaire subie pendant ces 2 mois 
de fermeture. 
Merci pour le soutien de tous. 

La rédaction 

  
Vous pouvez aussi passer vos commandes sur le site internet 
https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/ 
par mail librairie.siloe@wanadoo.fr 
ou par téléphone au  05 46 29 48 52   

Voulons-nous toujours disposer d’une 
librairie chrétienne dans notre ville ? 

Redécouvrir la mission d’aumônier  
cela rend plus humble… 

En cette période très compliquée il faut beaucoup re-
garder, écouter, comprendre les enjeux humains et 
spirituels. 

Si nous avons beaucoup moins d’appels téléphoniques, 
moins de personnes à visiter… nous sommes présents 
au quotidien dans notre bureau ou à la Chapelle mais 
aussi téléphoniquement afin de répondre aux attentes 
et besoins spirituels. Nous sommes désormais en blanc 
comme l’ensemble des soignants avec notre masque, 
et si besoin des gants… c’est un énorme changement et 
nous veillons à garder notre identité d’aumônier. 

La grande surprise finalement c’est que cette tenue de 
« travail » est facilitante dans nos relations avec nos 
collègues salariés, nous avons désormais pour eux le 
même statut… 

Nous avons repris les visites auprès des résidents de la 
maison de retraite et nous mesurons combien l’absen-
ce de nos amis bénévoles de l’aumônerie est durement 
ressentie… c’est une souffrance de part et d’autre 
(actuellement seuls les aumôniers sont autorisés à visi-

ter). Nous avons distribué des petits brins de rameau 
(merci Père Chaumet) ainsi que des jolies cartes (merci 
l’aumônerie des jeunes). 

Nous avons beaucoup de beaux échanges avec le per-
sonnel hospitalier, cela va bien au-delà du simple bon-
jour, il y a une attente et nous aurons à poursuivre ces 
liens pour un après encore plus fort. 

Nous gardons un lien précieux avec nos chers prêtres 
accompagnateurs Bernard Tourneur et Laurent Chau-
met si précieux et attentifs à chacun de nous. 

Nous avons régulièrement des contacts avec Emma-
nuelle Berthier notre collègue qui est en convalescen-
ce, mais aussi avec l’ensemble de nos collègues aumô-
niers hospitaliers. 

Nous prenons aussi beaucoup de temps à la chapelle 
pour prier, et offrir aux Seigneur toutes les intentions 
des personnes hospitalisées, des résidents, de nos col-
lègues. 

Redécouvrir la mission d’aumônier cela rend plus hum-
ble, plus fort, plus aimant au nom de celui qui nous 
envoie. 

Pour l’aumônerie 

Jean Claude Lartigue 

(Sylvie Boisseau-Emmanuelle Berthier-J-Claude Lartigue  

aumôniers catholiques de l’hôpital de La Rochelle) 

Réouverture le 12 mai 
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Nous pouvons méditer cette 
invitation du Saint-Père « En 

ce moment, où l'on commen-

ce à avoir des dispositions 

pour sortir de la quarantaine, 

prions le Seigneur pour qu'il 

donne à son peuple, à nous 

tous, la grâce de la prudence 

et de l'obéissance aux disposi-

tions, pour que la pandémie 

ne revienne pas ». Pape Fran-
çois, 28.04.2020.  

Depuis le début du confinement jusqu’à aujourd’hui, 
je sais, grâce aux divers échanges que j’ai avec les 
membres du conseil épiscopal chaque semaine, et par 
d’autres témoignages, que les prêtres font preuve 
d’intuitions pour rester en contact avec vous 
(téléphone, emails, etc..) et qu’ils vous font diverses 
propositions. Les responsables des services pastoraux 
diocésains, les aumôniers, les catéchistes continuent 
aussi leur mission par ces mêmes moyens de commu-
nication, notamment auprès des enfants du catéchis-
me et des jeunes, des familles, des malades, des pri-
sonniers. Les équipes des associations caritatives font 
tout pour venir en aide aux plus démunis, même si 
leur action est rendue plus difficile. Les chefs d’éta-
blissement et les enseignants de nos écoles catholi-
ques ont poursuivi leur mission en faisant preuve d’in-
géniosité et de disponibilité pour l’enseignement à 
distance et le suivi des enfants, des collégiens et des 
lycéens. Le service de l’économat diocésain continue 
aussi son travail. Il est à l’œuvre et se préoccupe des 
ressources du diocèse qui sont mises à mal… Diverses 
initiatives ont été prises (quête dominicale en ligne...). 
J’exprime ma profonde reconnaissance aux prêtres, 
aux diacres, aux laïcs qui œuvrent dans les services 
que je viens d’évoquer et dans bien d’autres.  

Le confinement que nous vivons depuis six semaines 
est éprouvant parce qu’il nous enferme sur nous-
mêmes, nous incite à nous méfier des autres, à nous 
protéger, à nous masquer, à marquer la distance… 
Ceci n’est pas chrétien : nous ne sommes pas faits 
pour nous méfier des uns et des autres, mais pour 
nous aimer les uns et les autres. Aristote nous l’a 
appris, l’homme est un animal social et notre Eglise 
(Ekklesia) est une communauté rassemblée, convo-
quée et non dispersée dans des appartements.  

Cette situation qui nous est imposée, à juste titre 
pour notre protection, nous a mis face à nos faibles-
ses, nos peurs, nos angoisses peut-être. Elle nous a 
aussi posé des défis, celui de la vie sociale sans 
contact physique, celui de l’amitié et de l’affection 
exprimées d’une autre manière que par les embras-
sades, repas partagés et autres réunions… Elle nous a 
sans doute invités à une rencontre plus fréquente 
avec notre Seigneur dans la prière, la méditation de 
l’Écriture. La privation de la communion au corps du 
Christ a été ressentie durement. Certains se sont 
imaginés que la messe n’était plus célébrée, que les 
églises étaient fermées. Il n’en est rien. La messe est 
célébrée, chaque jour, par les prêtres et cette eucha-
ristie quotidienne nous invite à la réflexion sur la na-
ture de l’eucharistie qui n’est pas seulement un ban-
quet nous permettant des rassemblements au cours 
desquels nous sommes heureux de nous retrouver, 
mais la célébration de la mort et de la résurrection 
du Seigneur. Combien de prêtres, aujourd’hui, dans 
certaines parties du monde, célèbrent la messe, clan-
destinement, seuls ou avec une petite communauté 
de fidèles, parce que les régimes théocratiques ou 
totalitaires dans lesquels ils vivent n’assurent pas la 
liberté du culte ! Ces eucharisties ont autant de va-
leur que les messes solennelles célébrées dans nos 
cathédrales. 

+ Georges Colomb, évêque de la Rochelle et Saintes 

Message de Mgr Colomb aux fidèles du diocèse 
(extrait) 

Mgr Georges Colomb 



12 

  La vie du diocèse 

Les élèves de 6e/5e du Collège Fénelon Notre-Dame de La Rochel-
le auront la possibilité, en septembre 2020, d’intégrer une chora-
le d’exception : la maîtrise Saint-Louis.  
Les inscriptions se déroulent en ce moment !  
 
Renseignements au 06 40 06 33 94 ou contact@mdsaintlouis.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=7mgLd8KiMPw&feature=youtu.be 
 
La Maîtrise de la Cathédrale Saint-Louis de La Rochelle est un 
chœur d’enfants qui participe à l’animation liturgique de certains 
offices, ainsi qu’à la vie musicale de la Cathédrale. Tous les cho-
ristes sont scolarisés dans le groupe Fénelon, dans le cadre de la 
maîtrise, pour recevoir sur le lieu et dans les horaires d’une sco-
larité normale, une formation musicale et liturgique approfondie. 

Lors du denier concert à l’église Notre-Dame  

© photos Agence Maclaine  

Le cursus « maîtrisien » permet aux jeunes : 
 

- de profiter d’une solide formation musicale, vocale et 
culturelle 
- de chanter dans un chœur de haut niveau et de devenir 
acteur de la liturgie 
- de grandir et de partager une expérience unique pen-
dant leur scolarité. 

La Maîtrise de la Cathédrale Saint-Louis, c’est quoi ? 

12 
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Pour la 3ème année consécutive, nous allons prier ensem-
ble le 6ème dimanche de Pâques lors de la Journée mon-
diale des chrétiens d’Orient, le dimanche 17 mai. 
 

Cette année encore, les catholiques de France, laïcs et 
consacrés, au sein des paroisses, des familles, des com-
munautés, prieront pour les Églises orientales et pour la 
paix dans leurs pays. Alors que le monde entier traverse 
une crise sanitaire sans précédent, les chrétiens d’Orient 
nous ont assurés de leurs prières pour la France confi-
née. Cette crise et ses répercussions sont vécues doulou-
reusement dans les pays où vivent les chrétiens d’Orient. 
Nous souhaitons que cette journée du 17 mai soit une 
occasion particulière de prière en communion les uns 
avec les autres, les uns pour les autres, tournés ensemble 
vers le Christ ressuscité. 
Aussi nous vous proposons, ainsi qu’aux 400 communautés 
soutenues par l’Œuvre d’Orient, et à toutes les paroisses et 
communautés orientales, de vous unir à cette journée en 
priant ! Nous avons plus que jamais besoin de la prière pour 
la Paix dans les pays orientaux, de la prière pour l’Église de 
France, pour les dirigeants, pour l’Œuvre d’Orient… Votre 
prière nous rend plus forts pour accomplir notre mission. 
 
Pourquoi la journée des chrétiens d’Orient le 6ème dimanche 
de Pâques ? 
Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps 
pascal, les chrétiens d’Orient et d’Occident entendent les 
Actes des Apôtres et sont ainsi témoins de cette première 
évangélisation. Ces lectures nous rappellent l’origine des Égli-
ses orientales et l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, 
ceux-là même qui nous ont évangélisés. Aujourd’hui ils résis-
tent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs 
enfants. 
Nous vous proposons aussi de nous transmettre vos inten-
tions pour cette journée afin qu’elles soient partagées et 
priées simultanément dans les communautés en Irak, Syrie, 
Égypte, Liban, Terre-Sainte, Roumanie, Inde, Éthiopie, Ukrai-
ne… et en France. 
Alors que les mesures de confinement prises pour freiner 
l’épidémie nous interdisent de nous rencontrer, puisse cette 
journée du 17 mai prochain se vivre dans une pleine commu-
nion spirituelle et rapprocher les cœurs, dans la joie, l’unité et 
l’amitié profonde. 

Bien fraternellement, 
Katia Mikhaël ov, et l’équipe diocésaine d’Œuvre d’Orient 

 
 
Comment vivre la journée en France ? 

❖ Je m’associe en priant à l’intention de prière de la jour-
née : « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, 
nous te prions pour la paix dans le monde. Donne à nos frères 
et sœurs d’Orient de garder l’espérance et de croire en un 
avenir possible sur leurs terres ». 

❖ Je transmets l’intention de prière à mon curé pour 
qu’elle soit lue à la prière universelle le dimanche. 

❖ Je suis la messe en direct sur France 2 concélébrée 
par Mgr Pascal Gollnisch à l’occasion de la journée 
(11h, le Jour du Seigneur). 

❖ Je compose une prière dédiée à cette journée de 
communion avec nos frères chrétiens d’Orient et je 
l’envoie à communication@oeuvre-orient.fr. La plus 
belle prière sera diffusée sur les réseaux sociaux et pu-
bliée dans le bulletin de L’Œuvre d’Orient. 

❖ Je participe à la neuvaine de prière sur le site Hoza-
na.fr « Neuvaine pour les chrétiens d’Orient ». 

❖ J’organise une quête en ligne avec ma paroisse pour 
soutenir les chrétiens d’Orient. 

Découvrir la richesse des Églises d’Orient 

Les mesures de confinement ne permettent pas cette 
année de vivre un temps fraternel dans nos paroisses 
et d’y associer nos frères et sœurs d’Orient.  

En revanche, c’est l’occasion d’apprendre à mieux les 
connaître ! 

❖ Pour s’informer de façon ludique à l’occasion de la 
journée : RDV sur œuvre-orient.fr: 

« Vivre la Journée des chrétiens d’Orient» 

• Médiathèque, 
• Bibliographie, 
• Exposition en ligne, 
• Conférences en vidéo…. 

❖ Pour partager en direct avec toute la communauté 
des chrétiens de France et d’Orient : RDV sur les ré-
seaux sociaux de L’Œuvre d’Orient : 

• Facebook 
• Instagram 
• Hozana 

 
Renseignements sur  https://catholiques17.fr/
actualite/journee-des-chretiens-dorient-17-mai-2020/ 

Nous pensons aussi à nos frères d’Orient 
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Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’ave-
nir incertain et pour les conséquences sur l’économie 
et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, 
Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et 
que revienne un horizon d’espérance et de paix. Com-
me à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 
demandant de réconforter les familles des malades et 
des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et infirmières, le 
personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette pério-
de d’urgence, sont en première ligne et risquent leur 
vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue 
héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les 
malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pas-
torale et engagement évangélique, cherchent à aider et 
à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des fem-
mes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions 
pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œu-
vrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secou-
rant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en 
programmant des solutions sociales et économiques 
avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les 
sommes considérables utilisées pour accroître et per-
fectionner les armements soient au contraire destinées 
à promouvoir des études adéquates pour prévenir de 
semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens 
d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous 
venions en aide aux nombreuses pauvretés et situa-
tions de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans 
le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes 
enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu inter-
vienne de sa main toute puissante pour nous libérer de 
cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre 
dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre 

chemin comme signe de salut et d’espérance, ô clé-

mente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

Amen. 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le 
peuple de Dieu exprime avec une particulière intensi-
té son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il 
est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la 
maison, en famille. Une dimension, la dimension do-
mestique, que les restrictions de la pandémie nous 
ont “contraints” à valoriser, également du point de 
vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la 
beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois 
de mai. On peut le faire ensemble ou personnelle-
ment ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, 
il y a un secret pour le faire : la simplicité. Et il est faci-
le de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de 
prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes d’une prière à la Vier-
ge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que 
je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à 
vous spirituellement. Je la joins à cette lettre de sorte 
qu’elle soit mise à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage 
du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le 
plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous 
remercie et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020  

Fête de Saint Marc Evangéliste 

François 

 

 

Prière à Marie 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère 
de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde en-
tier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mè-
re, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricor-
dieux dans cette pandémie du coronavirus, et ré-
conforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts, enterrés parfois d’une maniè-
re qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés 
pour les personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. 

Lettre du pape François à tous les fidèles  
pour le mois de mai 2020 



                      
                Informations choisies 

Royan   88.0 
St Jean d’Y 88.1 
Saintes  90.5 
La Rochelle 95.5 

15 

L’église Saint-Sauveur est historiquement la plus 
visitée de la paroisse du Christ-Sauveur. De par sa 
situation, ses qualités architecturales, elle attire 
de nombreux fidèles et touristes. 
 
Depuis sa réhabilitation, la paroisse a dédié sa 
nef latérale gauche à des expositions à caractère 
pédagogique et religieux : la traditionnelle expo-
sition des crèches très appréciée chaque année, 
les chantiers d’églises au XXe siècle et à compter 
du 22 mars, « le Culte de la Vierge Marie en Au-
nis et Saintonge » sous-titrée « Du Moyen Âge à 
nos jours, la dévotion mariale sur notre terre de 
Charente-Maritime ». 
 
Cette exposition vous permettra de découvrir la 
très belle statue de Notre Dame de Recouvrance 
de l’église Saint Martin de Pons, mais aussi de 
très nombreux objets appartenant au diocèse et 
exposés pour la première fois, des photos et des 
documents sur les témoignages de la dévotion 
mariale en Charente-Maritime. Vous découvrirez 
les quelques vestiges de la période médiévale, la 
dévotion mariale renouvelée par l’esprit de la 
reconquête après le siège de La Rochelle, les mis-
sions du Père de Montfort, la douloureuse histoi-
re des prêtres déportés et le renouveau des pèle-
rinages depuis la fin de la Révolution. 

Daniel Ridoret 



                 

Conseil pastoral  
L’équipe pastorale, les diacres et : 
Emmanuel Barrat, Laetitia Danguy 
des Déserts, H-D. Gancel, Alexan-
dra Laine, J-Claude Lartigue, Béa-
trice Philipot, Florian Pommeret, 
Annie Rambaud, Véronique Voisin 

Équipe Pastorale 
P. Bertrand Monnard, b.monnard17@gmail.com - P. Luca Astolfi, 
luca91.astolfi@gmail.com - P. Ika Go, goappolinaire@yahoo.fr - P. 
Joseph Huy, josnguyenquanghuy@gmail.com - P. David Maria-
Susaï, daraaj86@gmail.com - Philippe de Bonnaventure, 06 30 19 
52 09 - pdebonna@orange.fr - A-Marie Feuillet, 07 78 79 03 54 - 
alain.feuillet63@gmail.com - Hugues Renault, 06 08 54 22 81 - 
tiphughrenault@free.fr 

Conseil économique 
P. Bertrand Monnard, curé - Christian Boulais 06 01 91 81 85 - 
Maryse Charrier 06 89 17 15 64 - Monique Doubovy 05 46 67 
42 73 - François Duclerc - Jacques Fumoleau 05 46 67 48 85 - 
Jacques Girard 05 46 34 14 61 - Matthieu Levrault - J-Pierre 
Rambaud 06 21 57 77 62 Patrick Rémont 06 67 58 56 49 - Jac-
ques Richer 06 73 97 15 43 - Claude Sallé 06 74 72 58 36 

 Equipes Notre-Dame   

Charles-Antoine et Jennifer de La Follye de Joux 
 jdejoux@yahoo.fr  06 64 99 87 6306 64 99 87 6306 64 99 87 63 

Groupe « Regard chrétien sur l’actualité » 
 Charles Chautard  05 46 34 64 3405 46 34 64 3405 46 34 64 34   

       

SCOUTISME 

 Scouts et Guides de France 
 Blandine Jacoby  05 16 07 69 7405 16 07 69 7405 16 07 69 74 
 Mail : sgdf.larochelle@gmail.com 

Scouts Marins : sgdfmarin.larochelle@gmail.com 
 Scouts d’Europe 
 J-B Danguy des Déserts 06 70 81 49 0206 70 81 49 0206 70 81 49 02 
 Mail : jb_ddd@yahoo.fr  
Guides d’Europe 
 Anne-Laure Bargain  06 76 22 90 1006 76 22 90 1006 76 22 90 10   
 Mail : albargain17@gmail.com  
 Scouts Unitaires de France 06 81 57 44 8806 81 57 44 8806 81 57 44 88 
 Cécile et Franck Chauvet 
 Mail : sufmarans@gmail.com  

SENIOR (Aînés) 

MCR Notre-Dame, Fétilly, St Sauveur  
 Michel Cardineau  06 85 55 52 7706 85 55 52 7706 85 55 52 77 

MCR St Nicolas Tasdon 
 Régine Petit  05 46 44 33 0805 46 44 33 0805 46 44 33 08   

SOLIDARITE 

 ACAT André Desbois   05 46 44 16 6805 46 44 16 6805 46 44 16 68   
   Mail : andre.desbois@free.fr   

Anne la prophétesse Anne la prophétesse Anne la prophétesse (communauté de veuves consacrées) 

 Marie Langlet  06 35 16 36 8606 35 16 36 8606 35 16 36 86   
 Mail : marie.langlet@yahoo.fr  

Aumônerie de l’hôpital 
 Saint Louis   05 46 45 50 1005 46 45 50 1005 46 45 50 10 
 Marius Lacroix   05 46 45 60 0505 46 45 60 0505 46 45 60 05 

Aumônerie des Cliniques 06 18 12 70 0006 18 12 70 0006 18 12 70 00 

CCFD : Didier Souchet 05 46 44 63 2105 46 44 63 2105 46 44 63 21 

 Espérance et Vie 
 Cécile Noirault  06 84 20 88 1406 84 20 88 1406 84 20 88 14   
   Mail : c.noirault@orange.fr 

 Foi et Lumière   

 Dominique Chaigneau  06 82 24 04 6206 82 24 04 6206 82 24 04 62   
  Mail : domichaigneau@aol.com 

Hospitalité Diocésaine 
Pdt François Leroy   06 86 72 97 3206 86 72 97 3206 86 72 97 32   
Sect nord Sylvie Girard    07 72 33 73 0107 72 33 73 0107 72 33 73 01 
    

Hospitalité Montfortaine 
 Martine Lartigue  05 46 44 49 2305 46 44 49 2305 46 44 49 23   
 Mail : rochelle@montfortain.fr  

Pèlerinage National 
 Jacques Martin  05 05 05 464646 68 01 00 68 01 00 68 01 00    

Pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance 
 Monique Penalva 06 86 37 67 83 06 86 37 67 83 06 86 37 67 83   

Pèlerinage et Equipes du Rosaire 
 Anne-Marie Feuillet  05 46 44 39 4605 46 44 39 4605 46 44 39 46   
 Service Evangélique des Malades - SEM  
 Martine Potier   06 61 52 89 1506 61 52 89 1506 61 52 89 15 

 SOS Secours Catholique  05 46 41 21 9805 46 41 21 9805 46 41 21 98 
Lun, Ven de 14h à 16h30 : Café causette de 7h30 à 9h30 

Rue des Moureilles, près de St Sauveur 

Notre-Dame : Patrick Rémont 05 46 27 38 8905 46 27 38 8905 46 27 38 89 
Sacré-Cœur : Christian Boulais 06 01 91 81 85 06 01 91 81 85 06 01 91 81 85  
Jeanne d’Arc : Jacques Fumoleau 06 07 96 94 4906 07 96 94 4906 07 96 94 49   
St Sauveur :    
St Nicolas : J. Pierre Rambaud 06 21 57 77 6206 21 57 77 6206 21 57 77 62 

JEUNES PROFESSIONNELS  

Anne-Constance Catrice  06 33 24 24 9806 33 24 24 9806 33 24 24 98 

LITURGIE 

 Service de la Musique 
Chœur St Louis   06 86 82 34 4106 86 82 34 4106 86 82 34 41 

Mail : d2belleville@yahoo.fr  

Magnificat : Sylvie Boisseau  05 46 56 75 2805 46 56 75 2805 46 56 75 28   
Mail : sylvie.boisseau.magnificat@gmail.com 

 Servants d’autel ou d’assemblée 
Fétilly, Genette : Marie Rémy 06 61 52 88 92 06 61 52 88 92 06 61 52 88 92     
N-Dame : M. de Cambourg - P. Luca  06 32 34 48 3706 32 34 48 3706 32 34 48 37      
Cathédrale : Oscar Akoha, Sophie Boudy 

 Liturgie de la Parole pour enfants 
Cathédrale : N 

N-Dame : Justine Pommeret    
Mail : justinepommeret@gmail.com  

 Fleurs 
Cathédrale : Madalena Morais  06 07 61 22 1806 07 61 22 1806 07 61 22 18 

N-Dame : Ev. Richard coordinatrice 05 46 67 27 2505 46 67 27 2505 46 67 27 25 
Sacré-Cœur : Catherine Sourice  06 78 87 48 9806 78 87 48 9806 78 87 48 98 
Jeanne d’Arc : Monique Doubovy 05 46 67 42 7305 46 67 42 7305 46 67 42 73   
St Nicolas : Claude-Marie Verdier 05 46 34 70 7805 46 34 70 7805 46 34 70 78  

et l’équipe du MCR  

Organistes 
Philippe Garreau Cathé et St Sauv 06 66 93 34 4906 66 93 34 4906 66 93 34 49 
Didier Ledoux Cathédr et Fétilly 05 46 68 28 5005 46 68 28 5005 46 68 28 50 
Bruno Léal St Sauveur  05 46 50 51 7405 46 50 51 7405 46 50 51 74 
Gérard Maurin N-D, Sacré-Cœur 06 87 68 56 8506 87 68 56 8506 87 68 56 85   

 Sacristie 
Cathédrale : Philippe Garreau  06 66 93 34 4906 66 93 34 4906 66 93 34 49   
Notre-Dame : Marie Rémy 06 61 52 88 9206 61 52 88 9206 61 52 88 92  
Sacré-Cœur : Jacques Gillard  05 46 34 77 0905 46 34 77 0905 46 34 77 09 
Jeanne d’Arc : Jacques Girard 05 46 34 14 6105 46 34 14 6105 46 34 14 61   
St Nicolas : J-Pierre Rambaud 06 21 57 77 2106 21 57 77 2106 21 57 77 21 

St Sauveur :    06 32 34 48 3706 32 34 48 3706 32 34 48 37 

MONASTÈRE INVISIBLE 
 Claude Sallé  06 74 72 58 3606 74 72 58 3606 74 72 58 36 

ŒCUMÉNISME  

 Patrice Chevreau 05 46 34 09 3905 46 34 09 3905 46 34 09 39   
Mail : bpchevreau@orange.fr 

PASTORALE DE LA FAMILLE 
 Catherine Gardies 05 46 34 17 63 05 46 34 17 63 05 46 34 17 63    

A.F.C. Hélène Audinet 06 95 20 44 5806 95 20 44 5806 95 20 44 58 
  

PASTORALE DES JEUNES 

Coordinateur Pastorale des Jeunes 
du doyenné de LR : Père Baudouin d’Orléans  
 Mail : pere.dorleans@gmail.com 

Aumônier de Fénelon-N-Dame  
Père Ika-Appolinaire Go 07 64 07 64 07 64 55 66 2855 66 2855 66 28  
 

PRIERE ET SPIRITUALITE 

Renouveau Charismatique 
 Monique Rivet   06 65 04 77 1506 65 04 77 1506 65 04 77 15   

 Les Amis de la Sagesse  
 Evelyne Richard  06 06 06 50 65 63 1750 65 63 1750 65 63 17   

ACCUEIL 
Presbytère Christ-Sauveur 05 46 41 16 7005 46 41 16 7005 46 41 16 70 
17 rue Chaudrier 17000 La Rochelle 

Curé : M. l’abbé Bertrand Monnard 

Vicaires  
M. l’abbé Luca Astolfi  06 62 22 77 6706 62 22 77 6706 62 22 77 67   
M. l’abbé Ika-Appolinaire Go 07 64 55 66 2807 64 55 66 2807 64 55 66 28  
M. l’abbé Joseph Huy   07 66 19 46 6507 66 19 46 6507 66 19 46 65 
M. l’abbé David Maria-Susaï 06 31 38 19 9706 31 38 19 9706 31 38 19 97   

Réception des prêtres : sur RV 
  

Au service de la paroisse et du doyenné 
M. l’abbé Laurent Chaumet 06 52 31 93 4406 52 31 93 4406 52 31 93 44   
M. l’abbé Fr-Marie Marchand 06 10 73 23 3106 10 73 23 3106 10 73 23 31   

Diacres 
M. André Degorces   05 46 27 01 7605 46 27 01 7605 46 27 01 76 
M. Jean-François Dumortier  05 46 27 18 3105 46 27 18 3105 46 27 18 31   

Séminariste stagiaire      
Oscar Akoha         06 05 51 24 1006 05 51 24 1006 05 51 24 10   

 Année pour Dieu      
Arnaud Nzomambou       07 68 97 37 4307 68 97 37 4307 68 97 37 43    
 

Économat 
Comptable : Jean François Duclert 
Trésorière : Maryse Charrier 

Secrétariat général  05 46 41 16 7005 46 41 16 7005 46 41 16 70   
Permanences : Mardi et mercredi après-midi 

Nicole Marle (secrétaire)    
Françoise Mouton (registre obsèques) 
Jean Olivier (registre mariages) 
Edouard Leroy (registre baptêmes) 

CATÉCHÈSE 
Primaire 
Père Luca Astolfi  06 62 22 77 67 06 62 22 77 67 06 62 22 77 67  
Elisabeth de Bodman      
Mail : cate.larochellecentre@gmail.com 

  Adolescents (AEP) 
Mail : pastoraleados.lr.re@gmail.com 

Collèges : Marie Devallet  06 01 71 59 66 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66  

Lycées : Laurence Grillon 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66  

  Aumônier des étudiants et jeunes pros 
M. l’abbé Michel Claeys 06 18 00 78 2506 18 00 78 2506 18 00 78 25 
Mail : claeys.pmc@gmail.com 
  

Catéchuménat  

Adultes 
Henri-Dominique Gancel  06 75 22 01 4806 75 22 01 4806 75 22 01 48   

Enfants Enfants Enfants (âge scolaire) Oscar Akoha   
Mail : sacrementsdesadultes@sfr.fr 

Préparation au baptême 

B. de Bonnaventure Coordination   05 46 28 79 3105 46 28 79 3105 46 28 79 31   

CELLULE DIOCÉSAINE D’ÉCOUTE des personnes 
victimes de la pédophilie  07 69 85 55 3007 69 85 55 3007 69 85 55 30 

CCENTRE J-B SOUZY  05 46 44 77 1305 46 44 77 1305 46 44 77 13 

CENTRE PRÉPARATION AU MARIAGE 
Patrick et Brigitte Marie 06 83 45 65 8006 83 45 65 8006 83 45 65 80   

cpm.larochelle@gmail.com 

COMMUNICATION 
Communication    

Alexandra Laine  06 95 77 20 4106 95 77 20 4106 95 77 20 41 

INTENDANTS 
Cathédrale : Claude Sallé  06 74 72 58 3606 74 72 58 3606 74 72 58 36   


