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MERCI

ÉDITO
C’est le temps de la rentrée !

Cela est vrai aussi pour notre vie paroissiale et nous envisageons bien évidemment 
tout ce qu’il y a à faire et à organiser dans notre grande paroisse, dans nos 
quartiers, dans nos groupes.

Mais, avant tout, je vous invite chacun à la prière
avec cette strophe d’une hymne du bréviaire :
‘‘Flamme jaillie d’auprès de Dieu, 
Esprit-Saint, embrase-nous ; 
Comme brindilles au même feu, 
Fais-nous brûler de ton amour.’’ 

Et à entendre aussi le commentaire du pape émérite Benoît XVI :
« Nous ne pouvons pas faire l’Église, nous pouvons seulement faire connaître 
ce que, Lui, a fait. L’Église ne commence pas avec notre ‘‘ faire’’, mais avec 
le ‘‘faire’’ et le ‘‘parler’’ de Dieu.
Les apôtres ont prié et dans la prière, ils ont attendu, car ils savaient, que seul 
Dieu lui-même peut créer son Église, que Dieu est le premier agent  : si Dieu 
n’agit pas, nos affaires sont seulement les nôtres et elles sont insuffisantes. 
Dieu seul peut témoigner que c’est lui qui parle et qui a parlé.
Il est donc important de toujours savoir que le premier mot, l’initiative véritable, 
l’activité véritable vient de Dieu. Dieu qui est toujours au début, veut 
également notre engagement, impliquer avec Lui et en Lui, notre être, toute 
notre activité. »

Dans cet esprit de foi, je nous souhaite une bonne année paroissiale.

Père Bertrand Monnard
Curé
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Nous remercions très chaleureusement l’équipe du journal Passeurs 
(Marie-Françoise Le Perff, Pierre Gachet et Jean-Pierre Rambaud et les autres) 
pour son excellent travail durant toutes ces années.

Ensemble Vivre la Paroisse devient votre nouveau magazine !
Il vous sera désormais envoyé par mail une fois par trimestre (4 fois par an).
Vous le retrouverez aussi sur le site de la paroisse sous forme de Pdf imprimable.
Ainsi, vous pourrez le partager avec vos voisins ou vos proches qui n’ont pas internet.

Vous êtes intéressé par une publicité dans un prochain numéro :
Contactez le père Luca Astolfi : luca91.astolfi@gmail.com.

Vous avez des actualités à nous transmettre pour les prochains numéros :
Alexandra Laine : alexandralainepro@gmail.com

Notre paroisse
Cathédrale, église du Sacré-Cœur,
église Sainte Jeanne d’Arc, église Notre-Dame,
église Saint-Sauveur, église Saint-Nicolas,
chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy
Magazine Ensemble Vivre la Paroisse
Édité par la Paroisse du Christ Sauveur 
17, rue Chaudrier 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 16 70
paroisse-larochellecentre.frO

UR
S Directeur de publication : père Bertrand Monnard

Rédacteur en chef : père Luca Astolfi
Equipe de rédaction : Luca Astolfi, Anne Serrand 
et Alexandra Laine
Magazine trimestriel numérique gratuit
Prix de revient : 3 euros
Dépôt légal : à parution
ISSN : en cours
Photos : droits réservés, couverture : Adobe Stock.
Conception : maclaine.fr
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L’ACCUEILL’ACCUEIL
DANS NOTRE PAROISSE

• L’accueil de la paroisse du Christ Sauveur regroupe une quinzaine de bénévoles 
tous prêts à donner de leur temps ! Il est ouvert tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17h du lundi au samedi matin. Notre local se situe dans la cathédrale 
à côté de la sacristie. Notre rôle est avant tout d’accueillir les personnes 
de passage, de répondre à leurs questions et d’assurer un accueil téléphonique !
Nous assurons aussi le lien avec les pompes funèbres pour l’organisation des 
obsèques. Nous formons une bonne équipe ! n’hésitez pas à nous rejoindre !

• La boutique d’objets sacrés à l’église Saint Sauveur.

• L’équipe des prêtres
Père Monnard, curé de la paroisse Christ-Sauveur,  père Vo Ta Sam vicaire 
à la cathédrale, père Louis Chasseriau vicaire à l’église du Sacré-Cœur et l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc, père Luca Astolfi vicaire à l’église Notre-Dame et l’église 
Saint-Sauveur, père Armand Chéry vicaire à l’église Saint-Nicolas et la chapelle 
de Souzy, père Baudouin d’Orléans, père Claeys, les séminaristes Amos 
et Alexis et les diacres Jean-François Dumortier et André Degorces.

• L’équipe Pastorale Philippe de Bonnaventure, Sophie Pauget, Anne-Marie 
Feuillet et Hugues Renaud.

Paroisse du Christ Sauveur
Presbytère 
17, rue de Chaudrier
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 16 70
paroisselarochellecentre@orange.fr
www.paroisse-larochellecentre.fr

Cathédrale de 8h à 19h
Église Saint-Sauveur de 10h à 18h
Église Notre-Dame de 10h à 18h
Église du Sacré-Coeur de 14h à 17h
Église Saint-Nicolas de 10h à 18h
Chapelle Bienheureux Jean-Baptiste Souzy de 15h à 18h
(sauf le samedi et dimanche)

L’église Saint-Sauveur recherche des personnes intéressées
pour s’engager à faire l’accueil et tenir la boutique d’objets sacrés.
Si vous êtes intéressé,
merci de prendre contact avec le père Luca au Tél. 06 62 22 77 67.

Rejoignez-nous sur WhatsApp !

La Paroisse du Christ Sauveur
a trois groupes :

Famille de Notre Dame
des News Paroissiens

Marathon du curé

La Paroisse propose une COLOC pour les étudiants.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact au Tél. 05 46 41 16 70.

Nos églises sont ouvertes
tous les jours



LE WEEK-END
Messe des familles animée par les enfants de la catéchèse
Proposée pour les familles et les enfants catéchisés
Dimanche 8 novembre en l’église Notre-Dame à 10h30
Dimanche 24  janvier en l’église Saint-Nicolas à 11h
Dimanche 7 mars en l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
Dimanche 9 mai à la cathédrale à 11h

Liturgie de la Parole pour les enfants à l’église Notre-Dame
La liturgie de la Parole adaptée pour les enfants de 3 à 7 ans, a pour but de faire 
aimer la Messe aux enfants.
Elle a lieu durant la messe à l’église Notre-Dame à 10h30. Pendant 20 minutes, 
(au moment des lectures de la Parole de Dieu et de l’homélie)  les enfants 
sont invités dans une salle pour imprégner leur vie de la Parole de Dieu, 
par le partage, le dessin, le jeu, le mime et le chant. C’est l’occasion pour 
les enfants d’avoir un temps pour eux, durant lequel ils vivent un moment 
adapté à leur âge. Ce temps peut favoriser l’initiation des enfants à la liturgie 
de la messe et par cette liturgie : avec un équilibre entre une dimension 
catéchétique prenant appui sur des moyens pédagogiques pour découvrir 
le sens d’un texte, d’un geste, d’une prière … et une dimension de célébration 
pour se familiariser et prendre goût à la liturgie.
La liturgie de la Parole est un moment de plaisir pour vos enfants.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe d’animateurs :
Coordinatrice : Justine Pommeret : justinepommeret@gmail.com

Éveil à la Foi
L’éveil à la Foi  s’adresse aux tout-petits de 4 à 6 ans et a pour but d’éveiller 
l’enfant à l’intériorité et à la présence de Dieu dans sa vie. 
Des rencontres sont proposées en perspective des grandes fêtes avant 
chaque temps fort liturgique. Prochaine rencontre le 3 octobre.
Renseignements : Marie-Christine et Matthieu Levrault Tél. 06 07 27 03 71
et Isabelle Garnier Tél. 06 30 35 08 09

La Toussaint dans notre paroisse
Chaque enfant est invité à participer à la messe de la Toussaint habillé
dans la tenue de son saint Patron !

Une Méditation Chrétienne
Est proposée à l’église Saint-Nicolas, toutes les deux semaines,
une heure avant la messe.

Messe des jeunes et des étudiants
Proposée le 1er dimanche de chaque mois à l’église Saint-Sauveur, cette messe 
est suivie d’un apéro ou d’un repas (Dans le respect des consignes sanitaires).

LE WEEK-END
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DANS MA PAROISSE

Les offices
LE SAMEDI

À la cathédrale Saint-Louis à 18h30
À l’église du Sacré-Coeur à 18h30
À la chapelle de Souzy à 18h30

LE DIMANCHE

À l’église du Sacré-Coeur à 9h 
À l’église Notre-Dame à 10h30
(pendant la messe une garderie est 
proposée pour les enfants
sous la responsabilité des parents).
À la cathédrale Saint-Louis à 11h
À l’église Saint-Nicolas à 11h
À l’église Saint-Sauveur à 18h

À noter changement d’horaire !
À l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
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ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ
«  « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint 
François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison 
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe 
». Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation 
irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. » 
Voici le début de la Lettre Encyclique LAUDATO SI’ du Saint-Père François sur 
la sauvegarde de la maison commune. Une encyclique qui date de 2015 déjà !
La crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre  et, si nous 
pouvons agir personnellement, nous pouvons également lancer une dynamique 
écologique dans notre paroisse car l’Eglise peut agir !
C’est pourquoi la paroisse du Christ Sauveur souhaite être labellisée Eglise 
Verte. Ce label nous permet d’avoir des outils comme un éco-diagnostic pour 
démarrer et des fiches-outils pour agir ainsi que des idées des communautés 
déjà engagées. 
Vous avez des idées, vous voulez participer à cette conversion écologique, 
rejoignez le petit groupe de réflexion pour définir les premières actions 
à mener dans nos clochers.
Renseignements : egliseverte.org - Sophie Pauget, membre de l’équipe pastorale

Quelques nouvelles du chœur d’enfants de la maîtrise Saint-Louis.
Cette année, une quinzaine d’enfants scolarisés à Fénelon Notre-Dame a souhaité 
intégrer le cursus maîtrisien proposé aux élèves de 6ème. Ces enfants bénéficient 
de 4h30 de chant choral par semaine sur le temps scolaire. Ils sont formés à la 
polyphonie, et reçoivent un enseignement musical complet (technique vocale, 
rythme, lecture de partitions…).
Différents répertoires seront abordés, musique sacrée, profane, chants 
du monde et classique. Pour le premier trimestre, les temps forts auront lieu 
sur la période de Noël. Vous pourrez alors découvrir et entendre ce nouveau 
chœur d’enfants dans un beau programme choral et musical dédié à l’enfant Roi. 
Ce concert se tiendra à l’église Notre-Dame le vendredi 18 décembre à 20h.
Si vous êtes intéressé, pour votre enfant, vous pouvez contacter le directeur 
musical : cgarneret@gmail.com Tél. 06 40 06 33 94 ou sur mdsaintlouis.fr.

La Maîtrise Saint-Louis

L’Église verte

• Jusqu’au 22 novembre - Exposition sur l’Arménie, la foi des montagnes
• 8 octobre - Conférence « Jean-Paul II, Pierre au tournant du nouveau 
millénaire » par le cardinal Barbarin à 20h30
• 16 octobre - Conférence de Pierre Diarra Théologien et membre des OPM à 20h
• 6 décembre au 31 janvier - Exposition de crèches du monde et concours de 
la plus jolie crèche
• 20 décembre à 15h45 - Moment musical Orgue et Baryton
• 4 février - Moment musical La Schola de Vendéeà 20h30
• Mars - Conférence de David Milliat « Itinéraire d’un orphelin devenu
présentateur télé ».
• Avril - juin - Exposition sur les Missions par les MEP - Dates non fixées
• 15 mai - Moment musical “Les violons de poche” 
• 20 mai - Conférence-Témoignage de Maryel DEVERA sur “La téléréalité 
Lourdes, Marie et Moi” à 20h30
• 4 juillet au 12 septembre - Exposition sur l’Encyclique Laudato Si’
et les Photos de Yann Arthus-Bertrand

La saison culturelle de Saint-Sauveur



TÉMOIGNAGE
Un pèlerinage paroissial à ne pas manquer sur les pas des saints Louis et Zélie Martin
Du 18 au 21 Avril 2021 à Alençon.
Nous vous proposons de vivre un beau moment spirituel, sur les pas des saints 
Louis et Zélie Martin. Nous découvrirons le témoignage de ce couple chrétien, 
parents de sainte Thérèse de Lisieux, à Alençon où ils ont vécu.
Nous confierons nos familles à leur intercession. Ces quelques jours passés 
ensemble seront aussi un temps fort pour notre vie paroissiale.
Vous pouvez venir en famille : des activités seront prévues pour les enfants.
Si vous êtes intéressé, merci de vous pré-inscrire dès maintenant
et avant le 31 octobre 2020 en appelant le 05 46 41 16 70
ou par mail : paroisselarochellecentre@orange.fr.
P. Bertrand Monnard
Curé

POUR TÉMOIGNER
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DE L’ÉVANGILE

Le marathon de la Rochelle fêtera ses 30 ans le dimanche 29 novembre prochain.
A cette occasion, notre paroisse a la bonne idée de participer en créant l’équipe 
du marathon du Curé !
Pour ce faire, si vous souhaitez vous associer à ce challenge, vous êtes tous 
les bienvenus (à partir de 16 ans) !
Ce défi sportif se déroulera sur une distance de 10 kms ou 42 kms au choix. 
Un entraînement vous sera proposé intitulé le “footing du curé” chaque samedi 
matin à 9h, au départ du presbytère de la cathédrale.
Venez rejoindre l’équipe du Marathon du Curé et vivre ensemble ce beau projet.

Pour tous ceux qui s’inscrivent et ceux qui veulent participer.
Renseignements : marathonducure@gmail.com

Projet sur le marathon

Le Patro Saint Jean Bosco, porté par la paroisse du Christ Sauveur, accueillera, 
comme l’année dernière, les enfants entre 6 et 10 ans pendant les vacances 
de la Toussaint, dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.
Les enfants seront accueillis pendant les vacances pour des activités ludiques, 
artistiques, culturelles et sportives : jeux, théâtre, chants, dessins, poésie, 
aide aux devoirs et de nombreuses autres activités en projet.

Renseignements : Christian Garneret : patrosaintjeanbosco17@gmail.com

Les vacances au Patro,
c’est TOP pour les enfants !

Dimanche 24 janvier se déroulera la 2ème édition de la journée Montfortaine 
autour du saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
A cette occasion, une messe sera animée par l’Hospitalité Montfortaine à 11h 
à la cathédrale et un spectacle sera donné l’après-midi.
Une quinzaine d’acteurs amateurs, des paroissiens volontaires se préparent 
et se réunissent, deviennent acteurs et figurants pour ce grand événement.
C’est une occasion heureuse de mieux nous connaître entre paroissiens de 
la cathédrale et de resserrer nos liens fraternels.

Spectacle Saint Louis
Grignion de Montfort

Pèlerinage paroissial
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PROPOSITIONSPROPOSITIONS

Jusqu’au 17 octobre

La Pastorale des familles

La Maison de la parole - Centre de Souzy
EXPOSITIONS - CONFÉRENCES - VEILLÉES

Samedi 3 octobre à 20h et 
dimanche 4 octobre à 16h

Au centre Souzy
Exposition sur le patrimoine 
mobilier des églises de
La Rochelle avec des
éléments fournis par
le service de l’Inventaire 
général du patrimoine
culturel de vitraux,
sculptures, tableaux et 
autres mobiliers liturgiques 
locaux trop méconnus.

Dans la chapelle Saint-Louis, 
vous pourrez découvrir 
l’histoire singulière de
cet édifice et contempler
les œuvres qui y sont 
exposées. Pascal Even, 
historien rochelais assurera 
les commentaires qui seront 
entrecoupés de pauses 
musicales préparées
par Philippe Babiaud
et ses amis musiciens.

Réservation conseillée.

3 octobre 8 octobre à 20h30

Les prochaines réunions
du groupe auront lieu les 
samedis 3 octobre 2020
et 16 janvier 2021 de 14h30
à 17h à la Maison diocésaine
de Saintes. 
Cette année, Myrto Guilloteau, 
conseillère conjugale,
propose en plus
un accompagnement
personnel pour les personnes 
qui le souhaitent.
Contact : 06 30 53 24 84

A la Maison diocésaine de 
Saintes, conférence/débat 
animée par Yolande du 
Fayet de La Tour, psycho-
thérapeute, et le Père 
Michel Cottereau, prêtre 
accompagnateur de la
Pastorale pour les
personnes concernées
par l’homosexualité, pour 
elles-mêmes ou un proche, 
dans notre diocèse. 
Contact : Catherine GARDIES
06 07 75 71 70

5 novembre à 20h30

27 novembre

Au centre Jean-Baptiste 
Souzy à La Rochelle.
Dans la société actuelle, 
marquée par beaucoup
de dérives, l’éducation 
affective et sexuelle
des jeunes devient difficile.
Conférence-débat animée 
par Ines Pélissié du Rausas, 
docteur en philosophie 
et auteur de nombreux 
ouvrages, sur le thème 
“Comment parler d’amour
à nos enfants ?”. 

Veillée de prière, de louange et d’adoration pour la vie le 27 novembre à 20h30.
L’équipe du service diocésain de la Pastorale familiale 06 07 75 71 70

16 et 18 octobre

La semaine missionnaire 
mondiale est proposée
du 11 au 18 Octobre.

Le 16 octobre, conférence 
de Pierre Diarra (théologien 
et membre des OPM).

Le 18 octobre, messe
solennelle célébrée
avec quête impérée
pour les missions.

Œuvres Pontificales Missionnaires
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FOI ET APPROFONDISSEMENT

Catéchèse pour jeunes et adultes à partir du lundi 12 octobre à 20h30
au Centre Notre-Dame, 67 rue Alcide d’Orbigny.
Renseignements : père Luca Astolfi 06 62 22 77 67 
Venez et Voyez « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l’ayez 
en abondance. Jn 10,10 ».
Le Chemin Néocatéchuménal, «  Un itinéraire de formation catholique, 
valide pour la société et les temps actuels » saint Jean Paul II.
Un charisme dans l’Église. Né en 1963, au moment du Concile Vatican II (1962-1965).
Présent aujourd’hui dans 134 pays du monde, implanté à La Rochelle depuis 
trois ans avec la Missio Ad Gentes - une communauté présente au service de 
l’Évangélisation soutenue par les papes depuis saint Paul VI et approuvé 
par l’Église depuis le 11 mars 2008.

La catéchèse
du chemin néocatéchuménal

La fraternité se construit pas à pas à la suite du Christ. Elle nourrit notre foi 
et s’enrichit de la présence de nos frères et sœurs.
C’est ce que nous vous proposons de vivre en rejoignant les petites fraternités 
de maison, soit en accueillant un groupe de 5 à 6 personnes après un temps 
de formation, soit en rejoignant un groupe, pour une rencontre mensuelle.
Osons ensemble faire ce pas, afin de vivre en paroisse cette fraternité que 
le Seigneur nous invite à donner et à recevoir.
Renseignements Jean-Claude Lartigue Tél. 06 18 12 70 00

Les petites Fraternités de Maison

Chaque mois, des chrétiens se rencontrent pour partager et nourrir leur Foi  :
par l’étude de la Bible, de textes des Pères de l’Église et des différentes Traditions 
 d’écrits théologiques, de publications d’organismes œcuméniques (Groupe 
des Dombes), de documents d’actualité, par la confrontation des points de vue 
lors d’échanges en confiance et en vérité, par la prière commune :
“Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi … 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé.” Jean 17,21
Ces réunions se déroulent au Centre Protestant, 2 rue du Brave Rondeau 
à La Rochelle. Les prochaines rencontres auront lieu, à 18h, le mardi 13 octobre, 
le mardi 10 novembre et le mardi 8 décembre.
Renseignements : Patrice Chevreau : 05 46 34 09 39

Le groupe œcuménique

Fête cette année son 20ème anniversaire. Les rencontres du 4ème trimestre 
2020 sont fixées comme suit : 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 
de 14h30 à 16h30, au 66, rue Michelet à La Rochelle.

Il  propose à tous ceux qui veulent bien nous rejoindre, de mener une réflexion 
sur les événements que nous vivons en nous appuyant sur la pensée de l’Église 
pour vivre notre humanité en chrétien.
Nos échanges qui s’effectuent dans un climat d’écoute fraternelle portent 
sur l’actualité récente avant l’étude d’un thème choisi ensemble.

Regard chrétien sur l’actualité
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PARTAGERPARTAGER
Messe des pères

POUR SE RETROUVER ET PARTAGER

La messe des pères de famille est proposée le troisième mercredi de chaque 
mois à 8 heures en l’église Notre-Dame. La messe permet de nous rencontrer, 
de nous retrouver entre pères, de faire grandir notre foi et notre engagement 
dans notre rôle et dans notre mission de père de famille ainsi que de partager 
un temps sous le regard du Christ. Un temps de fraternité autour d’un café est 
proposé à l’issue de la célébration, permettant de partager un moment convivial.

Cette messe célébrée est ouverte à tous les pères de famille, paroissiens 
pratiquants ou occasionnels. Chaque père, grand-père est le bienvenu.

Renseignements auprès de Paul-Henri Boudy : ph.boudy@wanadoo.fr

AFC La Rochelle
Les Associations Familiales Catholiques sont un réseau de près de 25 000 
familles et de 290 associations en France, sont un lieu d’action et de propositions 
pour tous ceux qui veulent promouvoir les repères familiaux dans la société, 
à la lumière de l’Enseignement social de l’Eglise catholique.
C’est aussi le seul mouvement familial et catholique reconnu d’utilité publique, 
représenté dans les instances politiques. Votre adhésion permet la reconnaissance 
institutionnelle de toute votre famille au service de vos convictions !
C’est également un lieu où les familles s’entraident grâce aux services proposés : 
chantiers-éducation, bourses aux vêtements, temps festifs, conférences …
Adhérer ne veut pas dire être bénévole actif. Ce qui importe ce sont avant 
tout les suffrages des familles. Adhérer est compatible et complémentaire 
avec un engagement spirituel.
Jeunes mariés, couples en espérance d’enfants, parents, grands-parents, tous 
sont invités à nous rejoindre pour servir, promouvoir et représenter les  Familles ! 
Dimanche 4 octobre : journée festive et familiale au Parc du Château 
de Buzay à la Jarne.
Renseignements Tél. 06 95 20 44 58
Programme de cette journée familiale ouverte à tous :
10h30 Accueil
11h Messe célébrée par Monseigneur COLOMB
12h15  Apéritif offert par l’association suivi d’un repas tiré du sac
14h - 14h30 Causerie de Monseigneur Colomb. 
14h30 - Jeux en famille (jeux de ballons, concours de Molky, chamboule-tout, 
course en sac, jeu de piste....)
16h Goûter offert par l’association
Jeudi 5 et vendredi 6 novembre : bourse aux vêtements
Renseignements Tél. 06 16 88 87 87

Alpha Couple
Alpha Couple est un mouvement chrétien qui accompagne les couples, mariés 
ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans, qu’ils aient des connaissances 
religieuses ou non, qu’ils aillent bien ou rencontrent des difficultés.
Le parcours Alpha Couple est l’une des propositions d’Alpha, une association 
loi 1901, qui organise des dîners à thèmes. Le concept : sept dîners en tête-à-tête 
pour les couples qui se posent des questions sur le sens de la vie, qui souhai-
tent (re)découvrir les bases de la foi chrétienne, qui souhaitent prendre du 
temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner 
les moyens de durer. Les dates de la prochaine session sont : vendredi 20 et 27 
novembre – jeudi 3 décembre – vendredi 11 décembre 2020 ; 
vendredi 8 janvier, vendredi 15, 22 et 29 janvier 2021.
Inscriptions auprès de Sophie Boudy Tél. 06 60 72 52 56
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Préparation au baptême

Vous souhaitez faire
baptiser votre enfant. Nous 
serons heureux de vous 
accueillir pour préparer
ce grand jour à vos côtés.

Pour les bébés, contacter 
Béatrice de Bonnaventure 
au Tél. 06 70 04 29 35.

Pour les enfants, contacter 
le service de la catéchèse, le 
père Luca au Tél. 06 62 22 77 67

Service de la Catéchèse

L’aumônerie des jeunes

Deux vendredis soir par 
mois les jeunes collégiens
et lycéens sont invités
à se retrouver pour jouer, 
chanter, prendre un repas, 
faire grandir des amitiés, 
partager leur foi et vivre un 
temps spirituel. Du soutien 
scolaire peut être proposé 
aux jeunes. Un groupe
d’anglais s’est constitué 
autour du père Baudouin.
Contact : Tél. 06 01 71 59 66

La Mission étudiante

L’Aumônerie Catholique
des Etudiants de La Rochelle
est ouverte à tous les 
étudiants des facultés et 
des écoles de la ville : un 
lieu de débat, de convivialité, 
d’approfondissement de la 
foi, de prière, de solidarité, 
de détente.
Venez-nous rejoindre le
29 septembre pour la rentrée !
Renseignements :
mission.etudiante@yahoo.fr

Mariage

Notre paroisse se réjouit 
de votre projet de mariage. 
Nous vous proposons de 
prendre contact avec
l’accueil téléphonique
de la paroisse au
Tél. 05 46 41 16 70

Un prêtre proposera ensuite 
de vous rencontrer.

Le S.E.M

Foi et Lumière

La communauté se réunit 
mensuellement à Mireuil et 
accueille des personnes en 
situation de handicap mental 
avec leurs familles et leurs 
amis pour un dimanche
de partage, de prière
et de convivialité. 
Compte tenu de la situation 
sanitaire, il est préférable 
de se renseigner auprès de 
Mme Dominique Chaigneau  
au Tél. 06 82 24 04 62

Pastorale du deuil

Une messe est célébrée par 
le père Chaumet, le 1er mardi 
de chaque mois à 18h à la Cha-
pelle de l’hôpital Saint-Louis 
à La Rochelle, avec une 
intention spécifique pour 
les défunts et les personnes 
en deuil d’un conjoint, d’un en-
fant, d’un proche et un temps 
d’adoration à partir de 16h30 
pour ceux qui le souhaitent. 
Renseignements : Yvanne 
Vernay, Tél. 06 82 84 19 04

Pour les adolescents, 
contacter le service
de la pastorale des jeunes : 
pastoraleados.lr.re@gmail.com

Pour les jeunes et adultes, 
contacter le service 
catéchuménat :
sacrementdesadultes@sfr.fr

Nouveauté : ouverture des 
groupes à Tasdon. 

à Notre Dame, au Cen-
tre-Ville, les Jeudis de 17h15 
à 18h15

à Tasdon les Mercredis de 
17h30 à 18h30

à la Cathédrale, Centre Ville, 
les Dimanches de 9h30 à 
10h30 (une fois toutes les 
deux semaines)

à Fétilly, deux créneaux dis-
ponibles, les Mardis de 17h15 
à 18h15 et les Mercredis à 
partir de 11h.

à La Genette les Mercredis 
dans la matinée ou dans 
l’après-midi.

Vive la rentrée au caté ! 

Vous pouvez inscrire votre 
enfant toute l’année !

Les groupes seront 
éparpillés dans tous les 
clochers !

Le service évangélique des 
malades propose des visites 
régulières aux personnes qui 
le souhaitent à domicile ou 
en maison de retraite.
Ces visites permettent de 
rompre l’isolement, de dire le 
soutien fraternel de l’Église. 
Nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux 
bénévoles, merci de répon-
dre à notre appel, car nous 
avons besoin de vous.
Martine POTIER
Tél. 06 61 52 89 15

Renseignements :
cate.larochellecentre@gmail.com
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GRANDIRGRANDIR
Centre d’Études de Théologie de La Rochelle

DANS LA FOI ET SE FORTIFIER

Antenne de la faculté de théologie de l’UCO (Université catholique de l’Ouest).

Objectifs : initier à la réflexion théologique par : l’acquisition de notions fondamentales, 
l’apprentissage d’une méthodologie de lecture adaptée, l’échange entre les 
participants, favoriser le dialogue entre foi chrétienne et cultures contemporaines.

Les cours se déroulent habituellement le lundi de 18h à 21h30, en dehors des 
vacances scolaires, à la Maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy, 33 rue Alfred 
Kastler, à La Rochelle. Il est possible de s’inscrire à temps plein ou à temps 
partiel, pour un ou plusieurs modules et/ou pour un ou plusieurs séminaires, 
en qualité d’étudiant régulier (validation d’un diplôme) ou comme auditeur libre. 
Nouveauté  : Tous les cours sont diffusés sur internet en direct, il est aussi 
possible de s’inscrire et de suivre les cours depuis chez soi en auditeur libre : 

Renseignements : Tél. 05 46 44 77 13 - 06 40 12 65 70
Mail : centreetudetheologie@diocese17.org ou jbsouzy@wanadoo.fr

Les ateliers de la parole
Objectif : s’exercer au dialogue inter-religieux.
Pas facile de parler de la religion des autres sans céder à la facilité du préjugé. 
Cette année, la Maison de la Parole JB Souzy et le Centre d’Études de Théologie 
inaugure une nouvelle formule, hors parcours validant, afin d’ouvrir un espace 
de dialogue inter-religieux entre chrétiens, juifs et musulmans. 
A l’occasion de 4 après-midi, un thème réunira des croyants de différentes 
religions pour échanger et débattre. Des échanges en petits groupes 
de participants succéderont à un enseignement à 3 voix (3 religions différentes) 
avant d’ouvrir le débat. 
Ces ateliers sont ouverts à tous. Prix : 5 euros.
Avec la participation de Père Samoride (prêtre catholique), Abdallah El Hamadi 
(président de l’association cultuelle islamique de Charente Maritime), ...
4 mercredis de 16h à 18h : 7 octobre, 18 novembre, 13 janvier, 10 mars
Renseignements : Maison de la Parole JB Souzy Tél. 05 46 44 77 13
ou Claire Bréant Tél. 06 40 12 65 70

Adoration eucharistique
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intime avec Jésus 
réellement présent sous les apparences du Saint-Sacrement.
C’est un cœur à cœur avec le Christ.
«  Adorer Dieu, c’est le reconnaître comme Dieu, comme le créateur 
et le Sauveur, le Seigneur et le maître de tout ce qui existe, l’Amour infini 
et miséricordieux » (catéchisme de l’Église catholique).
Deux rendez-vous sont proposés à la cathédrale :
- Les jeudis de 9h à 18h hors période scolaire
- Le samedi matin de 11h à 12h toute l’année avec proposition de confessions.
Pour ceux qui ont la franchise d’avouer que parfois une heure d’adoration 
leur semble longue et pour aider à la méditation et à l’oraison, l’adoration 
du samedi matin est ponctuée toutes les 15 minutes d’un très beau chant d’adoration 
généralement accompagné par le violon de Mélinda Dumitrescu suivi d’une 
ou deux minutes de prière inspirée par divers saints et mystiques sans oublier 
la prière pour les vocations religieuses.
Renseignements auprès de :
- Pour l’adoration du jeudi : Élisabeth de Bodman : e2bodman@wanadoo.fr  
- Pour l’adoration du samedi : Bernard Bonnaud : bernard.bonnaud754@orange.fr
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C’EST PARTICIPER À LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Offrir des messes est le signe d’un attachement. C’est entrer dans la prière 
de l’Église, pour confier à Dieu les intentions qui nous sont chères.
Les offrandes de messe sont faites par les fidèles qui souhaitent faire célébrer 
une messe à une intention particulière : 
- Pour dire merci, pour rendre grâce à Dieu d’un moment heureux, la réussite 
d’un projet, un mariage, un anniversaire de mariage, un baptême, une naissance 
ou si vous préférez « pour une intention particulière ».
- Pour des intentions qui vous tiennent à cœur, pour des malades, les vocations, 
l’évangélisation, la paix dans le monde, ceux qui souffrent…
- Pour vos proches, pour demander à Dieux d’aider votre famille, vos voisins, 
des amis…
- Pour vos défunts suite à un décès ou pour la mémoire d’une personne défunte.

Ces offrandes sont indispensables à la vie matérielle de l’Église et de ses prêtres.
Pour assurer une équité et un véritable esprit de partage entre les célébrants, 
l’ensemble des dons recueillis à l’occasion d’une messe est reversé à une caisse 
commune du doyenné de La Rochelle.
Lorsqu’il y a plusieurs intentions de messe demandées au cours de la même 
célébration, leur produit financier est réparti par le célébrant sur les autres 
jours de la semaine dans la même église. 
Les sacrements sont un don gratuit de Dieu par l’intermédiaire des hommes 
qu’il a appelés ; mais leur pratique nécessite des moyens matériels…
C’est avec vous, par vous et grâce à vous que vit l’Église.
Votre don contribue à assurer cette vie matérielle.
Soyez-en remerciés.

Offrir des messes

La quête est l’offrande faite au cours des messes par les fidèles.
Notre paroisse compte sur vous pour la quête au moment des messes dominicales.
Ces quêtes contribuent au bon fonctionnement de la paroisse, à entretenir 
et aménager des locaux paroissiaux, pour aider les services.
Un repère : nous vous conseillons de donner au minimum 2 euros et d’ajouter 
1 euro pour chaque membre de votre famille qui participe à la messe.
Si vous le pouvez, donnez plus pour ceux qui ne peuvent pas donner beaucoup. 
Merci.

La quête dominicale

Je soutiens ma paroisse, mon Église de façon concrète.
Le Denier est la principale ressource financière de nos diocèses.
Le Denier permet de financer sa mission : célébrer les grands moments 
de la vie, être au service des familles.
Les diocèses, depuis la loi de séparation des Églises et de l’état en 1905, 
ne reçoivent plus aucune subvention pour en assurer le fonctionnement et 
ne reçoivent pas non plus d’aides du Vatican.
Le Denier de l’Église est le don des catholiques qui permet de rémunérer les 
prêtres en fonction ou en retraite, les laïcs en mission ecclésiale, les salariés 
administratifs ainsi que la formation et le logement des séminaristes et des 
diacres.
Votre participation est importante et vitale.
Il y a plusieurs manières de donner.
Vous pouvez participer à la collecte du Denier, payer par carte bancaire sur 
les bornes de paiement au fond à la cathédrale et à l’église Saint-Sauveur, 
prendre une enveloppe dans nos églises ou vous pouvez également effectuer 
votre don en ligne sur donnons-catholiques17.fr

Le Denier de l’Église

Notre paroisse s’est dotée de deux bornes 
pour les offrandes, l’une à Saint-Sauveur 
et l’autre à la cathédrale.Vous pouvez ainsi 
régler avec votre carte bancaire aussi bien 
pour participer aux frais de la paroisse que 
pour le Denier. N’hésitez pas à l’utiliser.
C’est simple, rapide et sécurisé.

Les Bornes


