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Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l'Église catho-
lique présente en France, 

Réunis comme tous les mois, évêques membres du 
Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser un 
message en ce temps de carême qui est un temps de 
conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous 
marquant le célébrant nous a dit : « Convertis-toi et 
crois à l'Évangile. » 

Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par 
les révélations faites au sujet des actes parfois crimi-
nels commis par ministres ordonnés ou des consacrés 
sur des mineurs ou même des adultes dans l'Église 
universelle et chez nous aussi. Ces comportements 
immoraux nous scandalisent et atteignent notre 
confiance dans l'Église, dans ceux et celles qui pour-
tant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes victi-
mes, souvent membres de nos communautés, ont 
révélé ce qu'elles ont subi et leur profonde blessure 
qu'elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle. 
Nous les remercions d'avoir osé parler. Grâce à leur 
témoignage, une profonde prise de conscience s'est 
réalisée. Une grande opération-vérité s'est ouverte. 
Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous 

rendra libres » (Jn 8,32) est à l'œuvre. C'est doulou-
reux car le mal est profond. Avec le Pape François, 
nous disons qu'il s'agit d'abus de pouvoir, de cons-
cience et d'abus sexuels. 

Nous savions que l'Église est sainte de la sainteté de 
Dieu, mais qu'en elle se trouvent aussi des hommes 
et des femmes pécheurs, appelés pourtant par Dieu à 
être cette communauté qui, dans le temps de l'histoi-
re, porte l'espérance des hommes et rend témoigna-
ge à sa bonté. Il est à l'origine de toute vie et par son 
Fils Jésus II nous sauve du mensonge de nos vies et 
nous libère du poids du péché, de celui de la violence 

faite aux autres. Nous avons confiance en Lui et en 
son Église. 

La fête de l'appel des catéchumènes, ce premier di-
manche de carême, nous a fait vivre la fécondité de 
l'Église. Elle a accompagné l'œuvre de l'Esprit dans le 
cœur d'hommes et de femmes qui ont reconnu sa 
présence et se sont tournés vers elle pour être ac-
compagnés dans leur expérience nouvelle. Les com-
munautés chrétiennes les ont accueillis et guidés. De 
nombreux prêtres, des diacres, des consacrés, des 
fidèles laïcs leur ont donné le meilleur d'eux-mêmes, 
c'est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jé-
sus, la vie en communauté, le souci des petits et des 
pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la 
prière du cœur et dans l'assemblée chrétienne ! 

Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez 
pas, c'est moi. La Paix soit avec vous ! ». Nous ne som-
mes pas abandonnés, nous sommes purifiés. Nous som-
mes remis devant notre vocation de baptisés ! 

Poursuivons notre mission de porteurs d'espérance. 
Nous allons continuer notre effort de conversion dans 
les domaines où certains ont péché. Nous allons pour-
suivre notre écoute des personnes victimes et travailler 
avec elles. Nous aurons besoin de chacun pour être des 
acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour 
rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses 
membres et dans sa manière de vivre. 

Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il 
nous renouvelle dans notre mission de baptisés. Enten-
dons son appel : « Vous donc vous serez parfaits com-
me votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 

Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du 
Christ-Sauveur. 

Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

En guise d’édito, je souhaite vous transmettre des extraits du message du conseil permanent de la Conférence des 
Evêques de France, publié le 12 mars dernier. 
Accueillons cet appel des évêques. 
Alors que notre Eglise est confrontée aux scandales causés par des comportements immoraux de certains de ses 
membres, cet appel vient orienter et éclairer notre carême et notre montée vers Pâques. 

Père Bertrand Monnard 
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« Mission sur les places » à La Rochelle 

La mission sur les places est une initiative missionnaire 
que le Chemin Neocatéchumenal a mis en place pour 
répondre à l’appel lancé par le Pape Benoît XVI à l’ouver-
ture de l’année de la Foi en 2012 et celui que le Pape 
François nous répète toujours : Sortons de nos églises !  

C’est pourquoi depuis des années les membres du Che-
min sont invités à sortir sur le parvis de leur église et à 
annoncer la Bonne Nouvelle. On compte aujourd’hui 135 
nations dans lesquelles cette annonce est portée. Cela se 
passe pendant les cinq dimanches qui suivent la Pâque, 
car l’événement pascal est le fondement de notre foi et 
de l’annonce du kérygme. Voilà pourquoi nous chantons 

pour exprimer la joie que nous donne la Pâque, nous 
rencontrons les personnes pour leur raconter notre ex-
périence de chrétien, notre joie d’avoir rencontré un 
Dieu proche de nous, qui nous aide dans notre vie quoti-
dienne.  
Cette année donc aussi à La Rochelle nous sortirons sur 
le parvis de l’église St Sauveur pour rencontrer tous les 
touristes et les paroissiens qui se trouveront sur le port 
pour faire une balade. Bien sûr personne n’est exclu 
pour faire cette expérience… il suffit de s’approcher ! 
Nous vous attendons donc, les après-midis des diman-
ches suivant la Pâque, devant l’église St Sauveur. 

Luca Astolfi, diacre 
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Le carême Chrétien : Un temps de conversion joyeuse 

C’est avec le mercredi des Cendres que les chrétiens catholi-
ques débutent le Carême, période de quarante jours qui se 
termine par la Passion et la Résurrection célébrée à Pâques. 
Ce jour est marqué par une célébration eucharistique au 
cours de laquelle le prêtre trace une croix avec de la cendre 
(qui provient de l’incinération des rameaux qui ont été utilisés 
pour célébrer le dimanche de Rameaux dernier) sur chaque 
fidèle en lui disant : "Convertis-toi et crois à l’Évangile". D’ail-
leurs dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la 
tristesse de l’homme devant le malheur. «Me voici pareil à la 

poussière et à la cendre», crie Job après avoir tout perdu (Jb 
30, 19)  

Plus profondément, La cendre symbolise le néant de l’homme 
devant l’absolue transcendance du Dieu qui se 
révèle à Moïse à travers un buisson ardent qui, 
lui, ne se consume pas. Elle est donc, logique-
ment, l’état auquel retourne le pécheur qui 
se détourne de Dieu.  

Mais, pour la Bible, ce geste de péniten-
ce anticipe aussi la victoire pour qui 
s’engage à faire confiance à Dieu. C’est 
le cas pour Judith qui, pour prier Dieu 
avant de combattre le Babylonien -Holopherne, «répandit de 

la cendre sur sa tête et ne garda que le sac dont elle était vê-

tue» (Jdt 4, 11). D’ailleurs, pour Isaïe, le Messie se manifeste-
ra en venant «consoler tous ceux qui sont en deuil» et «mettre 

le diadème sur leur tête au lieu de la cendre» (Is 61, 3). 

Temps de pénitence, temps de conversion, temps de priva-
tion, temps de partage, temps de préparation de la Pâque, 
« est le moment favorable » pendant lequel les chrétiens vont 
entrer en communion avec le Christ pour vivre sa passion.  

Certains chrétiens vivent l’austérité pendant le temps de carê-
me en s’imposant jeûne et régime ascétique. C’est le premier 
carême que je vis sur le sol français. Je ne sais pas s’il y a une 
différence dans la manière de vivre le carême ici ou au Burkina : 
je me rappelle que lors d’une retraite de carême je conseillais 
les chrétiens à peu près en ces termes « le carême chrétien doit 

se vivre dans le corps et dans l’esprit. En plus des prières, des 

chemins de croix vécus chaque vendredi, des adorations, chaque 

chrétien doit se priver pendant le carême de nourritures et de 

boissons pour un certain temps selon des jours et en fonctions 

des menus préférés. ». Cette privation ce n’est pas pour faire 
des économies. Nous devrons être capables de donner en au-
mône ses fruits ; Cette privation peut contribuer à la 

méditation profonde et nous rapprocher 
davantage du Christ qui nous a montré la 

voie en endurant l’ascèse pendant quarante jours et 
quarante nuits dans le désert. Si la conversion est sincè-

re, la joie pascale sera immense. 

Au regard des pratiques diverses pendant le temps de 
carême, on s’accorde à dire que le carême est un 

temps de conversion joyeuse pour les chrétiens qui, au 
quotidien vont durant 40 jours, cheminer vers la joie pascale. 
Cette joie de la résurrection qui fonde la foi en Christ, comme le 
dit Saint Paul dans 1Co 15,17-19 : « Si le Christ n’est pas ressus-
cité, votre foi est vaine ; car vous êtes encore dans vos péchés 
».  

On pourrait dire que la résurrection de Jésus Christ reste le 
summum de la foi des chrétiens et se préparer à vivre ces célé-
brations de la passion-résurrection demeurent inéluctablement 
la voie du salut des fidèles chrétiens. 

Père Ika 
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Un grand projet en préparation 

Notre paroisse du Christ Sauveur a retenu deux priorités 
pastorales à mettre en œuvre : 

Devenir une "Eglise en sortie", selon l'expression du 
pape François, pour que tous, nous ayons cette cons-
cience (et par là-même cet élan) missionnaire 

 
Favoriser la vie fraternelle au sein de notre paroisse 

comme de nos communautés de quartier 
 
A la rentrée pasto-
rale prochaine, nous 
voudrions concréti-
ser le premier de 
ces deux axes : de-
venir une "Eglise en 
sortie". En effet, 
nous ne pouvons 
plus demeurer une 
paroisse seulement 
en attente, en at-
tente d'une deman-
de de baptême, de 
mariage ou d'une 
inscription au caté. 
Nous constatons 
d'ailleurs, que ces 
demandes ne sont 
pas bien nombreu-
ses ! 
 
Alors, c'est à nous de prendre une initiative, répondant à 
l'appel du Christ ! 
 
Après en avoir parlé en équipe pastorale et en conseil pas-
toral, nous avons choisi un domaine, pour vivre cette dé-
marche : les enfants et la famille. 

Comment rejoindre et faire signe à de nouvelles familles, avec 
lesquelles nous n'avons pas de contact ? 

Nous constatons, qu'une piste explorée pour cela dans de nom-
breux diocèses est le lancement d'un patronage : un lieu et un 
temps d'activités éducatives et ludiques, ouverts à tous les en-
fants (6-10 ans). Nous avons rencontré plusieurs couples de 
parents, pour les interroger sur leurs besoins pour la prise en 
charge de leurs enfants. Manifestement, un service rendu aux 
parents serait de proposer aux enfants des activités, durant les 

petites vacances scolaires. 

Ainsi donc, pour l'année sco-
laire prochaine, nous avons 
retenu le projet de proposer 
un "patro", durant 5 jours, 
pendant les vacances de no-
vembre, de février et d'avril. 
Nous avons constitué une 
équipe composée de Anne-
Constance Catrice, Ariane 
Kervern, Justine Pommeret,  
Arnaud Nzomambou et moi-
même. D'autres bénévoles 
seront appelés, pour consti-
tuer une équipe pour chaque 
session.  

Nous sommes accompagnés 
par Sandrine Guillaume, qui nous apporte son expertise et son 
expérience d'avoir été directrice d'un patronage à Paris durant 
9 ans. Nous sommes actuellement en train de mettre par écrit 
le projet éducatif et pédagogique de ce patronage. 
 
Heureux de partager avec vous cette initiative, nous vous tien-
drons informés de la suite de sa mise en œuvre, grâce à Pas-
seurs. 

Pour l'équipe du Patro, 

Père Bertrand Monnard 

© DR 
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Bienvenue dans notre paroisse, père Michel  

C hers frères et sœurs,  

Je m’appelle Michel, mon nom chinois est Xiliang Zou. Je 
suis venu de la Chine, je suis très content de vous rejoin-

dre au début de ce temps de conversion du Carême.   

Né dans une famille traditionnellement chrétienne, j’ai grandi 
dans une atmosphère tout à fait chrétienne et reçu une éduca-
tion solide catholique malgré la situation rude de cette époque-
là. Tous les matins et tous les soirs notre famille se met à prier 
ensemble. Bien qu’il n’y avait pas dans la maison la Bible qui a 
été détruite à la révolution culturelle de la Chine, j’ai entendu 
pas mal de passage du récit de l’Ancien Testament et du Nou-
veau Testament.  

Avant 8 ans je n’ai jamais participé à la messe puisqu’il n’y avait 
pas de prêtres et la plupart étaient encore en prison. Ceux qui 
sont déjà rentrés dans leur propre famille ne pouvaient pas non 
plus célébrer librement la messe en public. 

Pour les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est pos-
sible.  

Ainsi, à la suite de l’ouverture de l’économie en Chine, 
les prêtres qui avaient été mis en prison ont eu l’occa-
sion d’en sortir. Nous pouvions avoir la messe dans la 
famille même si la situation religieuse n’était pas radica-
lement changée. Pour participer à la messe, nous nous 
levions très tôt, environ à trois heures et demie, parce 
que nous devions aller à pied à un autre village pour y 
participer, même par un temps horrible. 

Dès mon enfance, mes grands parents et ma mère vou-
laient que je devienne un prêtre pour le service de l’Egli-
se et pour mon salut personnel. Notre Seigneur nous 
appelle de toutes les façons et en toutes les occasions. 
Est-ce que je suis prêt à répondre à son appel ?  

Un jour d’Avril, après la finition de mes études au lycée, 
Monseigneur de notre diocèse est venu dans notre villa-
ge et a fait un petit entretien avec moi. Il m’a demandé 
si je voulais le suivre et entrer dans le séminaire, je lui ai 
répondu oui sans aucune hésitation, ainsi je suis entré 
dans une communauté qui se trouvait dans une parois-
se dont le curé était notre supérieur. Après que j’ai ap-
pris le français pen-
dant deux ans à Pékin, 
je suis arrivé en Fran-
ce pour recevoir la 
formation religieuse la 
première fois. Deux 
ans sont passés très 
vite, je suis retourné 
dans mon pays natal.  

Dans la vie courante ainsi comme dans la vie de foi, il y a 
la joie, la tristesse, l’espoir, la déception, la  paix, l’an-
goisse… etc., mais c’est un chemin de conversion vers le 
Seigneur notre Dieu pour l’union avec Lui parce que 
notre Seigneur Jésus Christ nous dit qu’il faut être un 
avec notre Père.  

Dans ces derniers temps, je découvre que l’appel de 
Dieu pour moi est plutôt une vie apostolique, donc je 
suis venu ici pour servir le peuple de Dieu et proclamer 
la bonne nouvelle aux ceux qui en ont besoin. Que Dieu 
nous aide, que nous puissions honnêtement marcher 
sur le chemin du salut tracé par notre Seigneur Jésus-
Christ et vivre éternellement dans son Amour. 

Michel Xiliang Zou 

Pour participer à la mes-
se, nous nous levions très 
tôt, environ à 3h1/2 parce 
que nous devions aller à 

pied à un autre village 
pour y participer même 
par un temps horrible 

Père Michel Xiliang Zou     © Luca Astolfi 
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Accueil des participants © Fabrice Nicieja 

Temps de prière © Fabrice Nicieja 

Repas partagé © Fabrice Nicieja 

Témoignage © Fabrice Nicieja 

Enseignement © Fabrice Nicieja 
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Claude Sallé, un superintendant 

Passeurs : Votre charge d'intendant recouvre avec le 
temps, une grande connaissance de la paroisse, connaissan-
ce des bâtiments qui se traduit par exemple par le suivi de 
travaux de réhabilitation d'un appartement ou de l'installa-
tion d'une nouvelle sonorisation jusqu'à l'organisation des 
verres de l'amitié après certaines cérémonies. Votre défini-
tion du rôle d'intendant est celle de « facilitateur », un faci-
litateur dites-vous qui est là pour que tous les rouages fonc-
tionnent bien et « évitent de gripper ». 

Claude Sallé : Le rôle d'intendant d'une cathédrale est un 
peu différent de celui des autres églises, il s'agit d'entrete-
nir des liens avec la DRAC, la Direction régionale des Affai-
res Culturelles dont dépendent les architectes des bâti-
ments de France, la cathédrale de La Rochelle comme la 
grande majorité des cathédrales étant la propriété de l’État 
(les autres églises sont la propriété des municipalités). Il y a 
aussi les contacts bien sûr avec l’évêché puisque la cathé-
drale est l'église où se trouve le siège (la cathèdre) de l'évê-
que ayant la charge du diocèse. Je suis aussi en lien avec 
tous les prêtres qui interviennent ainsi qu'avec le personnel 
salarié et bénévole. Je m'occupe également de l'organisa-
tion matérielle du presbytère et des personnes qui y inter-
viennent, la secrétaire, la trésorière, plus les personnes qui 
comptent les quêtes, ou font les photocopies. 
 

Passeurs : Vous vous chargez des travaux de toute nature 
sauf des travaux électriques dites-vous,, mais vous êtes 
aussi un peu architecte et bâtisseur. J'en veux pour preuve 
l'arche de la porte sainte souhaitée par le pape François 
pour le jubilé de l’année sainte de la Miséricorde inaugurée 
le 8 décembre 2015. 

Claude Sallé : Il est vrai que j’ai dessiné et fabriqué la porte 
sainte de la cathédrale et j'y ai pris beaucoup de plaisir mê-
me si je me suis blessé en tombant d'une échelle le dernier 
jour du montage de la porte. J'avais envisagé au départ une 
arche beaucoup plus modeste mais en travaillant devant la 
Vierge, j'ai eu le sentiment de m'être laissé guidé, emporté 
dans un élan, et le résultat fut cette arche, ce qui prouve 
bien que lorsqu'on se met dans les mains du Seigneur, c'est 
Lui qui agit. On devient ses petites mains, on travaille pour 
le Seigneur. Tout ce que je fais, à la cathédrale ou ailleurs, 
c'est pour le Seigneur. 
Mon rôle d'intendant est très diversifié, je gère aussi l'orga-
nisation des apéritifs et des petites réceptions. Récemment 
la sonorisation de la cathédrale a été refaite et cela m'a 

demandé un investissement certain, demander et étudier 
les devis puis suivre les travaux. Il y a aussi la préparation 
des ordinations presbytérales de Luca et de Louis qui se 
dérouleront en juin à la cathédrale. Il y a peu de temps, j'ai 
fait installer une porte vitrée pour l'accueil dans la cathé-
drale après avoir bien entendu présenté le projet à l'archi-
tecte des bâtiments de France. 
 

Passeurs : Votre présence à la cathédrale a aussi d'autres 
motifs que celui d'intendant ! 

Claude Sallé : Mon rôle, celui de facilitateur, je le répète, 
demande à être présent tout le temps. Cependant, je parti-
cipe aussi depuis plus de vingt ans à l'équipe d'animation 
pour la partie liturgique, avec tout d'abord l'abbé Jean-
Pierre Baron. Rochelais depuis 1990, j'ai ensuite connu le 
père Cassegrain, puis monseigneur Samoride et maintenant 
le père Bertrand Monnard. 
Je participe aussi à l'équipe des obsèques et depuis bientôt 
treize ans je pilote le monastère invisible*. 

Propos recueillis par Marie-Françoise Le Perff 

 
NDLR : *Le monastère invisible est constitué de personnes 
anonymes qui s'engagent à prier chaque jour pour les 
membres du monastère, les vocations, les prêtres, et par 
neuvaines pour les intentions confiées au monastère. Cha-
cun prie comme il veut, où il veut, quand il veut. 

Claude Sallé     © Yann Le Perff 

Pourquoi super intendant ? Les activités de Claude Sallé sont fort nombreuses et variées dans la paroisse et ce depuis une 
vingtaine d'années où il a connu quatre archiprêtres de la cathédrale de La Rochelle. 
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Bertrand Thébaut vicaire épiscopal,  
en visite en métropole 

L 'abbé Bertrand Thébaut, après sept mois passés sur 
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est revenu pour 
quelques jours à La Rochelle dans sa famille auprès de 

son papa. Passeurs lui a demandé ses impres-
sions de nouvel arrivant dans l'archipel. 
Connaissez-vous Saint-Pierre-et-Miquelon, ar-
chipel français situé à 25 km au sud-ouest de 
Terre-Neuve ? Apprenez que Saint-Pierre ( 26 
km² ) est dix fois plus petit que Miquelon (216 
km²) et possède une population près de dix fois 
plus nombreuse (5 631 habitants pour 629 à 
Miquelon). 
 

Passeurs : Père Thébaut, peut-on avoir vos 
impressions après ces premiers mois passés à 
Saint-Pierre-et-Miquelon ? 
Bertrand Thébaut : Je suis encore en période de découverte, 
mais laissez-moi vous dire que j'apprécie beaucoup ce retour 
en métropole avec le temps magnifique qui règne à La Ro-
chelle. On ne peut pas dire qu'on souffre beaucoup du froid 
à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la mesure où l'on sort peu 
des maisons qui sont bien chauffées et l'on se rend volon-
tiers visite ! 
 

Passeurs : A propos de se rendre visite, vous parlez là des 
paroissiens ou des habitants en général ? 
Comment avez-vous été accueilli ? 
Bertrand Thébaut : Oui, j'ai été bien accueilli par tout le 
monde. Il faut savoir que 95% de la population est catholi-
que. Évidemment tout le monde n'est pas pratiquant mais 
les gens sont profondément attachés à l’Église catholique au 
niveau culturel. 
 

Passeurs : Et quelle est la population de l'archipel ? 
Bertrand Thébaut : Il y a une population présente sur l'île 
depuis plusieurs générations. A Miquelon par exemple ce 
sont plutôt des descendants d'acadiens, tandis qu'à Saint-
Pierre ce sont surtout des descendants des pêcheurs terre-
neuvas qui étaient basques, bretons, normands et aussi cha-
rentais-maritime ! Et je n'oublie pas les métropolitains qui 
forment près de 40% de la population. 
 

Passeurs : Vous avez donc été bien accueilli ? 
Bertrand Thébaut : Oui, mieux que ce que j'aurais pu crain-
dre car la population n'a pas spécialement apprécié le fait de 
ne plus avoir d'évêque résidant sur place. La suppression du 
vicariat apostolique et le rattachement au diocèse de La Ro-
chelle leur a été imposé. Ils ne me le reprochent pas et je 
leur en sais gré. Évidemment je suis encore pour trois ou 
quatre ans vu comme un métropolitain car il y a toujours 
cette tension dans l'archipel avec la population de métropo-
le venant pour un temps limité sur l'archipel, d'où le senti-
ment d'être un peu envahi. Du moins c'est ce que je ressens 
quand je constate que la population locale ne veut pas 
nouer de liens avec les personnes qui très vite, au bout de 
quelques mois même parfois, repartiront en métropole.  

Passeurs : Pour le moment êtes-vous le seul prêtre ? 
Bertrand Thébaut : Jusqu'à mon arrivée trois religieux spiritains 
étaient en charge de la paroisse. Mgr Gaschy, vicaire apostoli-

que est parti au mois de septem-
bre dernier, le père Gabriel est 
décédé en avril et le père Eugè-
ne qui a fait une crise cardiaque 
au mois de juillet attend que son 
état s'améliore pour retourner 
en métropole. Quand la santé 
du père Eugène le permet, c'est 
lui qui célèbre à Saint-Pierre et 
je vais à Miquelon mais quand je 
suis seul, je fais l'aller-et-retour ; 
je prends l'avion le matin, je 
célèbre la messe du dimanche le 
samedi à 14h30, je reprends 

l'avion pour la messe de 18h le samedi à Saint-Pierre puis celle 
du dimanche matin. Mais j'ai bon espoir d'accueillir bientôt un 
prêtre envoyé par notre évêque. 
 

Passeurs : L'enseignement catholique est important et vous en 
êtes le directeur ? 
Bertrand Thébaut : De la maternelle jusqu'au collège, la moitié 
des enfants est scolarisée dans le public et l'autre moitié dans 
l'enseignement catholique. A partir de la seconde, il n'y a que le 
lycée public. Il y a environ 450 élèves dans l'enseignement pri-
vé. Je suis à la recherche de professeurs, notamment en mathé-
matiques, en technologie... Quant au catéchisme, il se fait prin-
cipalement dans le cadre de l'enseignement privé. Depuis le 
mois de novembre, Constance et Henri, un jeune couple en-
voyés par Mgr Colomb, animent la pastorale des jeunes. 
 

Passeurs : Avez-vous développé comme vous aviez commencé à 
le faire à La Rochelle ainsi qu'à Marennes, des visites d'églises 
grâce au QR code ? 
Bertrand Thébaut : Oui, effectivement j'ai mis en place des visi-
tes virtuelles par téléphone pour deux des églises de Saint-
Pierre-et-Miquelon. J'espère bien qu'avant l'été toutes les égli-
ses de l'archipel auront un système de visite virtuelle, ce qui 
intéresse beaucoup les offices de tourisme. 
 

Passeurs : En conclusion, Père Thébaut, êtes-vous un prêtre, 
j'allais dire un prêtre missionnaire heureux...malgré le climat ? 
Bertrand Thébaut : Pour ce qui est du climat, on voit que la 
création est magnifique, notre organisme est magnifiquement 
fait. Quand je vivais au Sahara, je me suis adapté aux 50, voire 
60°, et maintenant je m'habitue à une température moindre. 

Pour conclure, oui, je suis un prêtre-missionnaire heureux. J'es-
père bien que tous les prêtres sont missionnaires, et non seule-
ment tous les prêtres mais tous les baptisés, car si la mission ne 
devait reposer que sur les prêtres, on irait dans le mur.  

Essayons de vivre notre foi le mieux possible. 

Entretien réalisé par Marie-Françoise Le Perff 

Père Bertrand Thébaut © DR 



                     
                Pour aller plus loin 
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Des paroles pour vivre 

J 'ai toujours en mémoire cette rencontre avec des en-
fants du catéchisme auxquels j'essayais d'expliquer ce 
que pouvez être la parole de Dieu, et la réaction sans 

doute naïve de l’un d’eux : « Alors toi, Dieu te parle ! Com-

ment peux-tu l'entendre puisqu'on ne le voit pas, on ne l’en-

tend pas ! ».Et de lui répondre que je n'ai pas de téléphone 
blanc avec Lui, mais que lorsque je lis ou que j'entends ce 
qui est cité dans les Ecritures, cela me dit quelque chose de 
Lui : cela me parle.  

Puis, après avoir expliqué que dans toute parole nous pou-
vons y considérer généralement quatre éléments : la per-
sonne qui, le cas échéant au moyen d’un signe, adresse un 
message à une autre personne, je lui confirmais que Dieu 
nous parle par de multiples signes, pour nous appeler au 
salut dans l’amour. Et que respectant notre liberté, il n’im-
pose pas sa parole, mais la propose comme chemin de vie.  

Aujourd’hui, dans notre paroisse du Christ Sauveur, depuis 
plus de 30 ans pour certains clochers, existent des groupes 
réguliers de la parole liturgique, appelés les GPL. Ils sont de 
riches lieux de partage de cette parole de vie, une richesse 
silencieuse pour vivre. Interrogeons-nous donc sur les 
conditions qui dépendent de nous, pour que cela nous soit 
accessible et fructueux.  

Recevoir ce que Dieu veut nous dire suppose d’abord la 
conversion du cœur.  

Nous pouvons être de ceux qui écoutent sans écouter et 
sans comprendre quand nous nous cachons les yeux et 
bouchons nos oreilles, et il est souvent bien difficile -
reconnaissons-le - de détourner son regard et ses oreilles 
de ce qui est nôtre, pour les tourner vers l’invisible. C’est 
cependant la conversion nécessaire à réaliser pour celui qui 
veut entendre et voir l’au-delà des apparences. Plus encore 
que des oreilles infirmes, « un cœur alourdi » nous ferme 
au dialogue avec Dieu comme avec nos frères. Si nous nous 
laissons être trop sensibilisé par les chants des pouvoirs et 
des honneurs, comment peut-il y avoir de la place en nous 
pour accueillir une parole qui nous demande de renoncer à 
tous ces « cailloux » auxquels nous nous attachons comme 

à des pierres précieuses. Nous ne pouvons entendre 
l’autre, qu’à la condition de faire taire quelque chose en 
nous, nous détourner de nous-même, pour nous tour-
ner vers quelqu’un dans l’attitude de l’attente, de l’at-
tention. Sinon, comment entendrons-nous Dieu s’adres-
ser à notre intelligence et à notre cœur dans et par tous 
ces évènements qui se produisent autour de nous, ou 
qui nous touchent ?  

Accueillir sa parole, c’est savoir douter de ses propres 
certitudes pour s’ouvrir. 

C’est accepter de remettre en question nos idées toutes 
faites, nos images bien naïves et bien fausses. Et pour 
mieux la comprendre, s’ouvrir aux recherches des exé-
gètes et des théologiens dont les travaux nous permet-
tent de dépasser la lettre pour atteindre l’esprit. 

Et c’est aussi persévérer et accepter de s’engager. 

C’est ne pas se décourager quand on ne comprend pas 
de prime abord ce que Dieu veut nous dire. Il faut beau-
coup de persévérance et de patience pour lire ce qu’il y 
a de bien et de vrai dans ce qui nous fait souffrir, dans 
celui que nous sommes portés à mépriser. Mais aussi, 
se réjouir quand nous parvenons à en décoder le messa-
ge ! Il nous faudra alors enraciner cette graine de vérité 
et d’amour au plus intime de nous-même, l’intérioriser, 
la méditer afin qu’elle devienne parole de vie pour nous 
et pour les autres, et qu’elle « porte du fruit ». 

Enfin, elle est compromettante cette parole, elle est 
promesse d’amour, de salut et de vie dans la mesure où 
elle est engagement : Dieu s’engage envers nous et avec 
nous. Il est le Dieu fidèle qui ne renie pas sa parole puis-
que sa parole est acte créateur : son Esprit fait en nous 
ce qu’Il dit. 

Alors, pour nous, croire en la parole de Dieu, c’est croire 
en Lui. Et c’est aussi croire en nous, être certains qu’a-
vec son amour, sa grâce, nous pouvons faire en nous ce 
pour quoi Il nous a faits : des êtres libres, libres de pen-
ser, de croire et d’aimer, de changer quand changer 
veut dire être fidèles à notre vocation de femmes ou 
d’hommes appelés par leur nom à être sauvés, c’est-à-
dire à devenir eux-mêmes en Jésus-Christ : « parole 
éternelle du Dieu vivant ». 

Acceptons donc de sortir de nous-même et de partager 
cette parole avec d’autres dans l’un de ces GPL, ou dans 
d’autres à créer. Et si vous ne le pouvez, alors… retirez-
vous dans votre chambre, faites silence en vous et au-
tour de vous, et écoutez…. « La brise légère » qui tou-
chera votre cœur.  

 Fraternellement, belles et bonnes rencontres.  

Jean-François Dumortier  
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Pourquoi, je suis fidèle 

 
Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, 
Y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, pro-
ches et serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des déshérités de 
notre temps. 
 
Je suis catholique à cause de l'amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu'il 
dit, donnant toute la vie pour ceux qu'il aime: notre humanité précaire, bouleversée et mal-
menée par le tragique de la vie. Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein 
même de la maison qui devrait être la plus sûre : I'Église du Christ. 
 
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons.  
Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences 
ordinaires. Sans banderole et sans publicité. 
 
Je suis catholique parce que je crois la Parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a 
pris la décision de faire alliance avec l'humanité, de la sauver de l'esclavage et du désespoir.  
La Parole de Dieu qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir 
s'asseoir à la table de mon existence. De toute existence, pour la partager. 
 
Je suis catholique, et du cœur de l'hiver de l'Église, où nous sommes de par la monstruosité 
des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice 
et de la vérité, je tente décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre intelligen-
ce, que le mal et le mensonge ne l'emporteront pas. 
 
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. 
Je supplie qu'ils soient toujours plus forts que ma colère, mon accablement et mon immense 
chagrin.  
Une colère, un accablement et un chagrin qui sont peu de choses à côté de ceux des victimes. 
 

Sœur Véronique Margron, R.C.F., mardi 4 septembre 2018 
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Les différentes heures liturgiques 
La sanctification de la journée 

L 'invitatoire introduit tout l’office : Seigneur, ouvre mes 
lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. 
Cependant, on peut aussi utiliser les psaumes 99, 66, 

23 à la place du psaume 94.  
Ainsi, l’invitatoire est en tête de l’office du matin ou de l’offi-
ce de lecture. La façon de varier les antiennes de l’invitatoire 
selon la diversité des jours liturgiques est, chaque fois, indi-
quée en son lieu. 
 

LES LAUDES : prières du matin,  
LES VEPRES : prières du soir,  

constituent les deux pôles de l'office quotidien 
 
Le caractère matinal des 
Laudes est très bien 
exprimé par ces paroles 
de Saint Basile le 
Grand : « Louange du 
matin », pour consacrer 
à Dieu toute notre jour-
née dès le matin "je me 
suis souvenu de Dieu et 
j'y ai pris mes déli-
ces" (Ps 76-4). De plus, 
cette heure évoque la 
Résurrection du Sei-
gneur Jésus qui est la 
lumière véritable éclai-
rant tous les hommes, 
le soleil de justice qui 
vient d'en haut (Luc 1-78). 
 
La démarche est la même pour l’office du soir. On doit donc 
faire grand cas des offices du matin et du soir comme étant 
la prière de la communauté chrétienne. Leur célébration 

publique ou commune doit être favorisée, surtout chez 
ceux qui vivent en communauté. Elle doit même être 
conseillée aux fidèles qui ne peuvent pas participer à la 
célébration commune. 
Aussitôt après, on chante ou on dit l’hymne qui convient. 

Le rôle de l’hymne est de donner à chaque heure ou à 

chaque fête sa tonalité propre, et de rendre plus facile et 

plus joyeuse l’entrée dans la prière, surtout quand la cé-

lébration se fait avec le peuple. 

La psalmodie du matin comprend un psaume, et celle du 

soir est constituée par 2 psaumes appropriés en fonction 

de l’heure. Le premier Psaume est un Psaume du matin, 

tandis que le dernier 

est un Psaume de 

louange. Le sommet 

des Laudes est le 

chant du Cantique 

évangélique de Za-

charie, le Benedic-

tus : on le chante 

debout. La prière 

d'intercession qui 

suit est marquée par 

l’offrande et la 

louange pour la jour-

née qui commence. 

A cette prière liturgi-
que MATIN et SOIR, 
vous êtes invités à 

nous rejoindre :  
 

CATHEDRALE : MATIN à 8 heures - SOIR à 18 heures  
suivi de la MESSE à 18h30 

D’après Marie Langlet 



  Le carnet 
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Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ (Gal 3-6,28) 

à la Cathédrale au Sacré-Cœur à Notre-Dame à Sainte Jeanne d’Arc  Saint Nicolas 

3/3 Suzanne IGARTUA       24/3 Valentin TEIXEIRA    

          

           

           

               

25/2 Anne BERTRAND 75 ans 21/2 Willy DUNOGUIEZ 54 ans 27/2 Monique LARELLE 93 ans 6/3 Pierrette BACHELIER 88 ans 22/3 M-Madeleine DURET 95 ans 

6/3 Paul BARON 60 ans 25/2 Charlette DAGUSE 84 ans 4/3 François SEITE 92 ans 21/3 James AUDEBERT 81 ans    

   27/2 Monique SABOURIN 80 ans 12/3 Alfred GIRARDEAU 94 ans 22/3 Armance PIVETEAU 96 ans    

   5/3 Eliane CORBERAND 76 ans 14/3 Gérard DALVY 74 ans       

   5/3 Olivier SAINT-GERMES 84 ans 14/3 Sylvaine CHARMAIN 99 ans       

   6/3 Bernard GARRAUD 60 ans 18/3 Daniel BESSIERE 69 ans     

   18/3 Henri MAILLET 83 ans 19/3 Jackie TRIVIDIC 83 ans       

   20/3 Christian HENRY 92 ans 20/3 Michel AUBERT 76 ans       

      25/3 sylviane GARCIA 93 ans       

Crematorium             

2/3 
Germaine PIERRE-
JEAN 

94 ans          

12/3 Odette BERGEREAU 91 ans          27/2 Claude KERHOAS 91 ans 

18/3 
Edmond MARCODI-
NI 

80 ans          18/3 Gabrielle RECKEL 93 ans 

               

Saint Sauveur 

Ils ont été accompagnés par la prière de l’Eglise Ils ont été accompagnés par la prière de l’Eglise  

Vous abonner... 
  c’est aussi nous soutenir ! 
 

Nom ……………………………………………………………………..……………...…………… Prénom ………………………………...…………………...………… 
 

Adresse …………………………………………………….……………………...… CP ………………….…… Ville …………………..………………………..…………………………..……… 
 

m’abonne à « Passeurs » (10 n°) au prix de 25 € ou 35 € de soutien  

Chèque à l’ordre de Paroisse Christ-Sauveur  

 

Retour : Presbytère - 17, rue Chaudrier - 17000 LA ROCHELLE  
 

Renseigner votre adresse E-mail pourrait nous rendre service : 

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………@ ……………………………………………………………………..……………………………….. 

 



 

                     
                  L'agenda 

Agenda d’Avril 2019 

Le Groupe Regard Chrétien sur l’actualité  
Rencontre tous les 2e lundis de chaque mois  

14h30 - 66 rue Michelet L R 
Contact : Charles Chautard 05 46 34 64 3405 46 34 64 3405 46 34 64 34 

Le groupe Œcuménique  
Rencontre à 18h les 2e mardis du mois 

Ctre Protestant - 2, rue Brave Rondeau L R 

Cercle de Silence 
Les 3e jeudis du mois 

Place de Verdun 18-19h 

Chemins d’Espérance 
Les 3e mercredis du mois 
Ctre Notre-Dame 14h30 

Françoise Durpoix 06 78 99 23 2106 78 99 23 2106 78 99 23 21 

Rencontres 
régulières 

Mar 2 15h 

20h30 

Messe : maison de retraite Massiou 

Prière du Rosaire : Sacré-Cœur La Genette 

Mer 3 15h15 Messe : maison de retraite Claire Fontaine 

Jeu 4 14h Groupe de parole Ste Jeanne d’Arc : 44, rue du marais 

Ven 5 14h30 Groupe de parole Ste Thérèse Martin 

Lun 8 14h30 

20h30 

Groupe Actualités : 66, rue Michelet 
Groupe de parole St Augustin : 12, rue de la Somme 

Mar 9 10h30 

20h30 

Messe : résidence seniors Villa Royale 

Groupe de parole St François : 19, rue Delacroix 

Mer 10 14h30 Groupe de parole Ste Bernadette : 19, rue Bazoges 

Jeu 11 17h-20h Permanence de confessions et de prière : cathédrale St Louis 

Ven 12 11h 

20h30 

Messe : maison de retraite des Minimes 

Chemin de croix animé, médité par la Chorale Magnificat : Sacré-
Cœur La Genette 

Dim 14   Rameaux : voir pages suivantes 

Mer 17 8h Messe de St Joseph : Notre-Dame 

Jeu 18 14h Groupe de parole Ste Jeanne d’Arc : 44, rue du Marais 

Ven 19 11h Messe : résidence seniors Villa Océane 

Dim 21   Pâques : voir pages suivantes 

Mer 24 14h30 Groupe de parole Ste Bernadette : 19, rue Bazoges 

Jeu 25 11h Messe : Foyer logement Champ de Mars 

Ven 26 11h Messe : maison de retraite des Minimes 

Lun 29 20h30 Groupe de parole St Augustin : 12, rue de la Somme 
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Pour connaître l’heure d’un office Pour connaître l’heure d’un office : 08 92 25 12 12 (0,34 € la minute)  
ou http://messesinfo.cef.fr/ et https://paroisse-larochellecentre.fr  

Quelques adressesQuelques adresses  
Chapelle de l’hôpital rue St Louis  
Chapelle Ste Anne rue Paul Verlaine (quartier Cognehors) 
Ctre et église N-Dame 67 rue Alcide d’Orbigny 
Salle Ste Bernadette 
Salle Joseph Perraud 
Salle Michelet et  
Sacré-Coeur 66, rue Michelet 

Ctre J-Baptiste Souzy  rue Alfred Kastler, les Minimes - Bus ILLICO Bongraine  

rue du Faisan - près de l’église de Ste Jeanne d’Arc  

St Nicolas de Tasdon  place des Britanniques 

Messes dominicalesMesses dominicales  

Sam 11h-12h Adoration 

18h30 
18h30 
18h30 

Sacré-Cœur 
Cathédrale 
J-B Souzy 

Dim  

9h00 
9h30 

10h30 
11h00 
11h00  

 Sacré-Cœur (la Genette) 
 Sainte Jeanne d’Arc (Fétilly) 
 Notre-Dame (Place Cacaud) 
 Cathédrale (place de Verdun) 
St Nicolas (Tasdon) 

 

 

 
 

18h30 

 

 

 
 

St Sauveur 

Messes et offices en semaine Messes et offices en semaine **  

Lun 8h30 Cathédrale 18h30 Cathédrale 

Mar 
12h15 

 
St Sauveur 18h30 

18h00 
18h30 

Cathédrale 
Chap Hôpital 
J-B Souzy 

Mer 
8h30 
9h00 

Cathédrale 
Sacré-Cœur et St Nicolas  

 

18h30 
19h15 

 

Cathédrale 
J-B Souzy 

Jeu 

8h30 
9h00 

12h15 

Cathédrale - 9h30-18h Adoration 

N-Dame et Sainte Jeanne d’Arc 
J-B Souzy (Les Minimes) 

 
 
 

18h30 

 
 
 

Cathédrale 

Ven 
8h30 

12h15 
 Cathédrale 
 St Sauveur  

 
18h30 
18h30 

 
Cathédrale 
St Nicolas 

* Pour les messes de semaine : cf site internet et feuille de semaine, leurs horaires 
pouvant, selon la charge des prêtres, ne pas être toujours réguliers. 

Chaque jour à la cathédrale : Laudes 8h suivi de la messe (sauf dimanche) et Vêpres 
18h tous les soirs 

Ouverture des églisesOuverture des églises  

ÉÉgliseglise St Sauveur  St Sauveur  Ouverture : 10h00-18h00 tous les jours  

Ecoute 

14h30-17h00  
 

14h30-18h00 

Mar Mer Jeu 
 

Sam 

Présence de prêtres 

Confessions possibles 

15h15-18h00 

16h30-18h00 

Ven 
Sam 

CathédraleCathédrale Ouverture : 9h00-19h00 tous les jours  

NotreNotre--DameDame Ouverture : 8h30-18h30 tous les jours sauf dim a-midi  

Centre JCentre J--Baptiste SouzyBaptiste Souzy  

Ouvert  
Tous les jours de  

Bibliothèque  
14h30 à 18h ou sur RV Jeu 14h-18h  

Confessions Confessions   

Samedi : Cathédrale 11 à 12h - St Sauveur les Vend et Sam (horaires plus haut) 

Lun 16h-18h 



Vous dites Espérance ? 
Mgr Housset, évêque émérite de La Ro-
chelle et Saintes et ancien évêque de 
Montauban, publie un ouvrage vibrant 
sur l'Espérance. On y retrouve le souffle 
d'un premier ouvrage publié il y a quel-
ques années où l'insistance était portée 
sur l'estime que Dieu a pour chaque hom-
me dans son amour. La vision est large 
pour la société comme pour l'Eglise, com-
me une belle catéchèse pour les chrétiens 
et un beau témoignage pour les croyants 
d'autres religions ou les non-croyants. 
Comme l'auteur le dit si bien, « notre 
monde n'est pas à sa fin. Nous avons un 
avenir. Retroussons nos manches, rele-
vons ensemble les défis auxquels nous 
sommes confrontés. Dieu compte sur 
nous pour construire avec lui un monde 
nouveau ». 

On ne sera pas étonné par cet appel pour que chacun prenne sa place dans 
notre société et dans l'Eglise. Mgr Housset, pleinement dans la ligne du conci-
le Vatican II, a beaucoup insisté sur la responsabilité de chaque membre du 
peuple de Dieu, hommes et femmes, pendant son épiscopat. La place des 
diacres aujourd'hui peut aider à cette prise de conscience de chacun. Mgr 
Housset a été un des principaux artisans du rassemblement à Lourdes « Diaco-
nia- Servons la fraternité ». Son appel à une Eglise symphonique voudrait faire 
davantage place à la parole des plus démunis comme de tous ceux qui, dans 
des situations irrégulières, se croient rejetés par l'Eglise. 

Quelle que soit la situation dans notre pays et dans l'Eglise, nous sommes 
invités à être des témoins d’espérance comme l’a été le Christ. C’est là d’a-
bord qu’on apprend à vivre comme des frères, à estimer les autres dans leur 
différence même. Si nous voulons demain une société plus fraternelle, c'est 
aujourd'hui qu'il faut bâtir ensemble le monde nouveau. Mgr Housset dit en-
core avec foi et force : « Ma conviction profonde est que, malgré les difficultés 
et les tragédies que nous pouvons subir, l'Esprit-Saint n'a pas déserté notre 
monde et continue d'agir partout » (page 9) 

Père Yves Guiochet 

En vente à la librairie Siloé (20 €) 

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

ChaqueChaqueChaque vendredi  vendredi  vendredi    
St Sauveur 12h15 

Messe Messe Messe suiviesuiviesuivie du partage  du partage  du partage    
(pain et eau) 

Cathédrale 15h 

Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix    

 
Vendredi 12 avril Vendredi 12 avril Vendredi 12 avril    

Sacré-Cœur 20h30 

Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix    

La chorale Magnificat anime un chemin de croix  
Nous serons heureux de partager ce temps de prière 
avec vous en cette période de Carême. 

Amandine Gravigny (membre de la chorale Magnificat) 

Le Carême dans la paroisseLe Carême dans la paroisseLe Carême dans la paroisse   

Chaque dimanche Chaque dimanche Chaque dimanche    

Annoncer l’Evangile, un défi pour aujourd’hui Annoncer l’Evangile, un défi pour aujourd’hui Annoncer l’Evangile, un défi pour aujourd’hui    

Conférences de carême à la cathédrale à 17h  
suivies de l’Office des Vêpres 

 

Dimanche 17 Mars, Dimanche 24 Mars, Dimanche 31 Mars 

Dimanche 7 Avril, Dimanche 14 Avril 
Thème des conférences : flyer sur banc de presse des églises 
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Fêtes de St Eutrope 
à Saintes 

Le diocèse fêtera son 
saint patron Eutrope les 
27 et 28 avril 

Samedi 27 avril  

Veillée de prière à la 
crypte de la basilique St 
Eutrope à 20h  

Dimanche 28 avril  

Messe présidée par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, déjeuner, 
procession et vêpres  

Se renseigner pour les horaires 

Célébration de la Cène du Seigneur 

Jeu 18 Avril Cathédrale* 19h00 

* Suivie d’une adoration nocturne jusqu’à minuit  

Office de la Passion 
Ven 19 Avril St Sauveur 

Office œcuménique  

Ste Jeanne d’Arc 
Notre-Dame 

12h15 
 

16h30 
19h00 

Chemin de Croix 

Ven 19 Avril Toutes les églises 15h00 

Veillée pascale et 1ère messe de la Résurrection 

Sam 20 Avril Marche pascale  
 St Sauveur à Cathédrale 

20h45 

 Et veillée pascale  21h30 

Messe solennelle de la Résurrection  

Dim 21 Avril Sacré-Cœur 9h00 

 Ste Jeanne d’Arc 9h30 

 Notre-Dame 10h30 

 Cathédrale 11h00 

 St Nicolas 11h00 

 St Sauveur 18h30 

 Vêpres   

 Cathédrale  18h00 

Temps forts de carêmeTemps forts de carêmeTemps forts de carême   
 

Chaque vendredi St Sauveur 12h15 

Messe suivie du partage du pain et de l’eau 

 Cathédrale 15h00 

Chemin de Croix 

Jeudi 11 Avril  Cathédrale 17 à 20 h 
Permanence de confessions et 
de prière  

* Autres confessions : voir encadré ci-dessous 

Vend 12 Avril  Sacré-Cœur 20h30 

Chemin de croix 
avec la chorale Magnificat 

Les RameauxLes RameauxLes Rameaux 

13/14 avril : Bénédiction des rameaux à chaque messe 

Samedi : Sacré-Cœur, Cathédrale, Souzy 18h30 

Dimanche : Sacré-Cœur 9h - Jeanne d’Arc 9h30  
Notre-Dame 10h30   
Cathédrale et St Nicolas 11h00 
St Sauveur 18h30  

Semaine sainte et Pâques Semaine sainte et Pâques Semaine sainte et Pâques    

Messe Chrismale 

Lun 15 Avril Marans  18h00 

   

Pâques et semaine sainte 

* Confessions Samedi Saint 20 avril 

• Église Notre-Dame à 10h30 à 12h  
• Cathédrale Saint-Louis à 10h à 12h 
• Église du Sacré-Cœur à 9h30 à 11h 
• Église Saint-Sauveur à 16h30 à 18h 



                 

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 - Gilles Flutto 07 83 54 51 17 - 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 

Conseil pastoral  
L’équipe pastorale, les diacres et : 
Emmanuel Barrat, Laetitia Danguy des 
Déserts, Colette de Guénin, Alexandra 
Laine, Jean-Claude Lartigue, Béatrice 
Phélippeau, Florian Pommeret, Annie 
Rambaud, Véronique Voisin 

Équipe Pastorale 
Père Bertrand Monnard, curé - b.monnard17@gmail.com 

Père Ika-Appolinaire Go, vicaire - goappolinaire@yahoo.fr  
Père David Maria-Susaï, vicaire - daraaj86@gmail.com  
Père Guillaume Salin, vicaire - guillaume.salin@hotmail.fr  

Père Michel Zou Xi Liang 

Philippe de Bonnaventure 06 30 19 52 09 - pdebonna@orange.fr   
Anne-Marie Feuillet 07 78 79 03 54 - alain.feuillet63@gmail.com  

Rédaction : Paroisse du Christ-Sauveur 17, rue Chaudrier - 17000 La Rochelle Tél. 05 46 41 16 70 - paroisselarochellecentre@orange.fr ou plgachet@orange.fr  

 site : paroisse-larochellecentre.fr  

 Equipes du Rosaire 
 Anne-Marie Feuillet  05 46 44 39 4605 46 44 39 4605 46 44 39 46   

 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 

 Les Amis de la Sagesse  
 Georgette Bret  06 06 06 131313 08 76 62 08 76 62 08 76 62   

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 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  

SENIORS (Aînés) 

MCR Notre-Dame, Fétilly  
 Françoise Durpoix 06 78 99 23 2106 78 99 23 2106 78 99 23 21   
 Mail : francoise.durpoix@orange.fr 

SOLIDARITE 

 ACAT André Desbois   05 46 44 16 6805 46 44 16 6805 46 44 16 68   
   Mail : andre.desbois@free.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 du Rosaire 
 Anne-Marie Feuillet  05 46 44 39 4605 46 44 39 4605 46 44 39 46   
 Mail : alain.feuillet63@gmail.com 

 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 

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 : Gilles Flutto  07 83 54 51 1707 83 54 51 1707 83 54 51 17   
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 
Ste Jeanne d’Arc, Sacré-Cœur : 

 Marie Rémy  06 61 52 88 92 06 61 52 88 92 06 61 52 88 92    
St Sauveur :    06 32 34 48 3706 32 34 48 3706 32 34 48 37    

 Liturgie 
 Vincent de Puybaudet  06 22 33 13 5006 22 33 13 5006 22 33 13 50   

 Liturgie de la Parole pour enfants 
Cathédrale : Alexandra Laine 06 95 77 20 4106 95 77 20 4106 95 77 20 41 

Mail : famillemaclainebriquet@gmail.com 

N-Dame : Anne-Marie Feuillet 07 78 79 03 5407 78 79 03 5407 78 79 03 54 

 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 : Mme Doubovy 05 46 67 42 7305 46 67 42 7305 46 67 42 73   
St Sauveur : Louis Dubois    

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 N-Dame, St Sauveur 05 46 50 51 7405 46 50 51 7405 46 50 51 74 
Gérard Maurin N-D, Sacré-Cœur 05 49 85 98 8905 49 85 98 8905 49 85 98 89   
      

 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 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   

PASTORALE DES JEUNES 

Prêtre coordinateur Pastorale des Jeunes 
M. l’abbé Ika-Appolinaire Go 07 64 55 66 2807 64 55 66 2807 64 55 66 28  
 

PRIERE ET SPIRITUALITE 

Renouveau Charismatique 
 Monique Rivet   05 46 42 13 76 05 46 42 13 76 05 46 42 13 76    

Dimanche Autrement (DA) 
 Christine Garcette 06 66 96 22 5106 66 96 22 5106 66 96 22 51   

Mail : christine.garcette@hotmail.fr 

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

Mail : paroisselarochellecentre@orange.fr 

Curé : M. l’abbé Bertrand Monnard 

Vicaires  
M. l’abbé Ika-Appolinaire Go 07 64 55 66 2807 64 55 66 2807 64 55 66 28  
M. l’abbé David Maria-Susaï 06 31 38 19 9706 31 38 19 9706 31 38 19 97   
M. l’abbé Guillaume Salin 06 07 14 05 2106 07 14 05 2106 07 14 05 21   
M. l’abbé Michel Xiliang Zou   

Heures de réception des prêtres : sur RV 
  

Au service de la paroisse ou 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. Luca Astolfi   06 62 22 77 6706 62 22 77 6706 62 22 77 67 
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 

Secrétariat général 
Nicole Marle   05 46 41 16 7005 46 41 16 7005 46 41 16 70 
Nicolas Ignatiew (registre) 

Presbytère Notre-Dame 
57 rue Alcide d’Orbigny  05 46 00 31 7905 46 00 31 7905 46 00 31 79 

Permanences : Jeudi et vendredi de 15h à 18h 

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

  Adolescents (AEP) 
Collèges : Marie Devallet  06 01 71 59 66 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66  
Mail : pastoraleados.lr.re@gmail.com  

Lycées : Laurence Barbaux 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66  
Mail : pastoraleados.lr.re@gmail.com  

Aumônier des étudiants 
M. l’abbé Guillaume Salin 05 46 00 31 7905 46 00 31 7905 46 00 31 79 
  

Catéchuménat des adultes 
Sœur Claire Bréant   06 40 12 65 7006 40 12 65 7006 40 12 65 70   
Mail : sacrementsdesadultes@sfr.fr 

Préparation au baptême 

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

Groupe des « Recommençants »  
Emmanuelle Berthier  06 33 53 10 24 06 33 53 10 24 06 33 53 10 24  

CELLULE DIOCÉSAINE D’ÉCOUTE des personnes 
victimes de la pédophilie  07 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 
 Journal « Passeurs »  05 46 34 37 1105 46 34 37 1105 46 34 37 11 
Équipe de communication 

famillemaclainebriquet@gmail.com  

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


