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Chers amis et paroissiens 
Les vacances sont finies, l’école et le travail ont repris 
et la vie quotidienne aussi avec tous ses tracas et sa 
routine. Aussi en ce qui concerne le temps liturgique 
l’atmosphère est changée : la grande solennité des cé-
lébrations, les vêtements blancs de la liturgie sont reve-
nus au vert, le recueillement devant le petit enfant Jé-
sus est fini et nous le retrouvons déjà adulte en pleine 
vie publique.  
Le temps ordinaire est là. Or, ce temps n’a rien à voir 
avec la routine et le va-et-vient de la vie quotidienne, 
mais il est pour nous le temps de l’entraînement. En 
effet, dans ce temps, Dieu nous appelle à vivre notre foi 
dans le quotidien, dans l’ordinaire de notre vie qui par-
fois nous paraît assez tiède. Et pourtant ce n’est pas 
ainsi. Que cela signifie-t-il ? En quoi notre vie n’est-elle 
jamais tiède ? Notre vie est toujours une relation avec 
les autres et, pour un chrétien, une relation avec Dieu.  
 
Comment et de quelle façon ?  
L’Église, dans sa sagesse, nous a donné une arme pour 
combattre la tiédeur : cette arme est la prière. Par la 
prière nous pouvons à chaque instant nous approcher 
de Dieu, lui parler, entrer en relation avec lui et lui 
confier tous nos soucis et nos joies. Souvent, quand 
nous parlons de prière, nous avons l’image d’un mo-
nastère de moines ou de moniales. Or la prière n’est 
pas réservée à eux, mais à tous les chrétiens ; les moi-
nes ne sont pour nous qu’une invitation constante à 
prier. La prière est la respiration de l’âme, de notre 
âme toujours prise dans des différentes occupations de 
la vie quotidienne. A l’exemple de Marie, nous aussi, 

par la prière, nous pouvons méditer dans notre cœur tous 
les prodiges que le Seigneur fait dans notre vie. La prière, 
née d’une relation profonde avec Dieu, est un dialogue 
constant avec Lui. Pour cela, il ne nous faut pas grand 
chose pour prier. Dieu est toujours à notre écoute et Il 
attend que nous lui demandions quelque chose, même la 
plus simple et la plus banale, qui puisse nous paraître. Le 
matin nous pouvons confier à Dieu notre journée, telle 
qu’Il l’a préparée pour nous et telle qu’elle se déroulera, 
peut-être pas selon nos programmes ; avant de manger, 
nous pouvons bénir le Seigneur pour la nourriture qu’Il 
nous a donnée et la possibilité de l’avoir sur notre table ; 
le soir avant de nous coucher, nous pouvons remercier 
Dieu pour la journée ; ces moments peuvent être des re-
flets qui, petit à petit, nous font rentrer dans une relation 
plus profonde avec Lui. Bien sûr, la prière, par excellence, 
est vécue dans l’Eucharistie, où la relation se fait davanta-
ge, avec le Corps et le Sang du Seigneur qui se livre pour 
nous afin de nous donner la vie. Quelle plus profonde 
relation pouvons-nous  avoir avec Dieu, sinon l’action de 
grâce, l’eucharistie, pour tout ce qu’Il nous donne, notam-
ment son amour ?  
Le temps ordinaire se présente donc à nous comme un 
temps d’entraînement, un temps où nous pouvons pren-
dre conscience de l’importance de notre relation avec 
Dieu, ce qui, dans les temps plus forts de l’année liturgi-
que, s’explicitera par les mystères de notre foi.  
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon temps ordinaire 
dans une relation profonde avec Dieu par la prière.  

Luca Astolfi, diacre 
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Annoncer l’Evangile aux hommes de notre temps 
Un défi pour aujourd’hui 

Patrick Favrelière - 22 bis, rue Fleuriau  
05 46 29 48 52 - siloe.larochelle@orange.fr 

5 conférences pour éclairer notre réflexion 
La première phrase de l’exhortation apostolique de Saint Paul VI : « annoncer l’Evangile aux hommes de notre temps » guide 

toutes les réflexions proposées par les Conférences de Carême, en la cathédrale Saint Louis de La Rochelle, en cette année 

DIMANCHE 31 MARS 

« La Vierge Marie, sa vie et sa mission : source d’inspiration 

pour être témoin du Christ «  

La Vierge Marie a une place absolument unique dans le mystè-
re du salut, mais encore le concile Vatican II, avec Saint Paul VI, 
l’a vénérée sous le vocable de « Mère de l’Eglise ». 
La conférence nous fait découvrir combien la figure et la vie de 
Marie est inspirante pour les chrétiens appelés aujourd’hui  à 
être des « disciples missionnaires » (selon l’expression du pape 

François). 

DIMANCHE 17 MARS  

« St Paul VI : une figure contemporaine de sainteté » 

Cette conférence nous fait découvrir, comment la vie 
et le ministère de ce pape (1963-1978) ont annoncé 
l’Evangile au monde, de manière renouvelée et pro-
phétique. 

Comment le témoignage de Saint Paul VI peut-il inspi-
rer et stimuler un nouvel élan missionnaire, pour notre 
temps ? 

DIMANCHE 7 AVRIL  

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, missionnaire itiné-

rant. Enseignements pour notre temps. 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-1716) a prêché 
en 16 années de ministère itinérant, entre 150 et 200 missions 
en Bretagne, dans le Poitou et particulièrement dans le diocèse 
de La Rochelle comme dans notre ville. 

Cette conférence nous donne d’approcher les traits principaux 
et caractéristiques de sa méthode missionnaire. 

Quels enseignements en garder pour l’annonce de l’Evangile, 
aujourd’hui ? 

Ces deux conférences sont données par le père Philippe Marie 

AIRAUD, enseignant à l’Institut Catholique des Etudes Supérieu-
res (ICES) et à la paroisse St Paul, à la Roche sur Yon. Il a publié : 
« Tout à Jésus, par Marie. Un appel à se consacrer avec Saint 
Louis Marie Grignon de Montfort ». (DMM éditions 2017) 

DIMANCHE 14 AVRIL  

« Vivre la mission aujourd’hui, en paroisse – Un chemin de conver-

sion pastorale » 

Cette conférence nous invite à redécouvrir la dimension missionnaire 
de la paroisse, aujourd’hui. 

Comment mettre toute une paroisse en mission pour hâter l’avène-
ment d’une « Eglise en sortie » que le pape François appelle si ar-
demment de ses vœux ? 

Quelles « conversions pastorales » sont à vivre, pour devenir cette 
Eglise, annonçant la joie de l’Evangile à nos contemporains ? 

Conférence donnée par le père Francis Manoukian, de la commu-
nauté de l’Emmanuel. Il a été responsable de l’Equipe Missionnaire 
Itinérante (EMI). 
Il a publié : « Paroisse en feu – Manuel pratique de la mission parois-
siale » (Editions Emmanuel 2017). 

DIMANCHE 24 MARS  

«  Saint Paul VI, un guide sur les chemins de l’annonce 

de l’Evangile » 

Partons ensemble à la redécouverte d’un beau texte 
de Saint Paul VI sur « l’évangélisation dans le monde 
moderne » (Evangeli nuntiandi). 

Les chrétiens sont tous appelés à annoncer l’Evangile, 
comme la Bonne Nouvelle. 

Mais, qu’est-ce qu’évangéliser ? Pourquoi ? Com-
ment ?  

Laissons-nous guider par Saint Paul VI. Il nous rappelait 
avec force, qu’aujourd’hui « les hommes ont plus be-
soin de témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils suivent 
des maîtres, c’est parce que ces derniers sont devenus 
des témoins ». 
 

Ces deux premières conférences sont données par  

Michel COOL, éditeur, écrivain et chroniqueur littéraire 
du « Jours du Seigneur » sur France 2.  

Son dernier ouvrage s’intitule : « Paul VI prophète, des 
gestes qui ont marqué l’histoire » (Salvator, 2018). 
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Ces conférences sont organisées en partenariat avec la 
librairie SILOE et elles ont lieu les dimanches indiqués à la 
cathédrale St Louis à 17h. Elles seront suivies des Vêpres. 

Une garderie sera organisée 
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Le repas de Noël des personnes isolées 

S' il y a bien une période où tout est possible, en dépit de 
nos pensées et limites humaines, c'est bien Noël !  
 

Notre paroisse Christ Sauveur de la Rochelle a des ta-
lents ! Œuvrons avec confiance à les mettre en commun : il s'agit 
d'organiser pour 50 convives, un repas paroissial pour les per-
sonnes qui seraient seules, à dix-neuf jours avant l'évènement, 
le défi est lancé ! 

Le menu est vite établi. La paroisse prend en charge le plat prin-
cipal, ainsi que le fromage, la salade, l'apéritif, et la bûche. Afin 
d'assurer la préparation, la cuisson et le service du repas, une 
petite équipe de bénévoles se crée, nommée "Béthanie", sous la 
direction spirituelle du P. Salin de l'église de Notre-Dame.  
 

Une course effrénée débute pour récolter les dons alimentaires 
sur les différents clochers : Notre-Dame, la Cathédrale, la Genet-
te, St Sauveur, Tasdon. Notre souhait est de réaliser un repas 
festif complet, amélioré.  
 

Les dons sont très généreux. Des enveloppes sont déposées au 
presbytère de Notre-Dame, ou lors des messes. Cela nous a 
beaucoup touchés. Tout comme les appels de bienfaiteurs, sou-

cieux de donner en fonction 
de ce qui nous manque. 
C'est ainsi qu'une quinzaine 
de kilos de clémentines est 
fournie peu de jours avant le 
repas, ou la grosse fournée 
de feuilletés maison livrée 
par Véronique, la veille. Une 
paroissienne de St Sauveur, 
croisée par hasard tard dans 
une boutique, offre ensuite 
une généreuse enveloppe 
déposée à la messe. Un apé-
ritif spécial enfant est don-
né : limonade, sirop, jus de 
fruits bio.  
Merci St Joseph ! Qui pour-
voit même quand on espère 
sans trop y croire. 

 

Parallèlement, les inscriptions vont bon train, l'accueil de la ca-
thédrale répertorie une liste, en plus de celle faite par le P. Salin. 
Nous constatons que toutes les tranches d'âge sont représen-
tées : des familles, des personnes de 40-50 ans seules, des per-
sonnes âgées à mobilité réduite, des étudiants. Des covoiturages 
s'organisent. 
 

Fr. Joseph Huy, venu aider à la préparation de la salle, témoi-
gne : "En regardant le repas de Noël, trois pensées suivantes me 
viennent : tout d'abord, ce repas est une belle idée, car l'un de 
ses buts est d'apporter l'amour fraternel pour les personnes seu-
les. En fait, Noël est, non seulement une fête comme un festival, 
mais plutôt la fête de la famille. La fête de la sainte famille, et la 
fête de la Famille de Dieu.  

Ensuite, je suis touché par un groupe des bénévoles dont la plu-
part sont des personnes retraitées. Elles mettent beaucoup de 
leur temps précieux, et d'implication même toute petite, afin de 
préparer tout qu'il ce faut.  
Le repas a duré trois heures, mais avait pris plus de trois semai-
nes de préparation et rangement ensuite.  
Ce sont des actes d'amour. Du coup, j'ai vécu dans l'amour.  
Enfin, une chose qui m'a étonné : la présence d'un ami, un mu-
sulman. Lorsque je monte la crèche, il vient pour nous aider. En 
tenant l'un des personnages de la crèche, il me demande :  
"- Qui ça, Joseph?  
- C'est l' Enfant Jésus, je lui réponds. 
- Ah bon ! c'est pas le même avec l'enfant Jésus dans la crèche à 
la Cathédrale ?  
- Oui, tu as raison. Christus in vobis, Christ est dans nos frères. 
Tu es Jésus. Je suis Jésus. Nous sommes Jésus. " 

Nous avons voulu donner un climat familial à ce repas festif, 
autant dans l'organisation que dans le déroulé.  

Ci-dessus, animation avec Jeanne Chuop et les enfants - ci-dessous, 
quelques bénévoles organisateurs du déjeuner © DR 

Frère Joseph Huy 
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Une famille de douze personnes non inscrites vient ; 
elle est accueillie. Une autre inscrite avec trois jeunes 
enfants arrive avec trois autres enfants en plus. 
Nous réajustons l'organisation matérielle pour, en fait, 
90 personnes. 
Merci à Claude et Bernadette Sallé d'avoir fait les cour-
ses avec générosité ! Les cuisses de volailles n'ont man-
qué à personne, ni le riz. Et la veille aux fourneaux, on 
s'est senti inspiré de cuire pour vingt personnes de 
plus.  
 

Au cours du repas, une petite animation musicale a 
lieu : entre jeux de concours de danse ou de chants, les 
participants de tout âge donnent de leur cœur joyeux, 
avec l'aide précieuse de Philippe Garreau qui quitte 
l'orgue de la cathédrale pour un clavier synthétique. 
(Juste le temps de ce repas !) 
Un chant de Noël vietnamien est offert par fr. Jean-
Jérôme, accompagné à la guitare par fr. Joseph. Et 
Maëlys du haut de ses 9 ans nous joue et chante à la 
guitare "Douce nuit". 
 

Merci au P. Monnard, venu nous saluer et bénir le re-
pas ; merci au P. Ika, P. David, venus partager ce déjeu-
ner. Cette présence du clergé a été très appréciée.  
Merci au P. Salin de sa présence constante avant et 
tout au long du repas, soucieux que chaque invité soit 
au mieux, n'hésitant pas à donner un coup de main au 
service des plats, puis au rangement une fois les convi-
ves partis, car la dernière ligne droite est toujours diffi-
cile : vaisselle des marmites, tri, nettoyage, rangement, 
serpillère, poubelles. C'est ainsi que la famille Barrat 
élargie a relevé l'épreuve avec énergie et efficacité ! 
 

Je crois que nous avons vraiment su offrir nos talents 
au service de nos frères, telle une famille ! 
 

Concluons par ces mots d'Alice, fraichement débar-
qués d'Ecosse avec son époux Jean-Pierre : 
 « Arrivés à La Rochelle depuis une dizaine de jours 
seulement, nous avions répondu à l’appel de Jeanne à 
St. Sauveur. Après quelques coups de téléphone nous 
voilà embarqués pour donner un coup de main à la 
préparation du repas de Noël de la paroisse. 
On fait la connaissance de Jeanne, Marie-Josée, Emile, 
André, Marie et les autres, et maintenant au travail ! 
Préparer un déjeuner pour 70 personnes me paraissait 
insurmontable mais pas pour Jeanne. Emile et Jean-
Pierre sont passés ‘Chefs Barmans’ pour l’élaboration 
du punch charentais, à dosage minutieux ! Très appré-
cié de tous. 
 

Arrive le jour de Noël, plus de 70 personnes nous ont 
fait l’honneur de leur présence apportant de la gaieté 
à chaque table. Voilà comment nous avons passé un 
bon Noël avec l’équipe Béthanie. On recommence-
ra ! Merci ».  
 

C'est l'esprit de cette tribu : la Rochelle, Nantes, Belgi-
que, Rwanda, Burkina Faso, Togo, RD du Congo, les 
Seychelles, Inde, Vietnam, Cambodge, Syrie, Kosovo, 
Arménie... 
 

Nous sommes venus du Levant et du Couchant, du 
Nord et du Midi, prendre place au festin du Royaume 
de Dieu ! 
Rendons grâce de ces joies partagées ! 

Equipe Béthanie 

Retour de Mission Gabriel 
 

Comme l’Ange, pour quelques heures, nous voilà 
porteurs de nouvelles avec notre lumignon. Les 
portes s’ouvrent plus facilement que nous pen-
sions. Des sourires, des échanges, cette année 
une maman nous a dit : « Ah il faudrait que je 
fasse baptiser mon petit Joseph, on vient d’arri-
ver ». Elle avait tout de suite sur le flyer les coor-
données de la paroisse. Un monsieur « je suis 
protestant, mais nous pouvons partager la joie 
de Noël ensemble ». 
Quelques heures qui laissent de la chaleur au 
cœur même s’il peut faire un peu froid dehors. 

Emmanuel et Martine 

Récollection paroissiale 
Samedi 9 Mars 

10h à 17h 

Dans quel pays cette église vient-
elle d’être consacrée ? 
 
Dans l’État 
indien du Kéra-
la, cette église 
monumentale 
a été inaugu-
rée le 13 jan-
vier dernier. 
Surmonté de 
tours s’élevant 
à plus de 70 
mètres de hauteur, ce bâtiment de 7 000 mètres 
carrés bâti sur trois étages dans le village de Ra-
mapuram, près de Pala, sera capable d’accueillir 
jusqu’à 5 000 personnes. 
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Imposition des mains © Alexi Guevara 

La procession d’entrée © Fabrice Nicieja  

©  Fabrice Nicieja  

La famille de Luca ©  Fabrice Nicieja  

©  Fabrice Nicieja  

©  Fabrice Nicieja  
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© Fabrice Nicieja  

Luca entouré du vice-recteur et de l’évêque de La Rochelle © Fabrice Nicieja  

Luca entouré de l’évêque, du vice-recteur et du recteur © Alexi Guevara 

© Fabrice Nicieja  

© Fabrice Nicieja  



  La vie du diocèse 

Rénovation de la Maison 
diocésaine de Saintes 

Chers amis, 
« Voyez comme ils s’aiment ! » 
peut-on lire dans les Actes des 
Apôtres. Je souhaite que cette 
phrase devienne la devise de 
notre maison diocésaine. 

Je veux donner une nouvelle 
dynamique à cette maison, en y 

rassemblant tous les services diocésains, au centre 
du diocèse, pour que chacun se sente membre de 
cette communauté, pour y travailler, y vivre ou sim-
plement y passer. 

Bientôt se croiseront dans cette maison des jeunes, 
des actifs et des aînés, prêtres, laïcs ou religieuses, 
beaux visages de la diversité du peuple de Dieu. 
Que ce brassage soit l’image de tous les membres 
d’un même corps, tous au service de la mission et 
de l’annonce de la Parole de Dieu, chacun selon ses 
talents. 

Depuis cent ans, cette maison est au service de la 
mission de l’Eglise. Elle a accueilli des carmélites 
puis des séminaristes. Les travaux valoriseront cet-
te histoire centenaire. 

Que chacun se sente accueilli dans cette maison : 
nous la voulons fraternelle, ouverte sur le monde et 
au service de l’annonce de l’Évangile. 
 
 
 
 

 
Mgr Georges Colomb 

Évêque de La Rochelle et Saintes 

En chiffres 

4 500 m² de bâtiments à rénover 

600 m² à désamianter 
280 portes et fenêtres à poser 
800 m² de placo-plâtre 
2 500 m² de sol à rénover 
2 000 mètres de tuyaux 
800 prises électriques et interrupteurs 
10 000 m² à peindre 
5 centrales de traitement d’air pour la conservation des archives 

Un accueil ouvert 
La maison se veut ouverte et accueillan-
te : l’accueil se fera par le jardin central, 
entièrement redessiné, où sera placée la 
statue de Notre-Dame de Recouvrance 
(actuellement en face de la maison). 
L’accueil sera de plain-pied et s’ouvrira 
sur la librairie. 

Vue du chœur des carmélites 8  
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Coût total des travaux 
3,5 millions d’euros financés par : 

Fonds propres : 60% 
Emprunt : 30% 
Appel à don : 10% 

Durée prévisionnelle des travaux  
7 mois (janvier à juillet 2019) 

Un rez-de-chaussée lumineux et fonctionnel 
Les baies du cloître seront intégralement réouvertes comme à 
l’origine : transparence et luminosité sont les maîtres-mots. 
Tout autour du cloître, le rez-de-chaussée accueillera les bureaux 
des services et mouvements diocésains, de la curie, des salles de 
réunion et de restauration. 

Au 1er étage, des logements de prêtres 
et d’étudiants  
Le premier étage sera dédié aux logements des 
prêtres aînés et à un foyer d’étudiants, compre-
nant chambres individuelles et espaces communs 
de travail, de restauration et de prière. 

Un second étage  
entièrement aménagé 
Le second étage, actuellement vide 
sera consacré à une salle de ré-
union de 150 places, toute équi-
pée, au stockage d’archives 
(archives de catholicité du diocèse) 
et à la bibliothèque. 

Un espace qui retrouve son 
volume 
L’actuelle bibliothèque, ancien chœur 
des carmélites, sera réhabilité en salle 
de réunion. 
Il retrouvera ainsi tout son volume. 
Ses baies seront rouvertes et les boi-
series restaurées. 

Dans le parc, l’actuel garage deviendra un local d’ac-
cueil pour les jeunes (pour les aumôneries, les scouts 
etc). 

Une chambre d’étudiant 

Vue aérienne de l’entrée, depuis le cloître  

Le local des jeunes, dans le parc 

La salle de réunion du 2e étage avec sa charpente 
apparente 

Un Bâtiment centenaire 
Cette maison fut bâtie en 1892 pour  les carmélites, par un architecte saintais,  
M. Rullier. Les carmélites quittèrent Saintes en 1901 (loi sur les congrégations). 
Le carmel fut alors vendu à différents particuliers, par petits lots. 
En 1914, la propriété devint un hôpital militaire pour l’accueil des blessés du 
front. 
Après la guerre, les propriétaires récupérèrent leurs lots et les vendirent pro-
gressivement à des prêtres. En 1927, la maison devint propriété du diocèse : le 
Petit Séminaire (école de formation pour les futurs prêtre) y fut installé. 
En 1969, après la fermeture du Petit Séminaire, la maison diocésaine fut ouver-
te, conservant ses dimensions d’origine : 4 500 m² de bâtiments et 8 hectares 
de parc arboré. 
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B O N  D E  S O U T I E N  

OUI, JE SOUTIENS LA RÉNOVATION DE  
LA MAISON DIOCÉSAINE : 
Je fais un don de : 

20 €  50 €  
100 €  Autre  

Chaque don est déductible des impôts à hauteur de 66%. 
Ainsi, un don de 50 € vous revient à 17 € si vous êtes imposable. 
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de l’Association diocésaine 
de La Rochelle et Saintes 7, place Mal Foch - 17087 La Rochelle Cx 2. 

JE PEUX FAIRE UN DON EN LIGNE sur :  
https://donnons-catholiques17.fr/ rubrique « chantiers diocésains » 

A PROPOS DE VOUS 
Nom  …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom  …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………... 

 
Vos coordonnées sont nécessaires à l’établissement de votre reçu fiscal. Vous pourrez 
également recevoir des informations du diocèse : actualités, informations financières, 
utilisation de votre don. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et à la réglementation européenne, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous 
concernant, sur simple demande. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données 
et sur vos droits, consultez nos mentions légales. 

 Les nouvelles baies du cloître 
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Soyez dans la joie et l'allégresse, Mt 5, 12 

C e titre qui, en ce début d'année, est un beau mes-
sage de vœux, est la traduction française de l'ex-
hortation apostolique « Gaudete et exsultate » du 

pape François, datée du 19 mars 2018 et publiée le 9 
avril 2018. 

« N'ayez pas peur d'être des saints » insiste le pape sur 
vaticannews.va le jour même de la publication du texte, 
et, dès les premières lignes de son exhortation, le pape 
précise « qu'il ne faut pas s'attendre, ici, à un traité sur la 
sainteté… mais c'est de faire résonner une fois de plus 
l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le 
contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses oppor-

tunités. » Quant à la belle expression des « saints de la 
porte d'à côté », le pape annonce « J'aime voir la sainte-
té dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui 
éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le 
pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à 
aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église 
militante. C'est cela, souvent, la sainteté « de la porte d'à 
côté », de ceux qui vivent proches de nous et sont un 
reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une 
autre expression, « la classe moyenne de la sainteté ». 

En novembre dernier, l'équipe de la revue Christus et 
l'équipe de Lessius ont sorti une édition commentée de 
Gaudete et exsultate avec une préface de Mgr Jean-Marc 
Aveline. 

L'intérêt et l'originalité de cette parution a été la volonté 
des responsables de proposer au lecteur pour chacun 
des cinq chapitres une introduction et des annotations 
particulières qui sont l’œuvre de différents contributeurs 
issus du centre Sèvres, de la faculté Notre-Dame, de di-
recteurs de collection ou bien de spécialistes d'hermé-
neutique biblique. 

Parmi les cinq chapitres de cette exhortation, il est à 
noter que le chapitre II intitulé « Deux ennemis sub-
tils de la sainteté » est présenté et annoté par Annie 
Wellens, auteur notamment de Qui a peur de la Bi-
ble ?, L'ordinaire des jours, un itinéraire spirituel, Les 
Pères de l’Église dans tous leurs états, et qui fonda et 
dirigea avec Serge son mari, la librairie « Le puits de 
Jacob » à La Rochelle pendant plus de vingt ans. 

Ce chapitre deuxième permet à Annie d'expliquer 
comment le pape précise que le salut par la connais-
sance ou gnosticisme, ainsi que le salut par la volon-
té ou pélagianisme sont deux falsifications de la 

sainteté. 

L’Église a toujours enseigné que seule la 
charité rend possible la croissance dans la 
vie de la grâce car « si je n'ai pas la charité, 
je ne suis rien » (1 Co 13, 2). 

Il y a encore des chrétiens qui s'emploient à 
suivre un autre chemin : celui de la justifica-
tion par leurs propres forces, celui de l'ado-
ration de la volonté humaine et de ses pro-
pres capacités... Cela se manifeste par de 
nombreuses attitudes apparemment diffé-
rentes : l'obsession pour la loi, la fascination 
de pouvoir montrer des conquêtes sociales 
et politiques, l'ostentation dans le soin de la 
liturgie, de la doctrine et du prestige de 
l’Église, la vaine gloire liée à la gestion d'af-
faires pratiques, l'enthousiasme pour les 

dynamiques d'autonomie et de réalisation autoréfé-
rentielle... au lieu de se laisser porter par l'Esprit sur 
le chemin de l'amour, de brûler du désir de commu-
niquer la beauté et la joie de l’Évangile... 

J'espère que je vous aurai donné envie, comme cela 
avait été réalisé sur la paroisse du Christ Sauveur 
lors de la sortie de l'encyclique « Laudato si », sur la 
sauvegarde de la maison commune, de lire, seuls ou 
en groupe, cette exhortation du pape François. En 
effet, Robert Scholtus, prêtre, théologien et écrivain, 
dans la présentation générale de l'édition Christus 
Lessius conclut que « la joie paradoxale que procure 
la lecture de ce texte est de ne pas en sortir indem-
ne. ». C'est ce que je nous souhaite. 

Exhortation apostolique du pape François sur l'appel 
à la sainteté dans le monde actuel Soyez dans la joie 

et l'allégresse. Édition présentée et annotée sous la 
direction de la revue Christus et de Lessius 

Marie-Françoise le Perff 



                     
                Pour aller plus loin 

En attendant Pentecôte 2019 à l'abbaye de Sablonceaux 

U n livret d'une centaine de pages à la très belle couvertu-
re estivale, avec une photo prise au milieu d'un champ 
de blé attendant d'être moissonné, survolé de montgol-

fières dans le bleu du ciel. 
 

« Le Livre des Fraternités en Mission » 2018-2019 

diocèse de La Rochelle et Saintes 

 

Il faut espérer que nombre de lecteurs de Passeurs qui sont pa-
roissiens du Christ Sauveur ont pu prendre connaissance de la 
cinquantaine d'initiatives sur le diocèse. J'allais dire « quelques 
initiatives » car j'en suis certaine, ce ne sont que quelques 
exemples de ce qui se passe en paroisses, dans les mouvements 
ou les services diocésains. J'en veux pour preuve notre paroisse. 
Seule, la maison des jeunes « Holy Spot» au nom de la pastorale 
des jeunes témoigne dans ce livret du dynamisme de la pastora-
le des adolescents du doyenné de La Rochelle-Ré. 
De Marans à St-Aigulin, de Marennes à Matha, les groupes Dia-
conia, les maisons d’Évangile, les cafés fraternels, les tables ou-
vertes, la journée des peuples, la brocante paroissiale sont des 
témoignages « qui encouragent à aller encore plus loin... Il y a 
quelque chose de l'avenir de l’Église qui s'écrit ainsi au présent » 
écrit le père Colomb dans la préface. 
 
Extraits du témoignage de la paroisse Notre-Dame des Marais 
« Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer 
dans ta maison » Lc,19,5 
 

Suite à une expérience que nous avions eue à Paris dans notre 
ancienne paroisse, nous avons proposé à notre curé de la pa-
roisse « Notre Dame des Marais » (Marans), devenue notre nou-
velle paroisse, de mettre en place des Maisons d’Évangile. Ac-
tuellement 42 personnes font partie des « Maisons d’Évangile ». 
Les groupes se réunissent une fois par mois chez l'un ou chez 
l'autre pour lire l’Évangile ou un autre livre de la Bible dans un 
climat de prière et de convivialité. Cette démarche permet à 

chacun de se découvrir membre 
d'une communauté en réseau avec 
d'autres maisons d’Évangile et en lien 
avec la paroisse. 
Tout le monde peut faire partie des 
Maisons d’Évangile : toute personne 
qui veut approfondir sa foi et sa 
connaissance des Écritures ; mais 
aussi toute personne qui se dit « plus 
ou moins croyante », qui a commen-
cé un bout de chemin chrétien à un 
moment ou à un autre de sa vie. Les 
Maisons d’Évangile ne sont pas réser-
vées à des spécialistes de la Bible. 
Elles sont ouvertes à tous. Chaque 
réunion invite à une triple démar-
che : lire un passage du livre biblique 

qui a été retenu par les équipiers d'abord pour lui-même, puis 
laisser résonner la Parole dans la vie de chacun, et enfin prendre 

le temps de la prière ensemble. 

L’église de Marans © DR 

Chaque réunion nous invite à un temps de silence qui 
est proposé pour se mettre « sous le regard de Dieu », 
se préparer à accueillir la Parole de Dieu en invoquant 
l'Esprit-Saint. Suit la proposition d'un travail biblique 
« pour accueillir la Parole » qui comprend deux parties. 
Il s'agit d'une part de recevoir des clefs de lecture pour 
mieux comprendre le texte, et d'autre part, d'aborder 
des questions ouvertes pour approfondir la significa-
tion du texte pour nous aujourd'hui. Cet « Aujourd'hui, 
que me dit la Parole » est un temps pour échanger sur 
la manière dont Elle résonne en chacun et nous ouvrir 
ainsi à l'action de grâce. 
 
 
Ainsi ont témoigné les représentants des Maisons d’É-
vangile de Marans, mais tous les témoignages de ce 
livret qui, j'insiste, pourrait être bien plus épais, mani-
festent de la vitalité des communautés du diocèse 
contrairement à la remarque d'un prêtre qui voici 
quelques années faisait part de son inquiétude de la 
dévitalisation récurrente de notre communauté. 
 
J'émets le vœu que nombreux seront les lecteurs de 
Passeurs qui pourront se procurer (il est gratuit !) « Le 
Livre des Fraternités en Mission » et qui en feront un 
bon usage missionnaire en cette nouvelle année ! 

Marie-Françoise Le Perff 
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Ils ont été accompagnés par la prière de l’Eglise Ils ont été accompagnés par la prière de l’Eglise  

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

10/1 Bernard PRIVAT 90 ans 7/1 René TIRE 79 ans 8/1 Roland GENEAU 89 ans 8/1 Marie COGNEE 93 ans   

23/1 Marguerite CHATELIN 96 ans 9/1 
Marion SUARD-
BOULANGER 

89 ans 14/1 René CABANETOS 93 ans 11/1 Odette MONTI 88 ans   

   11/1 Livette BONNARD 52 ans 15/1 Marie GELIN 80 ans 14/1 
Antoinette  
THOMAZEAU 

97 ans    

   12/1 J-Claude CORNEMENT 69 ans    18/1 Albert BIRONNEAU 97 ans    

   19/1 Brigitte DEPAMBOUR 73 ans    22/1 
Jean-Claude  
DELESTRE 

79 ans    

   22/1 Huguette BERGER 91 ans          

   23/1 Geneviève DURUEL 98 ans          

   24/1 Louise GRATON 96 ans          

   24/1 Suzel SUIRE 85 ans          

               

            

2/1 Jean MOREL 90 ans             

11/1 J-Luc REGNARD 69 ans             

14/1 Marcelle LORGNIE 95 ans             

14/1 Colette FIGON 83 ans             

18/1 Claude GODEFROY 84 ans             

25/1 France Le BRIS 85 ans             

Crematorium 

Vivez dans l’amour comme le Christ nous a aimés Vivez dans l’amour comme le Christ nous a aimés (Eph 5,2)(Eph 5,2) 

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

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

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

m’abonne à « Passeurs » (10 n°) au prix de 15 € ou 25 € 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 : 

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

 

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



 

                     
                  L'agenda 

Agenda de Février 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 

   

Ven 1er 15h30 Messe : maison de retraite Claire Fontaine. 

Sam 2   Journée de la Vie consacrée. 

Mar 5 15h 
20h30 

Prière : maison de retraite Massiou. 
Prière du Rosaire : Sacré-Cœur La Genette. 

Mer 6 14h30 Groupe de parole Ste Bernadette : 19, rue Bazoges. 

Ven 8 11h Messe : maison de retraite des Minimes. 

Dim 10   
10h30 

Journée de la Santé. 
Messe des enfants catéchisés : Notre-Dame. 

Lun 11 14h30 
20h30 

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

Mar 12 10h30 Messe : résidence senior Villa Royale. 

Jeu 14 20h30 Conseil économique : rue Aufredi. 

Ven 15 11h Messe : résidence senior Villa Océane. 

Sam 16 18h30 Messe des Jeunes : Sacré-Cœur La Genette. 

Mar 19 20h30 Groupe de parole St François : 19, rue Delacroix. 

Mer 20 8h Messe de St Joseph : Notre-Dame. 

Ven 22 11h 
14h30 

Messe : maison de retraite des Minimes. 
Groupe de parole Ste Thérèse Martin. 

Jeu 28 11h 
14h 

Messe : Foyer logement Champ de Mars. 
Groupe de parole Ste Jeanne Arc : 44, rue du Marais. 
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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-Cœur 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   

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) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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 (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 

St Sauveur  
18h30 

(du 1 mars au 30 sept)  

18h00  
(1 oct au 28 fév) 



  Informations choisies 
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À partir du printemps 

Du 27 avril au 3 mai 2019 

L’hospitalité Montfortaine appelle les personnes disponibles à venir aider les 
bénévoles pour accompagner les pèlerins malades ou handicapés.  
Il n’est nul besoin d’avoir une expérience, le cœur et la bonne volonté suffi-
sent. Les « aînés » apporteront leur expérience aux nouveaux arrivants. 

 Afin d’aider les personnes en difficulté :  
Martine LARTIGUE  
7 rue du Cdt Fillol  
17000 La Rochelle 
05 46 44 49 23 -  
06 12 90 75 73    

rochelle@montfortain.fr  

Une quête les  
2 et 3 février  

dans les  
paroisses 

Un Loto  
Dim 10 février 14h30 

salle du Prieuré  
 48 place St Exupéry 

Mercredi des Cendres 
6 mars 2019 

 
10h00 Sacré-Coeur 
12h15 St Sauveur 
19h00 Cathédrale 

 



                      
                Informations choisies 
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L’annuaire 2019  
est disponible  

Ce livret rassemble les coor-
données de tous les acteurs 
du diocèse. 

Vous y trouvez les noms et 
photos des responsables de 
tous les mouvements, servi-
ces d’église, paroisses, les 
prêtres et diacres, anima-
teurs pastoraux, enseigne-
ment catholique ainsi qu’un 
condensé des responsables 
nationaux de l’Eglise de 
France (256 pages). 

 

 

A commander à l’évêché, avec 
un chèque d’accompagnement 

de 20 € 

l'Eglise Catholiquel'Eglise Catholique  

en Charenteen Charente--MaritimeMaritime  

Patrick Favrelière - 22 bis, rue Fleuriau  
05 46 29 48 52 - siloe.larochelle@orange.fr 

La pastorale des adoles-
cents vous invite à une 
grande opération de Soli-
darité, en lien avec le 
Centre Hospitalier L R. 

Après l'opération 
"papillons" qui nous a 
permis d'offrir au service 
de pédiatrie deux voituret-
tes électriques pour per-
mettre aux petits patients 
d'aller au bloc opératoire 
sans stress, nous voici 
cette année avec un projet 
de décoration des cham-
bres de l'unité Plume du 
service de pédopsychia-
trie, afin de rendre les 
chambres des enfants 
hospitalisés plus joyeux et 
coloré.  

Inscriptions : pastoraleados.lr.re@gmail.com 

Un don "à partir de 5 €" sera demandé pour cet élan de générosité, 
c'est un petit effort de chacun qui saura apporter beaucoup de bien-
être et de réconfort aux enfants de 3 à 12 ans de l'unité Plume. A la 
veille du Carême qui nous invite au partage, à la solidarité, voici une 
occasion pour chacun de nous mettre en action dans une ambiance 
fraternelle. 

A partir de Mars, la messe dominicale de St 
Sauveur sera célébrée à 18h30 au lieu de 18h 



                 

Conseil économique 
P. Bertrand Monnard, curé - Christian Boulais 06 01 91 
81 85 - Maryse Charrier 06 89 17 15 64 - Monique Dou-
bovy 05 46 67 42 73 - Gilles Flutto 07 83 54 51 17 - Jac-
ques 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 - Jacques 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 Larti-
gue, Nathalie Mathieu,  Florian 
Pommeret, Annie Rambaud, Véro-
nique Voisin 

Équipe Pastorale 
Père Bertrand Monnard, curé - 05 46 41 16 70 - b.monnard17@gmail.com 

Père Ika-Appolinaire Go, vicaire - 07 64 55 66 28 - goappolinaire@yahoo.fr 
Père David Maria-Susaï, vicaire - 06 31 38 19 97 - daraaj86@gmail.com  
Père Guillaume Salin, vicaire - 05 46 00 31 79 - guillaume.salin@hotmail.fr  

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 - site : paroisse-larochellecentre.fr 

ou plgachet@orange.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 

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  
Dominique de Belleville  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 
Cathédrale, Notre-Dame :  N...    
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 21 06 07 14 05 21 06 07 14 05 21  

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  

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

COMMUNICATION 
 Journal « Passeurs »  05 46 34 37 1105 46 34 37 1105 46 34 37 11 

Équipe de communication 
famillemaclainebriquet@gmail.com  

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 

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


