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Chers amis lecteurs, 
 

L’ accueil du Fils de Dieu à Noël a comblé 
notre espérance et nous a ouvert des 
perspectives nouvelles pour construire la 

Paix en nous et autour de nous. C’est ce à quoi 
nous invitait le chant des anges « Gloire à Dieu 
au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime ». 

Dieu aime l’homme et il en résulte la paix. La 
paix est l’un des premiers biens célestes que 
Dieu donne aux hommes ; les hommes sont ap-
pelés à être désormais des artisans de paix, car 
c’est la paix qui engendre des fils de Dieu, qui 
favorise l’amour, qui enfante l’unité, qui est le 
repos des bienheureux, la demeure de l’éternité 
selon l’expression de St Léon le Grand. 

C’est pourquoi, le premier jour de l’an est décla-
ré, Journée Mondiale de la Paix. Seul le Prince de 
la Paix que nous avons accueilli peut nous com-
bler de la Paix véritable, peut nous faire partici-
per à sa construction, peut couronner de succès 
nos efforts en faveur de la Paix. 

L’Eglise nous propose de célébrer la Solennité 
de Marie Mère de Dieu le premier jour de l’an. 
C’est Marie qui a donné au monde le Prince de 
la paix et elle peut aider les hommes qui lui 
font confiance, à étancher leur soif de paix. 

 Avec « Passeurs » nous sommes passés dans 
une nouvelle année. Une année reçue de Dieu 
le Père ; nous la lui remettons entre les mains 
telle qu’elle sera. 

Nous vous exprimons aussi tous nos vœux pour 
une fin d'année dans la sérénité et la confiance 
en l’Éternel, qui seul saura vous faire franchir 
les montagnes, et remplir vos cœurs d'espéran-
ce dans les bons et les mauvais jours. Que sa 
lumière illumine chaque instant de 2019, dans 
l'attente de sa proche venue en gloire ! 

Bonne Année 2019 à toutes et à tous ! Que le 
Seigneur dispose nos cœurs à accueillir les évé-
nements tels qu’ils se présenteront à nous non 
pas tels que nous voudrions qu’ils soient.  

Abbé Ika, Appolimaire GO 
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C haque année la journée mondiale du mi-
grant est l’occasion de célébrer la fraterni-
té avec celles et ceux que nous accueil-

lons. Elle a lieu d’habitude au mois de Janvier. 
Exceptionnellement en 2019, cette journée a été re-
portée par le Pape François pour fin Septembre, lui-
même devant se rendre à Panama en Janvier 2019 
pour les JMJ. Les Evêques de France proposent de garder 

quand même un rendez-vous en Janvier ; pour notre diocè-
se ce sera le Dimanche 20 Janvier 
2019.  

Chaque doyenné ou paroisse est 
invité à organiser ce temps fort 
autour des migrants accueillis. Ce 
dimanche tombe au sein de la 
semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens, et nous avons sou-
haité une journée œcuménique. 
L’accueil de nos sœurs et frères 
migrants est un lieu privilégié où 
protestants, orthodoxes et catho-
liques œuvrent ensemble pour 
leur offrir des conditions de vies 
plus dignes. 

Pour le doyenné de La Rochelle, 
cette journée s’articulera sur plu-
sieurs piliers. Nous célébrerons 
l’Eucharistie dominicale à la Cathédrale Saint-Louis (11h), 
présidée par Mgr Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes, 
et animée par les différentes communautés de migrants  et 
d’immigrés : africaine, irakienne, indienne, portugaise, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En même temps, le culte protestant sera célébré au temple 
de La Rochelle par le Pasteur Jean-Louis Cremer, et la cène 
Orthodoxe par le Père Paul-Marie Ganem en l’Eglise Saint-
Maurice. 

Nous nous retrouverons ensuite (12h30) tous en-
semble à la salle Joseph Perraud, dans le quartier de 
Fétilly, Rue du Faisan, pour un repas partagé multi-
national. Nous sommes invités à apporter quelque 
chose à partager (salé ou sucré). Pour les français, 
nous pouvons choisir de partager une spécialité de 
notre terroir d’origine (rochelais, toulousain, breton, 
etc.) à faire découvrir ! 

Après ce temps de convivialité, nous serons invités à 
un temps de prière Œcuménique (14h) qui aura lieu 

en l’Eglise Sainte-
Jeanne d’Arc, célé-
brée par Mgr Co-
lomb, le Père Ga-
nem et le Pasteur 
Cremer. 

Nous conclurons 
cette journée de 
fraternité par un 
temps festif dans la 
salle. Trois commu-
nautés de migrants 
nous feront décou-
vrir leurs pays d’ori-
gine à travers pho-
tos, récits, musi-
ques et danses. 

Nous sommes toutes et tous invités à cette journée 
de fraternité ! Invitons-y tous les migrants que nous 
connaissons et accompagnons-les ! Ce sera sans 
doute l’occasion de rencontres humaines enrichis-
santes pour tous ! 

Cette journée fait partie d’un ensemble d’axes de 
travail auquel nous invite la Pastorale des Migrants 
du diocèse pour cette année 2019. Comment le 
peuple de Dieu peut-il continuer à manifester sa 
sollicitude pour tous les migrants ? Et comment 
pouvons-nous contribuer à la naissance de commu-
nautés réellement fraternelles et universelles ? La 
question du logement est pointée, ainsi qu’une pro-
position de formation à l’approche interculturelle 
pour tous les acteurs auprès des Migrants.  

Ce sera le Lundi 18 Mars 2019. Save the date ! 

A bientôt donc, pour le Dimanche 20 Janvier ! 

Katia Mikhaël ov 

Pastorale des Migrants 

Une Fête de la Fraternité avec les Migrants 

Dimanche 20 Janvier 
 

11h Cathédrale : Messe 
 

12h30 Ste Jeanne d’Arc :  
Repas partagé multinational (tiré du sac) 

 
14h : temps de prière œcuménique  
avec Mgr Colomb, le pasteur Cremer et  
le père Paul-Marie Ganem, orthodoxe 
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Le Monastère invisible : un service d’Eglise 

I l y a maintenant 13 ans, Claude Sallé a créé à La Rochelle, le 
Monastère Invisible, une initiative originale et discrète sur 
laquelle nous avons souhaité en savoir plus. 

 

Passeurs : Quelle a été votre motivation, Claude, à l’origine du 

Monastère invisible ? 

Claude Sallé : Enfant, je voyais mes parents et grands parents 
transmettre à des communautés monastiques des intentions 
qu’on leur confiait ; adulte j’ai continué. 
Mais il y a 13 ans, les sœurs clarisses et carmélites de la Rochel-
le sont parties, et cela a été pour moi l’élément déclencheur qui 
a fait surgir, dans la prière, l’idée de créer un monastère invisi-
ble avec des personnes de la Rochelle, pour continuer à porter 
les intentions qui nous étaient confiées : plus on est nombreux 
et unis dans la prière, plus la grâce peut agir ! J’en ai parlé à 
Daniel Cassegrain, alors curé de la cathédrale, il a soumis l’idée 
au conseil pastoral dont je faisais partie, elle a été acceptée 
tout de suite, et les membres du conseil pastoral ont été les 
premiers membres du Monastère invisible. 
 

Passeurs : Pourquoi ce terme étrange de monastère invisible ? 

Clause Sallé : Au départ j’avais donné le nom de Samu spirituel, 
signifiant par là que notre objectif était d’aider les gens à prier, 
mais le terme a donné lieu à confusion, et en échangeant à plu-
sieurs, le terme de Monastère invisible s’est imposé. Un Monas-
tère, car pour moi nous formons une communauté, même si la 
clôture est invisible ! Il n’y a pas de structure ni d’association 
formelle, Il n’y a pas de prieur non plus mais une charte nous lie 
et nous engage mutuellement : chaque jour nous prions pour 
chacun des membres du monastère, pour les prêtres et pour les 
vocations, et par neuvaine pour les intentions confiées au mo-
nastère. 
Invisible, car la communauté des priants est disséminée, que 
l’anonymat est de rigueur, personne de « l’extérieur » n’a à 
connaître les participants. Cette discrétion est extrêmement 
importante pour moi. En même temps, si on s’engage person-
nellement, on le fait aussi pour un service d’Eglise dont on est 
membre. L’engagement est libre dans la durée, il n’y a pas de 
contrat, chacun peut arrêter quand il le souhaite. Dans la réali-
té, hormis des décès, il n’y a eu que cinq départs en 13 ans. 
 

Passeurs : Expliquez-nous comment cela fonctionne ? 

Claude Sallé : Au départ nous avons prié les intentions confiées 
aux uns et aux autres, puis assez vite j’ai eu l’idée de déposer 
des boîtes dans les églises de la paroisse : la cathédrale, St Sau-
veur, Notre-Dame et la Genette. Dans la réalité, seules les boî-
tes de la cathédrale et St Sauveur fonctionnent car il faut qu’el-
les soient placées à proximité d’un lieu de prière et de recueille-
ment, et qu’à côté soient posés des petits papiers et des stylos. 
Selon les périodes de l’année, le nombre d’intentions confiées 
diffère, il y en a 4 à 5 fois plus à la cathédrale qu’à St Sauveur, 
mais leur nombre globalement ne cesse d’augmenter d’année 

en année et nous arrivons à environ 300 intentions par 
mois ! 
Pendant longtemps j’ai été seul à les recueillir et les diffuser 
par mail ou courrier aux membres du Monastère invisible, 
aujourd’hui nous sommes 4 à les retranscrire, puis je les dif-
fuse aux priants à raison de deux envois mensuels d’une pa-
ge.  Je ne cache pas que cela prend beaucoup de temps ! 
 

Passeurs : Vous tenez à la discrétion, mais que pouvez-vous 

nous dire des membres du Monastère invisible ? 

Claude Sallé : Il y a d’abord eu les membres du conseil pasto-
ral d’il y a 13 ans (certains en font toujours partie), puis sans 
vraiment d’appels, une trentaine de personnes nous ont re-
joints, aujourd’hui nous sommes 66. Les personnes qui en-
tendent parler du Monastère invisible, ou découvrent l’an-
nonce explicative placée à côté des boîtes d’intention, et qui 
se sentent appelés à ce service de prière, m’appellent, nous 
en parlons et ceux qui le souhaitent s’inscrivent. C’est aussi 
simple que cela ! Il y a une majorité de personnes entre 50 et 
70 ans, la plupart habitent la Rochelle, certains dans les envi-
rons. Il y a des femmes mais aussi un grand nombre d’hom-
mes qui apprécient, je pense, la discrétion, je dirais même la 
pudeur de mise, et aussi la souplesse : en effet, chacun prie 
les intentions où il veut et comme il veut ! Certains le font 
dans leur voiture en allant travailler, d’autres le vivent en 
couple, d’autres ont choisi de prier les intentions à plu-
sieurs… Il n’y a pas un seul mode de faire. On se rencontre 
pour ceux qui le peuvent une fois par an, pour un temps 
convivial qui permet de mieux nous connaître, je suis le seul 
à avoir la liste de la totalité des membres. 
Plusieurs ont témoigné que la prière mutuelle les avait aidés 
à des périodes difficiles de leur vie. 
 

Passeurs : Et les intentions sur quoi portent-elles ? Consta-

tez-vous une évolution au cours des années ? 

Claude Sallé : Nous les classons en quatre rubriques pour des 
décès, des souffrances ou maladies, des intentions diverses, 
des actions de grâce ; j’avoue que cette dernière rubrique 
n’est pas la plus remplie, même si beaucoup finissent la for-
mulation de leur intention par un Merci qui montre leur 
confiance dans le fait que leur prière soit entendue. 
Au cours des années, et au vu du contexte social, je m’atten-
dais à plus de demandes matérielles ou d’appels à l’aide : il y 
en a, mais beaucoup moins que des intentions concernant 
des proches, parents, grands-parents, conjoints, enfants et 
petits-enfants, amis, malades ou en difficulté. Beaucoup font 
allusion à des situations de solitude, ou des conflits familiaux 
vécus douloureusement. 
Peu font allusion à l’actualité (attentats, catastrophes natu-
relles…) ou à l’Eglise ; il est confié par contre la recherche 
d’un appartement, d’un travail, le succès à un examen… Une 
grande partie d’entre elles sont signées et montrent qu’elles 
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* Une neuvaine (du latin novem, neuf) est dans l'Église catholique une dévotion privée ou publique de neuf jours, destinée à 

obtenir des grâces déterminées. Tandis que l'octave a un caractère joyeux et plus festif, la neuvaine combine le deuil et l'espoir, 

elle est empreinte de soupir et de prière. On peut y voir, en modèle, les neuf jours séparant l'Ascension de Jésus au ciel et la 

descente de l'Esprit-Saint le jour de la Pentecôte, durant lesquels "Tous étaient assidus à la prière, avec quelques femmes dont 

Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus ;  Le chiffre neuf dans l'Écriture sainte marque la souffrance et le chagrin . 

sont écrites aussi bien par des hommes que des femmes, et 
même par des enfants. Nous les retranscrivons toutes et 
conservons leur formulation, parfois assez spontanée dans 
leur expression à Dieu ; nous avons du mal avec celles qui 
sont illisibles ou écrites en langue étrangère ! 
 

Passeurs : Les intentions sont priées par neuvaine*, pour-

quoi ? 

Claude Sallé : Je n’ai pas d’explication rationnelle à cela ! 
Personnellement je suis très attaché à la prière à Marie, et 
les intentions qui lui sont confiées le sont souvent sur 9 
jours, même si je n’en connais pas la raison exacte. D’autre 
part parce que nous ne pouvons pas prier les mêmes inten-
tions sur une longue durée, il y a besoin d’un départ et d’une 
fin, et les envois réguliers d’intentions appellent à prier pour 

d’autres personnes. Vu le nombre nous ne sommes pas tou-
jours « à jour », et surtout l’été nous avons un stock de priè-
res car je ne pense pas possible d’inscrire plus d’une trentai-
ne d’intentions par envoi :au départ cela me souciait, main-
tenant je me dis que cela ne nous appartient pas et que le 
Seigneur se débrouille ! 
L’évolution continuelle du nombre d’intentions montre qu’il 
y a un vrai besoin et que le Monastère invisible répond, dans 
la discrétion, à un vrai service d’Eglise. 
 

Propos recueillis par Christine Garcette 

 

Contact : Claude Sallé 
Monastère invisible - 06 74 72 58 36 
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La « Lumière de Bethléem » est arrivée dimanche 16 à La Rochelle.  
Des lumignons ont été remis aux équipes de la mission Gabriel ainsi qu'aux 
paroissiens pour aller porter la lumière dans nos différents quartiers. 

Merci à Fabrice Nicieja pour ce petit reportage photo. 
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Rencontre littéraire du 7 décembre 2018 © DR 

2018 - Emission avec RCF sur l’Europe et les jeunes © DR 

2018 - Pendant un cours de théologie © DR 

La vie du centre Jean-Baptiste Souzy 
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D imanche 9 dé-
cembre, la com-
munauté de 

Saint Nicolas de Tasdon 
fêtait son Saint Patron. 

La célébration dominica-
le était présidée par le 
père Bertrand notre curé 
et concélébrée par le 
père Ika notre desser-
vant et le père Yésuraj. 
Ils étaient assistés de 
Daniel, séminariste et 
entourés par les servants 
d'autel de la paroisse. 

Le groupe de scouts ma-
rins Saint Nicolas de La Rochelle, dont le drapeau et la 
flamme étaient déployés sur le mur de l'abside, fêtait 
également son saint patron et ses moussaillons 
avaient décoré le devant de l'autel avec une grande 
fresque. 

Après les mots d'envoi du célébrant, les moussaillons 
racontèrent la vie de Saint Nicolas et jouèrent la légen-
de des 3 enfants, applaudis par toute l'assemblée. 

En sortant, les paroissiens pouvaient admirer la crèche 
de Noël mise en place, la veille, par les enfants de la 
paroisse aidés de leurs mamans.  

Sur le parvis, vin chaud, jus de fruits et friandises at-
tendaient les nombreux participants, ainsi que les gens 
du quartier. 

Un pique-nique tiré du sac, dans la salle paroissiale, 
permit à celles et ceux qui le souhaitaient de terminer 
dans la bonne humeur cette belle journée. 

Jean-Pierre Rambaud 

La fête de St Nicolas à Tasdon 

La crèche  © JP Rambaud 

Sur le parvis, vin chaud et friandises pour les enfants © DR   

Les moussaillons et la légende des 3 enfants © DR 

Illustration par les scouts marins © JP Rambaud 
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« L e vendredi à l'atelier cuisine, c'est mon 
dimanche !».  « Je viens à l'atelier cuisi-
ne en tant qu'invitée et pour moi c'est 

un plaisir, car j'ai travaillé en cuisine, et avec mon expé-
rience, je peux aussi donner des idées. Pour moi c'est 
un bonheur car ces rencontres sont conviviales. » C'est 
ainsi que Lisa nous reçoit à notre arrivée au 2, rue du 
Brave Rondeau, dans les locaux de l'entraide protestan-
te qui accueille pendant les travaux de la rue des Au-
gustins, le café causette et les ateliers cuisine du Se-
cours Catholique. 

En entrée aujourd'hui 
(quelqu'un a même dit 
en apéritif) un bouillon 
bien chaud élaboré à 
partir de patates douces 
et de pommes de terre. 

La responsable Marie 
n'étant pas présente 
aujourd'hui, c'est Ar-
melle du Secours catho-
lique qui annonce le 
menu du jour en ce 
vendredi : salade com-
posée de mâche, poire, 
noisettes, fruits secs et 
fromage, puis poulet au 
miel avec une mousseli-
ne de patates douces et 
en dessert un fromage 
blanc stracciatella garni 
de petits copeaux de 
chocolat avec une com-
pote d'orange et une 
petite mandarine confite ainsi que des mendiants avec 
le café, le tout ayant été cuisiné sur place dans la mati-
née. 

Les mots qui reviennent sont « Convivial et Partage ». 
L'atelier couture du Secours Catholique a même 
confectionné des tabliers au nom de chaque bénévole. 
La participation à l'atelier cuisine puis au déjeuner est 
de deux euros. Tous ont à cœur de dresser une très 
jolie table pour que le déjeuner soit vraiment un mo-
ment de fête. Depuis peu l'atelier cuisine du Secours 
Catholique s'est enrichi d'un chef de restaurant tout 
récemment en retraite et qui a décidé de donner de 
son temps et de son savoir-faire. Mais ce que Michèle 
trouve très intéressant, c'est le fait que, contrairement 

Le repas de Noël de l'atelier cuisine du Secours Catholique 

à son ancien restaurant « il n'y ait pas de chef, tout le 
monde participe, et  ignore qui est accueilli et qui est 
accueillant.» Cet atelier qui bientôt aura lieu tous les 
quinze jours va être complété par la distribution de fi-
ches-recettes disponibles à l'accueil du Secours Catholi-
que au 33 quai de Marans. Les lecteurs de Passeurs qui 
désireraient connaître et participer à cet atelier cuisine 
sont bien sûr invités à s'inscrire auprès du Secours Ca-
tholique. Michèle redit sa joie de pouvoir participer à 
cet atelier, elle est aussi très active à l'association 

« Remplir les ventres pas les poubelles » dont le rôle est 
de récupérer les invendus des marchés, et de quelques 
boulangeries, ce qui va servir à improviser un repas ou 
un brunch avec le contenu des paniers. Tous ces rassem-
blements autour de la cuisine sont de bons moments de 
partage et de convivialité, ce qui a fait dire à l'une des 
participantes « Pour moi le vendredi à l'atelier cuisine 
du Secours Catholique, c'est mon dimanche, parce que 
je viens partager avec les autres» 

En janvier aura lieu le repas de Noël pour les bénévoles 
du Secours Catholique, et il y aura aussi, toujours début 
janvier, un repas de Noël pour les personnes accueillies 
au café causette. 

Marie-Françoise Le Perff 
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A  l'occasion de son 20e anniversaire, le Centre diocésain 
Jean-Baptiste Souzy, centre spirituel catholique ouvert à 
tous, propose des rencontres (prières, formation, ensei-

gnement, etc.) sur un thème donné et choisi et se veut être un 
service à la société contemporaine. Il est désor-
mais appelé Maison de la Parole, et a changé de 
logo. Pour marquer cette étape, il a organisé le 
samedi 1er décembre un colloque sur les 
« Maisons d'Eglise ». Le Père Alain Lotodé, curé 
du diocèse de Nanterre, ayant l’expérience de 
l’accompagnement des Maison d’Eglise dans 
son diocèse et M. Thierry Veron-La Croix fonda-
teur de la Maison des Familles à Lyon, sont ve-
nus partager leurs expériences. 
 

Les Maisons d'Eglise n'ont pas de définition canonique, ni de nor-
me au niveau de la Conférence des Evêques de France. Leur mis-
sion est celle de l'Eglise : Evangéliser aujourd’hui. 
La foi se manifeste tout au long de la semaine et pas seulement le 
dimanche, même si la messe en est le sommet. 
Ce qui vaut pour aujourd'hui, est différent de ce qui valait pour 
hier, et ce n'est peut-être pas valable pour demain ; aujourd'hui, 
la foi ne s'offre plus d'emblée, elle répond plus à une demande 
personnelle : « je vis quelque chose, est-ce que l'Eglise peut m'en 
donner le sens ? » 
Il faudra oser le bricolage, les balbutiements, marcher avec les 
personnes qui ne vont plus à l 'église, les aider à faire ce passage 
de leur vie à la foi. 
 

Caractéristiques de ces Maisons d'Eglise 
 

Les sociologues disent, qu'aujourd'hui, nous sommes passés de 
« la société solide » où les individus acceptent ce que proposent 
les institutions parce qu'ils y adhèrent, à la « société liquide », 
celle de la communication, des relations, des émotions, des ré-
seaux, où chacun, pour s'épanouir, doit trouver le sens de sa vie 
personnelle. Les institutions doivent se légitimer. Dans cette 
« Eglise liquide » on croit ce que l'on veut croire. 
 
Les Maisons d'Eglise correspondent à la Nouvelle Evangélisation : 
on sort de l'enfouissement, de la discrétion ; on cherche à être 
une communauté, une famille unie par le langage de Dieu et la 
fraternité où chacun trouve sa place et grandit humainement et 
spirituellement pour vivre concrètement l'Evangile dans notre 
temps et pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle. Apprenons à 
nous dire des paroles de bénédiction. 
 

La démarche y est pragmatique et non idéologique. Nous ne pou-
vons pas attendre des non-chrétiens qu'ils se comportent comme 
des chrétiens. Il faut partir du besoin des personnes et non de nos 
habitudes ou de notre projet sur elles. Le questionnement de-
vient légitime et primordial, par rapport à l'enseignement de 
l'Eglise. 
Dans les Maisons d’Eglise, les personnes viennent grâce au 
« bouche à oreilles ». L'accueil y est inconditionnel : on accepte 
les gens tels qu'ils sont où ils en sont, mais pour cela, il est indis-
pensable d'être solidement sûr de sa foi.  

Maisons d’Église, vous connaissez ? 

Les Maisons d’Eglises développent des espaces : des lieux 
de rencontres organisés autour d'un sujet principal choisi 
selon les besoins locaux (économie, art, culture, précarité, 
jeunes, familles), des lieux où l'on part de la vie des gens, 

rencontres autour de la Parole de Dieu, lieux où 
l’on fait un effort de discernement, des lieux pour 
soigner l'intériorité, des lieux de créativité, des 
lieux où l'Eglise reprend la parole, non pas pour 
l'emprisonner par la critique, mais pour créer et 
innover. 
 

Comment mettre en œuvre le projet ?  
Il faut investir des acteurs pastoraux dans « une 
perte de temps » : le temps nécessaire pour pen-

ser, pour réfléchir aux liens avec la paroisse, avec les com-
munautés religieuses, les nouvelles communautés des 
laïcs, avec les partenaires confessionnels et/ou non-
confessionnels, avec les associations, réfléchir aussi sur les 
besoins locaux (ex : économie à la Défense). 
 

La Maison d'Eglise, dans de nombreux lieux, ne dépend ni 
du curé de la paroisse ni du Conseil Pastoral. Elle a des 
finances propres.  
Comment trouver des ressources ? 
Il faut un local fixe, ce qui assure la stabilité. On peut en 
retirer des revenus de location, créer des partenariat avec 
des organismes financeurs lorsqu’un service est rendu à la 
société (ex : maison des familles…). 
 

Conclusion  prononcée par Mgr Colomb  
 

Les Maisons d'Eglise permettent de rencontrer, d'écouter, 
parfois de répondre ; en tous cas, d'aller aux carrefours 
des besoins spirituels. 
Elles restent ouvertes à tous, aux non-catholiques, aux 
prisonniers, aux SDF,  afin que tous se sentent reconnus ; 
il s'agit d'entamer le dialogue et permettre aux gens de 
s'exprimer. On part de l'homme pour le conduire au Christ 
(ex : les lois de la bioéthique : l'Eglise catholique ne fait 
pas un exposé, elle propose l'anthropologie chrétienne 
pour un débat.) 
Les Maisons d'Eglise sont des maisons d'évangélisation, 
pas des maisons de conservation, comme l'était l'Eglise 
itinérante des apôtres.  
 

Pour que la communauté se transforme, il faut que cha-
que membre se transforme. 
Le changement intérieur demande une conversion. 
« Laissez Dieu vous donner une intelligence nouvelle », St 
Paul aux Romains 12. Cependant, il faut se rappeler que 
c'est le Seigneur qui fait la croissance, c'est le Seigneur qui 
fait grandir une communauté ; à nous, de créer les condi-
tions pour que le Seigneur puisse agir. 
  

Françoise Duchateau 

d’après les notes prises par Armelle Kerdonkuff   

 



                     
               Pour aller plus loin 
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Désir d’enfant, procréation artificielle, GPA, marchandisation du corps, 

acharnement thérapeutique, fragilité, handicap, dépendance :  

La vie, à quel prix ? 

Du lundi 14 janvier au lundi 4 février 2019 aura lieu la 14
e
 

édition de l’Université de la vie, le cycle de formation en 

bioéthique d’Alliance VITA, sur le thème : « La vie, à quel 
prix ? ». Ouverte à tous, cette formation est en direct et en 

visioconférence depuis Paris dans plus de 120 villes en Fran-

ce, dont La Rochelle et Saintes et à l’étranger. 

Le thème « La Vie, à quel prix » permet de s’interroger sur : 

 La vie, à tout prix ? 

 La vie, sous conditions ? 

 La vie, accueillie ? 

 La vie, sous pression ? 

Quand les lois du marché s’invitent 
dans la procréation et que l’enfant 
devient une marchandise que l’on 
peut acquérir à n’importe quel prix, 
peut-on accepter toutes les techni-
ques de procréation  au nom du désir 
d’enfant ? Nous réfléchirons ensemble 
à d’autres chemins possibles, à une 
fécondité qui consent à ses limites. 

L’enfant à naître, ce qui amène parfois 
à une interruption médicale de gros-
sesse, est-il encore possible d’accueil-
lir inconditionnellement la vie de cha-
que être humain ? Cette question se 
pose aussi face aux cas de grande dé-
pendance et de fin de vie, avec la ten-
tation de l’euthanasie. Ici, le chemin 
qui s’impose est de consentir à la vul-
nérabilité. 

Comment accueille-t-on aujourd’hui l’être humain quand il 
est inattendu ou en difficulté ? En particulier, avec la maîtri-
se technique de la fertilité par l’accès à la contraception et à 
l’IVG, quelles sont les injonctions et pressions qui pèsent sur 
les femmes pour décider ou non de poursuivre une grosses-
se ? Parmi les conditions qui favorisent le mieux l’accueil de 
la vie, nous présenterons les contours de la famille durable. 
Le chemin proposé dans cette soirée est de consentir à l’im-
prévisible. 

Dans un contexte où de nombreuses idéologies s’imposent, 
comme le transhumanisme, l’antispécisme, ou le malthusia-
nisme, et d’une individualisation croissante qui aboutit à des 
« sociétés liquides », l’humanité connaît une véritable crise 

d’identité. L’homme lui-même est écartelé entre ces 
idéologies qui nient et fragilisent sa spécificité. Le chemin 
proposé dans cette soirée sera de consentir à l’engage-
ment. 

Le thème 2019 sera abordé avec l’approche spécifique 
d’Alliance VITA nourrie d’une part, de l’expérience de ses 

services d’écoute des personnes 
confrontées aux épreuves de début ou 
de fin de vie, et d’autre part, de son 
travail de sensibilisation du public et 
des décideurs. Tugdual Derville, Caroli-
ne Roux, Blanche Streb et Valérie Bou-
langer partageront leurs analyses et 
expliciteront les convictions et les fa-
çons d’agir de l’association. Leurs inter-
ventions seront complétées par l’ap-
port de personnalités bien connues 
pour leur expertise et leur engage-
ment. 

Les dates des soirées et les informa-
tions pratiques pour vous y inscrire se 
trouvent sur le lien ci-dessous et  sur 

Internet : www.universitedelavie.fr 

Si vous ne pouvez pas être présent aux 
4 soirées, l'inscription vous donne un lien pour téléchar-
ger le contenu des soirées. 
 

Centre Souzy - 20h 
    

Un cycle* de  
4 Visioconférences  

en direct  
 

Lundi 14 janvier 

Lundi 21 janvier 

Lundi 28 janvier 

Lundi 04 février 
* Inscription obligatoire avant le 14 
janvier 

Faut-il fabriquer la vie à tout prix ? 
Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 

 
En plein débat sur la bioéthique, autour d’experts et de 
grands témoins, offrons-nous le temps de réfléchir à la 

société que nous voulons bâtir 

Ne manquez pas ce rendez-vous près de chez vous ! 

Plus d’informations : Rémi et Véronique Voisin 06 67 30 18 98 
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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 

            

          

           

           

            

              

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

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) 

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

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 Janvier 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  

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 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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 Notre-Dame 67 rue Alcide d’Orbigny 
Salle Ste Bernadette 
Salle Joseph Perraud 
Salle Michelet 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 
 Sainte Jeanne d’Arc 
 Notre-Dame 
 Cathédrale  
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 

 
 
 

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 avril au 30 sept)  

18h00  
(1 oct au 31 mars) 
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Un Dimanche Autrement (DA) 
 Dimanche 13 Janvier 2019 

Centre protestant -2 rue du Brave Rondeau  

Réduire nos exigences  
pour une existence plus sobre ? 

 

de 15h30 à 17h30, par tablées de 6 à 8  
   échange convivial autour d’un goûter 

Invitation pour tous sans inscription  

« Venez et voyez ! »  

© Françoise Garnier 

Parcours Alpha couples 
11-19-25 Janvier 

Centre Souzy - 20h à 23h 
Ce parcours s’adresse tant aux jeunes couples 
qu’aux couples mariés depuis longtemps.  
 
Si vous souhaitez vous informer de la nature du  
mouvement, venez participer à la  

Soirée festive du 1er février  

en téléphonant auparavant à : Sophie Boudy  
09 82 29 68 28 / 06 60 72 52 56  
alphacouplelarochelle@gmail.com  

Thérèse Hargot est une jeune mère de famille, philosophe et sexolo-

gue. Elle exerce comme éducatrice en EARS dans un lycée parisien, 

et en consultation dans son cabinet de sexologie. 

Elle a écrit plusieurs livres dont «  Une jeunesse sexuellement libé-

rée ou presque ». 
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Pour tous les bénévoles  
de la paroisse du Christ Sauveur 

Vendredi 1er Février 
Messe à 19h 

Sainte Jeanne d’Arc 

Suivie à 20h d’un repas partagé tiré du sac  
dans la salle attenante à l’église 

A partir du printemps 

JOURNÉE CONVIVIALE des Hospitaliers du  
secteur Nord de l’Hospitalité Diocésaine 

Ste Jeanne d’Arc 

Dimanche 13 janvier 2019 - 9h30 

 

En 2018, ce sont 71 hospitaliers demeurant dans le 
secteur Nord de la Charente-Maritime (de La Rochelle 
à Aytré, Rochefort, Tonnay-Charente, Surgères, Aigre-
feuille, Marans, Longèves, Courçon, Dompierre/mer, 
L’Houmeau, St Saturnin du bois, Thairé d’Aunis, St 
Jean de Liversay…) qui ont accompagné 59 pèlerins 
malades à Lourdes. 
 

Chaque année ils organisent une journée festive pour 
se retrouver et inviter tous ceux qui souhaiteraient 
mieux connaître tous les services possibles au sein de 
l’Hospitalité Diocésaine, quel que soit son âge : des 
petits hospitaliers (dès 6 ans) aux grands-parents et 
plus (sans limite d’âge), que l’on soit en bonne santé 
ou malade. 
 

A l’issue de la messe de 9h30 célébrée en l’Église Ste 
Jeanne d’Arc, les paroissiens sont invités à rencontrer 
les hospitaliers présents. 
 

Cette invitation est ouverte à tous : futurs hospita-
liers, futurs pèlerins malades, ou pour une simple 
information. VENEZ et VOYEZ ! 

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

Gevorg et Nariné AVETYAN profitent de ce Noël  pour remercier le 

« collectif », qui s’est monté à La Rochelle afin de les accompagner sur 

ce difficile chemin de migrants. 

Déboutés du droit d’asile en juillet, ils habitent provisoirement au cam-

ping de L’Houmeau, grâce au soutien du collectif*  et en attendant une 

opportunité plus pérenne à La Rochelle ; les deux garçons, Hrachik et 

Sargis, y sont scolarisés depuis deux ans. Le collectif est géré par Francis 

MAMET  * Tél.  05 46 41 86 46  



                 

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 05 46 27 38 89 - 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, Natha-
lie Mathieu,  Florian Pommeret, 
Annie Rambaud, Véronique 
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  

Père Michel Zou-Xi-Liang, vicaire - 05 46 41 16 70  
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 : N...      
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  


