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Voici ta Mère ! 
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D ans la lumière des fêtes pascales, nous 
ouvrons notre mois de mai avec la 
Vierge Marie que nous honorons spé-

cialement en cette période. Les événements 
qui atteignent notre Eglise façonnent notre foi 
et sont profondément liés pour le pire et le 
meilleur à ce qu’a vécu Marie. Comment ne 
pas penser au moment sublime de l’Annoncia-
tion, à l’émouvante rencontre avec Elisabeth, 
à l’ordre discret du repas de mariage à Cana, à 
la terrible austérité de la croix, à l’attente de la 
promesse de la résurrection, à l’effusion gran-
diose de l’Esprit Saint à la Pentecôte ? Oui, 
tout ce dont Marie a été témoin ou actrice 
concerne notre Eglise ! 

Cela est tellement vrai que la constitution dog-
matique sur l’Eglise du concile Vatican II termi-
ne son développement avec un chapitre sur la 
Vierge Marie présentée comme l’accomplisse-
ment du mystère de l’Eglise dans les temps 
futurs. Nous pouvons alors aisément établir un 
lien fécond entre le Christ, Marie et l’Eglise et 
cela en nous mettant à notre tour au pied de 
la croix. La sainte humanité du Christ par la-
quelle nous vient toute grâce ; Marie par la-
quelle cette sainte humanité est liée à la nô-
tre ; l’Eglise qui est le canal grâce auquel la 
plénitude de grâce et de vérité coule du Verbe 
fait chair dans toute l’humanité appelée à être 

son Corps : tous ces mystères de notre foi sont unis 
les uns aux autres pour former une même source 
d’espérance qui est la joie de notre foi pascale. 

Les beautés, les tristesses, les joies et les peines de 
notre Eglise ne sont donc pas étrangères à Marie, 
car son cœur de mère bat pour elle uni au cœur sa-
cré de son Fils dont nous recevons toute grâce. C’est 
ainsi que nous entendons de nouveau cette invita-
tion du Christ qu’il avait adressée à son disciple 
bien-aimé au moment de sa mort : « Voici ta mè-
re ». C’est aussi à nous que cet appel est lancé pour 
prendre avec nous et chez nous celle qui a porté le 
Sauveur du monde. N’ayons pas peur de l’inviter 
chez nous ; bien au contraire, unis à elle, nous se-
rons renforcés dans notre foi et notre espérance, 
car elle nous désigne toujours Jésus et nous y mène. 

Voici ta mère ! Voici celle qui nous fait aimer davan-
tage l’Eglise, voici celle qui nous décentre de nous-
mêmes, voici celle qui nous montre l’essentiel et 
nous évite de nous disputer sur l’accessoire, voici 
celle qui resplendit dans la gloire du Ciel et qui inter-
cède pour nous auprès de son Fils, voici celle qui 
donne sens à notre vie, car elle nous conduit avec 
Jésus vers le Royaume ! 

Voici notre Mère ! Voici Marie ! Voici celle qui nous 
fait vivre de l’esprit de Pâques, l’esprit du ressusci-
té ! 

Père Guillaume Salin 
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Marie, je te regarde et je te dis Merci ! 

I l nous est bon, en ce mois de Mai, de regarder Marie nous 
redire qui elle est, pour nous chrétiens de la paroisse du 
Christ-Sauveur, nous les Sœurs de la Communauté des 

Filles de la Sagesse et pour moi, qui est-elle ? 

Dans notre petite enfance, en famille, on nous di-
sait : « Marie, c’est la maman de Jésus ». Cela nous suffisait.  
Oui, qui est-elle pour moi ? 

Tout d’abord, Marie est celle qui a été choi-
sie par Dieu pour devenir la Mère du Sau-
veur. Bouleversée par cette annonce, elle 
dit oui. 

Pour moi, Marie est la plus humble, 
elle se dit l’humble servante du Sei-
gneur. Elle est celle qui reconnaît les 
merveilles que Dieu a faites en elle. 
J’aime la considérer comme une 
Sœur aînée, un modèle à suivre. 
Etant une créature humaine, elle se 
situe de notre côté. En ce sens, je la 
sens très proche de moi.  

Si l’Evangile de Luc dit peu de choses sur 
Marie, ce qu’il en dit en dit long. Au sujet 
de la vie cachée, il est dit : « Sa mère 
gardait fidèlement toutes ces choses en 
son cœur ». Marie nous apprend le silen-
ce, la mémoire des évènements, la médi-
tation sur les merveilles que Dieu fait en 
nous. 

« O Marie, apprends-moi ton silence ». 

Après une recherche de trois jours, Marie 
dit son angoisse à Jésus. Ses parents ne 
comprirent pas la parole qu’il venait de 
leur dire : « Ne saviez-vous pas que je dois 
être dans la Maison de mon Père ». Oui, Marie ne comprend 
pas. En ce sens, elle est une sœur pour nous. Ne nous arrive-
t-il pas, à nous aussi, de ne pas comprendre ce qui nous arri-
ve dans nos vies. Je pense aux parents désorientés quand 
leurs enfants s’égarent ou prennent un autre chemin que 
celui qu’ils avaient projeté sur eux. 

Au moment de la Présentation de Jésus au temple, 
le Prophète Siméon annonce à Marie qu’une épée 
transpercera son âme. Marie comprend la souf-
france des hommes. Aux noces de Cana, Marie nous 
apprend à faire tout ce que nous dira son Fils. 

Nous connaissons bien cette réplique de Jésus à sa 
mère et ses frères qui venaient le voir : « Ma mère 
et mes frères ce sont ceux qui écoutent la Parole de 
Dieu et la mettent en pratique. Marie est celle qui 
écoute. 

Le dernier épisode que je veux souligner est celui de Jésus en 
croix. St Jean rapporte que près de la croix se tenait sa mère 

ainsi que d’autres femmes. Jésus, voyant le disciple qu’il ai-
mait dit à sa mère : « Femme, voici ton fils », puis Il dit au 
disciple : « Voici ta Mère ». Marie est vraiment notre Mère, 
la Mère de tous les hommes. 

Comme le dit le Concile Vatican II : « Marie a coopéré à l’œu-
vre du Sauveur, pour restaurer la vie surnaturelle des âmes. 
C’est pourquoi elle a été pour nous la mère dans l’ordre de la 

grâce » (Lumen gentium, Chap 8). 

Dans cette dernière partie, nous allons nous laisser en-
seigner par le message du Père de Montfort (notre Fon-
dateur). Marie a tenu une grande place dans sa vie, 
dans sa prédication et dans ses œuvres. Trois livres 
qu’il a écrits en témoigne :  

Le Secret admirable du très saint Rosaire 

Le secret de Marie 

Le Traité de la Vraie dévotion à la Sainte Vierge 

Au n° 152 de ce dernier ouvrage, il affirme : « Cette dévotion 
est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour arriver à 
l’union avec Notre Seigneur, où consiste la perfection du 

chrétien ». 

Parmi ses nombreux cantiques, l’un d’eux illustre bien la 
place de Marie comme chemin pour aller à son Fils : « Pour 
aller à Jésus, allons chrétiens, allons par Marie, Pour aller à 
Jésus, c’est le divin secret des élus ». Ainsi le Père de Mont-

fort a donné à Marie sa juste place. 

Nous savons qu’il était un grand marcheur. Il avait fixé en 
haut de son bâton de marche une statuette de Marie qu’il 

avait lui-même sculptée. 

Pour nous, Filles de la Sagesse, nous redisons chaque 
matin la prière de la Consécration de soi-même à Jésus-

Christ la Sagesse Incarnée par les mains de Marie. Beau-
coup d’autres groupes font aussi cette consécration et le St 
Pape Jean-Paul II la redisait aussi chaque jour. 

Je termine cet article par une prière du Père André Sève qui 
rejoint ce que j’ai voulu exprimer aux lecteurs de 
« Passeurs ». 

Sr Monique Tanguide 

MARIE, Je te regarde et je te dis merci 
Marie, je te regarde et je te dis merci. Merci d’avoir porté Jésus, 

De l’avoir mis au monde, élevé et d’avoir accepté sa mort pour nous. 
Marie, je te regarde et je t’admire.  

J’admire ta foi, ton silence méditatif, 
Ta manière de faire exactement ce que le Seigneur attendait de toi. 

Marie, je te regarde et je te prie de m’aider à bien comprendre Jésus, 
A entendre ses appels, à aller jusqu’au bout de ce qu’il me demande. 

Statue en bois polychrome sculptée par le père de Montfort 
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Philippe Garreau, sacristain et organiste 

Passeurs : Est-ce que le terme de responsable de la sacris-
tie et des orgues de la cathédrale et de Saint-Sauveur vous 
convient ? 

Philippe Garreau : Responsable, je ne sais pas si l'on peut 
dire responsable, je suis effectivement le sacristain de 
cette église-cathédrale Saint-Louis et le titulaire des or-
gues de la cathédrale. Je partage mon poste d'organiste 
avec Didier Ledoux qui est professeur de la classe d'orgue 
et de la classe de clavecin au conservatoire de La Rochelle. 
Alors responsabilité... je dirais plus responsable de l'orgue 
que de la cathédrale. En tant que sacristain, j'assure l'ou-
verture de la cathédrale, le nettoyage de celle-ci, je tiens à 
ce qu'elle soit belle, qu'elle soit propre, qu'elle soit ac-
cueillante. Je m'occupe de 
la préparation des offices, 
de l’exécution en tant 
qu'organiste, du range-
ment, de l'accueil des 
gens. Par exemple ce ma-
tin je recevais un groupe 
d'élèves de 6e de Fénelon. 
L'accueil fait partie de mes 
attributions ; et à ceux qui 
me le demandent, je fais 
visiter la cathédrale, je 
tente de répondre aux 
questions dans la mesure 
où ma culture me le per-
met, car s'il doit y avoir 
une spécialiste de la cathé-
drale, c'est Dominique 
Mailles. Je ne m'estime 
pas du tout spécialiste, 
disons que j'ai acquis avec 
le temps une certaine 
connaissance de tel ou tel 
tableau ou vitrail de la cathédrale. Ce que j'ai découvert ce 
sont plusieurs symboles liés à la cathédrale et qui font le 
lien entre mes deux fonctions : la symbolique des chiffres 
dans la construction de la cathédrale et la numérologie 
chez Jean-Sébastien Bach. L'amour que je porte à cette 
cathédrale m'a permis de la découvrir petit à petit et j'in-
vite les visiteurs à réfléchir à tous ces symboles. 

Passeurs : Autour du sacristain, avec les visiteurs, les cher-
cheurs de Dieu, il y a aussi d'autres personnes, les bénévo-
les. 

Philippe Garreau : Toutes ces personnes sont surtout pré-
sentes pour le service dominical, pour la préparation des 
offices. Le bureau de l'accueil assure aussi une présence 
pour la gestion des appels téléphoniques concernant les 
mariages, les enterrements, les baptêmes. 

De plus, l'organisation des cérémonies dépend aussi de la 
présence ou non de l'archiprêtre, de l'évêque. Je suis aussi 
présent pour l'accueil lors de certaines cérémonies des 
autorités officielles. Et je n'oublie pas en semaine les visi-
tes concernant la sauvegarde du bâtiment, ou l’entretien 
patrimonial. Il y a aussi les tournages de films dans la ca-
thédrale où je suis là pour accueillir, conseiller, aider. Le 
rôle de sacristain est très diversifié et je l'aime. Cependant 
la seule chose qui m'ennuie ce sont les visites non dési-
rées, celles de personnes qui viennent pour voler ou dé-
grader. 

Passeurs : Est-ce que les nombreux contacts que vous 
avez avec les gens de passage, les touristes par exemple, 

vous permettent de témoigner, 
de parler de votre foi ? 

Philippe Garreau : Oui, je témoi-
gne quand je fais visiter, quand 
j'en ressens la demande, que 
cette demande soit clairement 
exprimée ou pas. Souvent les 
personnes qui entrent à la cathé-
drale en dehors des offices vien-
nent chercher le silence, pour 
vivre leur foi dans une recherche 
spirituelle. On ne peut pas entrer 
dans une église par hasard, qu'on 
soit croyant ou athée, à moi donc 
d'écouter ces personnes. 

Passeurs : Parlez-nous mainte-
nant de votre charge d'organiste 

Philippe Garreau : Voilà mainte-
nant vingt deux ans que je suis 
organiste titulaire des orgues de 
la cathédrale. J'ai la chance de 
vivre sur place ce qui me permet 

d'accompagner tous les offices. Le seul regret est qu'il est 
de plus en plus difficile d'assurer la relève, car les organis-
tes liturgiques se font rares actuellement, et curieuse-
ment, l’Église a une prière de bénédiction pour les orgues, 
mais il n'existe pas de prière de bénédiction pour les orga-
nistes ! 

Passeurs : Pouvez-vous étendre votre répertoire, mettez-
vous de nouveaux morceaux à votre programme ? 
Bach par exemple ? 

Philippe Garreau : Oh ! Bach, je n'ai pas tout étudié. Je 
sais que je vais m'attirer les foudres des lecteurs mais 
Bach n'est pas mon compositeur favori. J'en reste à Louis 
Vierne*, même si je travaille d'autres compositeurs que 
Louis Vierne. Il est vrai que le répertoire romantico-
symphonique est vraiment un répertoire pour lequel je me 

Philippe Garreau (à gauche) avec Bruno Léal, co-titulaires des grandes 
orgues de St Sauveur lors de la remise des clés de l’instrument après sa 
restauration © DR 
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sens fait, mais je reconnais que je n'ai pas beau-
coup de temps pour étudier car ma priorité est 
mon travail de sacristain. Lorsque cela est possi-
ble, je m'accorde un temps d'étude avec un im-
mense plaisir, car, de plus, l'orgue habille les 
pierres. J'ai la chance d'accompagner en tant 
qu'organiste liturgique tous les offices du culte, 
c'est une nourriture essentielle pour ma foi, je vis 
avec la musique. Je me souviens que Didier Le-
doux a un jour donné une définition me concer-
nant en disant que « j'étais fait par l'orgue, je 
vivais par l'orgue et pour l'orgue. » 

En conclusion je citerai Saint Augustin « Aime et 
fais ce que tu veux » 

Propos recueillis par Marie-Françoise le Perff 

 

NDLR : *Louis Vierne, né à Poitiers en 1870, fut 
titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de 
Paris de 1900 jusqu'à sa mort à Paris en 1937. 

Un chemin de croix au  
Sacré-Cœur, accompagné 
par la chorale Magnificat 

 
et  
 

La procession des  
Rameaux à l’église  

Notre-Dame 
 

Un chemin de Croix au Sacré-Cœur © Fabrice Nicieja 

 Sur le parvis de Notre-Dame © Fabrice Nicieja 

Bénédiction et procession des Rameaux © Fabrice Nicieja 
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L e 5 avril, le père Ika nous conviait dans la salle Joseph Pé-
raud à une soirée-repas au cours de laquelle il a sensibilisé 
la soixantaine de convives aux pauvres moyens de son an-

cienne paroisse qui essaie, avec ses faibles moyens, de recons-
truire la chapelle, plusieurs fois détruite, de Bérba-St-Joseph. 

C’est le seul lieu de rassemblement pour nos frères chrétiens qui 
vivent leur foi avec une joie et une énergie que nous pourrions 
leur envier. 

Alors si vous n’avez pu participer à cette action de solidarité, 
vous pouvez encore déposer, dans la corbeille des quêtes domi-
nicales votre offrande de carême en portant l’indication : Burki-
na-Faso. 
Merci pour votre solidarité. 

NDLR - © Claude Sallé  

  La vie de la Paroisse 

Une soirée solidaire pour le Burkina-Faso 

Père Ika Apollinaire GO, vicaire du 
Christ-Sauveur 
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Lumière de la résurrection  

Merci à Fabrice 
Nicieja pour son 
superbe reporta-
ge photo à tra-
vers la ville et sur 
l’esplanade de la 
cathédrale lors 
de la vigile pas-
cale. 
© Fabrice Nicieja 
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  La vie du diocèse 

Passeurs : Père Housset, vous venez de sortir chez Médiaspaul Edi-
tions un nouveau livre intitulé « Vous dites Espérance ? » Peut-on 
dire qu'il s'agit de votre troisième livre ? 
P. Bernard Housset : Plutôt le deuxième car pour le premier livre 
« Joie de croire, joie de vivre » si j'en suis le réalisateur, je n'en suis 
pas l'auteur. L'auteur en est le père François Varillon, et j'aime à 
dire que j'ai travaillé comme une abeille pour ce livre, car j'ai butiné 
sur les notes personnelles et 
les manuscrits du père Varil-
lon, et j'en ai extrait ce livre qui 
continue à aider de nombreu-
ses personnes à se situer par 
rapport à l'essentiel de la foi. 
Quant à « l'Estime de Dieu » il 
est sorti en 2012 et j'avais re-
groupé des textes écrits lors-
que j'étais évêque de La Ro-
chelle et Saintes. Concernant 
mon dernier livre intitulé 
« Vous dites Espérance » qui 
est sorti le 21 février, l'idée 
m'est venue progressivement 
en constatant que beaucoup 
de gens aujourd'hui se deman-
dent s'il y a un avenir dans une 
société qu'ils trouvent incertai-
ne. Beaucoup de gens aussi 
doutent de l’Église, sans même 
parler des abus sexuels. Mais 
par rapport à cette question, 
les abus sexuels, je suis persuadé qu'il fallait crever l’abcès. Le pape 
Benoît XVI a commencé, le pape François continue et c'est très 
bien. Cela nous fait souffrir mais il en sortira du bien. 
Donc durant l'année 2018, j'ai repris certains de mes textes, études, 
commentaires écrits au cours de mes dernières années d 'évêque 
de La Rochelle et Saintes ainsi que des textes écrits en tant que 
curé de Saint-Aigulin. Le fil conducteur est l'Espérance, la véritable 
espérance fondée sur la foi en Dieu, et mon souhait est que ce livre 
permette au lecteur de mûrir son espérance et de réagir aux diffi-
cultés qui sont les nôtres aujourd'hui. 
 

Passeurs : J'ai personnellement trouvé que c'était un livre accessi-
ble à tous 
P. Bernard Housset : Oui j'y tiens. Souvenez-vous, je me suis oc-
cupé de Diaconia avec le Conseil national de la Solidarité. Cette 
démarche qui avait été bien préparée dans notre diocèse, avait eu 
une délégation importante à Lourdes à l'Ascension 2013. Il y avait 
eu des groupes de paroles des pauvres qui s'étaient mis en place et 
j'avais retenu l'expression d'une personne dans un groupe qui avait 
dit que « il fallait faire en sorte que la parole du prêtre soit compri-
se non seulement de ceux qui sont à l'intérieur de l’Église mais éga-
lement de celui qui fait la manche à la porte de l'église. » Je n'ai 
jamais oublié cette parole et j'essaie de parler et d'écrire simple-
ment, mais être simple sans être simpliste. 
Passeurs : Le lecteur trouvera quatre parties et vous avez tenu à 

proposer quatre grandes raisons d'espérer. 

Vous dites Espérance ? 

P. Bernard Housset : Tout d'abord méditer Dieu qui a 
confiance en la personne humaine ; 
Ayons confiance, à la suite de Dieu, en chaque per-
sonne ; 
Ayons confiance pour bâtir le fraternité ; 
Ayons confiance en l'avenir de la société et de l’Égli-
se, même si nous sommes affrontés à de grands défis 

et nous ne savons pas si nous n'aurons pas de 
grandes épreuves dans les années qui viennent. 
 
Passeurs : Pour le dernier chapitre « espérer en 
la société et en l’Église » est-ce à dire que vous 
faites un parallèle ? 
P. Bernard Housset : L’Église est dans la société, 
on ne peut pas différencier les deux. L’Église, si 
elle veut être fidèle à sa mission qui est de té-
moigner du Christ, doit être insérée dans la so-
ciété. Il faut qu'elle soit dans le monde sans être 
du monde selon la phrase du Christ. 
Un exemple, j'ai consacré un chapitre aux per-
sonnes homosexuelles. Il y a eu de nombreux 
débats il y a quelques années et j'avais une posi-
tion traditionnelle. Et puis un article que j'ai lu 
dans la revue « Études » m'a fait évoluer, cet 
article écrit par un jésuite belge m'a transformé 
et je montre qu'un évêque peut changer d'avis 
tout comme pour les divorcés remariés où j'ai 
repris les paroles du pape dans son exhortation 
apostolique « Amoris laetitia » sur la vie de fa-
mille, un texte très évangélique que j'ai essayé 

de présenter afin que les divorcés remariés se ren-
dent compte qu'ils sont intégrés dans l’Église. 
 

Passeurs : Père Housset, vous consacrez plusieurs 
pages à la femme. 
P. Bernard Housset : Là aussi je me rends compte 
que les choses évoluent lentement. Il est important 
de prendre conscience de l'égalité fondamentale des 
femmes et des hommes, hommes et femmes ont un 
rôle à jouer dans l’Église. J'essaie donc d'aller de 
l'avant et de mettre sur pied la figure de l’Église es-
quissée par le concile Vatican II, une figure où chacun 
a sa place et, où tous ceux qui le veulent peuvent 
être responsables et de l'animation et de la Mission 
de l’Église. 

 Propos recueillis par Marie-Françoise le Perff 
 

 Monseigneur Housset dédicacera son livre  

Librairie Siloë 16-18h 
et 

Centre Souzy 20h 
où il en fera sa présentation 

Vendredi 17 mai 
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Fête de la Fraternité - Pentecôte  
Abbaye de Sablonceaux  

A 
 la Pentecôte 2015 a eu lieu la « fête de la Parole » à l’ab-
baye de Sablonceaux, première étape du projet diocésain 
« Diocèse 2023 » initié par Mgr Housset. Il s’agissait de 
revenir à la source de la Parole, pour mieux se préparer à 

un nouvel élan missionnaire pour le diocèse. 

Suite à cette fête de la Parole, les diocésains ont été invités à soute-

nir, développer ou même initier de petites fraternités locales réunies 

autour de la convivialité, de la vie de prière et du service. Il s’agissait 

d'encourager la constitution des « Fraternités en Mission ». 

En septembre 2018 un livret « Le livre des Fraternités en Mission » 

recensant ces fraternités diocésaines a été publié. La richesse et la 

variété des initiatives ont été mises en lumière. 

Depuis, les communautés chrétiennes, les Equipes Pastorales, les 

Conseils pastoraux ont été invités à parcourir ce livret pour discerner 

ce qui pourrait être développé et initié dans les paroisses. Il ne s’agit 

pas de faire un copier- coller de ce qui se fait ailleurs mais de se lais-

ser inspirer par ces nombreuses initiatives. 

A la Pentecôte 2019, nous prendrons le temps de rendre grâce pour 

le dynamisme apporté par ces fraternités, pour le visage d’Eglise qui 

s’y dessine et aussi pour, sous l'impulsion de notre évêque, Mgr Co-

lomb, se projeter en avant avec le souci, comme le rappelle ces fra-

ternités en mission, d’une plus grande proximité avec le terrain et 

les personnes qui y vivent. 

Le 9 juin 2019 sera le jour de la fête des Fraternités en Mission, donc la 
fête de la Fraternité ! 

C’est une Église diocésaine joyeuse et fraternelle qui se retrouvera à 

Sablonceaux pour un temps festif ouvert à tous. Voici le programme 

(susceptible d’être modifié). 

d’après le bulletin diocésain « Eglise en Mission » 

Accueil à partir de 15h sur l’esplanade  

Tournoi de foot (doyenné de Rochefort) 

Tournoi de volley (doyenné de La Rochelle) 

Jeux de cartes (doyenné de St Jean d’Angély) 

Création de bracelets (doyenné de Haute-Saintonge) 

Catho-Cache (doyenné de Royan) 

Molky/Pétanque/Palois (doyenné de La Plaine d’Aunis) 

Espace pour enfants de 0 à 6 ans (doyenné de Saintes) 

Jeux de société (doyenné de La Rochelle) 

Chant 

Visite pédagogique (potager) 
 
17h30 Frat’meeting 

18h30 Frat’Food (barbecue géant) 

20h00 Frat’louange 

21h45 Frat’Dance 

Pentecôte 2015 dans la prairie de Sablonceaux 
 © Photomontage : Pierre Gachet 



  La vie du diocèse 

  

Journée de la pastorale des Migrants  
à La Tremblade 
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Photos transmises 
par Katia Mickaël, 
déléguée diocésaine 
de l’Œuvre d’Orient, 
lors de la journée des 
Migrants à La Trem-
blade le 13 avril, au-
tour de notre évêque, 
Mgr Colomb. 
©  DR 



                     
                Pour aller plus loin 

 
11 

R egardez les chaises, le plus souvent nous en assurons 
la stabilité au moyen de quatre pieds. Il en est de mê-
me dans notre vie chrétienne. 

 

- Le premier pied c'est la communauté chrétienne. Je ren-
contre le Christ avec sa Parole et son Corps qui est l'Église. 
Cette proximité avec des frères et des sœurs ne demeure pas 
une simple juxtaposition, mais une vraie communion. Je ne 
peux pas être chrétien tout seul. Ainsi, je suis religieux domi-
nicain avec les frères. Comme toute communauté humaine, 
notre repas au couvent n'est pas seulement un moment pour 
se nourrir, mais il est un lieu de communion parce que 
« l'homme ne vit pas seulement de pain » 
 

- Le deuxième pied reste évidemment la prière, l'entretien 
familier avec Dieu. Elle demeure communication avec lui. De 
même que les yeux du nouveau-né brillent quand ils voient la 
lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu s'éclaire par son inexpri-
mable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude 
extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des 
heures déterminées, mais elle déploie son activité sans relâ-
che, nuit et jour. Chaque fois que nous prions, nous cultivons 
le lien d'amour avec Dieu et avec nos proches. De là vient le 
mot rendre un culte : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à 
lui seul, tu rendras un culte. » 
 

- Le troisième pied nous renvoie au service de notre pro-
chain. Dans la personne du pauvre, du petit, de l'étranger, du 
prisonnier et du malade, je rencontre le Christ. Le démon de-
mande à Jésus de se jeter du haut du Temple. Jésus répond : 
« Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ». Il n’a 
pas besoin de sauter, il descendra de lui-même et se fera ser-
viteur pour nous aimer jusqu’au bout. « J’aurais beau avoir 
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. » 

 
Une chaise pourrait tenir avec trois pieds, mais quand on s’as-
soit, attention à la chute ! Le quatrième pied équilibre les trois 
autres, patientez, il vous sera dévoilé plus tard ! 
 

Cœur ouvert 
 

Assidus aux instructions des Apôtres, fidèles à la commu-
nion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, tous 
les croyants vivaient unis et mettaient tout en commun.  
Actes des Apôtres, 2, 42 
 

Le premier pied de la chaise nous guide pour répondre au 
plus grand des commandements : « Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit [...]. Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 

Pour Jésus, on ne peut aimer Dieu sans aimer son pro-
chain. Rien d'étonnant donc à ce que Jésus confie ce dou-
ble commandement d’amour à la première communauté 
chrétienne. Il lui transmet la mission d'un amour fraternel 
qui fonde et constitue l’Église primitive.  
 

Voilà plus de cinquante ans, j’ai choisi librement de m’en-
gager dans la vie dominicaine. J'avais et je garde un grand 
désir d’habiter en communauté, d’avoir en Dieu une seule 
âme et un seul cœur. 
 

L’unanimité de notre vie s'enracine dans la charité. Nous 
l'annonçons en parole et en acte sous la conduite de l’Es-
prit. Cette vie commune demeure une grâce. Elle est pour 
moi école de charité fraternelle dans la mise en commun 
de nos biens, pour le service humain et spirituel du pro-
chain. 
Des enfants du catéchisme ont tout compris. Par le dessin 
de deux cœurs, ils ont illustré la parole : « Tu aimeras le 
Seigneur de tout ton cœur. » Tout d'abord, un cœur fermé 
par des barbelés, prisonnier du repli sur soi, de l'égoïsme 
et du péché. Puis, un cœur ouvert d’où jaillissent des flè-
ches qui symbolisent le partage, l'ouverture aux autres, la 
générosité, le don de soi, l'amitié et le pardon. Un seul 
mot réunit tous ces éléments : l'amour. Les chrétiens d’ail-
leurs se reconnaissent à l’amour qu’ils ont les uns envers 
les autres. 

Frère Jacques Ambec, dominicain au couvent de Toulouse 
Suite et fin dans le n° de juin 

La parabole de la chaise 
Jésus ne leur disait rien sans parabole. Évangile selon saint Matthieu 13, 34 

Pour rappel, selon l’agence européenne de 
l’environnement (AEE), un passager en 
avion émet 285 grammes de C02 sur un 
kilomètre, contre 158 grammes en voiture 
et seulement 14 grammes en train.  
L’AEE ajoute que les transports représen-
tent plus d’un quart de la totalité des émis-
sions de gaz à effet de serre en Europe : la 
route y contribue à hauteur de 72%, l’avia-
tion pour 13,3% et le transport maritime 
pour 13,6%. Le ferroviaire représente lui 
une part infime des émissions.  

B
rè

ve
 

B
rè

ve
 

Dons pour Notre-Dame : attention prudence 
Les faux sites, les faux appels téléphoniques commen-
cent à se multiplier. 

Il n’est pas inutile de rappeler que les seuls établissements 
certifiés, à qui les dons doivent être adressés, sont la Fonda-
tion du patrimoine, le Centre des monuments nationaux, la 
Fondation Notre-Dame et la Fondation de France.  

Méfiance aussi avec les sollicitations directes : ce matin enco-
re, appel d’une fondation prenant le nom et les couleurs d’une 
de ces 4 citées ci-dessus mais avec une belle faute d’orthogra-
phe dans son adresse mail, signature d’un vrai escroc. 

NDLR 



  Le carnet 
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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 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 

13/4 Awen PROUTEAU      21/4 Helio BRECHET  21/4 Alyana CAILLOT 

13/4 Aela PROUTEAU         

13/4 Erwan PROUTEAU          

20/4 Laetitia MORA          

20/4 Paul-Albin DEGRE           

20/4 Nicolas BALISTERA             

              

               

27/4 
Romuald JOUBERT et  
Sylvie PELLETANT  

            

               

               

28/3 Jeanne HOUGRON 92 ans 27/3 M-Thérèse MERLET 96 ans 25/3 Carmen SOULET 89 ans 28/3 Jean Pierre BOUE 67 ans 4/4 Serge MICHAUD 68 ans 

11/4 Suzanne GAUSSENS 96 ans 29/3 Ariane BOUCHON 61 ans 27/3 Dominique PELLEGRIN 69 ans 22/3 Armance RIZZI 96 ans    

   30/3 Jean-Paul HOUSSAT 73 ans 29/3 Henri CHAVANEL 89 ans 4/4 Henry LOCHON 93 ans    

   8/4 Monique ALLIONE 79 ans 29/3 M-Madeleine OUDOT 91 ans 8/4 Philippe BARBIER 70 ans    

   11/4 Odette LHOMME 93 ans 1/4 Jacqes ENAUT 93 ans 9/4 Yvan-Marie GADOULEAU 79 ans    

   17/4 Jean BOURIAT 92 ans 2/4 Josette SALBREUX 82 ans 13/4 Régine BOUDAUD 91 ans    

   18/4 Andrée FRANÇOIS 88 ans 5/4 Colette POTAIRE 82 ans 15/4 Thérèse PSALA 90 ans    

      11/4 
Belmiro ASSIS PINTO 
de MAGALHAES 

81 ans       

      12/4 Iria-Rosa PINTO 83 ans       

   12/4 Simone MILOVIDOFF 102       

12/3 Daniel SAINT-GHISLAIN 72 ans    16/4 Jean-françois PABOUL 71 ans       

25/3 Marguerite GILBERT 94 ans             

26/3 Elisabeth ARTERO 85 ans             

2/4 Mita DELTINGER 59 ans             

15/4 Alain BRANBILLA 67 ans             

16/4 Henri DUBOURG 93 ans             

               

Crématorium  

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) 



 

                     
                  L'agenda 

Agenda de Mai 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 

Mer 1er 15h15 Messe : maison de retraite Claire Fontaine 

Ven 3 14h30 
20h30 

Groupe de parole Ste Thérèse Martin 
Conseil économique : 2, rue Aufredi 

Sam 4 10h30 Eveil à la foi : Ste Jeanne d’Arc 

Mar 7 15h 
20h30 
20h30 

Messe : maison de retraite Massiou 
Groupe de parole St François : 19, rue Delacroix 
Prière du Rosaire : Sacré-Cœur 

Ven 10 11h Messe : maison de retraite des Minimes 

Lun 13 14h30 Groupe Actualités : 66, rue Michelet 

Mar 14 10h30 Messe : résidence senior Villa Royale 

Mer 15 8h Messe de St Joseph : Notre-Dame 

Ven 17 11h Messe : résidence seniors Villa Océane 

Dim 19 10h30 
15h30 

1ère communion Fénelon-Notre-Dame : Notre-Dame 
Dimanche Autrement : 2, rue du Brave Rondeau 

Mer 22 14h30 Groupe de parole Ste Bernadette : 19, rue Bazoges 

Jeu 23 11h 
14h 

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

Ven 24 11h Messe : maison de retraite des Minimes 

Sam 25 18h30 Messe des Jeunes : Sacré-Cœur 

Dim 26 10h30 Profession de foi Fénelon-Notre-Dame : Notre-Dame 

Lun 27 20h30 Groupe de parole St Augustin : 12, rue de la Somme 
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Pour connaître l’heure d’un office Pour connaître l’heure d’un office :  05 46 41 16 70  ou 
http://messesinfo.cef.fr/ ou https://paroisse-larochellecentre.fr/la-paroisse/nous-connaitre/horaires-des-messes/  

Messes dominicalesMesses dominicales  

Sam 
8h30 Cathédrale (messe de semaine et non du 

dimanche) 
18h30 
18h30 
18h30 

Sacré-Cœur 
Cathédrale sauf hiver 

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 
8h45 

Cathédrale 
St Nicolas 

 
18h30 

 
Cathédrale 

Mar 

8h30 
12h15 

 

Cathédrale 
St Sauveur 

18h30 
18h00 
18h00 
19h15 

Cathédrale 
Chap Hôpital 
Sacré-Cœur 
J-B Souzy 

Mer 
8h30 
9h00 

Cathédrale 
Ste Jeanne d’Arc et St Nicolas  18h30 Cathédrale 

Jeu 
8h30 
9h00 

12h15 

Cathédrale - 9h30-18h adoration 

N-Dame et Sacré-Cœur 
J-B Souzy (Les Minimes) 

 
 

18h30 

 
 

Cathédrale 

Ven 
8h30 
9h00 

12h15 

 Cathédrale 
Ste Jeanne d’Arc 
 St Sauveur  

 

18h30 
18h00 

 

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 

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 

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

Recherche cheftaine jeannet-
tes pour terminer l'année 
scolaire (et plus si envie) 
 
 

Groupe Scouts Unitaires de France de Marans-la Rochelle 
Les six petites jeannettes du groupe SUF de Marans-la Rochel-
le ont été contraintes d'arrêter le scoutisme il y a quelques 
semaines car elles n'ont plus de cheftaine. 
Elles sont très tristes de devoir ainsi quitter l'aventure. 
  

Si tu as au moins 19 ans cette année, que tu aimes l'animation 
et les enfants, que tu es catholique et que tu as de l'imagina-
tion, deviens leur cheftaine ! Au moins jusque fin juin, ou juil-
let pour le camp, et pourquoi pas aussi pour l'an prochain ! 
Elles t'attendent avec impatience ! 
  

Tu ne connais rien au scoutisme ou bien tu ne connais pas les 
SUF ? Nous te proposons une formation et tu seras bien sûr 
épaulée par le groupe.  
Contact : Mme Chauvet  06 81 57 44 88  
sufmarans@gmail.com  

4 jours de Grec Biblique à La Rochelle 
Bulletin d’adhésion et/ou d’inscription 

Juillet 2019 
 

A remplir et à retourner au secrétariat de l’association  
(1 bulletin par personne) 

 
Je, soussigné(e)   

Nom et prénom  …………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 
 

Déclare Etre membre de l’association pour l’année en cours 

Adhérer à l’association pour l’année en cours  
 
 et m’inscrit à la session suivante : 

 Session de grec biblique (niveau débutant) 
 

Session du 2 juillet 9h au 5 juillet 16h30 
Centre d’Etude de Théologie - Maison de la Parole JB Souzy 

33 rue Alfred Kastler -  17000 La Rochelle 
jbsouzy@wanadoo.fr - 05 46 44 77 13 (après-midi du lundi au vendredi) 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Tél  ……………………………………………………..……… Année naissance ………………………………………….. 

 

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

(mail consulté régulièrement) 

ADHESION  
(obligatoire pour participer aux activités proposées par l’association) 
 

Nouvel adhérent   37 € 

Etudiant (dont les étudiants du CET La Rochelle. Joindre photocopie de la carte 

d’étudiant), les pasteurs et les membres du clergé 27 € 

Deuxième adhésion au sein d’un couple  20 € 
 

FRAIS DE SESSION (comprenant : frais enseignant, docu-

ments d’apprentissage, textes, locaux…) 
Les frais de repas et de logement sont à la charge des participants 

 
Du 2 au 5 juillet 2019 (24h de cours)  110 € 
 
Professeur : Nathalie MARTIN-DERORE 
Programme : Textes de l’Evangile selon St Jean. Il est conseillé d’appren-
dre l’alphabet grec avant cette session et d’apporter une Bible. 

 
CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A IMPRIMER, A REM-
PLIR ET A RETOURNER AU SIEGE DE L’ASSOCIATION 

Les Amis de l’Hébreu Biblique 
174, rue Championnet 

75018 PARIS  
Tél 01 47 43 07 06 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 17h 
Bulletin accompagné de 2 chèques à l’ordre de AHB et correspondant  
Le 1er aux frais d’inscription 
Le 2ème à la cotisation (si non versée en 2019) 

Aumônerie du S.E.M.  

Messe suivie d’un goûter 

Vendredi 10 mai 2019 à 15 h 
 
Comme chaque année durant le temps Pascal, nous vous 
proposons de nous réunir Salle Joseph Perraud à Fétilly. 
 
Sont aussi invités tous les paroissiens du secteur, c'est un 
moment de partage et de convivialité pour "faire commu-
nauté" avec les absents du dimanche. 
Sur inscription, un service de covoiturage sera assuré. 
S'inscrire auprès de : 

Anne-Marie Feuillet - 05 46 44 39 46  
Martine Potier - 06 61 52 89 15 
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Un Dimanche Autrement (DA) 
 Dimanche 19 Mai 2019 

Centre protestant - 2 rue du Brave Rondeau  

La lecture,  
un moyen de « quitter » sa vie ? 

 

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 

Exhortation post-synodale « Christus vivit » du pape François 
 
Le Pape invite à une pastorale renouvelée qui proposera aux jeunes d’être disciples missionnaires et qu’elle permette 
de redécouvrir le visage du Christ. Il prône une pastorale populaire, redit la place centrale du kérygme et invite à l’ac-
compagnement. Il ex-
plore la diversité des 
vocations et le nécessai-
re chemin de discerne-
ment pour y répondre 
au mieux. Le Pape Fran-
çois encourage les jeu-
nes à risquer, à s’enga-
ger et à servir, en s’ap-
puyant sans cesse sur la 
grâce qui vient du 
Christ.  
 
Librairie Siloë  
Collection « Documents 
d’Église », Bayard - Cerf 
- Mame 176 pages. 

Les Jeudis de Souzy 
Mercredi 29 mai 

Espace Giraudeau 20h 
26 av Kennedy - Mireuil 

 

"Immigration :  
Quels projets ?  
Quel avenir ?"  

 
 Avec Mgr Benoist de Sinety, Vicaire général de Paris, au-
teur de "Il faut que des voix s’élèvent."  
 

et  Jean-François Merling,  
Solidarité Migrants à La Rochelle.  
 

Animé par Mathieu Delaye, Directeur d’Avenir en Héritage  
 

avec la participation artistique de Fabienne Cellier-Triguel 
et d'Ablaye M'Baye 



                 

Conseil économique 
P. Bertrand Monnard, curé - Christian Boulais 06 01 91 81 85 - 
Maryse Charrier 06 89 17 15 64 - Monique Doubovy 05 46 67 42 
73 - Gilles Flutto 07 83 54 51 17 - Jacques Fumoleau 05 46 67 48 
85 - Jacques Girard 05 46 34 14 61 - Matthieu Levrault - J-Pierre 
Rambaud 06 21 57 77 62 - Patrick Rémont 06 67 58 56 49 - Jac-
ques Richer 06 73 97 15 43 - Claude Sallé 06 74 72 58 36 

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

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

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

Père Michel Zou Xi Liang, vicaire - xiliangzou5@gmail.com  

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

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

 site : paroisse-larochellecentre.fr  

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

 Equipes Notre-Dame   

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

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

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

       

SCOUTISME 

 Scouts et Guides de France 
 Blandine Jacoby  05 16 07 69 7405 16 07 69 7405 16 07 69 74 
 Mail : sgdf.larochelle@gmail.com 
 Scouts d’Europe 
 J-B Danguy des Déserts 06 70 81 49 0206 70 81 49 0206 70 81 49 02 
 Mail : jb_ddd@yahoo.fr  
Guides d’Europe 
 Anne-Laure Bargain  06 76 22 90 1006 76 22 90 1006 76 22 90 10   
 Mail : albargain17@gmail.com  

 Scouts Unitaires de France 06 81 57 44 8806 81 57 44 8806 81 57 44 88 
 Cécile et Franck Chauvet 
 Mail : sufmarans@gmail.com  

SENIORS (Aînés) 

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

SOLIDARITE 

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

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

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

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

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

 Foi et Lumière   

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

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

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

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

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

Pèlerinage du Rosaire 
 Anne-Marie Feuillet  05 46 44 39 4605 46 44 39 4605 46 44 39 46   
 Mail : alain.feuillet63@gmail.com 

 Service Evangélique des Malades - SEM  
 Martine Potier   06 61 52 89 1506 61 52 89 1506 61 52 89 15 

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

Notre-Dame : Patrick Rémont 05 46 27 38 8905 46 27 38 8905 46 27 38 89 
Sacré-Cœur : Christian Boulais 06 01 91 81 85 06 01 91 81 85 06 01 91 81 85  
Jeanne d’Arc : Jacques Fumoleau 06 07 96 94 4906 07 96 94 4906 07 96 94 49   
St Sauveur : Gilles Flutto  07 83 54 51 1707 83 54 51 1707 83 54 51 17   
St Nicolas : J. Pierre Rambaud 06 21 57 77 6206 21 57 77 6206 21 57 77 62 
 

JEUNES PROFESSIONNELS  

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

LITURGIE 

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

Mail : d2belleville@yahoo.fr  

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

 Servants d’autel 
Ste Jeanne d’Arc, Sacré-Cœur : 

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

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

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

Mail : famillemaclainebriquet@gmail.com 

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

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

N-Dame : Ev. Richard coordinatrice 05 46 67 27 2505 46 67 27 2505 46 67 27 25 
Sacré-Cœur : Catherine Sourice  06 78 87 48 9806 78 87 48 9806 78 87 48 98 
Jeanne d’Arc : Mme Doubovy 05 46 67 42 7305 46 67 42 7305 46 67 42 73   
St Sauveur : Louis Dubois    

Organistes 
Philippe Garreau Cathé et St Sauv 06 66 93 34 4906 66 93 34 4906 66 93 34 49 
Didier Ledoux Cathédr et Fétilly 05 46 68 28 5005 46 68 28 5005 46 68 28 50 
Bruno Léal St Sauveur  05 46 50 51 7405 46 50 51 7405 46 50 51 74 
Gérard Maurin N-D, Sacré-Cœur 05 49 85 98 8905 49 85 98 8905 49 85 98 89   
      

 Sacristie 
Cathédrale : Philippe Garreau  06 66 93 34 4906 66 93 34 4906 66 93 34 49   
Notre-Dame : Marie Rémy 06 61 52 88 9206 61 52 88 9206 61 52 88 92  
Sacré-Cœur : Jacques Gillard  05 46 34 77 0905 46 34 77 0905 46 34 77 09 
Jeanne d’Arc : Jacques Girard 05 46 34 14 6105 46 34 14 6105 46 34 14 61   
St Sauveur   06 32 34 48 3706 32 34 48 3706 32 34 48 37 

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

ŒCUMÉNISME  

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

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

PASTORALE DES JEUNES 

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

PRIERE ET SPIRITUALITE 

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

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

Mail : christine.garcette@hotmail.fr 

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

Mail : paroisselarochellecentre@orange.fr 

Curé : M. l’abbé Bertrand Monnard 

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

Heures de réception des prêtres : sur RV 
  

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

Diacres 
M. Luca Astolfi   06 62 22 77 6706 62 22 77 6706 62 22 77 67 
M. André Degorces   05 46 27 01 7605 46 27 01 7605 46 27 01 76 
M. Jean-François Dumortier  05 46 27 18 3105 46 27 18 3105 46 27 18 31 

Secrétariat général 
Permanences : Mar et mercredi après-midi 

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

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

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

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

Préparation au baptême 

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

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

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

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

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

cpm.larochelle@gmail.com 

COMMUNICATION 
 Journal « Passeurs »  05 46 34 37 1105 46 34 37 1105 46 34 37 11 
Équipe de communication 
famillemaclainebriquet@gmail.com  

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


