


MERCI

ÉDITO
Chers amis,

Dans bien des diocèses, l’été est le temps où les églises se vident. Les paroissiens 
partent en vacances, les prêtres leur emboîtent le pas, fermant les volets des 
presbytères en attendant que sonne la rentrée.

Mais à La Rochelle, les églises se remplissent de visages nouveaux, chrétiens 
assidus ou simples visiteurs, en quête de fraîcheur ou d’une expérience spirituelle.
Comment notre communauté les accueillera-t-elle cette année ? Les estivants 
repartiront-ils fortifiés dans leur foi ? Pourront-ils dire qu’un été, à La Rochelle, 
ils ont rencontré Jésus et fait l’expérience de l’Esprit entre deux glaces 
caramel-beurre salé ?

Un programme a été bâti avec de nombreuses propositions et animations.
Vous les retrouverez dans ce magazine. Un grand merci à tous ceux qui permettront 
que ces événements expriment un visage heureux de notre communauté.

Mais nous aurons beau organiser le Bistrot du Curé, « si nous n’avons pas la charité, 
nous ne serons qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante ».
Nous pourrons bien animer toutes les soirées à Saint-Sauveur, « s’il nous manque 
l’amour, cela ne sert à rien » (1 Co 13, 1-3).

Cet été, soyons des visages de l’amour du Christ en accueillant chaque visiteur 
comme le Christ. « Tous les hôtes qui se présentent seront reçus comme le Christ, 
car lui-même dira : j’ai été votre hôte et vous m’avez reçu ; et à tous on rendra les 
égards qui s’imposent » (Règle de Saint Benoît, n°53).

Cet été, habitons nos églises, accueillons nos visiteurs comme si chacun d’eux était 
le Christ. C’est notre mission commune, la mission de tous les baptisés rochelais. 
C’est en accueillant les estivants comme le Christ que nous donnerons à voir Son 
visage.

P. Louis Chasseriau

MERCI

ÉDITO

2 Sommaire
3 L’Accueil dans notre paroisse
4 Des Temps Forts
5 Le Bistrot du Curé
6 Les Estivales en juillet
7 Les Estivales en août
8 Fête de l’Assomption
9 La Rentrée Paroissiale
10 Démarche Synodale
11 Le Congrès MISSION
12 Donner, c’est participer à la vie 
de notre paroisse 

2

Chaque abonné reçoit le magazine en version numérique quatre fois par an. 
Si vous souhaitez avoir une sortie papier, n’hésitez-pas à la demander à l’accueil 
de la cathédrale, en contre-partie d’une participation de 3,50 euros.

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

UR
S Directeur de publication : père Bertrand Monnard

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

SOMMAIRE

Votre Magazine
Ensemble Vivre Notre Paroisse
a besoin de votre soutien !

Cela a un coût important, le prix de revient d’un numéro est de 3 euros.
Merci à l’avance de votre générosité.
Vous retrouverez un Bulletin de Participation en dernière page de celui-ci.

Sa réalisation n’est pas gratuite, cela a un coût !









LES ESTIVALES
Notre paroisse est force de proposition pendant l’été
et invite les vacanciers et paroissiens à participer aux Estivales 
de Saint-Sauveur. Un mois pour nous ressourcer, de détente
et de spiritualité, être à l’écoute des autres, rencontrer
d’autres chrétiens, découvrir des fraternités et communautés 
qui invitent à la mission et à la communion.
Les estivales de Saint-Sauveur, c’est tout cela à la fois,
des soirées musicales, de pop louanges, mêlant l’art vocal,
les jeunes talents et les témoignages.

LES ESTIVALES
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DE SAINT-SAUVEUR

Nous vous invitons à assister à la soirée des Pierres qui Parlent. 
Cette soirée vous permettra de découvrir le sacré et le spirituel 
de l’église Saint-Sauveur.

Lundi 19 juillet Soirée inaugurale, présentation des Estivales
Mardi 20 juillet de 22h à minuit «Lumière intérieure» :
1 000 Bougies pour illuminer l’église
Mercredi 21 juillet Soirée adoration et réconciliation

Tous les après-midi à partir de 15h, à l’église Saint-Sauveur :
- Visite guidée de l’église
- Exposition du Saint-Sacrement
- Exposition commentée sur le Saint Suaire de Turin
- A la découverte de l’orgue de Saint-Sauveur

Du 26 au 30 juillet

Semaine avec la communauté Aïn Karem

Les soirs de la semaine à partir de 20h45 :
- Une soirée concert orgue, flûte, chants.
- Une soirée thématique sur le thème Foi et Raison.
- Une soirée vénération de la relique de la Croix
des prêtres déportés.
- Une soirée théâtre sur le père Jacquinot de Besange :
le Samaritain de Shanghai.

Mercredi 28 juillet Pèlerinage à l’île Madame
Nous sommes tous attendus à 10h avec un pique-nique

Vendredi 23 juillet  Présence et accueil libre

Jeudi 22 juillet à 22h  «Les Pierres vous parlent» :
visite nocturne de l’église Saint-Sauveur

Juillet

Chaque soirée commence à 20h30 et se termine par les complies.
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LES ESTIVALESLES ESTIVALES
DE SAINT-SAUVEUR

Nous vous invitons à vivre la soirée de la Lumière Intérieure, 
1000 bougies pour illuminer l’église Saint-Sauveur.
Vous serez accueillis par des illuminations intérieures,
à la lumière des cierges et veilleuses  et une visite vous
sera proposée en écoutant de beaux textes sur la lumière.
Deux représentations auront lieu, l’une le mardi 20 juillet et l’autre 
le mercredi 11 août à partir de 22h. Une expérience unique à vivre 
et être en osmose avec la musique et les textes proposés.

Dimanche 1er août Concert de la Chorale Notre-Dame
de la Maine

Lundi 2 août Veillée missionnaire
Mardi 3 août Soirée de prière et d’adoration
Mercredi 4 août Soirée louange
Jeudi 5 août Soirée de prière et d’adoration
Vendredi 6 août Soirée louange avec le groupe Eden

Du 2 au 6 août

Semaine avec la Mission Annuncio

Lundi 9 août à 22 h  «Les Pierres vous parlent» :
visite nocturne de l’église Saint-Sauveur
Mardi 10 août Face aux épreuves de la vie,
trouver la consolation. Conférence d’Anne Dauphine Julliand 
(auteur de l’ouvrage «Consolation»)
Mercredi 11 août de 22h à minuit «Lumière intérieure» :
1 000 Bougies pour illuminer l’église
Jeudi 12 août  Soirée théâtre sur saint François d’Assise
Vendredi 13 août  Soirée vidéo :
rétrospective des animations estivales
Samedi 14 août Arrivée en bateau de «Notre-Dame des flots» 
dans le vieux Port à 21h.
Procession aux flambeaux jusqu’à la cathédrale Saint-Louis.
Office solennel des Vigiles de l’Assomption de la Vierge Marie.
Dimanche 15 août  «Chants sacrés pour l’Assomption»,
«Récital Ave Maria» donné par Aniana Malalaharisoa
(chanteuse lyrique) commenté par Sébastien Petitjean
accompagné à l’orgue : Jorris Sauquet

Août

Chaque soirée commence à 20h30 et se termine par les complies.
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RENTRÉERENTRÉE
RENTRÉE PAROISSIALE

Préparons ensemble la Rentrée Paroissiale
le dimanche 19 septembre
Nous remercions Amos et Alexis pour toute leur implication 
cette année dans notre paroisse.

Le père Joseph Sambieni et un nouveau séminariste stagiaire, 
Gérard Houedanou arrivent dans notre paroisse en septembre.
Le père Sam sera chargé du suivi de la communauté de Tasdon 
et des Minimes. Le père Louis Chasseriau est nommé directeur 
du Centre Jean Baptise Souzy tout en demeurant vicaire dans 
notre paroisse.

Retrouvez sur notre site internet paroisse-larochellecentre.fr 
toutes les propositions pour bien préparer la rentrée parois-
siale et la reprise des services.

Pensez dès maintenant à vous inscrire !

• L’éveil à la foi
• La Catéchèse pour les enfants
• Le Patronage
• Les servants d’autel et servantes d’assemblée
• La liturgie de la Parole
• Les guides et scouts de France, d’Europe et Unitaires
• L’animation de chants  
• Les chorales Magnificat, Sainte Eustelle et le chœur
de la maîtrise Saint-Louis
• Equipes de Préparation au baptême
• Aumônerie du collège et lycée
• Mission étudiante
• La Préparation au Mariage
• L’aumônerie de l’hôpital
• La maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy
• Les mouvements, Le SEM (Service Évangélique des Malades), 
le Secours Catholique, l’équipe du Rosaire, Les équipes 
Notre-Dame, les jeunes professionnels, le CLER 17, les amis 
de la Sagesse, Le monastère invisible, Alliance Vita, Les AFC, 
les groupes de prière des mères, L’hospitalité Montfortaine, 
les pèlerinages, Alpha couples...

De nombreuses propositions pour vous investir

Soyons nombreux
à nous retrouver pour
la Rentrée Paroissiale
le dimanche 19 septembre 
à la cathédrale pour nous 
associer à la démarche 
synodale missionnaire.
Une mission à vivre
tous ensemble !



SYNODALEDÉMARCHE SYNODALE
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Préparons ensemble
la Rentrée Paroissiale
La Démarche Synodale
Dans l’Église catholique, les synodes existent depuis les origines 
du christianisme.

Le mot, de racine grecque “hodos” (chemin) et “sun” (avec), 
signifie “faire route ensemble“.

Un synode est seulement diocésain, donc pour un diocèse précis, 
ou universel, c’est-à dire pour l’Église entière.
Des synodes réguliers des évêques sont convoqués par le pape. 
Retardée d’un an suite à la crise sanitaire, la démarche synodale 
lancée par le diocèse de La Rochelle a été annoncée à l’ensemble 
des responsables pastoraux des 46 paroisses des huit doyennés 
le dimanche de la Pentecôte.

Cette démarche de synodalité est une invitation à vivre un 
cheminement, marcher ensemble entre paroissiens, afin de tourner 
notre regard vers des nouveaux chemins d’évangélisation 
et de  nous rendre disponibles aux appels du Seigneur.

Cette démarche synodale va s’étendre de Mai 2021 à septembre 
2022. Elle va se mettre en place selon différentes étapes ; elle 
sera lancée lors de la messe de rentrée en septembre dans les 
huit doyennés du diocèse, qui comprend les territoires rattachés 
à La Rochelle, Saintes, et également Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des équipes fraternelles seront constituées. Le plus grand nombre 
de chrétiens est invité à participer, que vous soyez catholiques 
pratiquants réguliers ou pas, catholiques engagés ou non.

Chaque équipe constituée recevra un carnet de route pour 
partir en mission et aura deux rencontres avant Noël.
A la mi-janvier, les équipes des différents doyennés se réuniront 
autour d’un grand rassemblement diocésain. Il y aura deux 
invervenants, l’essayiste Jean-Pierre Denis, directeur du dével-
oppement éditorial du groupe Bayard et Guillaume Cuchet, 
sociologue. Ils interviendront autour de la situation de l’Eglise 
dans les 50 dernières années au cours de tables-rondes et de 
dialogues.

Un nouveau temps de réflexion sera organisé en équipes avec 
deux autres rencontres d’ici Pâques et une nouvelle assemblée 
aura lieu en mai-juin 2022.

Chaque doyenné devra choisir trois pistes, trois orientations 
missionnaires à appliquer et enverra ses propositions à l’évêque.

En septembre, la réponse sera envoyée avec l’envoi en mission !

Saisissons-nous de cette chance de vivre cette démarche 
synodale et mettons-nous en route pour organiser des 
fraternités. Commençons à réfléchir cet été à créer des groupes 
afin d’être au plus proche des réalités de notre paroisse.
Une fraternité est une équipe intergénérationnelle composée 
de 6 à 10 personnes. 

Ces fraternités synodales sont une chance pour “Vivre Ensemble 
notre Paroisse”.

Le mot Synodale,
de racine grecque

hodos (chemin)
et sun (avec) signifie

“ faire route ensemble “.
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MISSIONCONGRÈS MISSION
A LA ROCHELLE

Le Congrès Mission est un salon laboratoire de l’évangélisation 
qui cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question toujours 
nouvelle :

Comment proposer la foi dans la société actuelle ?

Les chrétiens se retrouvent pour prier, se former, annoncer 
et échanger : 2-3 jours pour acquérir des clés concrètes pour 
annoncer la foi dans son quotidien.
Pour la première fois en 2021, le Congrès Mission aura lieu hors 
de Paris dans une dizaine de villes en France dont LA ROCHELLE, 
du 1er au 3 octobre 2021.

Au programme POUR TOUS : tables rondes, ateliers, village 
d’initiatives, messes, veillées de prières.
Il s’agit de vivre en région un bouillonnement de rencontres, 
de projets, de sources d’inspiration pour la mission, de temps 
fraternels et de prières pour retrouver l’élan missionnaire.

En BONUS à LA ROCHELLE avant l’ouverture du Congrès Mission
Journée spéciale prêtres : vendredi 1er octobre 9h – 18h
Journée couples-missionnaires : vendredi 1er octobre 9h-18h
Vendredi 1er octobre Veillée de prière, louange, lectio et 
salut du Saint Sacrement à 20h pour tous.

Un programme exclusif pour les 15-18 : samedi 2 octobre

Plus d’informations et inscriptions sur congresmission.com 
(Groupes : une réduction de -20% s’applique à partir de 5 
inscriptions)

https://www.billetweb.fr/congres-mission-la-ro 
chelle&src=agenda

Vous souhaitez nous aider :

• Vous pouvez accueillir chez vous intervenants ou congres-
sistes, mettre un terrain à disposition d’un groupe d’étudiants 
ou d’une aumônerie de lycéens : Faites-vous connaitre de 
Claude SALLE csalle@free.fr

• Envie de s’investir : inscrivez-vous comme volontaire !

N’hésitez pas à prendre contact avec nous :
L’équipe organisatrice :
congresmissionlarochelle@gmail.com

Le jeudi 17 Juin 2021 à 20h30 à la Cathédrale Saint Louis
Présentation de l’événement qui accueillera toute la région 

suivie d’un temps de prière
et possibilité de rejoindre l’équipe de bénévoles.

Nous vous attendons nombreux !

Inscription



DONNERDONNER
C’EST PARTICIPER À LA VIE DE NOTRE PAROISSE

La quête dominicale1
Ces quêtes contribuent au bon fonctionnement de notre 
paroisse. Vous pouvez donner aux messes dominicales ou sur 
quete.catholique.fr en précisant Paroisse du Christ Sauveur - 
La Rochelle.

Les bornes2
Simples, rapides et sécurisées, les bornes se trouvent à la 
cathédrale et à Saint-Sauveur.
Elles vous permettent de participer aux frais de la paroisse.

Offrir des messes3
N’hésitez pas à offrir des messes pour une action de grâce, 
pour vos défunts, ou pour d’autres intentions.
L’offrande recommandée est de 18 euros.

Je souhaite aider la Paroisse pour sa communication

4 solutions pour nous aider

Soutien communication4
Nous avons besoin de communiquer pour vous informer !
Dépliants, flyers, affiches, magazine, mailing..., tous ces outils 
coûtent cher à réaliser.
Merci de nous aider pour continuer à le faire.

Nom ...................................................................................................................................  Prénom ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postale ................................................................. Ville ..................................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................  Mail ..................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre chèque de soutien à l’ordre de Paroisse du Christ Sauveur
Adresse : Paroisse du Christ Sauveur -  14, rue Chaudrier 17000 La Rochelle




