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Le catéchisme : un bilan positif  

Une année pastorale se termine et nous pouvons rendre grâce 
au Seigneur pour tous les moments qu’Il nous a donnés de 
vivre ensemble dans la fraternité et dans la découverte de la 
foi avec les enfants et leurs parents. 
Tout au long de cette année, beaucoup d’activités ont été pro-
posées aux parents et aux enfants qui ont suivi la catéchèse 
dans notre paroisse. 

Nous nous rappelons avec joie des messes des familles, no-
tamment celle vécue dans le clocher de Tasdon à l’occasion de 
la fête de saint Nicolas, ou encore à Notre Dame pour la fête 
de la Chandeleur, où nous nous sommes retrouvés, après la 
messe, autour des crêpes apportées par les enfants. Dans le 
temps d’Avent, nous avons proposé, avec l’aide de paroissien-
nes, la préparation des couronnes de l’Avent, rendez-vous 
annuel qui unit foi et créativité chez les enfants comme chez 
les adultes. Lors de la veillée de Noël pour les enfants à la ca-
thédrale, nous avons mis en place une « crèche vivante », pro-
jet plein d’audace et d’organisation qui nous a surpris par sa 
réussite : voir la participation des enfants et leur enthousias-
me dans la réalisation de cette crèche nous a rempli le cœur 
de gratitude et de joie, nous donnant de pouvoir entrer dans 
cette fête avec un très bon esprit. 

Cette année a été aussi marquée par la pandémie qui nous a 
enfermés chez nous pendant quelques semaines, notamment 
durant le temps de Carême et de Pâques. Nous avions envisa-
gé quelques activités pour marquer ces moments forts, par un 
temps de partage avec les personnes âgées dans les maisons 
de retraite, un après-midi de préparation à la Semaine Sainte 
et à Pâques marqué par le sacrement de la réconciliation, un 
Chemin de Croix adapté aux enfants. Or, nous n’avons pas pu 
mettre en œuvre ces activités à cause du confinement. Mais, 
grâce aux moyens de communication et aux réseaux sociaux 
nous avons pu continuer un suivi de la catéchèse dans la me-
sure du possible. Grâce au Service Diocésain de la Catéchèse, 
le caté-maison nous a accompagnés dans cette période diffici-
le du confinement, donnant aux parents et aux enfants la pos-
sibilité de marquer les fêtes et les célébrations par des vidéos 
ou des activités en famille. Nous sommes contents, car même 
dans ce temps, riche en émotions, nous nous sommes sentis 
toujours accompagnés par le Seigneur. 

Dans cette situation, les célébrations des sacrements ont 
été reportées à la rentrée prochaine. 

Maintenant, le temps de vacances est à notre porte. 
Nous nous retrouverons avec plaisir en septembre avec 
tous nos compagnons de route. 

Pour ce qui concerne la rentrée, les inscriptions sont 
ouvertes dès maintenant, les fiches d’inscription sont à 
votre disposition dans le fond de vos églises ou à l’ac-
cueil à la cathédrale. Nous souhaitons pouvoir ouvrir 
plusieurs groupes dans les différents quartiers de notre 
paroisse. Pour toute info, merci d’envoyer un courriel à 
cate.larochellecentre@gmail.com, ou par téléphone au 
06 62 22 77 67. 

Nous vous attendons nombreux pour reprendre ensem-
ble une nouvelle année ! 

P. Luca et Elisabeth de Bodman 

 

Témoignage envoyé par un enfant  

Père Luca, 

Je désirais faire du catéchisme pour en apprendre davan-
tage sur ce que Jésus a fait pour nous. 

J'aime aller aux cours de catéchisme car nous faisons 
beaucoup de choses intéressantes, comme lire des tex-
tes, remplir des textes à trous, dessiner et colorier des 
images, prier, apprendre des chants, regarder des vi-
déos, faire des activités manuelles comme confectionner 
une couronne de l'Avent, aller à l'église... 

J'écoute les paroles d'amour de Jésus, les évangiles et la 
vie des saints qui m'aident beaucoup dans ma vie quoti-
dienne en famille, avec mes parents, mon petit frère, à 
l'école avec mes amies, à la clairière avec les louvettes... 

C'est vraiment super et l'année n'est pas fini. 
Anne-Flore 
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Nouvelle équipe rédactionnelle  
de votre journal 

 
A partir du 1er septembre, une nouvelle équipe 
prendra en charge la conception et la réalisation  
de Passeurs. 

Nous lui souhaitons bon vent au service de  
vous tous, lecteurs fidèles ou occasionnels 

La rédaction 

Changements en paroisse 

Depuis quelques semaines, nous pouvons nous réunir à 
nouveau pour célébrer l'eucharistie, mais déjà, l'année 
pastorale prochaine est à envisager. 

 

Quelques changements pour la rentrée : 

Tout d'abord, nous avons la joie d'accueillir un nou-
veau membre de l'équipe de notre grande paroisse : 
Sophie Pauget qui rejoint Philippe de Bonnaventure, 
Anne-Marie Feuillet et Hugues Renault. 

Deux d'entre nous vont poursuivre leurs études pour 
préparer une licence canonique de théologie : 

- Le père Joseph Huy, à l'institut catholique de Paris ; 

- Oscar Akoha, séminariste, à l'institut catholique de 
Toulouse. 

Tous deux reviendront dans notre paroisse pour les 
vacances. 

Le père Ika va nous quitter pour devenir curé de la 
Paroisse de Tonnay-Charente, près de Rochefort. Son 
prédécesseur à Tonnay-Charente est appelé par ses 
supérieurs des pères de saint Jacques à repartir en 
Haïti, pour devenir le responsable de la propédeuti-
que dans leur séminaire. Celui-ci ne peut partir enco-
re à cause de la fermeture des frontières. Ainsi donc 
le départ du père Ika n'est pas encore programmé. 

Arnaud Nzomambou termine son "Année pour Dieu", 
il se dirige vers l'entrée dans la vie professionnelle. 

Le père Joseph-Marie Vo Ta Sam, jeune prêtre ordon-
né samedi 20 juin en notre cathédrale Saint-Louis, va 
nous rejoindre comme vicaire à la cathédrale et au-
mônier du patronage paroissial Saint Jean Bosco. 

Le père Armand Chery, d'origine haïtienne, nous rejoindra 
comme vicaire pour Tasdon et les Minimes quand l'ouvertu-
re des frontières le permettra. 

Amos Hounmalon, séminariste de notre diocèse, vient vivre 
une année de stage parmi nous. 

Baptiste Arnauld, de Saint Jean d'Angély, vient vivre à son 
tour, une « Année pour Dieu ». 

Tous ces changements sont à vivre dans la foi qui nous ouvre à 
la mission de l'Eglise, au-delà de notre paroisse et nous donne 
de prier pour les communautés catholiques qui nous donnent 
ces prêtres ou vers lesquelles ces prêtres sont à présent en-
voyés. 

Dans le respect des règles sanitaires, l'apéritif sera offert par la 
paroisse. Chacun apportera son propre pique-nique. 

Des jeux seront organisés pour les enfants. 

 

Ce sera l'occasion de marquer les départs d'Oscar, d'Arnaud et 
des pères Joseph et Ika, et surtout de nous retrouver de ma-
nière fraternelle. 

Père Bertrand Monnard, votre curé 

 

Avec les prêtres et l'équipe pastorale, nous vous lan-
çons une joyeuse invitation pour nous rassembler fra-

ternellement, avant la période des vacances : 

le DIMANCHE 28 JUIN à partir de 12h30 

en plein air, près de l'église ste Jeanne d'Arc, à Fétilly 
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Les nouveaux prêtres ordonnés  
les 20 et 27 juin 

Eric NDIKUBWAYO 
Né le 03 juin 1990 à Rusizi au Rwanda 
Contexte familial : J’ai mes deux parents. Je suis l’aîné 
d’une famille de 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. Notre 
cadet a 14 ans. Concernant mes études, tout mon cursus 
secondaire s’est déroulé au Petit Séminaire Saint Aloys 
de Cyangugu au Rwanda.  
Après 8 mois de travail dans une boulangerie de Kigali 
(capitale du Rwanda), j’ai continué les études supérieu-
res à Yaoundé au Cameroun et ma formation religieuse a 
été confiée à l’Ordre du carmel. En fait, j’ai passé toute 
mes études académiques à l’UCAC (Université Catholi-
que d’Afrique Centrale, Institut de Yaoundé). Ainsi, pen-
dant 6 ans, j’étais formé par les carmes et résidais au 
Scolasticat Notre Dame de Yaoundé. Au terme de 6 ans, 
j’ai obtenu deux licences d’Etat et deux baccalauréats 
canoniques (un en Philosophie et un autre Théologie). 
Jusque là, mon cheminement vocationnel était confié 
aux Carmes, mais je n’étais pas Carme ; je faisais plutôt 
parti d’un projet de fondation d’une fraternité 
(Fraternité Missionnaire de l’Immaculée). Une fois la 
mission confiée aux Carmes terminée, en octobre 2016, 
la Fraternité a été invitée dans le diocèse de la Rochelle 
où j’ai rejoint mes quatre confrères et la paroisse de Ro-
chefort m’a accueilli pour deux ans de stage. 
Cependant, les statuts de la Fraternité tels que formulés 
ne répondaient pas aux critères définis par le Vatican. 
Par conséquent, le projet de la Fraternité s’est arrêté et 
chacun de nous devait trouver une nouvelle orientation 
à sa vocation. Après 8 mois de discernement, j’ai deman-
dé de continuer ma formation pour devenir prêtre, 
membre du presbyterium du diocèse de La Rochelle. 
Donc, sur les 4 frères venus dans le diocèse, nous som-
mes restés (Sam et moi) et les 2 autres sont partis s’en-
gager dans d’autres diocèses différents.  
Par ailleurs, au cours de ces 3 ans passés en la paroisse 
de Rochefort, j’ai reçu de l’Evêque toutes les étapes ou 
ministères qui précèdent l’ordination diaconale à savoir 
l’admission parmi les candidats au sacerdoce, le lectorat 
et l’acolytat. Et le 15 septembre j’ai été ordonné diacre à 
la Cathédrale Saint Pierre de Saintes. Je continue mon 
cheminement vocationnel vers l’ordination sacerdotale 
prévue le 20 juin 2020 à la Cathédrale Saint Louis de La 
Rochelle.  
Durant mon stage en la paroisse de Rochefort, j’ai connu 
différents moments et expériences marquants, entre-

autre l’attention à une personne qui avait besoin d’aide 
pour remettre de l’ordre dans son appartement. Son visa-
ge rayonné par le sourire m’a beaucoup touché tout au-
tant quand il m’appelle son frère.  
Concernant ma mission, je suis accompagnateur du grou-
pe de jeunes professionnels de la paroisse. Je suis cores-
ponsable de l’équipe du Secours Catholique à Rochefort et 
des communes environnantes ; je participe à la prépara-
tion au baptême des enfants en âge scolaire (3 à 7 ans). Je 
célèbre les obsèques et depuis l’ordination diaconale, je 
participe à la préparation au mariage de quelques cou-
ples. 
Pour résumer en quelques mots ma mission en Charente-
Maritime : dès le début, tout a bien commencé car j’ai été 
très bien accueilli par l’équipe des prêtres et séminaristes 
sans oublier le même bon accueil et les encouragements 
des paroissiens. Dès les premiers mois, je me suis rendu 
compte qu’il y a assez de travail pastoral, des projets à 
poursuivre et d’autres à mettre en place. L’avenir de l’Égli-
se en Charente-Maritime est une question qui préoccupe 
tous les chrétiens charentais ; ainsi mon appartenance au 
presbyterium de ce diocèse sera l’expression parlante de 
ma ferme volonté à participer activement à la construc-
tion de cet avenir. 

Eric NDIKUBWAYO 
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Jean-Eudes BLANDIN DE CHALAIN 
C’est à l’âge de 12 ans que j’ai fait la 
rencontre décisive de ma vie, celle 
d’un Dieu qui nous aime et qui est 
vivant à nos côtés. Encore gamin, 
j’étais passionné par le métier de 
pompier. Un jour, mes parents m’ont 
proposé de rejoindre la Compagnie 
Secouriste Sainte Barbe (CSSB), mou-
vement éducatif chrétien qui forme 
des jeunes secouristes dans l’esprit 
des pompiers militaires. C’est lors de 
mon premier camp avec l’association 
que ma vie a été transformée. Je 
venais découvrir le métier de pom-
pier, j’ai découvert le Christ ! 
Dès l’âge de 14 ans, je me suis de plus en plus senti appelé à donner 
ma vie pour le Christ. C’est à l’âge de 16 ans, alors que j’avais com-
mencé à me mettre au service des plus jeunes dans cette œuvre édu-
cative, que je me suis senti appelé à suivre le Christ dans le sacerdo-
ce. C’est en lui que ma vie trouvait pleinement sens. Il s’est révélé 
comme la source de ma joie, une joie profonde qui ne m’a jamais 
quitté depuis. Mon cœur s’est également ouvert au désir de me don-
ner pour l’évangélisation et l’éducation des jeunes. 
A 18 ans, je suis entré à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ré-
alisant ainsi mon rêve premier ! S’il était premier chronologique-
ment, il ne l’est plus quant à l’importance ! C’est pourquoi j’ai quitté 
mon métier pour répondre à ma vocation. J’ai décidé d’entrer dans 
une communauté en fondation : les Apôtres de la Vie. Celle-ci est le 
fruit d’œuvres d’éducation et d’évangélisation telles que la CSSB ou 
Bethabara. C’est cette jeune communauté qui m’a amené à faire mes 
études dans cette belle région du Sud-est, à la Castille du diocèse de 
Toulon. 
Je rends grâce pour tout ce que j’ai vécu durant ces 7 années de for-
mation. C’est maintenant dans une très grande joie que je rentre 
dans ma communauté à Saintes (17), dans le diocèse de La Rochelle. 

Jean-Eudes BLANDIN DE CHALAIN 

Brice DEGBEY 
je suis originaire du Bénin. Né le 
11 juin 1980 à Lalo, je suis d’une 
fratrie de cinq enfants. 
Ma vocation a commencé en 
classe de CM2. Après ma licence 
en Droit Civil, je suis rentré chez 
les Oblats de Saint François de 
Sales. 
Aujourd’hui, titulaire d’un Master 
2 en philosophie et un baccalau-
réat canonique de théologie à 
l’université de Lyon, je suis arrivé 
dans le diocèse il y a trois ans. 
Je serai ordonné le 27 juin 2020. 
Je suis heureux et très content 
d’être ordonné prêtre par Mon-
seigneur Georges Colomb. 

Joseph-Marie VO TA SAM 

Joseph-Marie VO TA SAM *  
Beaucoup me connaissent avec mon prénom 
vietnamien Sam. Je suis né le 20 février 1985 à 
Nghe An, au Viet Nam. Je suis le cinquième d’u-
ne famille de onze enfants. Mes parents sont 
croyants et très pratiquants. Grâce à leurs priè-
res et leur générosité à l’égard de la volonté 
divine, trois filles de leurs enfants ont consacré 
leur vie au Seigneur dans le service évangélique 
et dans la prière monastique. 
Élevé dans ce bain chrétien, je m’oriente très 
tôt vers une vie totalement consacrée à la suite 
du Christ, avec un grand désir depuis l’enfance 
d’être prêtre. Après le bac, j’ai quitté ma famille 
pour la Fraternité Missionnaire de l’Immaculée 
qui était en projet et qui se trouvait au sud du 
Viet Nam. Je suis arrivé en France en 2007 et ai 
suivi la formation initiale de la vie consacrée 
auprès de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus à 
Lisieux. J’ai fait ensuite ma formation au sémi-
naire de Notre Dame de Vie (en Vaucluse) de 
2010 à 2015. Je suis accueilli dans le diocèse de 
la Rochelle, il y a bientôt 3 ans. 
Diacre depuis septembre 2019 sur la paroisse 
Rochefort et la paroisse Saint Agnant, je suis 
appelé à devenir prêtre par notre évêque Mon-
seigneur Georges Colomb et l’ordination aura 
lieu le 20 juin 2020 à la cathédrale Saint Louis de 
la Rochelle. 
* nommé vicaire à la paroisse du Christ-Sauveur  

Brice DEGBEY 
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La pastorale d’été à La Rochelle :  
l’Eglise à la rencontre des touristes et des rochelais 

 « Le bistrot du curé »  
revient donc cet été avec un programme fait de divers ins-
tants musicaux, de découverte de divers pays du monde et 
de moments de jeux et de convivialités. La cour du presby-
tère (17 rue Chaudrier) accueillera encore ceux qui le veu-
lent pour un temps de divertissement et de détente. Les 
aprèm’musics verront se succéder musique de variétés, 
jazz, chants a cappella, musique classique avec accompa-
gnement harpe et violoncelle. Les aprèm’quizz offriront 
des temps de jeux auxquels tous les passants pourront 
participer dans une ambiance détendue. Ce sera l’occasion 
d’aller à la rencontre d’univers géographiques, culturels et 
gastronomiques différents. Ce sera donc toutes les semai-
nes du 15 juillet au 15 août, du lundi au jeudi de 18h à 20h, 
dans la cour du presbytère de la Cathédrale.  
 

 « Les estivales de Saint-Sauveur »  
accueillent tous les soirs du 15 juillet au 15 août, dans la 
splendide église de Saint-Sauveur, estivants et Rochelais 
par des animations diverses : soirées pop louanges, adora-
tions, conférences, chants classiques, annonces et témoi-
gnages, orgue et piano, etc. Dans ce cadre, nous aurons la 
joie d’accueillir, bien évidemment en respectant toutes les 
mesures de sécurité sanitaire, groupe de musique, pianiste 
et organiste pour des soirées musicales de louanges, de 
méditation et d’adoration.  
 

 « Palavra viva » (voir pages suivantes la mission de cette 

communauté) pour une semaine de chants, d’annonces, 
de témoignages, de théâtre. 

 

 Aniana Malalaharisoa, 
chanteuse lyrique donnera 
dans l’Eglise St Sauveur un 
récital de chants sacrés.  
Aniana Malalaharisoa dé-
marre sa carrière profes-
sionnelle. C’est une sopra-
no coloratura léger. Elle a 
découvert le chant grâce à 
la chorale de la paroisse de 
sa ville natale.  

 Deux soirées d’illumination de l’Eglise avec 1 000 
bougies.  

Il s’agit de deux soirées inédites où nous célébrerons la 
Lumière en proposant une visite de l’Eglise Saint-
Sauveur illuminée de bout en bout par des lumignons. 
Cette visite sera accompagnée par la lecture et la médi-
tation de beaux textes sur la lumière.  
 
Au vu d’un programme aussi riche et alléchant, nous 
nous réjouissons déjà des nombreux signes qui font 
espérer une fin probable de l’épidémie due au covid-19. 
Quoiqu’il en soit, nous prenons toutes les mesures qui 
s’imposent pour éviter que nos activités se transfor-
ment en lieux de contamination. Nous désirons par 
contre une autre contamination, celle de l’amour du 
Christ et de la joie qu’il donne. Nous promettons donc 
de la joie cet été dans la cour du presbytère de la Cathé-
drale et sous les voûtes de Saint Sauveur. Nous nous 
donnons déjà rendez-vous jeudi 16 juillet à partir de 
20h30 pour une soirée adoration, au cours de laquelle 
nous confierons cette belle pastorale d’été au Seigneur, 
le maître de la mission, pour qu’il nous guide et nous 
inspire par son Esprit.  

Oscar 

 

L’été approche à grands pas, et comme chaque année la Rochelle s’apprête à accueillir une multitude de touristes, prove-

nant non seulement de toutes les villes de la France, mais aussi de toutes les parties du monde. Les rues rochelaises s’anime-

ront certainement encore au rythme des pas de ces vacanciers qui viendront profiter du beau temps charentais avec le léger 

vent marin qui fait de la Charente-Maritime un lieu touristique des plus attractifs. L’office du tourisme s’apprête déjà à ac-

cueillir ce beau monde avec des propositions diverses, les restaurants s’activent aussi pour rendre agréable son séjour. L’E-

glise à la Rochelle voudrait tout simplement offrir sa présence à toutes ces personnes d’origines et de sensibilités différentes 

et leur permettre de percevoir quelque chose de ce qui la fait vivre : le Christ.  

Aniana Malalaharisoa, lors de sa précédente visite à La Rochelle 
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Le culte de la Vierge Marie  

en Aunis Saintonge 

A St Sauveur, pendant tout 
l’été, exposition autour du 
culte de la Vierge Marie en 

Aunis-Saintonge. 
 
Les photos sont prises le jour de 
l’inauguration de l’exposition -  le 14 
juin - par Mgr Colomb accompagné 
du père Blomme qui retrace l’histo-
rique des différentes époques. 
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La communauté catholique Palavra Viva 

La Communauté Catholique 
Palavra Viva est une fondation 
qui a pour mission première 
l’annonce de Jésus au monde, 
en évangélisant surtout les jeu-
nes et les familles, en retrou-

vant le sens du sacré dans l'Église et dans le cœur de l'homme et 
de la femme. 

Elle fait cela par les témoignages, les chants et les temps de priè-
res en semaines missionnaires en paroisses, en établissements 
scolaires, en aumôneries, en diverses animations de messes et des 
soirées de prières, etc. 

Composée de laïcs célibataires, de prêtres qui vivent en commu-
nauté ou de familles qui partagent le même charisme déployé 
dans leurs réalités familiales, professionnelles et sociales. C'est 
une de ces nouvelles réalités ecclésiales au service de l’Eglise uni-
verselle et du diocèse en particulier. 

Elle a été fondée par Alysson Norberto en 1995 à Minas Gerais au 
Brésil, et est actuellement présente dans quelques régions au Bré-
sil, en France (Bayonne, Périgueux, Lyon, Avignon, Cambrai, Sois-
sons, Quimper et La Rochelle), en Italie, en Suisse, au Portugal, en 
Belgique, en Espagne et en Pologne. Elle est présente aussi en 
Océanie (Australie) et en Amérique du nord (Canada). 

Au Brésil, depuis 2008, la Communauté a mis en place une École 
d’évangélisation où chaque année une centaine de jeunes se for-
ment durant un an, suite à la demande de Saint Jean-Paul II de 
former des leaders chrétiens mûrs pour l’Eglise. 

Et au mois de septembre 2021 vont être créées en France dans les 
diocèse de Quimper et de Soissons des écoles d'Evangélisation 
pour les filles et pour les garçons qui ont ce désir de donner un an 
de leur vie pour la formation et l'évangélisation.  

Par l’adoration du Saint-Sacrement, la Lectio Divina, la récitation 
du Rosaire, la dévotion à la Miséricorde Divine et la messe quoti-
dienne, les membres de la communauté viennent puiser à la sour-
ce qu’est le Christ en ayant comme saints patrons : François d’Assi-
se (pour la joie de la vie communautaire) et Thérèse de Lisieux 
(pour son désir missionnaire). « Je voudrais parcourir la terre, prê-
cher ton nom et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse » Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus, Manuscrit B, folio 3 R. 

Elle accomplit sa mission en proposant aux jeunes (collégiens, ly-
céens, étudiants et professionnels) de participer à des moments 
spirituels en témoignant 
ainsi la forte action de la 
Parole de Dieu. 

Lors de l'évangélisation des 
familles, chaque rencontre 
devient unique et spéciale. 
A partir de l'expérience de 
la foi, de la méditation de 
la Parole et du témoignage 
de vie, se retrouvent la 
beauté et la puissance de 
la prière et l'importance de 
tous les baptisés, en parti-
culier les laïcs qui sont tous 

 

appelés à s'engager fidèlement dans l'annonce ardente du 
Christ là où ils se trouvent. 

Installée dans le Diocèse de La Rochelle et Saintes depuis 
novembre 2019 sur l’invitation de Mgr Georges Colomb. Et 
jour après jour, de nouveaux chemins sont découverts pour 
cette évangélisation.  

Et face aux défis de ce diocèse qui ouvre ses portes à la nou-
velle évangélisation, la Communauté Palavra Viva désire, 
avec les jeunes et les familles, témoigner avec joie de la 
personne de Jésus. 

La Communauté Palavra Viva organise avec l’équipe de la 
paroisse de La Rochelle une semaine missionnaire du 3 au 8 
août 2020 dans l’église Saint-Sauveur. 

Pendant cette semaine de mission la communauté propose 
divers moments dans les soirées, comme de temps de 
louange, d’adoration, de témoignage, spectacle, de présen-
tation de la culture du Brésil et d’autres pour les touristes et 
aussi pour les habitants de la ville de La Rochelle et les villes 
proches, toujours avec l'objectif d’apporter la bonne nou-
velle et d’annoncer Jésus. 

Communauté Catholique Palavra Viva 
larochelleccpv@gmail.com 

07 81 53 37 41 / 05 45 03 28 71 
@larochelleccpv (instagram) 
La Rochelle CCPV (facebook) 

École d’évangélisation Palavra Viva (Youtube) 
25 Place de la Mairie - La Jarrie 17220 

Un groupe, au cours d’une rencontre internationale 
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Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie 

Mariés depuis 37 ans, parents de 3 
enfants et heureux grands-parents 
de 4 petits-enfants de 6 ans à 4 
mois, nous partons vers de nou-
veaux horizons. 
Cela fait maintenant une année que 
nous avons commencé à nous ques-

tionner sur un projet à vivre en couple. Patrick en re-
cherche d’emploi après un licenciement douloureux 
s’est posé beaucoup de questions sur le sens qu’il avait 
envie de donner aux 3 dernières années qui lui restaient 
à travailler avant un départ en retraite. 
Naturellement nous en sommes arrivés à nous dire : 
« et si nous faisions quelque chose ensemble » ? 
 
Brigitte : cela m’est tombé 
dessus comme une éviden-
ce, un après-midi au bureau, 
je suis adjointe en pastorale 
scolaire à Fénelon Notre-
Dame et animatrice pasto-
rale du primaire depuis 13 
ans, une question m’est 
venue « est-ce que des 
« vieux » partent aussi avec 
FIDESCO ? Immédiatement 
je suis allée sur leur site et 
j’ai vu alors le témoignage 
d’un couple de notre âge. 
(FIDESCO, est une ONG ca-
tholique créée par la com-
munauté de l’Emmanuel, il y 
a 40 ans cette année). 
 
Patrick : Brigitte en rentrant 
me parle tout de suite de sa 
réflexion et je réponds assez 
vite « pourquoi pas » 
 
Brigitte : dix minutes plus 
tard Patrick était sur le site 
de FIDESCO pour regarder 
où avait lieu la prochaine 
rencontre d’information. 
 
Petit à petit au fil des rencontres, entretiens et retraites 
nous avons su que l’envie que nous avions d’un projet 
de couple en Eglise était très fort. Nous étions animés 

par le désir de continuer à être féconds dans notre sacre-
ment de mariage. Investis en CPM sur le doyenné de la 
Rochelle, nous insistons souvent auprès des couples sur 
la fécondité qui n’est pas seulement l’accueil des enfants. 
Au fil des années nous nous en sommes imprégnés très 
certainement. 
Tout au long de cette année nous avons appris à être 
patients dans l’attente, à nous abandonner à la volonté 
du Seigneur. Le confinement pendant lequel nous avons 
attendu la réponse de FIDESCO de nous envoyer ou non 
en mission a été un temps riche pour notre couple, du 
temps pour échanger, du temps pour prier ensemble. 
Début juin le correspondant-pays nous annonçait notre 
destination pour deux ans : Concepción au Chili. Nous 
sommes envoyés à la demande de Monseigneur Chomali, 

évêque de Concepción. 
Nous aurons une mission 
commune au service de la 
pastorale des jeunes. Puis 
pour Patrick une mission 
auprès de deux fondations 
du diocèse pour venir en 
aide aux plus démunis. 
Pour Brigitte une mission 
« Art et Foi », permettre 
aux populations les plus 
pauvres d’avoir accès à 
l’Art, apporter de la joie. 
Nous partons heureux de 
servir, heureux de vivre 
simplement, heureux des 
rencontres que nous allons 
faire. Il nous faudra beau-
coup de patience, la mis-
sion sur place ne sera peut-
être pas celle prévue au 
départ mais nous sommes 
confiants. 

Nous vous demandons de 
prier pour nous, de prier 
pour tous les volontaires de 
solidarité internationale de 
par le monde. Nous conti-
nuerons à prier pour notre 

communauté paroissiale, pour son dynamisme, pour son 
unité, pour les prêtres, diacres et laïcs qui la font vivre. 

Brigitte et Patrick MARIE 

https://www.fidesco.fr 

Brigitte et Patrick MARIE 
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La Paroisse du Christ-Sauveur La Rochelle centre-ville souhaiterait s'inscrire 
dans une démarche en vue d'obtenir le label "Église verte".  
Pour cela, il nous faut des jeunes qui pourraient s'engager et nous aider à faire 
mûrir ce projet. Si vous êtes prêts à vous investir pour l'intérêt de l'Église, ou si 
vous êtes passionnés par l'écologie, alors nous vous attendons à bras ouverts. 
Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes* qui veulent 
s’engager pour le soin de la création : paroisses, Églises locales et aussi œu-
vres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. 
Le label Église verte est un outil gratuit qui compte sur une libre participation 
financière des communautés chrétiennes engagées et des partenaires. 

* reconnues, recommandées ou agréées par l’assemblée du CECEF. 

www.egliseverte.org 
 

Pourquoi le label Église verte ? 
 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a 

confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder. 
 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et 

qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour 
la justice. 

 Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui 
“gémit en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, 
des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle main-
tenant et au-delà. 

 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au 
monde. 

 Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensem-
ble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessai-
re à la survie de l’humanité. 

Pour une conversion écologique de l’Église 

Parler de la création après  
« Laudato si » 

C’est le titre du livre qui vient d’être publié chez Bayard, 
fruit d’un travail collectif et œcuménique sur la théologie 
de la Création. En revisitant des références bibliques et 
théologiques sur la Création, cet ouvrage donne des clés 
pour vivre pleinement, intérieurement et spirituellement 
l’écologie intégrale. La réflexion se veut accessible à tous, 
sans besoin d’une formation théologique préalable. 
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Temple Protestant  

ven 26 juin - 20h 



                 

Conseil pastoral  
L’équipe pastorale, les diacres et : 
Emmanuel Barrat, Laetitia Danguy 
des Déserts, H-D. Gancel, Alexan-
dra Laine, J-Claude Lartigue, Béa-
trice Philipot, Florian Pommeret, 
Annie Rambaud, Véronique Voisin 

Équipe Pastorale 
P. Bertrand Monnard, b.monnard17@gmail.com - P. Luca Astolfi, 
luca91.astolfi@gmail.com - P. Ika Go, goappolinaire@yahoo.fr - P. 
Joseph Huy, josnguyenquanghuy@gmail.com - P. David Maria-
Susaï, daraaj86@gmail.com - Philippe de Bonnaventure, 06 30 19 
52 09 - pdebonna@orange.fr - A-Marie Feuillet, 07 78 79 03 54 - 
alain.feuillet63@gmail.com - Sophie Pauget - Hugues Renault, 06 
08 54 22 81 - tiphug.renault@free.fr  

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 - François Duclerc - 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 - 
Jacques Richer 06 73 97 15 43 - Claude Sallé 06 74 72 58 36 

 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 

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 Marins : sgdfmarin.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  

SENIOR (Aînés) 

MCR Notre-Dame, Fétilly, St Sauveur  
 Michel Cardineau  06 85 55 52 7706 85 55 52 7706 85 55 52 77 

MCR St Nicolas Tasdon 
 Régine Petit  05 46 44 33 0805 46 44 33 0805 46 44 33 08   

SOLIDARITE 

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

Anne la prophétesse Anne la prophétesse Anne la prophétesse (communauté de veuves consacrées) 

 Marie Langlet  06 35 16 36 8606 35 16 36 8606 35 16 36 86   
 Mail : marie.langlet@yahoo.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 et Equipes du Rosaire 
 Anne-Marie Feuillet  05 46 44 39 4605 46 44 39 4605 46 44 39 46   
 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 

Rue des Moureilles, près de St Sauveur 

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 :    
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 ou d’assemblée 
Fétilly, Genette : Marie Rémy 06 61 52 88 92 06 61 52 88 92 06 61 52 88 92     
N-Dame : M. de Cambourg - P. Luca  06 32 34 48 3706 32 34 48 3706 32 34 48 37      
Cathédrale : Oscar Akoha, Sophie Boudy 

 Liturgie de la Parole pour enfants 
Cathédrale : N 

N-Dame : Justine Pommeret    
Mail : justinepommeret@gmail.com  

 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 : Monique Doubovy 05 46 67 42 7305 46 67 42 7305 46 67 42 73   
St Nicolas : Claude-Marie Verdier 05 46 34 70 7805 46 34 70 7805 46 34 70 78  

et l’équipe du MCR  

Souzy : Françoise Garnier 06 80 68 40 9406 80 68 40 9406 80 68 40 94 

Organistes 
Philippe Garreau Cathé et St Sauv 06 66 93 34 4906 66 93 34 4906 66 93 34 49 
Didier Ledoux Cathédrale 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 06 87 68 56 8506 87 68 56 8506 87 68 56 85   

 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 Nicolas : J-Pierre Rambaud 06 21 57 77 2106 21 57 77 2106 21 57 77 21 

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    

A.F.C. Hélène Audinet 06 95 20 44 5806 95 20 44 5806 95 20 44 58 
  

PASTORALE DES JEUNES 

Coordinateur Pastorale des Jeunes 
du doyenné de LR : Père Baudouin d’Orléans  
 Mail : pere.dorleans@gmail.com 

Aumônier de Fénelon-N-Dame  
Père Ika-Appolinaire Go 07 64 07 64 07 64 55 66 2855 66 2855 66 28  
 

PRIERE ET SPIRITUALITE 

Renouveau Charismatique 
 Monique Rivet   06 65 04 77 1506 65 04 77 1506 65 04 77 15   

 Les Amis de la Sagesse  
 Evelyne Richard  06 06 06 50 65 63 1750 65 63 1750 65 63 17   

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

Curé : M. l’abbé Bertrand Monnard 

Vicaires  
M. l’abbé Luca Astolfi  06 62 22 77 6706 62 22 77 6706 62 22 77 67   
M. l’abbé Ika-Appolinaire Go 07 64 55 66 2807 64 55 66 2807 64 55 66 28  
M. l’abbé Joseph Huy   07 66 19 46 6507 66 19 46 6507 66 19 46 65 
M. l’abbé David Maria-Susaï 06 31 38 19 9706 31 38 19 9706 31 38 19 97   

Réception des prêtres : sur RV 
  

Au service de la paroisse et 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. 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   

Séminariste stagiaire      
Oscar Akoha         06 05 51 24 1006 05 51 24 1006 05 51 24 10   

 Année pour Dieu      
Arnaud Nzomambou       07 68 97 37 4307 68 97 37 4307 68 97 37 43    
 

Économat 
Comptable : Jean François Duclert 
Trésorière : Maryse Charrier 

Secrétariat général  05 46 41 16 7005 46 41 16 7005 46 41 16 70   
Permanences : Mardi et mercredi après-midi 

Nicole Marle (secrétaire)    
Françoise Mouton (registre obsèques) 
Jean Olivier (registre mariages) 
Edouard Leroy (registre baptêmes) 

CATÉCHÈSE 
Primaire 
Père Luca Astolfi  06 62 22 77 67 06 62 22 77 67 06 62 22 77 67  
Elisabeth de Bodman      
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 Grillon 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66 06 01 71 59 66  

  Aumônier des étudiants et jeunes pros 
M. l’abbé Michel Claeys 06 18 00 78 2506 18 00 78 2506 18 00 78 25 
Mail : claeys.pmc@gmail.com 
  

Catéchuménat  

Adultes 
Henri-Dominique Gancel  06 75 22 01 4806 75 22 01 4806 75 22 01 48   

Enfants Enfants Enfants (âge scolaire) Oscar Akoha   
Mail : sacrementsdesadultes@sfr.fr 

Préparation au baptême 

B. de Bonnaventure Coordination   06 70 04 29 3506 70 04 29 3506 70 04 29 35   

CELLULE DIOCÉSAINE D’ÉCOUTE des personnes 
victimes de la pédophilie  07 69 85 55 3007 69 85 55 3007 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 
Communication    

Alexandra Laine  06 95 77 20 4106 95 77 20 4106 95 77 20 41 

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


