


ÉDITO
C’est le moment de la rentrée !

Pour reprendre nos habitudes........ou bien pour prendre un nouvel élan, avec 
des objectifs à nous fixer ? Dans la vie chrétienne, notre élan, nos avancées, nos 
conversions nouvelles ne sont pas d’abord un travail sur nous-même, mais le fruit 
d’un accueil et d’une réponse :
- l’accueil de la grâce de Dieu, nous façonnant intérieurement.
- la réponse aux appels nouveaux du Seigneur, adressés à chacun d’entre nous 
comme d’ailleurs à notre communauté paroissiale .

En cette rentrée, notre diocèse vient nous soutenir dans cette attitude spiri-
tuelle, en nous proposant de vivre une “DÉMARCHE SYNODALE MISSIONNAIRE, 
en doyenné” :
- une démarche synodale :  pour vivre ensemble un cheminement de conversion 
spirituelle et pastorale, en nous mettant à l’écoute de l’Esprit Saint et à l’écoute 
des autres. C’est ainsi pour nous, accepter de nous laisser déplacer intérieurement, 
voire bousculer dans nos habitudes et nos idées, par le Seigneur.
- une démarche missionnaire : pour faire porter notre prière, nos réflexions et nos 
partages sur l’annonce de l’Evangile aujourd’hui. A quoi le Seigneur nous appelle, 
pour ouvrir de nouveaux chemins d’évangélisation, ici et maintenant ?
- une démarche en doyenné : pour réfléchir à partir des réalités humaines, sociales 
et ecclésiales les plus proches, dans notre agglomération rochelaise et l’île de Ré.
Le thème de cette démarche est :
En Christ,, vers le frère.  “Ne crains rien, car je suis avec toi.” (IsaÏe 40,10).

Alors, écoutons l’invitation de notre évêque, Mgr G. Colomb :
  
“Emparez-vous de cette démarche synodale, acceptez de sortir de vos zones de 
confort pour vous ouvrir à l’éternelle jeunesse de Dieu qui fait sans cesse toutes 
choses nouvelles dans la diversité des couleurs de notre Eglise. Confions à la Vierge 
Marie, au bienheureux Pierre-Louis de la Rochefoucauld, au bienheureux Jean-Bap-
tiste Souzy et à ses compagnons, nos débuts hésitants sur le chemin de la ren-
contre, du partage et de l’ouverture. Nous vivrons ensemble une belle aventure 
spirituelle et fraternelle !”

Oui, chacun de nous est concerné par cette démarche, qui, au terme de cette 
année, fera émerger trois orientations missionnaires pour notre doyenné.

Pour vivre celle-ci, je vous invite à rejoindre dès maintenant une équipe fraternelle 
de prière et de partage (5 personnes pour 4 rencontres) .

Pour cela, il vous est demandé de vous inscrire :

 - soit vous avez déjà constitué une équipe, alors inscrivez-la sur le site internet 
de la démarche: synode.catholiques17.fr

- soit vous n’avez pas d’équipe, alors contactez la paroisse au tél : 05 46 41 16 70 ou 
par mail à : accueil.paroisse.christ.sauveur@gmail.com en laissant vos coordonnées 
et nous vous recontacterons pour vous indiquer une équipe.

Bonne rentrée.

Bonne fructueuse démarche synodale.

Père Bertrand Monnard
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LE WEEK-ENDLE WEEK-END
DANS MA PAROISSE

Les offices
LE SAMEDI
A la cathédrale Saint-Louis à 18h30
A l’église du Sacré-Coeur à 18h30
A la chapelle de Souzy à 18h30

Le SAMEDI
11h à 12h à la cathédrale
16h30 à 18h à l’église Saint-Sauveur

Les confessions

Du lundi au samedi - 8h Laudes, 8h30 Messe
Du lundi au vendredi - 18h Vêpres

Dimanche 19 septembre Rentrée paroissiale.

Les 1, 2 et 3 octobre Congès Mission.

Dimanche 17 octobre La communauté Foi et Lumière “Etoile de la mer” à La 
Rochelle accueille des personnes enfants et adultes, en situation de handicap 
mental, un dimanche par mois, accompagnées ou non de parents ou d’amis.
La communauté propose une rencontre le dimanche 17 octobre à l’église 
Saint-Paul de Mireuil à 11h.
Renseignements auprès de Madame Chaigneau au T : 06 82 24 04 62.

Église du Sacré-Cœur à la Genette
A partir d’octobre, tous les premiers vendredis de chaque mois, messe à 9h, 
suivie de l’adoration et confessions de 9h30 à 10h.

La Toussaint dans notre paroisse
Chaque enfant est invité à participer à la messe de la Toussaint habillé dans
la tenue de son saint Patron !

Samedi 15 janvier Grand rassemblement diocésain des acteurs pastoraux
et des équipes fraternelles à Saintes dans le cadre de la démarche synodale.

Messe des Familles
Messe animée par les enfants de la catéchèse 
proposée à toutes les familles.

• Dimanche 17 octobre
en l’église Notre-Dame à 10h30
• Dimanche 16 janvier
à l’église Saint-Nicolas à Tasdon à 11h
• Dimanche 13 mars
à l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Fétilly à 10h30
• Dimanche 8 mai
à la Cathédrale Saint-Louis à 11h

Liturgie de la Parole pour les enfants
le dimanche à la cathédrale.
le dimanche à l’église Notre-Dame.

Éveil à la Foi
Les prochaines rencontrent se dérouleront  
les 16 octobre 2021, 13 novembre 2021
et 11 décembre 2021

Une Méditation Chrétienne
Est proposée à l’église Saint-Nicolas,
toutes les deux semaines,
une heure avant la messe.

Messe des jeunes et des étudiants
Dimanche 17 octobre à 10h30 à l’église Sainte 
Jeanne d’Arc, puis les dimanches 7 novembre 
et 5 décembre.

Offices à la cathédrale Saint-Louis

Le SAMEDI
11h à 12h à la cathédrale
Le JEUDI en période scolaire
9h à 18h à la cathédrale

L’adoration
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LE DIMANCHE
A l’église du Sacré-Coeur à 9h 
A l’église Notre-Dame à 10h30
(pendant la messe une garderie est 
proposée pour les enfants
sous la responsabilité des parents).
A l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
A la cathédrale Saint-Louis à 11h
A l’église Saint-Nicolas à 11h
A l’église Saint-Sauveur à 18h
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RENTRÉERENTRÉE
RENTRÉE PAROISSIALE ET DÉMARCHE SYNODALE

Dimanche 19 septembre
Messe de rentrée 11h

Soyons nombreux à nous
retrouver pour la Rentrée
Paroissiale le dimanche
19 septembre à la cathédrale
pour nous associer à la
démarche synodale missionnaire.

Retrouvons-nous à 10h30 en 
partant
à pied de nos clochers
respectifs et rejoignons
ensemble la cathédrale
Saint-Louis pour
la messe de rentrée.

Une mission à vivre tous ensemble !

Lancement de la démarche synodale
Vivons ensemble la  
“DÉMARCHE SYNODALE 
MISSIONNAIRE”
dans notre paroisse 

Le thème de cette 
démarche est :
En Christ, vers le frère. 
“Ne crains rien, car je suis 
avec toi.” (IsaÏe 40,10).

Pour vivre celle-ci, nous 
vous invitons à rejoindre 
dès maintenant une 
équipe fraternelle de 
prière et de partage 
(5 personnes pour 4 
rencontres).

Renseignements
Tél : 05 46 41 16 70
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WEEK-END du 1, 2 et 3 OCTOBRE

LE PROGRAMME
Vendredi 1er octobre
• 9h à 18h Journée des Couples Missionnaires
à l’église Sainte Jeanne d’Arc
• 20h à 23h Veillée d’ouverture à la cathédrale 
Saint-Louis (sur inscription)

Samedi 2 octobre
Journée spéciale jeunes 15-18 ans
• 9h à 10h15 Tables Rondes
• 11h Messe à la cathédrale Saint-Louis ouverte
à tous (dans la limite de la jauge sanitaire
en vigueur à cette date)
14h à 18h Ateliers et villages à Fénelon Notre-Dame
• 20h30 Veillée « Recevez le Saint Esprit »
(Jn 20,22) animée par les sœurs mineures de Saint 
Jean d’Angély et les frères franciscains de Cholet 
(entrée libre)
• 20h30 Veillée « Annoncer la joie de Dieu au 
monde » animée par le groupe de louange
Be Witness à l’église Saint-Sauveur (entrée libre).

Dimanche 3 octobre
9h à 10h15 Tables Rondes
11h à 13h Ateliers et villages à Fénelon Notre-Dame
14h à 15h Plénière de clôture du Congrès Mission
à la cathédrale
15h Messe d’envoi en mission à la cathédrale 
Saint-Louis

Ateliers pour la Paroisse
• Paroissien, prends ta place de disciple missionnaire
et déploie tes talents par le père Emmanuel Granger CRSV
• Dynamiser une paroisse rurale par les semaines mission-
naires par le père Samuel Volta (Vicaire Général Bordeaux)
• Des outils pratiques de communication pour évangéliser 
en paroisse :
la comm 2.0 pour les nuls par Alexandre Meyer, l’1VISIBLE
• Vivre la mission en paroisse en mixant présentiel et digital 
par Laurent et Nadège Gervier Alpha
• Comment s’appuyer sur les parcours alpha pour recréer 
une communauté fraternelle et missionnaire ?
Par Laurent et Nadège Gervier Alpha
• Catéchiser les enfants et évangéliser les parents
par Joanna et Karol Medrzyccy Chemin neuf
• Enfance missionnaire : des enfants et des jeunes deviennent 
disciples missionnaires
par Catherine Marsili (Œuvres Pontificales Missionnaires).
• Vers une croissance pastorale
avec Olivier et Béatrice Pelleau Talenthéo

Ateliers pour la famille
• Souviens toi que tu as un corps ! Dire la Vérité sur le corps, 
c’est donner Dieu au monde ! Avec Marie Gabrielle Ménager
• Annoncer le Christ Sauveur aux fiancés
Plusieurs propositions faciles à adapter
• Evangéliser en couple. Avec Benoit Cerqueus
• Good Sex ! Avec Marie Gabrielle Ménager
• Pornographie quand tu me tiens !
• Quand les grands parents transmettent la foi
• Ouvrir un patronage : C’est quoi ? Comment ? Pour qui ?
Par le père Vincent de Mello
• Comment une chorale d’enfants peut vivifier la foi
des jeunes (et des adultes) ? Par Christian Garneret
• Catéchiser des enfants par le théâtre – Les spectacles mis-
sionnaires par Bernard et Brigitte Celor - Mathilde de Cambourg

Ateliers Jeunesse en Mission
• Suivre le Christ à la suite des saints d’aujourd’hui
par les Frères Franciscains de Cholet
• Pop louange : une dynamique pour l’évangélisation be Witness
• Comment préparer mon témoignage ? Anuncio
• Expérience missionnaire à l’étranger :
partir ailleurs pour évangéliser par  Alban Fouché MEP
• Je prends un an pour approfondir et annoncer l’évangile
par les Sœurs mineures de Saint Jean d’Angély
• Comment partager le cœur de ma foi en 180s ? Par Anuncio
• Evangéliser les enfants et les familles
par une école paroissiale par le Père Olivier N Guyen

Ateliers pour l’Espace Public
• Comment organiser une mission de rue ? par Anuncio
• Comment se mettre à l’écoute dans une rencontre
d’évangélisation ? Anuncio
• S’engager en politique : mission impossible ?
par Maxence de Rugy (maire de Talmont Saint Hilaire)
• SOS calvaires – Réveiller la mémoire missionnaire de nos villages
• Former des enseignants pour évangéliser :
l’expérience Plantatio par le Père Olivier N’Guyen

Ateliers Ruralité
• Laudato Si : un levier de rencontres et de mission par Ma-
rie-Hélène Ravidat

Ateliers Culture
• Peindre au service de la mission par François Peltier
• Ktovoice : prendre la parole dans les médias par Alexandre 
Meyer L’1VISIBLE
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Les Tables Rondes

Ateliers Connaissance de soi
• L’analyse CGP (centre de gravité professionnel) :
un outil pour mieux se connaître et bien s’orienter
par Anne Duranson Institut de la vocation
• La personne humaine en 50 mn
par le père Philippe Gaueur théologien

Ateliers Société
• Annoncer l’Evangile aux musulmans et accueillir ceux 
qui se convertissent par Jean-François Pinçon Ismérie
• Maison St Joseph : un foyer d’accueil et d’amour destiné 
aux plus blessés pour se reconstruire par Corinne et Laurent 
Beneteau et Carline et Franck Saint Jalmes
• Colocations solidaires : des jeunes pro et des gens à la rue 
vivent ensemble et s’entraident – Maisons Lazare par Alix 
Berlizot
• Visiter les personnes fragiles, les soutenir et leur parler 
du Christ : maraudes, visites à domicile, …
• S’engager pour soutenir les chrétiens d’Orient : en France 
et sur le terrain par  Chloé Viard et Isaure de la Guéronnière

Ateliers Travail
• Un défi : être dirigeant, cadre et chrétien avec Hervé Catala
• Y-a-t-il un management chrétien ? Avec M. Béchu
• Un défi : être dirigeant, cadre et chrétien par Olivier Gambarini
• Mettre son travail au service de sa foi, rêve ou réalité ? 
Louis-Marie Tramond (Co-fondateur de Consol&Cie)
• Quand la science mène à Dieu : dans le sillage du Vénérable 
Jérôme Lejeune par Aude Dugast
• Du chant profane au chant sacré, une autre « voix » pour 
mener vers le Christ par Sylvie Boisseau Chef de Choeur

Ateliers Charisme
• L’effusion de l’Esprit Saint : comment être renouvelé dans
la grâce missionnaire ? par Anuncio

Ateliers Enracinement Spirituel
• Promouvoir la vie et guérir les blessures : Mère de Miséricorde
• L’oraison personnelle – Fréquenter Dieu au quotidien, un 
ressourcement pour la mission par le frère Aurélien-Marie 
(Lacoste)
• Pratiquer la louange : qui ? quoi ? comment ?
par la sœur Bibiane Granger
• D’une pastorale d’initiation chrétienne à une foi adulte par le 
père Luca Astolfi et Jean Onnee Chemin néocatéchuménal
• La catéchèse intégrale : se former aux fondamentaux de la 
foi pour évangéliser par le frère François-Régis DELCOURT OP
• Vivre les sacrements pour évangéliser
par la sœur Jeanne Elisabeth Famille Missionnaire de Notre-Dame
• L’oraison personnelle : fréquenter Dieu au quotidien
par le frère Carme du Broussey
• Vivre dans le rayonnement d’une abbaye
par le père Emmanuel Granger CRSV
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VIVREVIVRE SA MISSION

“ A l’école chez les Filles de la Charité dès l’âge de 3 ans, 
j’ai appris à prier et à m’en remettre à la Vierge Marie qui a 
toujours veillé sur moi, quoiqu’il m’ait été donné de vivre. 
A La Rochelle, le Seigneur m’a appelée par l’intermédiaire des 
Filles de la Sagesse il y a 30 ans, et j’ai dit : oui pour fleurir, 
puis oui pour les Amis de la Sagesse et ma consécration, oui 
pour l’Hospitalité montfortaine, oui pour aider à l’aumônerie 
de l’hôpital, puis oui pour le Rosaire…J’ai juste assez de santé 
pour rester fidèle à mes engagements.

Avec l’aide du ciel, je consacre de plus en plus de temps 
à la prière, entre autre la prière quotidienne du chapelet, 
demande de l’aide pour les souffrants … et je  prie pour que 
l’Esprit Saint vienne dans le cœur de chaque personne sur 
cette terre afin que la volonté du Père y soit faite. 
Avec nos « oui » le Seigneur nous mène vers son Amour et 
nous façonne pour être un peu de son amour pour ce monde 
dans toutes les petites ou belles choses que nous faisons 
pour Lui, avec Lui, et avec Marie. “

Evelyne

DANS NOTRE PAROISSE

© Gilles Serrand

TÉMOIGNAGES

Nathalie
“ Ma mission en tant que chrétienne est de témoigner de 
la présence de Dieu dans ma vie par ma façon d’être, les dons 
reçus à mon baptême par l’Esprit-Saint, mes valeurs mises 
au service des autres : partage et écoute, compréhension 
et tolérance, ouverture et humilité, vérité et sincérité, 
bienveillance. Sans oublier de rester simplement moi-même 
et agir comme un être en relation avec l’autre et dont 
les actes portent à conséquence. Loin d’être parfaite, 
je chemine vers une spiritualité plus forte.

Je mène ma mission dans mon travail, avec mes amis, famille, 
personnes croisées, par mes actes, guidée par la lumière 
du Saint Esprit en tentant d’être une personne intègre tout 
en restant dans la vérité et dans l’amour reçu du Christ.
C’est aussi accomplir mes tâches quotidiennes, acceptées 
ou non. Dieu est toujours là, non pour agir à ma place, mais 
pour me donner les inspirations dont j’ai besoin pour agir.
C’est un renouvellement quotidien, une mise à disposition 
des autres du meilleur de moi-même. “

Nathalie

Louis
“ Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » Matthieu 28:19

Je vois la mission comme une réponse à cette injonction 
du Christ. C’est un choix libre, mon choix. Liberté de servir 
le Seigneur au travers de la simple vie quotidienne, ici et 
maintenant, en étant un témoin dans les petites choses.
Choix quotidien, choix de vivre en chrétien malgré toutes 
les difficultés que cela implique, malgré les reniements, les 
regards moqueurs, le mépris, le rejet.

Chrétien, je suis par le baptême et par essence un missionnaire, 
car en vivant du Christ par l’eucharistie et la grâce sanctifiante, 
je suis témoin d’une vie extraordinaire qui interpelle.
Mes choix de vie et ma manière d’être, visant à choisir le 
Bien, la Justice et la Vérité, en toute liberté au détriment des 
honneurs et de la gloire, ou encore de la facilité, est un 
témoignage missionnaire, semence du Christ, que dans ma 
quête de Vérité, je ferai grandir vers une conversion du cœur. “

Louis
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ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ

• Jeudi 25 novembre 2021 Conférence par Odile HAUMONTE
« Joseph, le secret du juste » par Odile Haumonté.
Conférence de clôture de l’année Saint Joseph.
En collaboration avec la librairie Siloé.

• 5 décembre 2021 au 9 janvier 2022 Exposition sur les crèches du monde

• Vendredi 17 décembre 2021 à 20h
Moment musical de Noël avec la Maîtrise Saint Louis

• Jeudi 3 février 2022 Conférence Serge ABAD-GALLARDO
La conversion d’un franc-maçon.
Comment Dieu m’a arraché aux ténèbres des loges
En collaboration avec la librairie Siloé.

• Samedi 14 mai à 20h30 Moment musical
Gloria de Vivaldi avec la Maîtrise Saint Louis

• 1 mai – 10 juillet Exposition sur Lourdes et les pèlerinages

La saison culturelle de Saint-Sauveur

La rentrée de la catéchèse se déroule du 20 au 24 septembre
Les rencontres du caté se dérouleront sur plusieurs sites
• Le jeudi de 17h15 à 18h15 à l’église Notre-Dame
• Le mardi de 17h30 à 18h30 à l’église Saint-Nicolas de Tasdon
• Le mardi de 17h15 à 18h15 et le mercredi
de 17h à 18h à l’église Sainte Jeanne d’Arc de Fétilly
• Le dimanche de 9h30 à 10h30 à la cathédrale
• Le mercredi de 10h à 11h avec Mme Fanny Chaptal quai Maubec (horaires 
modifiables selon les nécessités des familles)
• Le mercredi de 17h à 18h avec Mme Elisabeth de Bodman à la Genette 
(horaires modifiables selon les nécessités des familles)

Les rencontres du Caté

Quelle bonne idée pour vos enfants et petits enfants ! Le Patro Saint Jean 
Bosco accueillera pendant les vacances de la Toussaint du 25 au 29 octobre 
de 8h30 à 17h30 vos enfants et petits enfants pour des activités ludiques,
culturelles, artistiques et sportives : peinture, poésie, chants,
théâtres et d’autres activités.
Renseignements : Christian Garneret : patrosaintjeanbosco17@gmail.com
N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe d’animateurs !

Les vacances au Patro à la Toussaint
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PARTAGERSE RETROUVER
Messe des pères
POUR PARTAGER

A 8h en l’église Notre-Dame.
Les mercredis 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre
Renseignements : Paul-Henri Boudy : ph.boudy@wanadoo.fr

Veillée de prière pour la vie
Vendredi 26 novembre à 20h en l’église du Sacré-Cœur

Alpha Couple
C’est un mouvement chrétien qui accompagne les couples, 
mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. 
Le concept : sept dîners en tête-à-tête pour les couples qui 
se posent des questions sur le sens de la vie, qui souhaitent  
(re)découvrir les bases de la foi chrétienne, qui souhaitent prendre 
du temps à deux pour construire leur relation, consolider 
leur amour et lui donner les moyens de durer.

Ce parcours s’adresse tant aux jeunes couples qu’aux couples 
mariés depuis longtemps. La prochaine session d’Alpha 
Couple commencera le vendredi 19 novembre 2021 au Centre 
Jean-Baptiste Souzy, à La Rochelle. Il se déroulera ensuite les 
vendredis 26 novembre, 3 et 10 décembre 7, 14, 21 janvier 2022 
et la soirée festive le 28 janvier 2022.

Renseignements auprès de Sophie Boudy Tél. 06 60 72 52 56

Pèlerinages et Rencontres
Pèlerinages des pères et mères de famille
19 et 20 mars 2022 : pèlerinage diocésain des pères de famille
2 et 3 avril 2022 : pèlerinage diocésain des mères de famille

AFC La Rochelle

Regard sur l’actualité
Un groupe de personnes accompagné par un clerc et qui 
propose de partager l’actualité de toutes disciplines et 
orientations, vue, lue ou entendue, qu’elle soit locale, nationale, 
ou internationale et à la Lumière de la Foi Chrétienne.
Le groupe invite aussi des acteurs ou témoins à venir éclairer 
ses participants sur un thème convenu : une incitation au 
discernement souvent suivi de questions, voire de débats 
sans jugements : une règle basique de la fraternité. Ce sont 
aussi quelquefois des visites extérieures de sites dédiés. 
Le fonctionnement du groupe tente ainsi d’apporter à chacune 
et chacun un enrichissement personnel de son regard à porter 
sur l’actualité, mais aussi une fidèle invitation à vivre de “ L’Esprit 
de Dieu “, parmi les hommes.
Nous vous proposons de nous retrouver pour partager 
les 2èmes lundis à 14h30, au 66 rue Michelet, à La Rochelle.
Renseignements : Charles Chautard Tél. 05 46 34 64 34

Renseignements et Inscriptions - Pastorale des familles
Tél. 06 07 75 71 70 - pastoraledesfamilles17@gmail.com

Rencontre Mondiale des familles à Rome
24 au 26 juin 2022 : Rencontre Mondiale des familles à Rome
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PROPOSITIONPROPOSITION
FOI ET APPROFONDISSEMENT

Centre d’Etudes de 
¯éologie de La Rochelle 
Le CET propose toute l’année des formations permettant 
à chacun de se former à son rythme. Il propose une formation 
initiale à visée pastorale. Les cours permettent les rencontres, 
les échanges, la vie fraternelle. Ces cours sont ouverts aux 
chrétiens qui veulent consolider leur foi et apprendre à la 
transmettre. En cette année 2021-2022, 9 modules sont 
proposés. Renseignements : Tél. 05 46 44 77 13

Conférence-Débat
Jeudi 23 septembre à 20h au Centre Jean-Baptiste Souzy, 
Inès Pélissié du Rausas, docteur en philosophie interviendra sur 
« Comment parler d’amour à nos enfants? Conférence suivie 
du lancement des propositions « Accueil Familles ».

Accompagnement
Couple et famille
organisé par le CLERC
Les 16 et 17 octobre 2021 : Stage “ Sensibilisation à l’écoute ” 
à la maison diocésaine à Saintes
Les 20 et 21 novembre 2021 :  Stage “ Approfondissement 
de l’Ecoute “  au centre Jean-Baptiste Souzy
Les 4 et 5 décembre 2021 Stage Communiquer en Couple  
au centre Jean-Baptiste Souzy

Chantiers-Éducation 
Proposés par l’AFC - Un lieu d’écoute, d’échange et de partage 
entre parents sur les questions d’éducation. Rencontres 
pendant l’année scolaire. Les sujets sont variés.
Les participants y enrichissent leurs expériences quotidiennes 
d’éducation et développent leurs compétences à rechercher 
le bien pour chaque enfant.
Renseignements Isabelle Arnauld de Sartre Tél. 06 20 65 10 80
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TÉMOIGNERPOUR TÉMOIGNER
Le Marathon du Curé
DE L’ÉVANGILE

Notre paroisse participe au marathon de La Rochelle, vous 
êtes tous les bienvenus (à partir de 16 ans). Ce défi  sportif 
se déroulera sur une distance de 10 kms ou 42 kms au choix. 
Un entraînement est proposé « Le footing du curé », chaque 
samedi matin à 9h, au départ du presbytère de la cathédrale. 
Venez rejoindre l’équipe du Marathon du Curé et vivre ensem-
blece beau projet.
Renseignements : marathonducure@gmail.com

Le Baptême
Le baptême est le premier sacrement de l’initiation 
chrétienne, c’est la porte d’entrée dans l’Eglise, la com-
munauté des fidèles unis au Christ Seigneur et Sauveur.
Mot d’origine grecque, “baptême” signifie “plonger, 
immerger”. Avec le baptême, l’homme est plongé dans 
la mort et la résurrection du Christ. Cette immersion 
fait des chrétiens les fils d’un même Père et frères de 
Jésus-Christ, par l’Esprit Saint.

Il n’y a pas d’âge pour être baptisé : tous peuvent 
demander ce sacrement, les parents pour leurs en-
fants ou les adultes pour eux-mêmes. Pour s’y préparer, 
un parcours, un catéchuménat est proposé par la 
paroisse. Ce parcours est adapté à la situation de 
chacun. Pour les plus petits, la préparation est faite aux 
parents, premiers témoins de la foi à leurs enfants, avec 
l’aide du parrain et de la marraine. Ce sont eux qui, lors 
de la célébration, vont répondre pour l’enfant. Pour les 
plus grands, la préparation est plus personnelle.

Si vous voulez demander le baptême pour votre enfant 
ou pour vous-même, vous pouvez vous rapprocher 
de l’accueil de notre paroisse qui vous guidera dans 
les différentes démarches à faire.

Plusieurs possibilités
• Pour les enfants tout-petits, 0 à 3 ans, vous pouvez 
contacter la coordinatrice Mme de Bonnaventure au 
Tél. 06 70 04 29 35. Elle vous guidera dans les différentes 
démarches, dans le choix des dates ou des églises ; vous 
serez confiés à des jeunes couples.
Une rencontre individuelle et une en groupe, en soirée, 
vous préparera à ce grand jour, avant de rencontrer le 
prêtre qui célébrera le sacrement.
• Pour les enfants de 4 à 7 ans, la paroisse propose une 
préparation plus personnelle, à coordonner toujours 
avec Mme de Bonnaventure.
• Pour les jeunes de 8 à 18 ans, la préparation rentre dans 
le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie. Vous pou-
vez donc vous rapprocher des différents responsables.
• Pour les adultes, un vrai catéchuménat au niveau 
diocésain est proposé.
Renseignements au sacrementdesadultes@sfr.fr

Le SEM
Envoyé par l’Eglise à la rencontre des personnes 
malades et des personnes âgées, le Service Evangélique 
des malades se déplace à domicile et dans les maisons 
de retraite. L’équipe du SEM, visite les personnes qui le 
demandent. Notre mission c’est d’abord de manifester 
à la personne, qu’elle n’est pas enfermée dans sa soli-
tude, mais que la communauté paroissiale de La Rochelle, 
la porte dans sa prière et notre présence auprès d’elle, 
en témoigne.

Le Service évangélique des malades est signe d’un Dieu 
qui veut entrer en relation de tendresse avec chaque 
être humain en souffrance.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, 
les demandes de visites restent importantes, en cette 
période de pandémie et nous respectons les protocoles 
de sécurité appropriés en vigueur.

Renseignements : Brigitte Planchet Tél. 06 70 11 96 42
et Christian Lemaignan Tél. 05 46 45 41 79
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PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
Prière à Saint-Joseph
Salut, saint Joseph,
gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.

Réflexion
Depuis le 8 décembre passé, le Pape François a décrété une 
année spéciale, une année dédiée à Saint Joseph, père putatif 
de Jésus et époux chaste de la Vierge Marie.
Cette décision célèbre le 150eme anniversaire de la procla-
mation de Saint Joseph comme Patron de l’Eglise Universelle. 
Le 8 décembre 1870, en effet, par le décret « Quemadmodum 
Deus », le pape Pie IX, bienheureux, attribue à saint Joseph 
ce patronage. 

Un autre aspect, et pas le moindre, de cette décision est 
la grave crise sanitaire que notre société est en train de 
vivre. Dans ce contexte, le pape François veut remettre en 
valeur toutes les personnes qui, dans le secret de l’ordinaire et 
pleines d’espérance, cherchent une issue et collaborent pour 
la vie humaine.

De cette réflexion est née la Lettre Apostolique « Patris 
corde », « Avec un cœur de père » du pape François, sortie 
le 8 décembre 2020, à l’occasion de l’ouverture de l’année 
saint Joseph. Dans cette lettre, le pape décrit Joseph comme 
un père aimé par sa simplicité et son humilité ; un père dans 
la tendresse, figure de la miséricorde de Dieu, notre Père 
céleste ; un père dans l’obéissance et dans l’accueil, qui avec 
son « fiat » accepte sans comprendre la volonté de Dieu ; 
un père au courage créatif, un travailleur, qui le rapproche de 
toutes les familles avec les problèmes de la vie quotidienne ; 
un père toujours dans l’ombre, car il savait que sa mission était 
en fonction de son Fils.

Voilà que nous retrouvons en saint Joseph, par ses vertus, 
un modèle de vie chrétienne, une figure proche de notre vie. 
Dans son humilité, dans sa simplicité, le pape nous propose 
cet homme comme « soutien et guide dans les moments 
de difficultés » et il nous invite à l’imiter, à nous inspirer, pour 
collaborer, comme lui, à l’accomplissement du dessein de Dieu, 
chacun dans sa vocation propre. Il nous incite aussi à voir que 
notre vie, même dans l’ordinaire et dans la simplicité, peut être 
vécue dans l’amour à Dieu et l’abandon à sa volonté.

Réflexion

© Gilles Serrand



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 recevoir le magazine (4 numéros par an) !

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

ABONNEMENT 10€
Recevoir le magazine par mail

ABONNEMENT 35€
Recevoir le magazine papier par courrier

ABONNEMENT 16€
Je viens chercher le magazine papier




