


ÉDITO
Carême 2022 : Cap sur le Christ

Le temps de Noël n’est pas si loin et nous voilà déjà aux portes du Carême.
Le calendrier liturgique ne laisse décidément aucun répit !

Mais si nous regardons bien l’Évangile, il en est de même. Les Évangélistes 
ne nous ont rien transmis, ou presque, sur l’enfance de Jésus. Nous passons 
directement de la Nativité au temps du baptême et du désert.

La raison en est simple : les Évangélistes sont fidèles au Christ qui ne s’an-
nonce pas lui-même, mais qui annonce le Royaume. L’Évangile n’est ni un récit 
biographique, ni une série du type « �e Chosen », qui nous tiendrait en haleine 
saison après saison, épisode après épisode. Les fêtes et les temps liturgiques 
ne sont pas les célébrations anniversaires des événements de la vie de Jésus.

L’Évangile est une Bonne Nouvelle, la nouvelle du Royaume de Dieu qui se rend 
visible et déjà présent. Nos Écritures en sont l’annonce, et notre liturgie, l’actu-
alisation dans notre vie quotidienne.

Le carême qui s’annonce ne sera pas la commémoration de Jésus au désert 
mais l’actualisation de cette traversée dans chacune de nos vies. Car Jésus est 
venu vivre ce que nous vivons, il est venu éprouver ce que nous traversons, 
pour le sauver.

Tels nos intérieurs qui ont besoin chaque année d’un grand ménage de 
printemps, nos vies ont également besoin d’une bonne cure de détox annuelle. 
Elles sont chargées du règne de l’avoir, de l’illusion du paraître, de la démesure 
de l’orgueil, tentations que Jésus vit au désert. Et nous avons besoin de nous 
en libérer sans cesse, de redire non à ces logiques de mort pour redire oui au 
Christ et à sa vie divine. Chaque jour, nous devons librement reposer ce choix
fondamental de la logique de vie et de liberté sur la logique d’enfermement 
et de dépendance.

Le carême est ce temps au cours duquel nous pouvons prendre le temps 
de réorienter nos vies, de réajuster le cap, pour viser toujours plus précisément 
le Christ qui, seul, nous mène au Père. Cette année encore, reprenons la barre 
et mettons résolument le cap sur le Christ !

P. Louis Chasseriau
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Votre Magazine Ensemble 
Vivre Notre Paroisse a 
besoin de votre soutien, 
pour survivre !

Pour recevoir le magazine 3 possibilités : 

ABONNEMENT 1 (Numérique)
Pour recevoir le magazine par mail : 10 €/an

ABONNEMENT 2 (Papier)
Je viens chercher le magazine papier : 16 €/an

ABONNEMENT 3 (Papier)
Pour recevoir le magazine chez vous : 35 €/an

Merci d’envoyer votre règlement à la Paroisse 
du Christ Sauveur 17, rue Chaudrier La Rochelle 
en précisant votre souhait d’abonnement.

Vous trouverez un bulletin en dernière page.

Une image rayonnante
d’un couple de paroissiens 
missionnaires et engagés
avec l’association du
Rocher Oasis des Cités.
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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

Samedi 5 mars Halte spirituelle à la chapelle de l’hôpital Saint Louis de 
9h30 à 16h
Vendredi 11 mars Spectacle Genèses à 20h30 par Brigitte Agulhon à la 
chapelle Saint-Louis
Dimanches 13, 20, 27 mars et 3, 10 avril à 17h à la cathédrale Saint-Louis, 
conférences du Carême
Dimanche 13 mars Messe et bénédiction des commerçants à 11h à la 
cathédrale Saint-Louis
Samedi 19 et dimanche 20 mars Pèlerinage diocésain des pères de famille
Samedi 26 et dimanche 27 mars WEEK-END préparation Mariage Cana Fian-
cés à Sablonceaux
Samedi 2 Avril Soirée du Carême à la salle de Fétilly – Partage au profit du 
Bénin pour aider une école.
Samedi 2 et dimanche 3 avril Pèlerinage diocésain des mères de famille
Samedi 9 avril à 20h Soirée Méditation et Spirituelle à l’église Sainte Jeanne d’Arc.
Dimanche 10 avril Procession, bénédiction et messe solennelle des
Rameaux dans toutes les églises
Dimanche 17 avril Messe de la Résurrection dans toutes les églises
Samedi 30 avril Repas vietnamien au profit des servants d’autel
Samedi 7 mai Assemblée de notre doyenné
Samedi 14 mai Marche pour les personnes en situation de solitude.
Réflexion, échanges, partage et amitié autour d’une marche accessible à tous. 
(Inscription obligatoire Pastorale des Familles T. 06 07 75 71 70) 
Dimanche 15 mai Première Communion de Fénelon Notre-Dame à 10h30 à 
l’église Notre-Dame
Dimanche 22 mai Profession de Foi de Fénelon Notre-Dame à 10h30 à 
l’église Notre-Dame
Samedi 21 et dimanche 22 mai Brocante et Kermesse paroissiale
Dimanche 22 mai JOURNÉE des Chrétiens d’Orient
Jeudi 2 Juin Concert oriental pour le Liban en l’église Notre-Dame pour  
soutenir le jumelage avec la paroisse de Byblos
Samedi 4 juin à 18h30 à la cathédrale, Confirmation des adultes du diocèse 
par Mgr Colomb
Samedi 4 au lundi 6 juin Rassemblement des jeunes Africatho à la 
cathédrale Saint-Louis. Inscription sur  www.africatho.com/rja2022/ 
Dimanche 5 juin Messe de la Pentecôte dans toutes les églises 
Samedi 11 juin Joie de l’Évangile à l’occasion de la messe d’ordination sacerdo-
tale à 10h à la cathédrale. Réservez votre samedi matin pour vivre ensemble, en 
communauté, l’ordination de nouveaux pasteurs pour notre église diocésaine.
Samedi 18 juin Concert Vivaldi avec la maîtrise Saint-Louis
Dimanche 19 juin Première Communion des enfants du public à 10h30 à 
l’église Sainte-Jeanne d’Arc
 

Messe des Familles
Messe animée par les enfants de la catéchèse 
proposée à toutes les familles.
• Dimanche 13 mars
à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h
• Dimanche 8 mai
à la cathédrale Saint-Louis à 11h
Liturgie de la Parole pour les enfants
pendant la messe
le dimanche à la cathédrale.
le dimanche à l’église Notre-Dame.
Éveil à la Foi
Les prochaines rencontrent se dérouleront  
les 12 mars, 9 avril, 14 mai et 25 juin 2022
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
Les dimanches 6 mars, 3 avril et 1er mai 2022
à 10h30 à l’église Sainte Jeanne d’Arc.
Les Dimanches Autrement
à l’église Sainte Jeanne d’Arc
les dimanches 13 mars et 22 mai de 10h à 12h.
10h louanges et témoignages, 11h Messe.
Apéro et table ouverte
Chaque 1er dimanche du mois à la cathédrale.
 
Le Sacré-Cœur se met à table
Les samedis 19 mars et 14 mai 2022
Prière du chapelet en l’église Saint-Sauveur
Chaque vendredi à 11h30, suivie de la messe 
à 12h15
Prière du Rosaire à l’église du Sacré-Cœur
Le premier mardi de chaque mois à 20h30

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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ACTUALITÉNOTRE ACTUALITÉ
La démarche Synodale

Depuis quelques mois, notre diocèse est engagé dans une démarche synodale 
missionnaire. Rappelons ici de quoi il s’agit.
Mgr Colomb propose à tous les catholiques de vivre un chemin de discernement 
spirituel et pastoral, afin d’accueillir de nouveaux appels du Seigneur, pour que 
l’Eglise soit fidèle à sa vocation : annoncer l’ Evangile.
C’est d’ailleurs son unique raison d’être.
Pourquoi annoncer l’Evangile ?
Comment annoncer l’ Evangile ?
A qui annoncer l’Evangile ? Vers quelles « périphéries existentielles », ?
(pour reprendre l’expression du pape François).
Nous savons que peu de personnes viennent à nous. Alors la seule question est 
de chercher comment rejoindre tous ceux qui ignorent le Christ.
Par quels moyens ?  En quels lieux ? A quelles occasions ?
Nous avons à nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, pour prendre conscience 
de l’urgence de la mission et oser de nouvelles initiatives.
C’est l’objet des échanges, éclairés par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu, 
qui se poursuivent actuellement dans les équipes fraternelles de cette démarche. 
Plus de 60 équipes sont constituées dans notre doyenné de La Rochelle-Ré et 1600 
chrétiens sont en ces équipes dans tout notre diocèse.
Le 7 mai, ces équipes fraternelles, les prêtres, les diacres, les équipes pastorales des 
paroisses, les animateurs pastoraux et les communautés religieuses se retrouveront 
à la cathédrale, pour une assemblée synodale de notre doyenné. A la lumière de 
toutes les réflexions dans ces équipes fraternelles, les participants à cette assemblée 
dégageront trois orientations missionnaires pour notre doyenné, dans les années à 
venir.
Pour avoir des informations, vous pouvez vous rendre sur la page de cette 
démarche synodale missionnaire, sur le site internet de notre diocèse.
Vous y trouverez en particulier la vidéo des deux conférences données par Guillaume 
Cuchet et Jean-Pierre Denis, le 15 janvier dernier.
Portons tous dans la prière ce temps de discernement spirituel et pastoral !

Père Bertrand

Brocante Paroissiale
21 et 22 mai 2022

Déjà la deuxième édition de la Grande 
Brocante Paroissiale de La Rochelle qui 
approche.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 
deuxième grande brocante de la paroisse 
du Christ Sauveur. Tous vos dons seront 
en effet à nouveau récoltés cette année 
et revendus au profit de la paroisse lors 
d’une vente de non plus un jour…comme 
l’année dernière…mais lors de deux belles 
journées sur un grand week-end festif aux 
beaux jours ! Alors préparez vos agendas ! 
Venez chiner le samedi 21 mai de 9h à 
18h et le dimanche 22 mai de 10h à 18h, 
nous retrouver dans une atmosphère de 
partage et de convivialité fraternelle au 
profit de la paroisse, le tout autour de 
l’église Sainte Jeanne d’Arc à Fétilly.
Soyez tous les bienvenus !
Vous pourrez aussi préalablement déposer 
vos dons : petits mobiliers, objets de déco-
ration, bibelots, livres, vaisselle à partir du 
mois de mars jusqu’à fin avril et pourquoi 
pas nous rejoindre dès maintenant pour 
participer comme Bénévoles !
Rejoignez l’équipe, bon accueil garanti !
Renseignements :
Alexandre Boirat-Blanchard
au Tél. 07 66 71 45 55

Les Rendez-Vous de Saint-Sauveur
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POUR PARTAGER

CLER - Le couple et la retraite
9 et 10 mars

Pèlerinages
19 et 20 mars
Pèlerinage
diocésain des
pères de famille

Souzy

AFC La Rochelle
31 mars et 1er avril

Messe des pères
16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin

Regard chrétien sur l’actualité
Propose à ceux qui le souhaitent de réfléchir sur les événements 
que nous vivons en s’appuyant sur la pensée de l’Eglise
pour vivre notre humanité en chrétiens.
Prochaines rencontres : 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin de 14h30 
à 16h30 au 66 rue Michelet .
Renseignements : Hélène Gandouet : 06 45 30 99 63

14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin

Le Patro
des vacances de Pâques
Du lundi 25 au vendredi 29 avril.
Pensez à réserver le séjour pour
vos enfants et petits enfants.

Du 25 au 29 avril

2 et 3 avril
Pèlerinage
diocésain des
mères de famille

18 au 23 avril
Pèlerinage
des Monfortains
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ÉVANGILEPOUR TÉMOIGNER
DE L’ÉVANGILE

Mission sur les Places
Depuis l’annonce de l’Année de la foi par Benoît XVI en 2011,
le Chemin Néocatéchuménal propose une mission sur les
places, sur le parvis de l’église Saint Sauveur pour rencontrer
les gens et les passants et leur annoncer la Bonne Nouvelle.

Animés aussi à la suite du Congrès Mission du mois d’octobre, 
nous voulons participer à cet élan missionnaire qui insuffle
l’Eglise depuis 2000 ans, avec le charisme qui nous est propre.
Rendez-vous les 5 dimanches de Pâques à 15h sur le parvis de 
l’église Saint Sauveur. Cinq missions et rencontres autour
d’animations, de chant...

N’hésitez pas à venir vous joindre à nous, pour annoncer l’amour de 
la rencontre avec un Dieu plein de miséricorde et de compassion.

Un lieu d’écoute en l’église Saint Sauveur
Depuis bien des années, nous accueillons les personnes qui 
passent. Dans la petite pièce à droite … Bon – jour !
Quelques mots partagés ou de plus longues conversations.
Des regards, des sourires aussi. Une bible ouverte.
Nous sommes là, appuyés intérieurement sur l’attitude de Jésus 
rapportée par l’Évangile selon Saint Marc : 
“Jésus posa son regard sur lui [l’homme accouru devant lui],
et il l’aima”. (Mc 10, 21)
Du passage dans l’église, ou bien personne. Va savoir pourquoi ? 
Il pleut, il fait grand soleil.
Ce sont les vacances pour les touristes, les familles, ou pas ...
“Je suis venu pour prier” “Devant Marie” “Un moment de
silence” “Je suis de passage à La Rochelle” “Allumer une bougie” 
“Avez-vous remarqué le rayon de soleil qui se pose sur l’autel … 
et sur le tableau au fond du chœur” “Pouvez-vous bénir
la médaille que je viens d’acheter” 
“Je peux vous parler ?” “A quel moment je peux me confesser 
?” “Je suis déjà venue : ça va mieux avec mon fils !” “C’est quoi 
ces maquettes de bateaux ?” “On peut prier ensemble ?” “Je 
veux parler de ma maman décédée, avant de rentrer chez moi”
Longs entretiens ou simples “bonjour” et “merci”.
Il y a Émilie qui pense à être baptisée, ou un besoin d’aide sociale. 
Ou bien, “comment pouvons-nous préparer notre mariage ?”. 
Personne ce jour ! R A S ! Du coup, lire, prier.
Ou bien du passage ! Alors, être attentifs.
Nous sommes là pour 2 ou 3 heures, des après-midis. 
Être là … seulement ! Et le samedi, le temps est ouvert : un 
prêtre accueille pour le sacrement de réconciliation.
Tous, nous avons appris à écouter. 
“Écoute active” disons-nous, formés pour vivre cela ...
(le minimum indispensable) au cours d’un stage animé par
le CLER Amour et Famille.
André, Jean-François, Christine, Josette, Laurent

Le chocolat de la Pentecôte
le samedi 4 juin de 10h à 12h sur le parvis de Notre-Dame
Tous les paroissiens sont invités à partager le chocolat de la 
Pentecôte et ses friandises sur le parvis de l’église Notre-Dame. 
Venez nombreux, vivre ce moment de convivialité et de fraternité ! 
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CARÊMEPRÉPARONS-NOUS
A PÂQUES

Les conférences du carême se déroulent chaque dimanche 
du carême à 17h à la cathédrale Saint-Louis.
Ces conférences de carême  sont organisées cette année 
en lien avec la démarche synodale missionnaire dans laquelle 
notre diocèse de La Rochelle est engagé depuis plusieurs 
mois. Ainsi vont-elles jalonner notre carême en nous pro-
posant la compagnie de grandes figures missionnaires. 
Nous allons mieux connaître ces témoins dans leurs dif-
férents charismes et, grâce à nos conférenciers, découvrir 
surtout en quoi leur vie peut être source d’inspiration pour 
notre propre vocation missionnaire aujourd’hui. Le saint 
pape Paul VI ne disait-il pas : « les hommes ont plus besoin 
de témoins que de maîtres. Et lorsqu’ils suivent des maîtres, 
c’est parce que ces derniers sont devenus des témoins ». ?
Que ces grandes figures missionnaires stimulent notre désir 
d’annoncer l’Evangile aux hommes de ce temps.

Conférences du Carême
Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres
8h30 à la cathédrale
9h à l’église Sainte Jeanne d’Arc
12h15 en l’église Saint-Sauveur
18h30 en l’église Saint-Nicolas et à la cathédrale

Samedi 5 mars Halte Spirituelle
de 9h30 à 16h à la chapelle de l’hôpital Saint Louis
Venez nombreux profiter de ce temps fort au seuil du 
carême. Prise en charge des enfants par les catéchistes

Samedi 2 Avril Soirée du Carême à la salle de Fétilly
Partage au profit du Bénin pour aider une école.

Samedi 9 avril à 20h Soirée “Méditation et Spirituelle”
à l’église Sainte Jeanne d’Arc. « Les Sept Dernières Paroles 
du Christ » autour des quatuors à cordes op.77 à 82 de J. 
Haydn. Méditations par l’abbé Louis Chasseriau. Participa-
tion de la chorale Saint Vincent de Rochefort.

Démarche de Réconciliation et confessions
Jeudi 7 avril de 17h à 20h, à la cathédrale pour tous.
Mercredi 13 avril de 14h à17h30, pour les enfants encadrés 
de leurs catéchistes dans les salles de la Genette.

Chemin de Croix chaque vendredi à 15h à la cathédrale

Adoration chaque jeudi soir
de 20h30 à 21h30 à l’église du Sacré-Cœur

Vendredis de Carême à 12h15 à Saint Sauveur
Chaque vendredi de carême sera animé en l’église 
Saint-Sauveur par les groupes de la paroisse.
Présentation de leurs actions et partage du pain et de 
l’eau. L’offrande des participants sera reversée au Secours 
Catholique et au CCFD

Dimanche 13 mars Pauline Jaricot
L’action née dans la prière.
Par Catherine Masson, laïque dominicaine

Dimanche 20 mars Edmond Michelet
L’engagement dans la vie de la cité.
Par Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Lourdes

Dimanche 27 mars Saints Louis et Zélie Martin
Dieu premier servi dans le quotidien.
Par Sophie de Ferrières, médecin

Dimanche 3 avril Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
L’audace de la mission. Par le père Philippe Airaud, enseig-
nant à l’ICES, paroisse Saint Paul à la Roche sur Yon.

Dimanche 10 avril Jérôme Lejeune
La liberté intérieure d’un chrétien dans le monde scien-
tifique. Par Aude Dugast, philosophe, postulatrice de la 
cause de canonisation du professeur Jérôme Lejeune.

Vivons ensemble ce Carême
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CÉLÉBRONSCÉLÉBRONS 
Dimanche 10 avril
Bénédiction des rameaux dans toutes les églises
9h en l’église du Sacré-Coeur  
10h30 en l’église Sainte Jeanne d’Arc 
10h30 en l’église Notre-Dame
11h à la cathédrale Saint-Louis 
11h en l’église Saint-Nicolas
18h en l’église Saint-Sauveur 

Dimanche des Rameaux

PÂQUES, L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE

Lundi Saint 11 avril
Messe Chrismale à la cathédrale Saint Pierre de Saintes à 18h
Jeudi Saint 14 avril
Messe “In Coena Dominié” à la cathédrale Saint-Louis  à 
18h30 suivi de la veillée au reposoir
Vendredi Saint 15 avril 
Chemin de croix dans chaque clocher à 15h (sauf en l’église 
Sainte Jeanne d’Arc à Fétilly)
Chemin de croix pour les enfants à l’église Notre-Dame et 
à l’église Sainte Jeanne d’Arc à 17h30
Office de la Passion à 18h30 à l’église Saint Sauveur.

Semaine Sainte et Triduum Pascal

Samedi Saint 16 avril
21h Procession aux flambeaux, départ de l’église Saint Sauveur
21h30 Veillée Pascale à la cathédrale Saint-Louis

Procession et Veillée Pascale

Jeudi 26 mai
Messe de la Solennité de l’Ascension aux horaires habituels

Pour fêter l’Ascension

Samedi 4 juin
Moment de convivialité sur le parvis de Notre-Dame
« Le Chocolat de la Pentecôte en Click and Collect »
Dimanche 5 juin
Messe de la Solennité de la Pentecôte aux horaires habituels

Pour fêter la Pentecôte

De 10h à 12h à la cathédrale Saint Louis
De 11h à 12h en l’église Saint Nicolas, en l’église du Sacré-
Coeur, en l’église Notre-Dame et en l’église Saint Sauveur

Confessions - Samedi 16 avril

9h en l’église du Sacré-Coeur  
10h30 en l’église Sainte Jeanne d’Arc 
10h30 en l’église Notre-Dame
11h à la cathédrale Saint-Louis 
11h en l’église Saint-Nicolas
18h Vêpres solennelles à la cathédrale

Dimanche de Pâques

Notre paroisse vous propose une Neuvaine de Prière 
entre l’Ascension et la Pentecôte pour KIDCAT qui œuvre 
à l’évangélisation des enfants et à la transmission de la 
foi. Nous vous invitons par cette prière à demander des 
bénévoles avec de la confiance et de l’amour à partager. 
Prions ensemble notre paroisse.
“Seigneur Dieu,
Tu es Père et source de tout Amour, Regarde les enfants 
que tu nous as confiés.
Nous savons que chacun a du prix à tes yeux. Nous voudri-
ons tant qu’ils connaissent ton Nom,
et vivent dans ton Alliance. Toi, Jésus-Christ, l’envoyé du 
Père,
Tu as donné ta vie sur la croix, Tu nous invites à marcher 
aujourd’hui à ta suite, Tu as appelé un jour Pierre, Jacques, 
Jean ... Nous savons que tu es un maître qui parle au cœur.
Nous te prions de fortifier notre foi de baptisés, pour que 
nous n’ayons pas peur d’annoncer ton Évangile. Toi, l’Esprit 
de sainteté, Toi, Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte, Tu 
es celui qui maintient vivante dans l’Église la mémoire du 
Ressuscité. Confirme-nous dans la mission de serviteur de 
la Parole, pour que d’autres, par nous, entendent l’appel 
à croire et deviennent disciples. Nous te confions notre 
projet du Kidcat, pour que des enfants et leurs familles
puissent se rencontrer de ton Amour infini. Accueille notre 
prière, Toi le Dieu fidèle éternellement !
Amen. “

Neuvaine de prière
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LES JEUNESLES JEUNES
DANS NOTRE PAROISSE
Le Scoutisme

Les Guides et Scouts d’Europe rassemblent à La Rochelle plus 
d’une centaine de jeunes de 8 à 25 ans.

Louis et Cyril sont scouts. Après 4 ans à la meute de 
La Rochelle (pour les 8-12 ans), Cyril et Louis sont devenus 
éclaireurs (12 -17 ans) puis ont pris la responsabilité d’une 
patrouille (7 à 8 garçons entre 12 et 17 ans).
Ils nous racontent certaines de leurs activités

Cyril, 16 ans raconte le dernier WE :
Nous nous sommes retrouvés en troupe, c’est-à-dire les 
4 patrouilles, dans un bois à proximité de Rochefort. Nous re-
trouver dans la nature c’est vraiment la base de nos activités. 
Nous commençons toujours par une rapide installation grâce 
à nos techniques scoutes : quelques rondins de bois assem-
blés nous permettent de confectionner un coin cuisine et 
une table pour le repas.
Tous les scouts participent à cette installation, « c’est ce que 
j’aime dans le scoutisme : nous sommes organisés pour avancer 
ensemble ».
Puis, nos chefs lancent une phase de jeux. Décodages et 
transmissions de messages, topographie sont les techniques 
utilisées dans un premier temps. Puis viendra une phase plus 
sportive où nous devons nous lancer à la recherche d’un bla-
son puis le défendre face aux autres patrouilles qui tentent 
de nous le ravir (et réciproquement).
La fin d’après-midi est plus calme : la nuit arrive déjà avec 
le froid et l’humidité. Nous allumons le feu et commençons à 
préparer le repas du soir. Comme d’habitude : des produits 
frais à cuisiner, pas de boite de conserve.
Pendant ce temps, les 4 chefs de patrouille se retrouvent 
avec le chef de troupe pour faire le bilan de la journée et 
identifier ce que l’on doit faire pour s’améliorer individuelle-
ment ou en patrouille. 

Après le repas, partagé en patrouille avec un chef, nous 
retrouvons pour une veillée autour du feu : chants, sketchs... 
« Nous aimons quand les autres patrouilles nous divertissent 
avec des animations de qualité, alors nous aussi on prépare 
sérieusement, c’est important ». La veillée obéit à un rythme 
bien précis ainsi, à la fin de la veillée, par exemple c’est plus 
calme. Nous terminons notre journée par un mot de notre 
chef de troupe puis une prière, tous ensemble. C’est le 
moment de nous dire bonsoir et d’aller, en silence retrouver 
nos tentes pour dormir.

Après une bonne nuit malgré le froid, réveil par nos chefs 
à 07h. Un temps de « réveil musculaire » avant de chanter 
l’Angelus en troupe. 

Un premier jeu lance la journée : il nous faut faire parvenir un 
message au quartier général, mais les autres patrouilles font 
face ! Il y a de nombreux rebondissements. Si nous rempor-
tons le jeu, nous savons que ce n’est pas le plus important.
Puis nous ajustons nos uniformes et partons à la messe. Nous 
profitons du temps de marche pour chanter. Nous proposons 
nos services à la paroisse (service d’autel, lectures).
Après le déjeuner notre WE s’achève par un rassemblem-
ent avec les 4 patrouilles, notre chef de troupe valorise des 
scouts qui ont bien progressé en leur remettant des badges. 

Un autre CP, Louis, 17 ans, raconte son défi missionnaire :
Lors d’une activité dominicale de patrouille, nous sommes 
partis arpenter les rues du centre-ville de la Rochelle, après 
la messe, dans le cadre d’une maraude. Nous avions préparé 
pendant toute la semaine des sacs à dos à distribuer conte-
nant des produits d’hygiène de première nécessité, ainsi que 
des thermos de chocolat chaud et de café. Nous avons rap-
idement rencontré des personnes démunies et les échanges 
que nous avons eus avec elles nous ont beaucoup marqué. 
Si nous avons bien sûr le sentiment d’avoir réalisé une bonne 
action en période hivernale, c’est surtout l’Evangile que nous 
essayons de vivre concrètement ; Avec mes patrouillards, 
nous avons été marqués par ces hommes et femmes, par nos 
différents échanges simples et sincères. Un sourire, un geste, 
ce n’est pas si compliqué et pourtant…. Une chose est cer-
taine, nous n’oublierons jamais ces visages. 

Jeux, vie fraternelle au fond des bois, engagement et esprit 
de service des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes, tels sont 
les principaux aspects du Scoutisme européen qui se vivent 
toujours à la Lumière de l’Evangile.

https://www.scouts-europe.org/
page facebook du groupe : guides & scouts d’Europe groupes 
1ère et 2ème La Rochelle
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ÇA BOUGEEFFERVESCENCE
Vivons, ENSEMBLE,
la catéchèse sur notre paroisse : le KIDCAT !

ÇA BOUGE DANS NOTRE ÉGLISE

Depuis l’année passée un groupe de paroissiens avec des 
prêtres ont lancé une réflexion sur le devenir de la catéchèse 
dans notre paroisse. Dans le dynamisme de l’année consacrée 
à la famille, ce groupe a cherché à faire un scanner de la 
situation actuelle de cette pastorale, en déchiffrant les 
points positifs ainsi que les défis à relever pour que la 
catéchèse porte ses fruits.

La société d’aujourd’hui est différente de celle d’il y a 
quelques années : avant la société était profondément 
imprégnée d’une éducation chrétienne, une vie dans la foi ; 
depuis quelques années nous assistons à une rupture entre 
société et christianisme, dans les médias, dans l’éducation… 
Voilà pourquoi aujourd’hui il y a une urgence : la transmission 
de la foi ! Cette tâche n’est pas une parenthèse 1h/semaine 
avec « madame la catéchiste », mais elle est essentiellement 
liée à la mission de l’Eglise-communauté, mission de trans-
mettre la foi aux nouvelles générations, d’initiation à la foi. 
C’est ce qu’on appelle « l’évangélisation » !

Quel est le but, l’essentiel de la catéchèse ?
La rencontre avec une personne, Jésus. Cette rencontre 
se vit en Eglise, dans la prière, dans la relation avec les au-
tres. L’annonce du kérygme, de la mort et de la résurrection 
du Christ, qui par le baptême nous donne d’être fils de Dieu 
et de recevoir l’Esprit Saint, doit être au centre.

Une question alors s’impose : Comment faire pour faire 
connaître ce Jésus aux enfants qui sont à nos portes, qui se 
promènent dans les rues de notre paroisse ? Est-ce possible 
qu’encore aujourd’hui il y ait tant d’enfants qui ne connais-
sent pas Jésus ? Comment nous paroissiens, pouvons-nous 
aider les parents dans cette tâche si difficile ? Comment être 
cette « Eglise en sortie » dont le Pape François nous appelle 
constamment ?

Voilà le point de départ et l’Esprit qui nous a animé pour 
proposer, par suite d’échanges, une initiative de catéchèse 
qui implique toute la communauté, des plus jeunes au plus 
âgés, car tous ont leur place, ne serait-ce que pour faire 
un gâteau : tout cela est le KIDCAT  !

KIDCAT est une organisation de la catéchèse pour les 
enfants de 4 à 11 ans.

KIDCAT se déroule chaque mardi de 16h30 à 19h.

KIDCAT se met au service des familles.

KIDCAT réunit toutes les générations et implique les parois-
siens.

KIDCAT se déroule dans chaque clocher, chaque quartier 
de notre paroisse.

KIDCAT c’est tout un programme :

Un ramassage scolaire est organisé (à pied ou en voiture) 
à la sortie des classes maternelles et primaires.
Les enfants et leurs accompagnateurs rejoignent les églises 
de Saint-Nicolas, Notre-Dame, Sacré-Cœur, Sainte Jeanne 
d’Arc. Un goûter tiré du sac est pris.

Puis les enfants ont un temps de prière et vont avec les 
catéchistes en caté. Après ce temps d’approfondissement 
de la foi, une aide aux devoirs ou des jeux sont proposés, 
selon les nécessités et les circonstances. Les parents à 
partir de 18h40 peuvent venir chercher leurs enfants.

Le Kidcat suit la période scolaire ; elle débute à la rentrée 
de septembre 2022 jusqu’à la fin des classes en juillet.

Pour KIDCAT, nous avons besoin d’un petit miracle de la part 
des paroissiens pour participer soit au ramassage scolaire, à 
l’accueil et l’organisation du goûter, pour faire les gâteaux, à 
la catéchèse, pour l’aide aux devoirs et dans les jeux !

KIDCAT, c’est un moyen de vivre notre foi dans un esprit 
convivial, familial et dans la joie du Christ !
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MISSIONVIVRE SA MISSION
DANS NOTRE PAROISSE

Chrystelle
D’un tempérament généreux, j’aime venir en aide aux
personnes qui en ont besoin. Je me suis aperçue que lorsque 
l’on sème du bonheur on en récolte au centuple comme
dit le Christ : donnez et il vous sera rendu au centuple.
C’est pourquoi je me suis investie dans la paroisse en
participant à l’accueil, au déroulement des offices le
dimanche et au groupe synode mis en place dans le cadre 
de la démarche synodale. L’accueil me permet de rayonner 
auprès de personnes timides, de voir le bonheur que
procure un simple sourire à des personnes qui n’ont pas 
l’habitude d’en recevoir. J’aimerais m’investir davantage
encore mais je suis limitée par mon travail dont les horaires 
et la surcharge me laissent peu de temps libre. Je souhaite 
que d’autres personnes viennent nous rejoindre pour
constituer ce corps que le Christ nous appelle à former
avec nos frères et sœurs. Je m’occupe aussi d’une personne 
de 90 ans pour éviter qu’elle ne sombre dans la solitude,
ce don de mon temps m’emplit de joie.

© Unsplash - Chuklanov 

TÉMOIGNAGES

Patrick
Ma mission depuis un moment est d’écrire des chansons que 
je diffuse sur les réseaux sociaux via ma chaine You Tube. 
J’écris des chansons pour donner de la joie et de l’amour,
ma manière à moi de témoigner, de transmettre l’amour 
dont nous gratifie le Seigneur et qui fait de moi un passeur. 
Je fais ainsi profiter mes frères et sœurs de ce don que m’a 
donné le Seigneur non pour le garder pour moi seul mais 
pour le partager avec mes frères et sœurs afin qu’ils puissent 
exulter.
Ensuite, j’ai une mission plus régulière chaque dimanche en 
faisant la quête au cours de la messe à la cathédrale.
C’est un immense honneur de participer à la récolte
des offrandes des fidèles, préférant regarder le visage de 
ceux qui donnent, plutôt que ce qui tombe dans la corbeille, 
et me gardant de juger ceux qui ne donnent pas.
Honneur ensuite de porter ces offrandes à l’autel.
Je ressens alors être un intermédiaire entre la terre et le ciel.

Bozo et Mirjana, Unis !
Lorsqu’on franchit le seuil de chez Bozo et Mirjana, c’est plus 
qu’un dépaysement, c’est un retour d’exil.
Oui c’est un retour d’exil, car c’est comme si l’on entrait chez 
Marie à Nazareth. Son icône de tendresse est posée sur la 
cheminée blanche, blanche comme les orchidées qui ornent 
l’une des fenêtres du salon. Tout est propre, simple et beau.
“Le dessein de Dieu n’est pas la souffrance”.
En mai 2018, ils ont quitté leur pays, la Croatie, pour répondre 
à la demande de l’évêque de La Rochelle, qui avait besoin de 
laïcs volontaires pour assister les prêtres ; depuis 22 ans, ils 
sont membres du chemin Néocatéchuménal, fondé par Kiko 
Argüello il y a cinquante ans.
Ils ne parlaient pas français lorsqu’ils ont été envoyés en 
mission ; la France c’était Jeanne Moreau , Alexandre Dumas, 
Flaubert ; ils ont fait confiance dans le dessein de Dieu, tout 
comme Bozo fit confiance à sa femme Mirjana, lorsqu’elle lui 
proposa d’assister aux catéchèses pour adultes proposées à 
Zagreb, chez eux, là-bas, où ils connurent la guerre, la crise, 
les crises qui suivent toujours les guerres.
Et c’est grâce à ce chemin de redécouverte de la foi, que ce 
couple a surmonté la dernière crise, celle qui aurait pu ébran-
ler tout ce qu’ils avaient construit ensemble.
Il semble bien cependant que ce qui précéda ce chemin fut 
le chapelet ; “le mari sur le front, la femme, sous les bombes,” 
mais aussi pratiquement tous les Croates portaient et priaient 
le chapelet ; pour eux l’issue de la guerre de 1991 fut miracu-
leuse. Ici, ils font parfois la cuisine pour les prêtres au presby-
tère, Bozo réalise des décorations, et tant d’autres services 
; ne vivant que de leur pension de retraite, seul le logement 
leur est offert.
Ils évangélisent le plus simplement du monde et puis d’ailleurs, 
Bozo le résume ainsi : Quand tu mets Dieu à la première 
place, tout est mis à la bonne place.
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PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
La Pâque, une bonne nouvelle !

Où est-elle, ô mort, ta victoire ?

Le Concile Vatican II (1962-1965) a remis en valeur l’importance 
du Mystère Pascal dans la vie de l’homme, et notamment comme 
expérience essentielle de la vie du chrétien, expérience 
proclamée depuis le début de la prédication apostolique dans 
l’annonce du kérygme, de la Bonne Nouvelle.
Cette expérience se renouvelle chaque année dans la vie 
liturgique de l’Eglise qui chaque dimanche célèbre la mort et 
la résurrection du Christ lors de la célébration eucharistique 
et des autres sacrements. Toutefois, il y a un moment favor-
able, un « kaïros », où l’Eglise fait mémoire de ce mystère : la 
Semaine Sainte, et dans son centre qui est le Triduum Pascal, le 
moment le plus important de la vie du chrétien.

L’Eglise dans sa Sagesse a voulu précéder ce temps par un 
temps de préparation, le carême. Ce temps est souvent 
représenté comme un temps de désert. Et qui dit désert, dit 
absence ; qui dit désert, dit faim, dit soif, dit souffrance !
Pourquoi cela ? L’explication est toute simple : parce que pour 
ressusciter il faut faire l’expérience de la mort !
Sans ce passage, la résurrection n’a aucune valeur !
Mais attention : quand on parle de mort, on ne parle pas 
seulement de la mort physique, qui sera le passage par excel-
lence, la vraie Pâque à laquelle tout homme est appelé. La mort 
dont on parle est la mort qui nous procure les difficultés de la 
vie, les souffrances, grandes ou petites, que nous rencontrons 
tous les jours dans notre famille, dans notre travail, dans notre 
entourage. Et qui dit mort, dit nécessairement souffrance. Le 
carême voudrait nous faire prendre conscience de cela, de ce 
combat que nous avons à porter tous les jours. Voilà pourquoi 
l’Eglise nous donne des armes, le jeûne, la prière et l’aumône ! 
Mais avec tout cela, on se rend bien compte que nos efforts 
ne sont pas assez pour vaincre la mort intérieure que nous 
portons ! Et alors, un tableau noir se présente à notre vie !

Voici alors que le Mystère Pascal vient nous donner une 
réponse : Dieu lui-même a envoyé son Fils donner sa vie pour 
nous, non pour rester cloué sur la croix, mais pour entrainer 
l’homme, de la mort à la vie par sa résurrection !
La Pâque illumine toute l’existence de l’homme, elle lui donne 
un sens plein, le sens véritable. Ce qui rend l’homme heureux 
ce ne sont pas les idéologies qui ont voulu déraciner la souf-
france de la société sans y réussir, car « du cœur de l’hom-
me en effet procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, 
débauches, vols, faux témoignages, diffamation.
Voilà les choses qui souillent l’homme » (Mt 15. 19-20a).
Le seul qui a pu donner une réponse profonde et existentielle 
à la souffrance de l’homme a été Jésus Christ qui, en prenant 
sur lui la souffrance et le péché du monde, nous a redonné 
la vie et nous fait participer, par l’Esprit Saint, à sa divinité !

Le Mystère Pascal devient alors la réponse à la situation 
existentielle de l’homme, situation de souffrance, d’insatis-
faction. Le mot même de « mystère » nous dit, comme on a 
dit précédemment, que ce n’est pas une œuvre humaine, un 
effort de l’homme pour conquérir un bien, mais c’est une 
action divine dans le cœur de l’homme. L’homme, avec sa 
liberté, peut accepter ou ne pas accepter, s’ouvrir ou se fermer 
à ce mystère ! Ceci est la foi : faire confiance et s’abandonner 
à l’œuvre que Dieu veux faire dans notre vie, dans notre désert ! 
Lui qui veut ouvrir en nous un chemin, une voie de libération 
par l’action de l’Esprit Saint. Voilà pourquoi dans l’Église des 
premiers siècles le baptême, sacrement de la victoire du Christ 
sur la mort du croyant, était célébré la nuit de Pâques.
En effet, la Pâque n’est pas seulement la fête de la résurrection 
du Christ, mais de l’homme, de tout homme qui croit à cette 
Bonne Nouvelle, l’homme dans lequel l’Esprit Saint accomplit 
une nouvelle nature, la nature divine.

Extrait de l’Exultet Pascal, le chant qui proclame 
l’événement pascal :

« Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !

Voici maintenant la Victoire,

Voici la liberté pour tous les peuples,

Le Christ ressuscité triomphe de la mort.

Ô nuit qui nous rend la lumière,

Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !

Amour infini de notre Père,

suprême témoignage de tendresse,

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !

Bienheureuse faute de l’homme,

Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !

Victoire qui rassemble ciel et terre,

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. »
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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
à l’adresse suivante : Paroisse du Christ Sauveur - 17, 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




