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Sans le Christ, sans sa présence
réelle et agissante au milieu des
disciples réunis, présence offerte
pour le salut de tous les hommes,
le bâtiment et le mobilier ne valent
rien. Les reliques qui sont
déposées à l’intérieur de l’autel
rappellent que nous formons, les
saints d’aujourd’hui et ceux d’hier,
une seule et même communauté
non pas de gens parfaits et
irréprochables, car nous portons
tous une ou des « échardes » , mais
une communauté d’hommes et de
femmes, disciples du Christ et qui
veulent partager avec lui une vie
d’intimité et de confiance sous la
mouvance de l’Esprit-Saint. Nous
sommes conscients, à la suite de
Saint-Paul, d’être les héritiers, les
successeurs de ceux qui ont reçu
une révélation extraordinaire qui
nourrit notre foi, notre espérance,
notre amour pour l’humanité. Notre
vie est une vie de prières, des
prières qui montent jusqu’au Père
avec l’encens. Si aujourd’hui nous
sommes rassemblés en fils et en
filles réconciliés, c’est parce que
Jésus a donné sa vie, victime et
prêtre, pour le salut du monde,
parce qu’il a osé nous offrir
l ’ impensable, c’est-à-dire lui-même
en nourriture. 

Alors soyons dans la joie et ouvrons
grands nos cœurs pour accueillir
ce don inouï qui nous sauve. Oui,
Dieu est au milieu de nous, au-delà
des apparences, il nous fait signe
et nous attend. Nous n’avons pas le
droit de nous taire, quel que soit
l’environnement qui est le nôtre,
qu’il soit bienveillant ou hostile,
qu’il soit fait de saints ou de
rebelles en révolte contre le
message de l’évangile, notre
baptême a fait de nous des
prophètes, alors répondons présent
pour l’annonce de l’évangile !

+ Georges Colomb,
Evêque de La Rochelle et Saintes

Extrait de l'homélie du 4 juillet
2021

B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  D U  D I O C È S E  D E  L A  R O C H E L L E

NOUS N’AVONS PAS LE
DROIT DE NOUS TAIRE
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https://catholiques17.fr/homelie-de-mgr-georges-colomb-14e-dimanche-du-temps-ordinaire/
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EN CHRIST,  VERS LE FRÈRE :
SE CONSTITUER EN ÉQUIPES
FRATERNELLES 

Qui peut participer à la démarche
synodale missionnaire ? Toute personne
de bonne volonté, habitant ou ayant une
activité dans le diocèse La Rochelle
(département de la Charente-Maritime
et archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon)
peut participer à une équipe synodale,
quel que soit son âge.

LE PÈLERINAGE DE LOURDES 
AURA BIEN LIEU !

Le samedi 12 juin 2021, Mgr
Georges Colomb a ordonné un
nouveau prêtre pour le diocèse
de La Rochelle : Moïse Kiasa.
Cette ordination s’est tenue à la
cathédrale Saint-Louis de La
Rochelle en présence notamment
de tous les prêtres du diocèse.

DÉCRYPTAGE DE LA NOUVELLE
TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN

La traduction en langue française de
la troisième édition du Missel Romain
est maintenant promulguée. En
octobre prochain, nous pourrons
disposer du livre lui-même qui sera
disponible dans les librairies
catholiques de notre diocèse, à La
Rochelle et à Saintes.

LE CONGRÈS MISSION,
CE LABORATOIRE D’ IDÉES
POUR ANNONCER LA FOI

Réservez votre premier week-end
d'octobre ! Le Congrès Mission
s'invite à La Rochelle. Exposants,
conférences, temps spirituels…
Chacun pourra y puiser des
bonnes idées pour annoncer la
foi dans notre France du XXIe. 

https://synode.catholiques17.fr/mode-demploi/se-constituer-en-equipes-fraternelles-dans-chaque-paroisse/
https://catholiques17.fr/le-pelerinage-de-lourdes-aura-bien-lieu-indique-la-nouvelle-directrice-diocesaine-des-pelerinages/
https://catholiques17.fr/le-pere-guillaume-salin-decrypte-la-nouvelle-traduction-du-missel-romain/
https://catholiques17.fr/le-congres-mission-ce-laboratoire-didee-pour-annoncer-la-foi/


10 CHOSES À CONNAÎTRE SUR 
LE DIOCÈSE DE LA ROCHELLE

L’ordinaire du « diocèse de La
Rochelle » porte le titre « d’évêque
de La Rochelle et Saintes ». I l a la
responsabilité du gouvernement
pastoral de la circonscription
ecclésiastique la plus étendue du
monde. Le fondateur du diocèse fut
tué en haine de la foi, tout comme
le dernier évêque de Saintes…

CLIN D'ŒIL :  UN 3E MEP 
NOMMÉ ÉVÊQUE EN FRANCE

Après environ 10 ans en Chine, et
plusieurs années comme
supérieur général des MEP,
l’évêque de La Rochelle et
Saintes se réjouit de la
nomination de Mgr Gilles
Reithinger, qui devient le 3e
évêque MEP nommé en France.

AGENDA DE L’ÉVÊQUE :  
ÉTÉ 2021

Comme chaque mois, retrouvez
l’agenda de l’évêque du diocèse
de La Rochelle. Le pèlerinage à
l’île Madame sera cette année
présidé par l’archevêque de
Paris, Mgr Michel Aupetit. Il se
déroulera le 26 août 2021.

TOUT SAVOIR SUR LE FOYER
D’ÉTUDIANTS DE LA ROCHELLE

Depuis l’automne 2020, des
travaux importants ont commencé
aux 7 et 9 place Foch à la
Rochelle, où se trouvaient
autrefois les locaux administratifs
transférés à la maison diocésaine
de Saintes, ainsi que la maison des
jeunes HolySpot.

https://catholiques17.fr/10-choses-a-savoir-sur-le-diocese-de-la-rochelle/
https://catholiques17.fr/un-troisieme-mep-nomme-eveque-en-france/
https://catholiques17.fr/agenda-de-leveque-ete-2021/
https://catholiques17.fr/tout-savoir-sur-le-foyer-catholique-detudiants-de-la-rochelle/


Anne-Dauphine
Julliand, réalisatrice et
romancière, auteur de «

Consolation » (Les
Arènes), sera cet été
dans le diocèse de La
Rochelle. Elle donnera
une conférence le 10
août 2021 à 20h30 à

Saint-Sauveur (La
Rochelle). Venez

nombreux entendre son
témoignage

exceptionnel.
 

Au lendemain d’une crise
sanitaire, dont la mort est
venue percuter toute la
société, nous avons tous
besoin d’êtres consolés comme
jamais, avait récemment
confié cette mère de quatre
enfants confrontée à la
maladie grave de deux de ses
enfants. Si la mort fait
intimement partie de la
société, elle a souvent été
mise à l’écart dans notre
société. La revoilà au premier
plan.
Maman de quatre enfants,
dont deux sont décédés d’une
maladie neurodégénérative,
Anne-Dauphine Julliand est
notamment l’auteur de Deux
petits pas sur le sable mouillé
et a réalisé le film Les Mistrals
Gagnants. Cet été, en
partenariat avec la librairie
SILOE, elle livrera un
témoignage sans fard et plein
d’espérance sur le deuil.

« Consoler,
être consolé »

https://catholiques17.fr/consoler-etre-console-anne-dauphine-julliand-sera-le-10-aout-2021-a-la-rochelle/

