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Une Église en sortie :
vivre et témoigner du ressuscité
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Classes de la Maternelle à la 3ème

ÉÉcole et collège de la Providence
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Tourisme, Commerce international.Tourisme, Commerce international.

École et Collège du Sacré-CœurÉcole et Collège du Sacré-Cœur
Classes bilangue anglais, allemand dès la 6Classes bilangue anglais, allemand dès la 6èmeème

Approfondissement et soutien,  Ateliers divers
Relations pédagogiques étroites

avec l’école primaire sur le même site.
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86130 JAUNAY CLAN
Tél. 05 49 52 06 27

Courriel :
institution-sacre-coeur@wanadoo.fr

Collège
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Classes Européennes - Possibilité 2 L.V. dès la 6e

Lycée Professionnel
Bac Pro : Commerce

Bac Pro :  Optique lunetterie

Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.
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N otre temps appelle des  guetteurs d’aube comme le fut Marie-
Madeleine au matin de Pâques. Alors que les événements de la 
passion et de la crucifi xion de Jésus sont encore tout proches, 

elle se rend au tombeau “le premier jour de la semaine, de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres” (Jn 20,1). Qu’espère-t-elle ? Que désire-t-
elle ? Que cherche-t-elle ? Ce qui est sûr, c’est qu’elle “court” prévenir 
Pierre et Jean (Jn 20, 2). Les disciples “sortent” de chez eux et “courent 
tous les deux ensemble” pour aller voir ce qui se passe sur le lieu du 
tombeau.

Dès le matin de Pâques, nous voyons une “Église en sortie” comme 
nous y invite le pape François. Dès le matin de Pâques, une course est 
engagée. Cet élan apostolique traverse les générations. Il dure encore 
aujourd’hui et il se poursuivra jusqu’à la fi n des temps. L’Évangile de 
la Résurrection est à jamais ouvert. Voilà ce qui nous fait marcher au-
jourd’hui, voilà ce qui nous tient en chemin. Ce n’est pas nous qui por-
tons l’Évangile, c’est d’abord l’Évangile qui nous porte et nous pousse 
à aller de l’avant.

Marie-Madeleine reçoit une parole d’envoi : “Va trouver mes frères 
et dis-leur” (Jn 20, 17). La rencontre du Ressuscité dévoile sa mission. 
Les récits bibliques de vocation, depuis Abraham, Moïse et les pro-
phètes, comportent tous une même parole : “Va”. Il n’y a pas d’appel 
sans envoi. La rencontre du Ressuscité ne vise pas notre confort per-
sonnel mais la vie des humains.

Depuis 40 jours, notre marche avive le désir de vivre en disciples de 
Jésus de Nazareth que nous confessons comme Christ et Seigneur. La 
nuit de Pâques nous donne d’entendre les grands récits de l’histoire de 
la première Alliance et nous renouvelons notre profession de foi bap-
tismale. Des adultes, des jeunes, des enfants sont baptisés et nous les 
accueillons comme des frères et des sœurs. La suite du Christ façonne 
en nous une confi ance à toute épreuve. Oui, il y a un avenir pour ce 
monde, en dépit des barbaries et des violences qui le traversent. La 
mort n’est pas le dernier mot de l’histoire humaine.

Comme au matin de Pâques, notre temps appelle des hommes 
et des femmes qui se tiennent comme des guetteurs d’aube et qui 
annoncent la joyeuse nouvelle : la Vie a vaincu la mort, le Christ est 
ressuscité, il nous précède sur les chemins de l’existence. Apprenez à 
reconnaître sa présence dans l’ordinaire des jours !

Il nous revient d’habiter ce monde que Dieu nous donne et d’exercer 
notre discernement pour ouvrir des chemins d’avenir. L’événement de 
Pâques réveille notre capacité de témoignage et d’initiatives. Oui, il est 
possible de susciter, dans un dialogue authentique avec des 
hommes et femmes de bonne volonté, des manières de 
vivre qui inaugurent l’aube de temps nouveaux.

Père Jean-Paul Russeil,
vicaire général

Guetteurs d’aube

“C’est d’abord 
l’Évangile 
qui nous porte 
et nous pousse 
à aller de l’avant.”

possible de susciter, dans un dialogue authentique avec des 
hommes et femmes de bonne volonté, des manières de 

Père Jean-Paul Russeil,
vicaire général
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Un groupe de pèlerins du Poitou s’est rendu au Vietnam sur les pas 
de Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard.
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Encart central détachable de I à IV : 
Agenda diocésain du 2e trimestre
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Rappel à nos abonnés !

Votre revue Eglise en Poitou est désormais trimestrielle. 

Entre les parutions papier, une lettre d’information 

numérique gratuite vous donne des nouvelles régulières 

de la vie diocésaine. 

Pour la recevoir, il faut nous donner votre adresse mail, 

en écrivant à eglise-poitou@poitiers-catholique.fr

Messe à Tu Châu en mémoire 
de Saint Théophane Vénard.
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Le conseil pastoral diocésain s’est réuni  
le 7 février dernier à la Maison de la Trinité. 
Echos de cette journée de travail.

L’avenir et la mission du CPD
L’assemblée était invitée à se prononcer sur trois prin-

cipes de base : la meilleure coordination des 3 conseils 
diocésains, le choix d’un grand sujet missionnaire à trai-
ter sur la longueur (2, voire 3 ans), une méthode synodale 
pour élargir le CPD et mieux écouter la voix du peuple 
chrétien.

Le conseil pastoral diocésain a souligné le nécessaire 
va-et-vient entre le conseil pastoral diocésain et les pa-
roisses selon des modalités qui restent à trouver et a rap-
pelé ses missions : le conseil de l’évêque dans sa gouver-
nance et l’accompagnement de la réception des décisions 
diocésaines.

Les priorités pastorales à honorer pour le diocèse
Deux points ont émergé du débat :

1 -  Voir, entendre comment la foi est en train de naître 
aujourd’hui en nous et autour de nous. S’émerveiller 
de la nouveauté de la foi dans les jeunes familles qui 
ont d’autres modes de vie. Partir de ce qui naît et, en 
l’accompagnant, travailler à sa croissance.

2 -  Rendre témoignage de notre foi dans la société. Que 
la foi en actes la rende crédible, en faisant vivre les 
personnes, en relevant des enjeux capitaux pour notre 
monde aujourd’hui (écologie, modèles économiques…)

Le synode sur les familles
L’enjeu n’était pas de dresser un catalogue de reven-

dications mais de faire connaître la situation des familles 
aujourd’hui et la manière dont l’Église peut être présente à 
leur service. L’essentiel est que les chrétiens réfléchissent 
et que des opinions soient émises. Des groupes se sont 
déjà lancés dans ce travail de réflexion.

Enfin, le conseil presbytéral a requis l’avis du CPD sur 
une note prônant la rencontre avec les jeunes générations 
pour les inciter à prendre leur place dans la dynamique 
de la vie diocésaine. Cette initiative a été unanimement 
saluée. L’attention a été toutefois attirée sur l’importance 
de la gratuité d’une telle démarche pour qu’ait lieu une 
vraie rencontre.

Odile Urvois,  
secrétaire générale

Échos du conseil 
pastoral diocésainNomination 

des chanoines 
du chapitre cathédral

Moi, Pascal Wintzer.

Par la grâce de Dieu archevêque de 

Poitiers, en communion avec le Siège 

apostolique.

Conformément au Décret en date du 

17 octobre 2014, jour anniversaire de la 

dédicace de la cathédrale.

Nomme chanoines titulaires :

Le Père Pierre Boinot, doyen,

Le Père Jean Auriault,

Le Père Gérard Blochat,

Le Père Philippe Decanter,

Le Père Robert Dupuy,

Le Père Joseph Fauchereau,

Le Père Jean-Pierre Jammet,

Le Père Jacques Lefebvre,

Le Père Pierre Mauberger,

Le Père Robert Neau,

Fait à Poitiers,

Le 13 janvier 2015,  

en la fête de saint Hilaire
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Offi ciel

É glise en Poitou (n°227, 
p. 11) a présenté le nou-
veau pôle de la commu-

nication du diocèse avec les 
priorités de mission qui ont été 
établies.

Qui compose l’équipe ?
�  Mickaël Lahcen, directeur du 

pôle communication (com-
prenant les différents médias 
diocésains : Église en Poitou 
et lettres d’information, site 
Internet du diocèse, newsletter, 
réseaux sociaux, RCF Poitou, 
journaux missionnaires).

�  Catherine Baudier, rédactrice 
pour les médias diocésains 
(réalisation d’émissions et d’ar-
ticles pour les différents sup-
ports : radio RCF, sites internet, 
newsletter, revue diocésaine et 
journaux paroissiaux).

�  Xavier Guilloteau, webmestre : 
animateur et administrateur du 
site diocésain, des newsletters, 
des réseaux sociaux et chargé 
du développement des sites 
associés.

�  Karine Guédeau, assistante de 
direction, en charge du secré-
tariat du pôle communication, 
de RCF Poitou, et de l’annuaire 
diocésain.

�  Benoît Caisse, technicien et 
régisseur pour la radio RCF 
Poitou, producteur de contenus 
numériques.

Pour collaborer à la mission 
confi ée à cette équipe, il faut sa-
luer et remercier les nombreux 
bénévoles qui participent sous 
de multiples formes à l’annonce 
de l’Évangile et au témoignage 
de la foi dans les médias du dio-
cèse.

Père Jean-Paul Russeil,
vicaire général

Le pôle de la communication : 

une équipe en mission

Pour suivre l’actualité 

diocésaine, retrouvez 

les lettres d’information 

déjà parues sur le site 

Internet du diocèse.

Passage de relais
Avec le départ de Marc Taillebois, 
en mission depuis neuf ans 
comme Délégué épiscopal à 
l’information (DEI) au 31 mars 2015, c’est Christian Genre, diacre, 
qui a accepté de prendre le relais comme nouveau Délégué épiscopal 
à l’information à compter du 1er avril 2015. 
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De gauche à droite : Catherine Baudier, Xavier Guilloteau, 
Mickaël Lahcen, Benoît Caisse et Karine Guédeau.
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Poitou
Église

en
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25 ans d’ordination
P. Quang Minh Pierre-Luc Ha
P. Auguste Sambou

50 ans d’ordination
P. Henri Baudu
P. Michel Chataigner
P. Robert Limousin
P. Michel Lozevis
P. Paul Pintaud
P. Joseph Vennix
P. Didier Vincendeau

60 ans d’ordination
P. Jean-Bellion
P. Jean-Marie Boury
P. Francis Cantet
P. Eugène Gauthier
P. Maurice Merceron
P. Adrien Mériau
P. Gabriel Palard

Prêtres jubilaires en 2015

Journée du presbyterium
Lundi saint 30 mars 2015
C’est à Poitiers - Maison de la Trinité et cathédrale - que se dérouleront, cette 
année, la journée du presbyterium et la messe chrismale. Voici le déroulement :
-  9 h 30 : Accueil à la Maison de la Trinité
-  10 h : Laudes et présentation de la journée
-  10 h 20 : Intervention de sœur Marie-Laure Denès, op, en cette année de la vie 

consacrée
-  11 h 45 : Informations
-  12 h 15 : Apéritif et repas
-  15 h : Messe chrismale à la cathédrale

Merci aux prêtres de bien vouloir retourner le coupon d’inscription 
à la journée au secrétariat épiscopal avant le 23 mars

au 1-3 place Sainte Croix – 86035 Poitiers Cedex.
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Nominations
Ce samedi 14 février 2015, 

en la fête des saints Cyrille 
et Méthode, à Amailloux,

Moi, Pascal Wintzer, 
par la grâce de Dieu 

et l’autorité du Siège apostolique,
Archevêque métropolitain 

de Poitiers,

J’ai nommé Supérieure 
générale de la Fraternité 
Marie-Immaculée, 
Sœur Marie-Xavier, 
pour une durée de trois années.

Ont été élues Conseillères : 
Sœur Marie-Joseph, 
Sœur Louis-Marie, 
Sœur Marie-Thérèse 
et Sœur Marie-Edith, 
pour la même durée 
de trois années.

J’ai demandé 
au Père Joël Letellier, 
moine de Ligugé, étant assuré 
l’accord de son abbé, 
d’être assistant religieux 
de la Fraternité.

Fait à Poitiers, 
ce 14 février 2015.

Nomination
Délégué épiscopal 
à l’information

A compter du 1er avril 2015, 
M. Christian GENRE, 
diacre, est nommé 
comme nouveau Délégué 
épiscopal à l’information (DEI) 
pour un mandat d’une durée 
de trois ans.
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Calcul des traitements 2015
Égalité de traitement pour les - de 65 ans et + de 65 ans

SMIC NET : 1139,66

1 euro = 6,55957 F

Traitement des prêtres

Prêtres en activité

de moins de 65 ans

2014 2015  %

D.E. 565,00 565,00 0,00

Messes (25) 425,00 425,00

TOTAL 990,00 990,00

CRDS -7,23 -7,29

CSG -34,68 -34,99

Complt Retraite -55,63 -56,86

Rbst État

TOTAL -97,54 -99,14

NET 892,46 890,86 -0,18

Logement 240,00 240,00 0,00

TOTAL 1 132,43 1 130,86 -0,14

Prêtres en activité

de plus de 65 ans

2014 2015  %

Camavic 382,79 382,79 0,00

Inters. 112,05 112,05 0,00

Messes (25) 425,00 425,00

TOTAL 919,84 919,84

CRDS -3,62 -3,65

CSG -17,35 -17,50

TOTAL -20,97 -21,15

NET 898,87 898,69 -0,02

Logement 240,00 240,00 0,00

TOTAL 1 138,87 1 138,69 -0,02

Prêtres retirés

hors maison de retraite

 2014 2015  %

Camavic 382,79 382,79 1,30

Évêché 278,02 278,02

Messes (14) 238,00 238,00

898,81 898,81

CRDS 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

NET 898,81 898,81

Logement 240,00 240,00

TOTAL 1 138,81 1 138,81 0,00

N.B. : Les frais relatifs au logement : eau, électricité, chauffage, taxe d’habitation, ordures ménagères 
et assurances sont pris en charge par la caisse de la paroisse. Les frais de fonctionnement et de 
transport sont remboursés par la paroisse ou par le service diocésain sur présentation d’une note de 
frais. Les 71,18 € de la Mutuelle Saint-Martin sont prélevés automatiquement.

Prêtres - 65 ans
MD

Prêtres retraités
MD

2014 2015  % 2014 2015  %

D.E 565,00 565,00 0,00 Camavic 382,79 382,79 0,00

Messes (25) 425,00 425,00 Inters 112,05 112,05 0,00

Logement 255,00 255,00 Messes (25) 425,00 425,00

1 245,00 1 245,00 Logement 255,00 255,00

1 174,84 1 174,84

CRDS -7,23 -7,29

CSG -34,68 -34,99 CRDS -3,62 -3,65

Complt Retraite -55,63 -56,86 CSG -17,35 -17,50

TOTAL -97,54 -99,14 TOTAL -20,97 -21,15

NET 1 147,46 1 145,86 NET 1 153,87 1 153,69

TOTAL 1 147,46 1 145,86 -0,14 TOTAL 1 153,87 1 153,69 -0,02

Prêtres retirés
en MDR Poitiers

Prêtres retirés
autres MDR et foyer O.P.

2014 2015  % 2014 2015  %

Camavic 382,79 382,79 0,00 Camavic 382,79 382,79 1,30

Évêché 223,00 223,00 0,00 Évêché 223,00 223,00 0,00

Messes (28) 476,00 476,00 Messes (28) 476,00 476,00

Suppl. res. 355,00 559,00 Suppl. res. 95,18 95,18

1 432,79 1 640,79 1 176,97 1 176,97

CRDS 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00

NET 1 436,79 1 640,79 NET 1 176,97 1 176,97

TOTAL 1 436,79 1 640,79 204 TOTAL 1 176,97 1 176,97 0,00
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Le rendez-vous de Mgr Pascal Wintzer
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S elon les catégories 
sociales, il appert que 
l’attachement à la famille 

connaît des degrés très divers. 
On peut ainsi souligner que ce 
sont les couches sociales les 
plus fragiles comme les plus 
hautes qui manifestent le plus 
fort attachement à la famille, sou-
vent vécue et comprise dans ses 
formes les plus classiques.

D’abord les plus fragiles n’ont 
souvent que la famille pour force 
et soutien alors que tout le reste 
s’est effondré, à commencer par 
le travail et son rôle émancipa-
teur et socialisant ; lorsque le 
chômage frappe déjà deux voire 
trois générations, les liens fami-
liaux sont ce qui reste encore. 
Pour autant, les pratiques fami-
liales seront diverses, famille mo-
noparentale, maternité précoce, 
sont en effet plus nombreuses 
chez les plus fragiles ; mais le dé-
sir de faire famille demeure fort. 
On lira ici avec profit la réflexion 
proposée par le Conseil Famille 
et Société de la Conférence des 
évêques de France, intitulée Aux 
périphéries de nos villes. Ouver-
ture à une recherche pastorale.

D’autre part, les classes supé-
rieures, de l’aristocratie ou de la 
bourgeoisie ancienne, sont atta-
chées à la famille traditionnelle, 
celle-ci permet de préserver le 
patrimoine, culturel d’abord, 
mais aussi social et économique.

Sans doute que la proximité 
de populations très hétérogènes 
socialement dans l’électorat du 
Front national trouve ici une de 
ses raisons.

A contrario, existent certains 
groupes, militants, minoritaires 
dans une société en crise, pour 
lesquels la famille traditionnelle 
est perçue et dénoncée comme 
obstacle à l’autonomie indivi-
duelle, valeur par eux privilégiée. 
Sûrs d’eux-mêmes et de leur bon 
droit, prescripteurs de menta-
lités et de modes de vie, ils en 
viennent à exprimer cette suffi-
sance qui explique le refus dont 
ils sont l’objet. Leur attitude face 
à la mise en cause de la loi ou-
vrant le mariage aux personnes 
de même sexe en est une des 
expressions.

Le discours de l’Église, plus 
encore ses attitudes vis-à-vis 
des personnes, doivent demeu-
rer attentifs à prendre en compte 
ces diverses situations sociales. 
Surtout, les catholiques écoute-
ront les fragilités qui portent leur 
espoir dans le soutien familial. 
Comme c’est souvent le cas, le 
désir de dérégulation, la volonté 
de s’affranchir de lois et de com-
portements désignés comme 
rétrogrades ou oppressifs, est 
le fait de puissants qui exaltent 
par-là davantage encore leurs 
capacités à imposer leurs modes 
de vie et leur pouvoir y compris 
économique.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

L’attachement à la famille, 
un choix social

L’Église doit prendre  
en compte les situations 
sociales des familles.
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Depuis le 10 février, Mère Martina, abbesse de l’abbaye 

Sainte-Croix, a présenté la renonciation de sa charge 

d’abbesse à Mgr Wintzer au terme de sa vingt-sixième 

année d’abbatiat.

Il revient à la charge de l’évêque du lieu de prendre acte 

de la renonciation et de nommer de nouvelles personnes 

en charge de missions pour la communauté.

A ce titre, ont été appelées : 

Sœur Laurence Peltier en tant que prieure clautrale 

de l’abbaye et les sœurs Mirielle Vergnaud 
et Marie-Claire Rive au conseil de la communauté. 

Elles seront accompagnées par Mère Geneviève Barrière, 

abbesse émérite de Jouarre, ce jusqu’au terme de la 

visite canonique.

Abbaye Sainte-Croix, renonciation et nominations

Une analyse décapante 
sur les prêtres

Mgr Albert Rouet publie ces jours-ci un nouveau livre sur 

un sujet de réfl exion au long cours chez lui : les prêtres. 

Sous le titre, Prêtres, sortir du modèle unique, l’archevêque 

émérite de Poitiers concentre une 

analyse sérieuse et approfondie sur 

la situation actuelle, puisant des élé-

ments de discernement dans l’his-

toire de l’Église, dans les Ecritures 

et dans sa longue expérience pas-

torale. Comment vivre le ministère 

presbytéral au plus près de la vie 

des hommes et des femmes de ce 

temps ? Comment éviter le modèle 

du prêtre isolé, sacralisé, investi de 

tous les pouvoirs au détriment du 

pasteur envoyé au milieu du peuple 

de Dieu ? Mgr Rouet milite pour un visage du presbyterium 

où le mot prêtre se décline au pluriel en réponse aux appels 

urgents de ce monde, envoyé vers ceux qui sont loin de 

l’Évangile. Comme des disciples missionnaires si chers à 

notre actuel pape François !

Marc Taillebois

Prêtres. Sortir du modèle unique

Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers

Editions Médiaspaul - février 2015 - 326 pages - 23 €

Une pastorale 
pour la mission 
de l’Église

Voici un livre utile qui cherche à 

faire une proposition pastorale pour 

envisager, comme l'a souhaité le 

synode romain de 2012, une nou-

velle vision de la mission de l'Église. 

Alors qu'en France, l'Église peine à sortir de modèles histo-

riquement datés, l'auteur interroge avec fi nesse deux pro-

positions actuelles : la Radical Orthodoxy d’origine anglo-

saxonne et la “pastorale d'engendrement”.

Le défi  majeur est bien de promouvoir une Église qui sert 

l'humain de manière évangélique en soutenant la simple 

foi humaine, “foi élémentaire”, loin de toute tentation de 

contrôle ou de position surplombante. L'évangélisation se 

fait alors acte désintéressé, témoignage d'une grâce don-

née en abondance mais dont nous ne sommes pas les pro-

priétaires.

Éric Boone

Les ressources de la foi

Henri-Jérôme Gagey

Edition Salvator - janvier 2015 - 275 p. 21 €

A noter : l'auteur viendra présenter son livre 

le mardi 2 juin 2015, à 20 h 30, 

à la Maison de la Trinité.

Livres
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Sœur Laurence Peltier.
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N ous vivons dans une société en 
pleine mutation. Ce qui valait hier 
semble si souvent remis en cause. 

Ce que sera demain paraît si imprévisible. 
Le présent, tendu entre un passé idéalisé et 
un avenir incertain est parfois lourd à assu-
mer et source d’inquiétude pour certains.

Trop beau pour être vrai
On sait que certains de nos contempo-

rains trouvent l’Évangile trop beau pour 
être vrai. Ainsi, par exemple, Luc Ferry 
pour qui la promesse d’une vie après la 
mort correspond trop parfaitement au 
désir humain pour être crédible. Il dénon-
cera alors la “tentation du christianisme”, 
préférant, pour sa part, rester agnostique 
et confesser une “spiritualité laïque” dé-
barrassée de toute transcendance.

Il faut bien sûr répondre à l’objection. 
Luc Ferry oublie sans doute que la pro-
messe de vie passe aussi, passe d’abord, 
par la mort de Jésus, confronté à la vio-
lence des hommes et qui renonce à 
entrer dans cette logique. Le ressuscité, 

c’est bel et bien le crucifi é. Dans les récits 
évangéliques, Jésus crucifi é ne montre-t-
il pas ses plaies aux disciples ? La résur-
rection n’est pas l’happy end de l’histoire 
de Jésus, elle est plutôt comme la clef de 
son existence, la signature d’une vie don-
née, offerte, d’une existence entièrement 
tournée vers les autres. Jésus, l’envoyé 
du Père, sort pour annoncer l’Évangile, 
sort pour rencontrer ses contemporains, 
sort pour s’exposer à la méfi ance des 
autorités puis de la vindicte populaire.

Et si ce Jésus “en sortie” inspirait 
aujourd’hui notre vie de disciples ?

Telle est l’attitude retenue par le pape 
François qui invite l’Église à sortir : “Tout 
chrétien et toute communauté discerne-
ra quel est le chemin que le Seigneur de-
mande, mais nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre 
toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile.” (Evangelii Gau-
dium n° 20).

Il est notable que le pape situe cette 
sortie sur l’horizon de l’appel. Nulle 
stratégie dans la sortie mais une pa-
role : “Va !”, parole adressée à Abraham 
(Gn 12), Moïse (Ex 3), Jérémie (Jr 1)… 
“Aujourd’hui, dans cet “allez” de Jésus, 
sont présents les scénarios et les défi s 
toujours nouveaux de la mission évan-
gélisatrice de l’Église, et nous sommes 

Comment témoigner de la joie de Pâques 
sans se payer de mots ? Comment ne pas 
parler trop légèrement de l’événement de 
la résurrection au milieu de la souffrance ? 
Le témoignage du ressuscité est d’abord 
témoignage de toute une vie.

Une Église en sortie, 

vivre et témoigner du ressuscité
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À la Une

tous appelés à cette nouvelle “sortie” 
missionnaire.” (Ibidem).

Fruit d’un appel, la sortie à laquelle le 
pape invite l’Église, est missionnaire. La 
foi nous suscite et nous envoie. Elle n’est 
pas un immense privilège, elle est une 
grande responsabilité : “Fidèle au mo-
dèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui 
l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à 
tous, en tous lieux, en toutes occasions, 
sans hésitation, sans répulsion et sans 
peur.” (Evangelii Gaudium n° 23).

Ainsi, nous vivons de l’intimité avec le 
Christ qui est une intimité itinérante, tous, 
nous devenons disciples-missionnaires.

La paroisse missionnaire
Pouvons-nous, là où nous vivons, vivre 

de ces fortes paroles ? Donnons quelques 
exemples. Depuis quelques mois, 
Mgr Pascal Wintzer fonde liturgiquement, 
une à une, les nouvelles paroisses. L’ima-
ginaire occidental, marqué par un millé-
naire, pourrait rester marqué par de vieilles 
images statiques et centralisatrices. Or, 
communion de communautés, la paroisse, 
doit au contraire relever le défi  mission-
naire : “La paroisse n’est pas une struc-
ture caduque ; précisément parce qu’elle 
a une grande plasticité, elle peut prendre 
des formes très diverses qui demandent 
la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté.” (Evangelii 
Gaudium n° 28). Par la proximité des com-
munautés locales, dans les quartiers ou les 
villages, la paroisse devient le centre d’un 
constant envoi missionnaire et non une 
structure de plus ou une organisation sur-
plombante. Ainsi, dans les communautés 
locales, chacun est appelé à témoigner de 
son baptême et peut nourrir l’élan mission-
naire localement, en proximité, en s’ap-
puyant sur les orientations de la paroisse.

La vie religieuse
Parmi ces disciples-missionnaires, les 

consacrés tiennent une place à part. Des 
communautés religieuses, souvent fémi-
nines, sont présentes dans les quartiers, 
les villages. Dans le diocèse de Poitiers, 
des monastères, masculins et féminins, 
accueillent et témoignent de l’amour du 
Christ. Des consacrées vivent aussi, au 
cœur de la société, leur attachement à 
l’Évangile. Une telle variété de dons ex-
prime la grâce infi nie de Dieu pour son 
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Fondation liturgique de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage.

Fondation liturgique de la paroisse 
Saint-Pierre II en Chauvinois.

Fondation liturgique de la paroisse 
Saint-Théophane Vénard.

Fondation liturgique de la 
paroisse Sainte-Sabine.

Fondation liturgique de la 

paroisse Saint Jean-Paul II.
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Église : “Poussés dans cette voie par la 
charité que l’Esprit saint a répandue dans 
leurs cœurs (cf. Rm 5, 5), [les consacrés] 
vivent toujours davantage pour le Christ 
et pour son Corps qui est l’Église (cf. Col 
1, 24).” (Perfectae caritate, n°1). En cette 
année de la vie consacrée, bien des té-
moignages peuvent être données.

L’Évangile résonne d’abord comme 
puissance de vie pour chacun, et d’abord 
les plus pauvres. Des initiatives originales 
naissent de l’analyse d’un contexte éco-
nomique difficile : “de la communion spiri-
tuelle et de la rencontre des responsables 
des deux services d’Églises que sont le 
Secours catholique et l’Entraide protes-
tante est née, suscitée par la communau-
té des Bénédictines de Prailles, une asso-
ciation Secours-Solidarité-Entraide Sud 
Deux-Sèvres (SSE) qui propose une aide 
personnalisée sous forme de prêts finan-
ciers sans intérêt destinés aux personnes 
en difficulté mais aussi un accompagne-
ment fraternel de leurs projets.”

L’accompagnement fraternel est sou-
vent le signe de la nouveauté chrétienne 
au cœur de vies éclatées : “Au milieu 
d’un territoire périurbain, cinq Filles de 
la Croix, cinq missions différentes (béné-
volat aux restos du cœur, au Secours 
catholique, engagement auprès des étu-
diants étrangers, catéchèse auprès des 
enfants d’un IME et animation auprès de 
malades Alzheimer, service de soins pal-
liatifs) exercées dans des lieux différents 
(Poitiers, La Puye, Sèvres-Anxaumont). 
Elles partagent ainsi les vies éclatées 
de leur voisinage, mais apportent leur 
témoignage de vie communautaire.”

Parfois, l’annonce se fait plus expli-
cite, notamment lors de rencontres à 
l’occasion de la préparation aux sacre-
ments : “Pour les enfants se préparant 
à leur première communion, la retraite 
au monastère de Pié-Foulard est une 
découverte : pour la plupart (et souvent 
leurs parents) c’est la première rencontre 
avec des “vraies” religieuses. Tous sont 
étonnés et même saisis par leur témoi-
gnage : l’appel personnel du Christ et le 
long discernement, le renoncement total 
pour le suivre, lui seul, l’acceptation de la 
vie communautaire en clôture.”

Dans tous les cas, le témoignage 
passe d’abord par une écoute, une 
attention aux situations rencontrées : 
“Vous êtes attentives aux personnes qui 
vous entourent et vous savez “capter” les 
demandes et ainsi susciter des contacts, 
vous avez une faculté d’écoute sans 
jugement et une grande sérénité ; vous 
êtes signe visible du Christ parmi nous ; 
vous m’avez appris à lire et méditer dif-
féremment la Parole, vous m’avez donné 
envie d’aller plus loin…”

Finalement, la présence des personnes 
consacrées renvoie chacun à sa propre 
vocation missionnaire : “Vous nous faites 
découvrir ou redécouvrir la vie des per-
sonnes consacrées qui ont prononcé les 
trois vœux et acceptent de rester dans le 
monde tout en vivant intensément avec 
Jésus, ce qui nous conduit à nous faire 
réfléchir sur notre engagement chrétien : 
vie de partage, d’écoute, de rencontre, 
de prière, de participation à différentes 
manifestations.”

Au milieu du peuple de Dieu, la vie 
consacrée témoigne d’une mise en 
œuvre particulière du baptême au ser-
vice de tous, pour vivre la “sortie” mis-
sionnaire que le pape appelle de ses 
vœux. Il s’agit de répondre à l’appel de 
son baptême, de vivre du ressuscité et 
d’en témoigner autour de soi. La résur-
rection révèle la nature missionnaire de 
l’Église (Mt 28, 19), elle ouvre le temps 
des Actes des apôtres que nous sommes 
par appel et par grâce.

Éric Boone  
et Christian Genre
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Église en Poitou

Agenda du 2e trimestre 2015

13 AVRIL 2015
Halte spirituelle 
Proposée par le service de 
la Vie spirituelle le 13 avril 
de 9 h 30 à 16 h 30 au 
Monastère de Pié-Foulard 
à Prailles.
Inscription : 
SVS - 05 49 60 32 50
vie-spirituelle@
poitiers-catholique.fr

23 ET 24 MAI 2015
Confi rmation 
des jeunes 
et des adultes
Confi rmation diocésaine 
à la fête de Pentecôte.
Les jeunes et les adultes 
baptisés enfants 
ou néophytes recevront le 
sacrement de confi rmation 
des mains du père Wintzer 
en la cathédrale 
Saint-Pierre-Saint-Paul
•  pour les adultes 

le samedi 23 mai
Rencontre à la Maison de 
la Trinité à 15 h, suivie de 
la célébration de la Vigile 
à 18 h.

•  pour les jeunes, 
le dimanche 24 mai
Rencontre à Isaac de 
l’Etoile de 9 h à 14 h, 
suivie de la célébration 
eucharistique à 15 h.
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DIMANCHE 11 AVRIL 2015
Ordination diaconale de Paul Dupuis

M. Paul Dupuis sera ordonné diacre pour le diocèse de Poitiers par 
Mgr Pascal Wintzer dimanche 11 avril 2015 à 15 h 30 en l’abba-
tiale de Celles-sur-Belle, paroisse Saint-Junien-en-Mellois.
Vous êtes tous invités à vous unir à la prière du diocèse.
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DU SAMEDI 4 JUILLET AU DIMANCHE 12 JUILLET 2015
Session “musique et liturgie” (pour les jeunes)

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
Fête de l’EDEJI
L’équipe diocésaine de l’EDEJI, la Fraternité des Amis de saint André-
Hubert Fournet, la paroisse de Sainte-Sabine-en-Niortais, la pastorale 
des jeunes du territoire et le groupe des Colombes (groupe local de l’EDEJI) 
sont heureux de vous inviter à venir partager la Fête de l’EDEJI le dimanche 26 avril 
2015 à la salle des fêtes de Mauzé-sur-le-Mignon. Au programme de cette journée :
10 h 15 : Accueil - 11 h : eucharistie - 12 h 30 : Pique-nique (à apporter)
13 h 30 : Spectacle proposé par les groupes de l’EDEJI
14 h 30 : Ateliers créatifs, jeux, rencontre parents - 16 h : Temps de prière, envoi 
16 h 30 : Goûter (apporter un gâteau à partager) - 17 h : Au revoir
Contact : Annie Giret - edeji@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 63 34.

Au collège de Couhé, au début de l’été, 
faire de la musique en groupe (chœur et 
orchestre). Acquérir des compétences 
musicales au service de la liturgie.

Public : musiciens et chanteurs, 
débutants ou non, de 9 à 17 ans.
Coût : 320 € en pension complète.
Contact : cms.poitou@yahoo.fr



II Agenda

AVRIL 2015

5 avril   ...........................................  Aube pascale œcuménique au monastère de l’Annonciation (Prailles)

11 avril  ........................................ Ordination diaconale de Paul Dupuis (Celles-sur-Belle)

11 avril  ........................................ Conseil diocésain des mouvements apostoliques

11 avril  ........................................ Formation provinciale “Servir la Parole” (Saint Junien - 87)

13 avril  ........................................ Halte spirituelle proposée par le service de la Vie spirituelle

16 avril  ........................................  Session nationale : Vivre aujourd’hui une vie affective, 
amoureuse et sexuelle quel que soit son handicap (Poitiers)

18 avril ..........................................  Journée des confi rmands adultes (Pitié - La chapelle Saint-Laurent)

18 avril ..........................................  Rencontre diocésaine des divorcés-remariés (Salvert)

18 et 19 avril  .......................... Week-end Corps et prière proposé par le service de la Vie spirituelle

19 avril  ........................................  Centre de musique sacrée 
messe et concert (église Notre-Dame - Bressuire)

19 avril  ........................................  Marche et procession jusqu’à Bel-Air, messe dominicale, 
temps de prière autour des reliques de sainte Thérèse 
(Saint-Loup-sur-Thouet)

20 avril  ........................................ Journée “animer les chants” à Sainte-Croix

23 et 24 avril  ..........................  Séminaire de Pâques “Avec les jeunes générations, 
transmettre la foi” (Abbaye Royale - Celles-sur-Belle)

25 avril  ........................................ Journée de l’appel à la vie consacrée (Niort)

26 avril  ........................................ Fête de l’EDEJI (salle des fêtes - Mauzé-sur-le-Mignon)

MARS 2015

17 mars  ...................................... Pèlerinage diocésain en Terre sainte (jusqu’au 26 mars]

21 mars  ...................................... Rencontre confi rmands adultes (Buxerolles)

28 mars  ...................................... Rassemblement diocésain des jeunes (Châtellerault)

30 mars  ...................................... Journée du presbyterium et messe chrismale (Poitiers)

Agenda diocésain
du 2e trimestre 2015



III

Agenda

AUTOMNE 2015

7 au 12 septembre  ............. Pèlerinage diocésain “Les saints bretons et les enclos paroissiaux”

28 septembre 
au 9 octobre  ..............................  Pèlerinage diocésain au cœur de l’Europe, les églises de Roumanie

7 et 8 novembre  ................... Les Ancolies (Lourdes)

JUIN 2015

1er juin .......................................... Conseil diocésain de la vie consacrée (Maison de la Trinité)

1er au 9 juin  .............................. Pèlerinage diocésain à Patmos et en Turquie

4 juin  ............................................ Jubilé des prêtres (Pitié - La chapelle Saint-Laurent)

13 juin  ......................................... Route de nuit des 3es

15 juin  .........................................  Relecture d’une année pastorale proposée 
par le service de la Vie spirituelle (Salvert)

22 au 26 juin ........................... Session du conseil épiscopal (Salvert)

28 juin au 3 juillet  ................ Retraite des prêtres (La Puye)

ETÉ 2015

4 au 12 juillet .......................... Session “musique et liturgie” (Couhé)

5 au 10 juillet ..........................  Retraite “violence et pardon à la lumière de la foi” 
proposée par le service de la Vie spirituelle (La Puye)

5 au 11 août  .............................  Pèlerinage diocésain des jeunes (Lourdes)

6 au 11 août  ............................ Pèlerinage diocésain (Lourdes)

MAI 2015

7 au 11 mai  .............................  Pèlerinage diocésain de printemps 
sur le thème “Lourdes, la joie de la mission”

8 au 10 mai  ............................. Pèlerinage des catéchistes (Lisieux)

10 mai  ......................................... Journée diocésaine Lourdes Cancer Espérance (Lusignan)

11 et 12 mai  ............................ Conseil presbytéral

19 mai  ......................................... Comité diocésain des services

23 mai  ......................................... Confi rmation diocésaine à la fête de Pentecôte (des adultes)

24 mai  ......................................... Confi rmation diocésaine à la fête de Pentecôte (des jeunes)

28 mai  .........................................  Rencontre diocésaine des Tisserands 
(presbytère Saint-Laurent - Parthenay)

30 mai  ......................................... Conseil pastoral diocésain (Maison de la Trinité)



IV Agenda

Fondations liturgiques des paroisses à venir

AVRIL 2015
15 avril : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Roch à Châtellerault

19 avril : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Léger en Saint-Maixentais

26 avril : Fondation liturgique de la paroisse Bienheureuse-Marie-Louise de Poitiers

MAI 2015
3 mai : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Damien en Châtelleraudais

10 mai : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

14 mai : Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Agnès de Poitiers

17 mai : Fondation liturgique de la paroisse Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais

JUIN 2015
7 juin : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignion de Montfort

14 juin : Fondation liturgique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Niortais

21 juin : Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais

28 juin : Fondation liturgique de la paroisse Sainte-Thérèse en Châtelleraudais

Calendrier de la visite pastorale de Mgr Pascal 
Wintzer à la paroisse Saint-Jacques en Gâtine

-  Mardi 14 avril : 9 h 30 - 12 h 30 : Rencontre avec les membres de l’équipe pastorale

-  Mercredi 15 avril : Soirée : Rencontre avec la fraternité des communautés 

de Mazières-en-Gâtine

-  Mardi 21 avril : 20 h - 22 h 30 : Conseil pastoral paroissial à Châtillon-sur-Thouet

-  Mardi 26 mai : Soirée : Rencontre avec la fraternité des communautés de Secondigny

-  Mardi 2 juin : 18 h 30 : Rencontre avec les personnes consacrées

-  Mercredi 3 juin : Soirée : Rencontre avec la fraternité des communautés des Hauts-

de-Gâtine

-  Mardi 16 juin : Rencontre avec la fraternité des communautés de Thénezay

-  Mercredi 17 juin : 20 h 30 : Célébration

Retraite 
des prêtres 
du diocèse

La retraite se tiendra 

du dimanche soir 28 juin 

(19 h pour le repas) 

au vendredi 3 juillet (14 h) 

à La Puye, chez les Filles 

de la Croix. 

Elle sera prêchée 

par le père Robert Daviaud, 

prêtre du Prado. 

Les prêtres ont reçu une 

invitation avec un talon 

d’inscription.

Pour participer, 

merci de s’inscrire à :

“secrétariat épiscopal”

Archevêché

1-3, place Sainte-Croix

86 035 Poitiers Cedex

Mgr Wintzer 
et les jeunes.

D.
R.

À noter

Le samedi 18 avril

rencontre diocésaine

à Salvert de 11h à 17h

“divorcés et sel de la terre ?”
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Repères

La méthode
Voulue par le pape François, elle 

s’étale dans le temps. Le rapport final du 
Synode extraordinaire d’octobre 2014 
(Relatio Synodi) dresse un état des lieux 
réaliste de la famille avec ses joies et ses 
souffrances. Les trois parties de ce texte : 
l’écoute, le regard sur le Christ et les 
perspectives pastorales apportent une 
espérance, une lumière et nous invitent 
déjà à nous faire proches de chaque fa-
mille quelle que soit sa situation.

Les propositions diocésaines
L’équipe a retenu cinq thèmes pour sa 

“feuille de route” : la joie du mariage et 
de la vie de famille - les conditions de 
vie difficiles de certaines familles - le ma-
riage, avant, pendant et après - parents 
et enfants : les défis de l’éducation - l’ac-
compagnement des personnes seules et 
familles blessées.

Pour chaque sujet, trois questions 
ont été proposées avec une remontée 
au service pour le 6 mars (et une syn-
thèse à transmettre à la Conférence des 
évêques).
1.  Que mettons-nous déjà en œuvre ? 

Prendre acte de ce qui se vit et le valo-
riser.

2.  Qu’est-ce qui nous freine pour faire 
ou faire plus ? Repérer les résis-
tances et les oppositions personnelles 
ou collectives.

3.  Qu’aurions-nous envie de faire au-
trement pour aller plus loin ? Faire 
preuve de créativité et imaginer de 

nouveaux chemins pastoraux comme 
nous y invite le pape François.

Il s’agit avant tout de relire ce qui se 
fait déjà et de repérer des perspectives 
pastorales pertinentes et concrètes qui 
sont mises en œuvre ou pourraient l’être 
afin de rejoindre toutes les familles dans 
leur diversité.

Alors, nous attendons avec impatience 
vos réponses… même après le 6 mars !

Une attitude
Au-delà des réponses reçues, le plus 

important c’est que nos communautés 
entrent dans une dynamique d’écoute, 
d’accueil, d’accompagnement de toutes 
les familles comme nous le rappelle le 
rapport final : “Chaque famille doit tout 
d’abord être écoutée avec respect et 
avec amour, en se faisant des compa-
gnons de route comme le Christ le fit 
avec les disciples sur le chemin d’Em-
maüs” (Relatio Synodi n°46).

Alors en ce temps de carême, que 
chacun de nous soit “un compagnon 
de route comme le Christ” ou “un bon 
Samaritain pour les familles blessées”, 
comme nous l’a dit Mgr Paglia, président 
du Conseil pontifical pour la famille lors 
de la journée des délégués diocésains 
de la pastorale des familles à Paris.

Thérèse Loison,
coordinatrice du service

La démarche synodale commencée en novembre 2013 (EEP n° 215)  
se poursuit. La pastorale des familles a adressé “une feuille  
de route, d’un Synode à l’autre” à tous les acteurs pastoraux  
pour organiser des temps de réflexion et d’échanges afin de 
progresser vers le Synode d’octobre 2015. Il sera consacré à “la 
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde”.

Cheminer vers le Synode 2015

Les responsabilités de l’Église 
envers toutes les familles
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Une histoire, un site
1999 : le conseil épiscopal prend la déci-

sion d’ouvrir un site Internet pour le dio-
cèse de Poitiers. Ce premier site montre 
l’Église qui est à Poitiers, plutôt dans son 
côté institutionnel.

2008 : l’évolution du web est importante. 
Internet se répand, l’ère numérique entre 
dans les foyers. Les chrétiens veulent en 
savoir plus sur la vie et les activités de leur 
Église. Les actualités sont mises en avant. 
Un an après, le nouveau site voit le jour, 
différent, intégrant les contenus de son 
prédécesseur, mais donnant à voir la di-
versité et la richesse d’une vie diocésaine 
foisonnante. A la Une s’affi chent les actua-
lités. La Parole envahit l’espace numérique 
de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Depuis 10 ans, l’Internet devient plus 
communicant et plus interactif. Les ré-
seaux sociaux s’ajoutent. Les technologies 
évoluent, un nouveau souffl e numérique 
demande à se répandre sur le diocèse de 
Poitiers. La date de naissance du nouveau 
site est donnée : le 30 mars 2015. Un nou-
veau site www.poitiers.catholique.fr prend 
le relais de www.poitiers-catholique.fr (le 
trait d’union devient un point). Un nouveau 
visuel, des entrées interactives, mettant en 
lien les paroisses nouvellement installées 
avec les 4 pôles des services diocésains et 
les mouvements, seront proposées.

Une occasion pour se renouveler
Un appel est lancé. Les paroisses vont 

apparaître sous un jour nouveau dans ce 
site retravaillé. Celles qui le désirent pour-
ront réaliser leurs propres pages, avec un 
espace qui leur est dédié. C’est une invita-
tion à être au plus près de la réalité de la 
vie chrétienne locale.

Parallèlement, c’est aux mouvements et 
aux services d’actualiser leurs pages. J’in-
vite donc les uns et les autres à reprendre en 
équipe leur présentation actuelle, donner un 
souffl e nouveau sur ce qu’ils sont.

Un outil d’information
“L’information est l’oxygène des temps 

modernes” (anonyme). Belle maxime, fai-
sons en sorte de la faire nôtre. Cet “outil” 
qui nous est proposé aujourd’hui doit nous 
donner l’oxygène dont on a besoin pour 
vivre ; qu’il nous serve, non seulement à re-
donner ce qui a été vécu, mais également à 
témoigner de ce que l’Évangile nous donne 
à vivre, de répandre la Bonne nouvelle de 
Jésus-Christ sur le territoire poitevin.

Un site à faire connaître
Une mission nous incombe à tous désor-

mais. Faire connaître le nouveau site du 
diocèse autour de nous. Ouvrez vos car-
nets d’adresses et dispersez largement le 
www.poitiers.catholique.fr pour que le plus 
grand nombre puisse accéder à l’informa-
tion sur la vie du diocèse de Poitiers, de ses 
paroisses nouvelles, des pôles de services 
et des mouvements. 

Xavier Guilloteau,
pôle communication service Internet

Un site Internet est vivant. Il se doit d’évoluer avec son temps. 
Par rapport à l’histoire de l’Église, l’Internet est un enfant en pleine croissance. 
Retour sur l’évolution du site diocésain.

“Catholiques en Poitou” 
un site, une histoire…

À partir du 31 mars, venez découvrir 
le nouveau site du diocèse
www.poitiers.catholique.fr
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Repères

La campagne du Denier 2015
Mi-février, le diocèse de Poitiers 

a lancé sa campagne pour le denier 
de l’Église 2015, autour du slogan : 
“Jésus-Christ donne du sens à nos 
vies, je donne pour l’Église”. A travers 
divers témoignages, des hommes et 
des femmes, des jeunes et des aînés 
disent comment ils rencontrent Jésus-
Christ, des frères, des communautés 
qui donnent du sens à leur vie et per-
mettent à leur foi de grandir. Comme 
l’Église ne vit que grâce aux dons et 
que la collecte du denier revient inté-
gralement aux paroisses désormais, 
il est essentiel de mobiliser au maxi-
mum tous les donateurs pour per-
mettre d’assurer la rémunération des 
prêtres et des laïcs en mission.

Au-delà de la diffusion des enve-
loppes au démarrage de la cam-
pagne, nous vous invitons à repar-
ler des besoins fi nanciers lors des 
messes où un public large est pré-
sent, comme pour les Rameaux, 
les messes de la semaine sainte, 
Pâques, l’Assomption ou la Tous-
saint.

Des actions spécifi ques à lancer 
vers des donateurs potentiels

Un des enjeux est d’élargir le 
nombre de donateurs. Pour cela, il 
faut sensibiliser les plus jeunes et 
les personnes plus éloignées de la 
pratique régulière. Certaines pa-
roisses sollicitent les jeunes mariés, 
les familles accueillies pour le bap-
tême, celles qui font catéchiser leurs 
enfants. Toutes ces initiatives sont 
bonnes. N’hésitez pas à rejoindre les 
gens et leur parler du denier.

Et les autres ressources…
Avec la réorganisation des 

paroisses, en certains lieux, il 
y a moins de messes. Cela va 
conduire mécaniquement à une 
diminution des quêtes. D’où l’im-
portance d’avoir là encore une po-
litique active de pédagogie et de 
sensibilisation. Ce n’est pas avec 
une pièce jaune par mois que 
la paroisse va pouvoir assumer 
ses charges. De même, lors des 
évènements de la vie (baptêmes, 
mariages, obsèques) l’Église propose 
aux personnes de faire une offrande. 
Or, il arrive que ces casuels ne soient 
pas bien expliqués, voire même pas 
demandés. C’est un point à surveiller 
pour que la paroisse puisse bénéfi cier 
de la participation légitime de tous.

Au-delà de ces recettes liées à la 
vie ordinaire des paroisses, il faut 
penser aussi à informer et à sensibi-
liser sur des possibilités de faire un 
legs ou une donation à la paroisse 
ou au diocèse. Et à faire savoir aux 
personnes soumises à l’imposition 
ISF qu’elles peuvent soutenir l’Église 
en versant un don défi scalisable 
via la Fondation pour le clergé. Des 
prospectus pédagogiques sont dis-
ponibles à l’archevêché de Poitiers 
et le délégué legs peut recevoir les 
personnes qui le désirent, en toute 
discrétion et sans engagement de 
leur part. N’hésitez pas à faire appel.

Marc Taillebois

Rester dynamique 
sur les ressources
Pour tous les acteurs 
des ressources, quelques 
repères et conseils pour 
rester actifs en ce domaine.

Contact
Archevêché 
de Poitiers

05 49 50 12 06

Avec la réorganisation des 
paroisses, en certains lieux, il 
y a moins de messes. Cela va 
conduire mécaniquement à une 
diminution des quêtes. D’où l’im-
portance d’avoir là encore une po-
litique active de pédagogie et de 
sensibilisation. Ce n’est pas avec 
une pièce jaune par mois que 
la paroisse va pouvoir assumer 
ses charges. De même, lors des 
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R elire sa vie, une année pas-
torale, pas pour mesurer ce 
que nous avons fait mais pour 

y reconnaître ce que Dieu a réalisé 
en nous et dans les autres ; pour y 
reconnaître Dieu Créateur et Sauveur, 
pour découvrir sa présence à nos 
côtés dans l’ordinaire de nos vies 
personnelles et communautaires. Un 
temps pour nous remettre dans les 
mains du Père avec et par son Fils 
Jésus, nous laissant conduire par 
son Esprit :
•  Accueillir ce qui a été source de 

joie, fécondité, déplacement et en 
rendre grâce…

•  Accueillir aussi ce qui a été difficile, 
les combats à mener, nos manques 
d’amour…

•  Découvrir comment continuer à 
servir, faire fructifier les talents re-
çus pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde.

Pas toujours facile de reconnaître la 
présence de Dieu, dans le brouhaha 
de nos vies… dans nos communau-
tés où parfois l’inquiétude, la peur, le 
découragement gagnent du terrain. 
Une double écoute nous ouvre les 
yeux et le cœur comme les disciples 
d’Emmaüs : l’écoute de la Parole de 
Dieu et l’écoute des évènements.

La démarche diocésaine de lecture 
de l’Évangile de Marc nous familia-
rise à cette écoute de la Parole, nous 

met en intimité avec le Christ, nous 
fait entrer en conversation avec Lui et 
entre nous. Elle nous fait entrer aussi 
en conversation spirituelle ou dans la 
bienveillance et la fraternité, ensemble, 
nous risquons une parole et faisons 
l’expérience que l’Esprit du Seigneur 
parle par nos sœurs et frères dans la 
foi. Ni bavardage, ni discours, mais 
une expérience communautaire qui fait 
résonner la Parole de Dieu avec nos 
vies et nous engendre à la foi. Cette 
double écoute aiguise notre regard 
pour reconnaître la présence de Dieu 
à travers des évènements personnels, 
relationnels et collectifs et nous stimule 
comme disciples-missionnaires.

Chaque année, le service de la vie 
spirituelle propose en juin des jour-
nées de relecture. Cette année : un 
seul lieu, une seule date pour inviter 
les paroisses à vivre cette expérience 
de la relecture localement. Mais, le 
service peut aider à préparer une soi-
rée, une demi-journée ou une journée 
ou éventuellement venir l’animer.

Des outils sont disponibles aussi 
dans les deux guides du travail.

Alors, prenons date ! Répondons 
à l’invitation du Christ, personnelle-
ment, mais aussi en équipe, commu-
nauté, paroisse, aumônerie…

Michelle Berthomé
Service de la vie spirituelle

“Vous autres, venez  
à l’écart et reposez-vous 
un peu.” Mc 6, 31. Une 
invitation du Christ toujours 
d’actualité ! Une invitation 
à entendre et à prendre au 
sérieux. Il en va de notre 
santé physique et spirituelle, 
tant au niveau personnel que 
communautaire.  
Il en va de notre vie de foi.

Relire une année pastorale

Propositions 
pour une relecture 
des pratiques
-  Guide du travail n°1 

p155 à 161
-  Guide du travail n°2 

p141 à 154

Relire une année 
pastorale
A Salvert, lundi 15 juin 
2015 de 9 h 30 à 17 h
Contact : 
vie-spirituelle@
poitiers-catholique.fr
ou dans vos paroisses
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D ominique Rouillier, infirmier au 
bloc opératoire de l’hôpital de 
Châtellerault, est marié avec 

Marie-Odile, 55 ans, et père de 4 
enfants. Durant sa vie professionnelle, 
il a développé le sens du service et le 
souci des autres, notamment dans la 
vie syndicale et du quartier. Au sein 
de la communauté locale de Château-
neuf, puis pour le territoire de Châ-
tellerault, il s’engage dans différentes 
missions : éveil à la foi, préparation au 
mariage, délégué à la vie matérielle, 
accompagnement de catéchumènes. 
C’est donc dans ce cadre que l’ap-
pel au diaconat lui a été adressé, et 
qu’avec son épouse, il a fait ce chemi-
nement avec la famille diaconale.

Ce samedi, l’église d’Ozon est 
pleine. Des chrétiens du diocèse bien 
sûr, mais aussi des collègues de tra-
vail, des diacres. L’esprit de fraternité 
est bien présent. C’est d’ailleurs l’un 
des points centraux de la réflexion de 
Mgr Pascal Wintzer dans son homé-
lie, invitant à cultiver la fraternité et 
l’amitié : “Ordonné diacre, Dominique, 
vous devenez membre de la frater-
nité des diacres et vous êtes appelés 
ensemble à agir pour la fraternité. La 
foi nous donne des frères et des sœurs 
bien au-delà de ceux qui sont de notre 
sang. Elle nous fait faire ce passage, 
que chacun doit vivre, de la fratrie à la 
fraternité. Il n’est ni naturel ni spontané 
d’aimer ce qui nous est différent. La foi 
chrétienne en fait donc un comman-

dement, celui de l’amour. L’ordination 
appelle ainsi à vivre des passages.

Un autre mot peut aussi nous aider 
à saisir ce que nous sommes appelés 
à vivre, non seulement entre nous les 
chrétiens, mais aussi comme signes 
pour toute la société : ce signe, 
ce mot, c’est l’amitié. Le serviteur 
qu’est le diacre est aussi, et d’abord, 
un ami de Dieu. Entre nous, pas de 
jugements rapides ou prématurés, 
mais d’abord de l’estime, de l’encou-
ragement, du soutien.

Or le corps du Christ qu’est son 
Église peut être blessé par nos divi-
sions, par nos manques d’amitié.

Dominique, par l’ordination, vous 
recevez l’appel à être un frère et un 
ami. Ce sera un chemin exigeant 
certes, mais aussi, et surtout, un 
chemin de bonheur et de vérité.”

Dans les rites d’ordination, Domi-
nique associe les frères diacres de 
Châtellerault, sa famille, mais aussi 
ses trois filleuls, qui apportent l’aube, 
l’étole et des cierges. La joie et l’émo-
tion sont palpables tout au long de 
la liturgie et plus encore dans 
le mot de remerciement 
du nouveau diacre et de 
son épouse. Être frère 
et ami : Dominique est 
déjà bien engagé dans 
ce chemin. La route 
continue !

Marc Taillebois

Dominique Rouillier, 
ordonné diacre pour être frère et ami

Samedi 17 janvier, les 
chrétiens de Châtellerault  
et du diocèse étaient 
réunis pour la célébration 
d’ordination diaconale 
de Dominique Rouillier, 
en l’église Sainte-Marie 
d’Ozon qui ouvrait ainsi 
son jubilé.
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Bio express
•  Né le 14 janvier 1959  

à Poitiers
•  Etudes à Poitiers  

et formation d’infirmier 
à Niort

•  1982 : mariage avec Odile
•  Père d’Adrien (1983), de 

Marie (1985), de Maurice 
(1987) et d’Anne (1990).

•  Depuis juin 1984, infirmier  
de bloc opératoire.

•  Entrée en formation 
diaconale en 2009

•  Admission le 10 mars 
2013 en l’église  
Saint-Jean l’évangéliste  
à Châtellerault

•  Ministères institués 
conférés le 17 mai 2014, 
en l’église Saint-André  
à Senillé

Marc Taillebois

Rencontre
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EEP : Où cette délégation 
est-elle allée ?
P. Minh : Nous sommes partis 
sur les pas de Jean-Charles Cor-
nay et Théophane Vénard, dans 
le Tonkin, l’actuelle région nord 
du Vietnam. Le lieu du martyr 
du père Jean-Charles Cornay 
se situe dans la campagne au 
nord de la capitale Hanoï. Celui 
de Théophane Vénard n’est pas 
éloigné non plus. Nous avons 
eu la chance de faire une expé-
rience humaine et spirituelle très 
forte en rencontrant ces com-
munautés chrétiennes, avec un 
accueil de foules chaleureuses, 
des temps de rencontres et des 
prières très vivantes.

EEP : Vous avez découvert 
plus largement le pays ?
P. Minh : Effectivement, nous 
avons parcouru successivement 
trois régions principales du Viet-
nam, du sud au nord. Les pre-
miers jours dans le sud, autour 

de Saïgon. Nous avons visité l’un 
des plus grand diocèse du Viet-
nam, qui accueille au séminaire 
interdiocésain Saint-Joseph de 
Xuan Loc, pas moins de 370 
séminaristes, de quoi faire rêver 
un archevêque ! Nous avons fait 
escale au centre du pays à Hué, 
la cité impériale de la dynastie 
des Nguyen, où jusqu’en 1945 
se tenait le pouvoir royal. Ce fut 
une plongée dans l’histoire ré-
cente du Vietnam. Et la troisième 
partie du séjour fut au nord, à 
Hanoï, d’où nous avons visité 
les communautés chrétiennes 
ou vécurent nos martyrs poite-
vins et découvert aussi les sites 
naturels de la baie d’Halong ter-
restre et maritime. Nous avons 
essayé de découvrir l’histoire et 
le patrimoine, mais aussi de visi-
ter le Vietnam d’aujourd’hui, de 
connaître la manière dont nos 
frères chrétiens vivent leur foi 
dans un contexte politique où il 
faut dialoguer.

Pèlerinage au Vietnam : les échanges   entre Églises restent bien vivants
Il y a quelques jours, une petite délégation 
du diocèse a vécu un pèlerinage au Vietnam, 
sous la conduite du père Pierre-Luc Quang Minh Ha. 
Il répond aux questions d’Église en Poitou.

Vietnam, 
carte d’identité
Le Viêt Nam est un pays 
d’Asie du Sud-Est situé à 
l’est de la péninsule indo-
chinoise. Il a une superfi cie 
de 331 212 km2 et compte 
environ 90 millions d’habi-
tants en 2014. Il est bordé 
par la Chine au nord, le Laos, 
le Cambodge et le golfe de 
Thaïlande à l’ouest et la mer 
de Chine méridionale à l’est 
et au sud. Sa capitale est 
Hanoï. 7 % de la population 
est catholique. Le pays 
connaît un développement 
économique et touristique 
rapide, même s’il reste un 
pays où la population agri-
cole est importante. C’est une 
République socialiste, dirigée 
principalement par le parti 
communiste vietnamien.
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La foule des paroissiens à la fi n de la messe à Chiêu Ung 
en mémoire de Saint-Jean-Charles Cornay.
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EEP : C’était la première fois 
qu’un évêque de Poitiers 
venait visiter ce pays ?
P. Minh : Tout à fait ! Ce fut un 
voyage historique. Pour la pre-
mière fois, l’évêque de Poitiers 
venait sur le lieu du martyre de 
saint Jean-Charles Cornay et 
saint Théophane Vénard. Cette 
fécondité de la mission traverse 
les océans et les siècles et des 
liens nous unissent entre la terre 
du Poitou et le Tonkin.

EEP : Un projet d’accueil 
de religieuses vietnamiennes 
en Poitou est à l’étude ?
P. Minh : Mgr Wintzer l’a annon-
cé récemment lors de la messe 
de fondation liturgique de la pa-
roisse Saint-Théophane Vénard 
en Thouarsais. Il souhaiterait 
accueillir une communauté de 
quelques sœurs de la plus an-
cienne communauté religieuse 
vietnamienne, les Amantes de 
la Croix, dans le village natal de 
Théophane à Saint-Loup-sur-
Thouet. Elles sont 5 000 sœurs. 
Ce serait une bonne chose que de 
voir cet échange prendre corps. 
Des prêtres du Poitou sont venus 
semer l’Évangile. Et aujourd’hui, 

des sœurs de là-bas viendront 
partager leur foi auprès de nos 
communautés. Des contacts ont 
été pris… mais il faut encore un 
peu de temps pour la mise en 
œuvre de cet accueil.

Propos recueillis 
par Marc Taillebois

Pèlerinage au Vietnam : les échanges   entre Églises restent bien vivants

Les Amantes de la Croix
Fondées par Mgr Lambert de La Motte en 1792, les Amantes de la Croix sont la 
plus ancienne congrégation religieuse vietnamienne. Elles comptent actuellement 
environ 5000 sœurs réparties dans les 26 diocèses du  pays. Bien que partageant 
le même charisme et le même fondateur, c’est aujourd’hui une fédération de 
congrégations diocésaines. Les Amantes de la Croix dépendent de l’évêque de 
chaque diocèse et gardent leur autonomie vis-à-vis des autres diocèses.
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Temps de recueillement devant le 
monument des martyrs à Son Tây.

Rencontre avec les Amantes de la Croix 
à Khiêt Tâm dans le diocèse de Saïgon.

Parmi les nombreuses visites 
culturelles, découverte de la baie 
d’Halong terrestre à Ninh Binh.
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1617-2017
Aspirant à une vie monastique dé-

pouillée, Antoinette d’Orléans quitte le 
prieuré fontevriste de Lencloître (86) 
avec 24 de ses sœurs pour fonder à 
Poitiers le 25 octobre 1617 le premier 
monastère des Bénédictines de Notre-
Dame du Calvaire. Ayant quitté en 1962 
Poitiers pour Saint-Julien-l’Ars (Vienne), 
la communauté s’est installée en 1999 
à Prailles dans le Sud des Deux-Sèvres.

Notre-Dame du Calvaire
“Avec Marie, femme dans la foi et 

l’espérance, nous sommes placées au 
cœur du Mystère pascal, attentives aux 
appels des femmes et hommes de notre 
temps”. Marie est au pied de la Croix, 
elle souffre mais elle est debout, elle 

croit. “Pour nous, le Samedi saint n’est 
pas vide, c’est le moment où “germe” 
la Résurrection”. La communauté entre 
alors dans le silence et la compassion 
de Marie, veillant dans l’attente du Jour 
nouveau. Chaque année, la communauté 
renouvelle alors ses engagements. Dans 
ce même esprit, chaque samedi une des 
sœurs fait retraite.

Le matin de Pâques
Par son installation à Prailles, la vocation 

œcuménique du monastère s’en est trou-
vée renforcée, un œcuménisme du quoti-
dien mais aussi la volonté de le marquer 
par un temps fort : se préparer à fêter le 
moment le plus fort de notre vie chrétienne 
– la Résurrection du Christ – et le faire avec 
tous les chrétiens. Ainsi depuis 15 ans, 
dans la nuit, des chrétiens de toutes 
confessions se mettent en marche suivant 
plusieurs itinéraires se dirigeant vers le 
monastère. Ils y arrivent à l’aube naissante 
et tous chantent alors le Christ ressuscité ; 
ils reçoivent le pain et chaque commu-
nauté l’emporte ensuite pour célébrer la 
messe où le culte manifestant ainsi à la fois 
l’unité de foi mais aussi la souffrance de ne 
pas pouvoir partager ensemble le pain de 
vie. Un autre temps fort est désormais pro-
posé lors du passage à la nouvelle année 
autour de la lecture de la Parole de Dieu.

Nous sommes allés à la rencontre 
de deux congrégations nées 
dans notre diocèse : 
les bénédictines de Notre-Dame du 
Calvaire sont installées à Prailles, 
et la communauté des Filles 
de la Croix (La Puye) à Sèvres-
Anxaumont.
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Nous sommes allés à la rencontre 
de deux congrégations nées 
dans notre diocèse : 
les bénédictines de Notre-Dame du 
Calvaire sont installées à Prailles, 
et la communauté des Filles 
de la Croix (La Puye) à Sèvres-
Anxaumont.

“Vivre la simplicité de  l’Evangile”

Les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire
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Marc Taillebois

Vie consacrée

Aube pascale au 
monastère de Prailles.
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Deux formes de vie consacrée appa-
remment bien différentes mais qui 

répondent à un même appel reçu par 
nos sœurs : être choisies, aimées de 
Dieu, et librement répondre à son appel 
et tout quitter pour suivre le Christ.

Ayant un lien plus ou moins direct 
avec l’abbaye de Fontevrault, elles sont 
nées au lendemain de graves crises 
ayant profondément ébranlé l’Église 
dans notre pays.

Toutes deux sont marquées par une 
aspiration à la simplicité, dans la vie 
communautaire, pas d’abbesse mais 
une simple prieure, le même nom de 
sœurs pour toutes les Filles de la Croix, 
et aussi dans la mission car l’Évangile 
conduit à la simplicité. Une simplicité qui 
les conduit à s’adapter résolument pour 
rejoindre les femmes et les hommes 
d’aujourd’hui dans la fi délité à leurs cha-
rismes fondateurs.

Une communauté de cinq religieuses : 
Annie U. et Annie B., Raymonde, Ge-
neviève et Valentine venue du lointain 
Congo, cinq sœurs et le mot a tout son 
sens puisque la fondatrice de la congré-
gation, sainte Jeanne Elisabeth, a tenu à 
ce que le seul mot de sœur fi gure dans 
sa constitution sans tenir compte des 
responsabilités exercées.

Une congrégation née d’une série 
de rencontres : celle d’un prêtre plutôt 
mondain André-Hubert Fournet, curé de 
Saint-Pierre de Maillé, avec un pauvre, 
rencontre qui l’a transformé ; celle d’une 
jeune noble, Jeanne-Elisabeth Bichier 
des Ages, avec une cancéreuse qui l’a 
bouleversée lors de leur rencontre à une 
eucharistie clandestine aux Marsillys.

En 1807, les cinq premières sœurs 
s’engagent pour “représenter la vie 
de notre Seigneur et la simplicité de 
l’Évangile par toutes espèces de bonnes 
œuvres”.

“Notre nom dit notre enracinement 
dans le mystère du Christ, la Trinité et 
l’eucharistie sont le fondement de notre 
vie en Église et source de notre com-
munion fraternelle”. La prière préférée 
et continue de saint André-Hubert était : 
“Gloire au Père, au Fils et au Saint-Es-
prit”. Sainte Jeanne Elisabeth, “mains 

actives et cœur en prière”, écrivait : “Je 
bénis le ciel car instruire les pauvres 
et soigner les malades, c’est imi-
ter le Maître même”.

“Enseigner et guérir”
C’est la vocation 

propre de la congréga-
tion, à la suite du Maître 
qui instruit les foules 
sans berger et guérit 
toutes maladies : enseigner 
et guérir dans le monde 
d’aujourd’hui, est un monde 
divers puisque la congrégation 
est présente dans les cinq conti-
nents.

“Vivre la vie du monde et vivre 
en communauté”

C’est le défi  de cette nouvelle implan-
tation, avec des missions diverses en 
divers lieux, avec des rythmes de vie dif-
férents mais aussi le souci de porter ces 
missions dans une vie communautaire et 
de porter la mission commune d’écoute 
et d’accueil et par la mise en place de 
“maisons d’Évangile” proposer des lieux 
de partage de la Parole de Dieu.

Christian Genre

Les Filles de la Croix à Sèvres-Anxaumont

“Vivre la simplicité de  l’Evangile”

Marc T
aille

bois

Des Filles de la 
Croix à La Puye.
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Père Hubert Morin
Le père Hubert Morin est décédé le 14 janvier à la maison 
de retraite des prêtres. Ses obsèques ont été célébrées en 
l’église Sainte-Radegonde de Poitiers, le vendredi 16 jan-
vier, présidées par Mgr Pascal Wintzer.

Extrait de l’homélie du diacre François Lardeau
“Je leur ai fait connaître ton nom pour qu’ils aient en eux 
l’amour dont tu m’as aimé”.
Ces paroles du Seigneur illustrent bien la vie d’Hubert Morin. […] Son ministère 
de prêtre, le père Morin l’a d’abord vécu durant 40 années au collège Saint-Sta-
nislas. […] Passionné par sa matière, passionné par ses élèves, il marquait son 
entourage. […] Il déployait beaucoup d’énergie. Professeur à temps plein, il était 
aussi responsable de l’internat et animateur des sports et des loisirs, sans oublier 
la catéchèse et les activités pastorales. […] Il vivait 24 h/24 au rythme des élèves. 
A 7 heures le matin, il célébrait la messe, assisté de deux servants, puis il partait 
en cours. En milieu de journée après un rapide déjeuner, il rejoignait les cours de 
récréation pour des animations diverses dont les célèbres jeux de boucliers ; et le 
mercredi après-midi il arbitrait avec enthousiasme les matchs de foot au stade 
des Terrasses. En fin de journée, il passait dans les études. Après le dîner, il y avait 
des soirées cinéma et après la prière à la chapelle. Il accompagnait les élèves au 
dortoir, et dormait à proximité dans une chambre de surveillant […] sa vie était 
une vie entièrement donnée.

D.
R.

Père Francis Vatel
Le Père Francis Vatel est décédé le 18 janvier à la 
Maison de la Trinité à Poitiers. Après une célébration 
d’au revoir dans la chapelle de la Maison de la Trinité, 
ses obsèques ont été célébrées en l’église de la Trinité 
de Mauléon le mercredi 21 janvier 2015 à 15 h sous la 
présidence du père Gérard Mouchard, vicaire général.

Extrait de l’homélie du père André Talbot
Nous rendons grâce pour toutes les étapes du ministère de Francis, en paroisse 
comme en action catholique, mais aussi à l’aumônerie de l’hôpital ou avec les 
estivants de la côte. Nous retenons tout particulièrement le témoignage, accentué 
ces dernières années, d’une fragilité féconde. Il nous rappelle que le ministère 
presbytéral ne se mesure pas en une somme d’activités, mais qu’il prend corps 
surtout en une qualité de présence et de relation aux personnes. Ce sont les mots 
qui reviennent à ceux, fort nombreux, qui ont partagé sa route à un moment ou à 
un autre. Nous les comprenons à la lumière de la prière que Jésus adresse à son 
Père à propos de ses disciples : “Pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as 
aimé” (Jn 17, 26). Une prière qui révèle le sens d’une vie offerte en sacrifice, une 
vie qui puise sa joie dans le don, une vie portée par un amour qui ne passera 
jamais. […]
Pour Francis, le témoignage d’un amour qui donne à vivre ne s’arrêtait pas aux 
frontières de l’Église ; il vivait une passion : que l’Évangile trouve écho au-delà 
de cercles convaincus. Nous nous rappelons son goût pour la musique qui l’a 
souvent ouvert à des rencontres improbables. […]
En mémoire de Francis, continuons de partager fraternellement la vie reçue.
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Père Joseph 
Giraud
Après un AVC, Joseph 
Giraud nous quitte à l’âge 
de 84 ans, ce lundi 9 février 
2015 à l’EHPAD de la Sainte 
Famille à Nueil-les-Aubiers, 
où il était en retraite depuis 
2004 avec quelques autres 
prêtres. Il en était le doyen, 
depuis son fauteuil roulant. 

Né à Boësse, Joseph était 
un homme de ce que nous 
appelons “le grand Nord”. 
Ordonné prêtre en 1958, il 
fut un an vicaire à Dangé, 
puis professeur au petit sé-
minaire de Chatillon. Mais 
dès 1962 il allait vivre ce 
que les prêtres de son cours 
désignaient comme les 
POPES (prêtres ordinaires 
en pastorale élémentaire) : 
curé à Frontenay-sur-Dive 
en 1962, puis dans l’équipe 
de Saint-Loup (en 1969) 
intégrant Boussais en 1977, 
enfin Argenton-l’Église 
en 1978. Il en devient le 
responsable de secteur, 
“Les Marches de l’Anjou” 
(1985), intégrant au long 
des années de nouveaux 
“clochers” du Thouarsais. 
Ses obsèques ont été célé-
brées en l’église Saint-Me-
laine de Nueil-les-Aubiers 
le 12 février et présidées 
par le Père Gérard Mou-
chard, vicaire général.

D.
R.
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À la mémoire de

Père Jean Deray
Le père Jean Deray est décédé le 
29 janvier 2015 à l’hôpital de Niort. 
Ses obsèques ont été célébrées à 
Ménigoute le 2 février et présidées 
par le Père Gérard Mouchard, vicaire 
général.
Né à Vernoux-en-Gâ-
tine, Jean Deray est 
ordonné prêtre en 
1948, et comme sou-
vent, nommé vicaire, 
d’abord à Coulonges 
puis à Loudun. 
En 1952, le voilà curé 
à Saint-Martin-l’Ars, 
puis à Chaunay en 1961. 
Son sens des autres le fait devenir 
responsable du doyenné de Couhé 
en 1980. 
En 1983, il est nommé à Ménigoute, 
avec la charge pastorale du secteur 
de Sud-Gâtine, Ménigoute, puis en 
assumera la coordination en 1991. 
Puis il devient doyen de Secondigny-
Sud-Gâtine.
Au long de ces années consacrées à 
la vie pastorale, qui ne se souvient 
de son humour, et de sa plume pi-
quante et souriante à la fois dans le 
billet de l’Innocent, en dernière page 
du Blé qui lève ? “Nous les vieux, on 
l’a échappé belle” y plaisantait-il, 
face aux différentes pollutions de 
notre monde.

Le père Joseph Fauchereau est décédé le lundi 23 février 
2015, à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont été célébrées en 
l’église Saint-Pierre de Brétignolles le jeudi 26 février et 
présidées par le père Jean-Paul Russeil, vicaire général.
Joseph Fauchereau est né en 1925 à Brétignolles dans le 
Bocage. Ordonné en 1948, il est vicaire à Saint-
Hilaire de Poitiers, puis curé de Saulgé-Saint-
Rémi, en Montmorillonnais (1952), et doyen de 
la Villedieu en 1958. Il fut longtemps aumônier 
de l’ACGF et ACGH, et du Secours catholique, 
toujours avec son calme et sa foi profonde.
Il est nommé vicaire épiscopal en 1970, puis 
directeur de la Maison diocésaine en 1981, 
avec sa présence discrète aux différents ser-
vices de la maison. En 1985 il devient chancelier et secré-
taire de l’évêché. En 1992, le voilà de nouveau “en pa-
roisse” au secteur pastoral du Haut-Poitou, avec insertion 
à Vendeuvre, qu’il affectionna. Depuis 2006, il avait choisi 
la maison de retraite des prêtres Joseph Rozier à Poitiers.

Extrait de l’homélie du père Bernard Sabiron
“Au revoir Joseph, bon compagnon” chacun peut re-
prendre à son compte cette salutation fraternelle… La 
photo de son visage évocatrice de toutes les qualités que 
nous lui connaissons atteste qu’il a été à nos côtés un 

témoin de la paix, un frère en quête de rela-
tions chaleureuses, un prêtre au service de la 
Bonne Nouvelle, des Béatitudes, de l’Église… 
toujours proche des hommes et des femmes 
de ce temps qu’il savait accueillir et com-
prendre (…)
Notre frère, parent, ami, père a su accueil-
lir Celui qui est la source, le roc, le soleil de 
toute vie, de tout amour, il lui a manifesté 

sa confi ance en toutes circonstances. Comme le vieux 
Syméon, il s’est remis sans arrière-pensée à ce maître 
souverain qui lui a permis d’entrevoir ce monde nouveau 
en train d’advenir. Son secret, il nous l’offre ce matin pour 
qu’à notre tour nous sachions nous mettre en quête de la 
vraie joie et en disposition du véritable amour.

Pères Michel et 
Gabriel Touillet
Unis dans la vie, la foi et la 
mort. Tous deux hommes du 
Haut-Poitou, nés à Massognes 
à quelques années d’écart : 
Michel, en 1920 et Gabriel en 1924. Le père Michel Touillet est décédé le 
dimanche 1er mars 2015, à l’âge de 94 ans et son frère Gabriel Touillet le len-
demain, le lundi 2 mars, à l’âge de 90 ans. Leurs obsèques ont été célébrées 
en l’église de Maisonneuve le mercredi 4 mars et présidées par le père Jean-
Paul Russeil, vicaire général.

Extrait de l’homélie du Père Paul Hérault
Jusqu’au bout, sans hésitation, ni regret, ils ont tenu ferme dans la foi et 
l’espérance (…) Vous les membres de leur famille, vous avez insisté sur le 
sens de la mission qu’ils portaient solidement attaché en eux ; pour cela ils 
n’hésitaient pas à se donner avec beaucoup de dévouement. Vous avez rap-
pelé ces années fortes, quand étant plus jeunes, ils animaient leurs paroisses 
en se soutenant mutuellement pour renforcer la pastorale en direction des 
jeunes et des familles - ce fut le temps des kermesses, des fêtes populaires, 
des constructions de salles paroissiales. Par là, et plus tard, ailleurs, ils ont 
pu nouer de fortes amitiés par leurs contacts nombreux, un dynamisme à 
toute épreuve, une ouverture d’esprit suffi samment large pour accueillir 
l’autre quel qu’il soit (…)
Michel, plus réservé, affable, réfl échi, très profond dans ses pensées, alors 
que Gabriel avait un contact plus facile, doué pour la parole, cherchant à 
connaitre les projets des uns et des autres. Récemment ils avaient chacun 
leur façon de se tenir au courant de la vie diocésaine et des évènements 
autour d’eux : Michel écoutait RCF Poitou à longueur de journée et Gabriel 
posait des questions aux visiteurs : “alors, quelles sont les dernières nou-
velles”, disait-il ? C’était leur façon à eux de servir en se tenant à l’écoute du 
quotidien afi n de nourrir leur prière et intercédant pour tous auprès du Père. 
Ils assuraient ainsi le service afi n que rien ne puisse nous séparer de l’amour 
de Dieu(…) Leur foi n’était pas un placement à terme sur l’au-delà mais une 
adhésion croyante, aimante, gratuite et désintéressée.

D.
R.

D.
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Père Joseph Fauchereau

Père Michel 
Touillet

Père Gabriel 
Touillet
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 et de 15h à 16h15 et de 17h15 à 18h (horaires variables en fonction des activités de la communauté)
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www.valdelouin.fr

-  CAP Services (vente, services aux 
personnes, restauration)

-  BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil vente en animalerie

-  Prépa concours domaine sanitaire 
et social

-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite enfance

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON
05 49 81 41 28
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Chante et marche sur ton chemin
tant que tu marches, tu progresses

progresse dans le bien
progresse dans l’espérance
progresse dans l’action juste

marche et chante sur ton chemin.

Chante avec la voix
chante avec le cœur

chante avec toute ta vie.

En devenant ce que tu chantes
ta vie entière est pure louange
en chantant ce que tu deviens

ta vie entière est mélodie, dans l’harmonie de l’Infi ni.

Poème trouvé sur le bureau du père Francis Vatel 
en ce dimanche matin 18 janvier 2015, écrit de sa main

Chante et marche


