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Éditorial

Le photocopieur
et le parapluie

C

ette année, dans le diocèse, peu de prêtres recevront une mission nouvelle, contrairement à ce qui fut vécu il y a un an ; pourtant, si des choses se poursuivent, le photocopieur ne devra
pas être utilisé, au risque de faire de l’année pastorale 2015-2016 une
reproduction de l’année 2014-2015.
La création des paroisses nouvelles, appuyées sur les communautés
locales mises en place depuis presque vingt ans, a voulu alléger des
structures et donner à des prêtres moins nombreux les capacités de
vivre leur mission de manière plus juste.
Ceux qui ont pensé ou voulu que rien ne change en ont été pour
leur frais, non pas que certains esprits retors aient imposé des changements dans le but de nuire et de blesser, mais bien que la réalité dans
laquelle nous sommes situés a changé et changera encore. On peut le
déplorer, le refuser, on sera alors conduit ou bien à la nostalgie ou bien
au ghetto.
Pour autant, le changement, la prise en compte du réel, peuvent être
une idéologie, celle qui verse dans une pure servilité aux temps et aux
événements.
La grandeur humaine sera toujours de conjuguer le réalisme et le
projet ; lorsqu’une de ces deux dimensions fait défaut, on en vient à
s’enfermer ou dans la résignation ou dans la déception.
Ainsi de ceux qui voudraient que la messe soit célébrée chaque
dimanche, à 11 h, dans chacune des plus de six-cents églises du diocèse, oubliant, non seulement le nombre des prêtres, mais aussi celui
des fidèles ; et de même ceux qui disent préparer l’avenir en limitant
le nombre de ces messes. Ce faisant, on ne prépare par l’avenir, on le
force, puisqu’on le suppose déserté de tout prêtre.

L’Évangile
ne préserve
ni nos mains
ni nos pieds,
il les lave.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
Jeudi 4 juin 2015

Marc Taillebois

Pas plus que le photocopieur, qui coupe toute inventivité, le parapluie
ne saurait être utilisé : celui-ci protège certes de ce qui souille et salit,
mais surtout il protège de la vie : il interdit de voir ce vers quoi nous
allons, y compris le ciel et ce qu’il signifie pour les chrétiens, et il évite
que l’on se mouille trop les pieds ou même les vêtements au risque de
se couper de tous et de chacun.
Poser les problèmes en dehors des situations historiques, en vertu
d’une sorte de pureté idéale, revient à s’évader de sa condition humaine. Tout engagement est impur. Les choses historiques sont toujours mêlées. Nous ne trouverons jamais quelque part la position idéale
que nous voudrions pour agir comme nous l’aimerions. Nous devons
agir avec des événements qui ne viennent pas de nous, qui viennent de
l’extérieur, et l’essentiel, c’est la décision que nous posons, ce par quoi
nous sommes acteurs.
L’Évangile ne préserve ni nos mains ni nos pieds, il les lave.
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Nominations dans le diocèse de Poitiers
Moi, Pascal Wintzer,
Par la grâce de Dieu,
ministre et serviteur de la Parole,
En communion avec le Siège apostolique,
Envoyé comme archevêque de Poitiers,
Nomme :
Paroisses
Paroisse Bienheureuse-Marie-Louise de Poitiers
Le Père Claudy Guéret (paroisse Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais),
curé de la paroisse.
Paroisse Sainte-Agnès de Poitiers
Le Père Gérard Gally, prêtre coopérateur.
Le Père François de la Houplière, auxiliaire
Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
Le Père Jean-François Plantureux, auxiliaire. Il réside au presbytère de Couhé.
Paroisse Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais
Le Père Philippe Donou (diocèse de Cotonou, Bénin), prêtre fidei donum,
administrateur de la paroisse. Il résidera au presbytère de Thouars.
Le Père Radoslaw Stabrawa, diocèse de Kielce (Pologne), prêtre fidei donum,
prêtre coopérateur. Il résidera à Airvault.
Le Père Antoine Mbavina Onguéné, diocèse de Batouri (Cameroun),
en mission d’études à Angers pendant deux ans, auxiliaire. Il résidera à Thouars.

Services diocésains
Curie diocésaine
Le Père Ludovic Gault, directeur des archives de catholicité.
Pôle “Formation” des services diocésains
M. Frédéric Debiais, directeur des archives historiques.
Pôle “Charité, familles et société” des services diocésains
M. Maurice Sigoillot, diacre, aumônier diocésain.
Exorcisme
Le Père Thierry de Mascarel, responsable du service diocésain de l’exorcisme.

Officiel

Mouvements
 e père Julien Dupont, aumônier des Scouts Unitaires de France et des Scouts
L
de France de Poitiers.

Gratitude
Le diocèse exprime sa gratitude :
Au Père Jacques Aucher pour la mission accomplie au service des archives diocésaines ;
Au Père Pierre Braud qui s’est retiré à la Maison Joseph-Rozier ;
Au Père Joseph Crand qui se retire ;
Au Père Robert Limousin qui se retire ;
Au Père François Pongo (en mission d’études et administrateur
de la paroisse Bienheureuse Marie-Louise de Poitiers),
nommé recteur du grand séminaire interdiocésain de Kasayi (RDC).

Note d’information de la commision ressources humaines

A

compter du 13 avril 2015, Mme Caroline Lambert occupe la fonction de responsable
des ressources humaines du diocèse sous la responsabilité du père Jean-Paul Russeil,
vicaire général et modérateur de la Curie. Elle intègre la Commission des ressources humaines.
Elle est présente à l’archevêché les lundis, mardis et jeudis.
Pour la joindre : rrh@poitiers-catholique.fr
 près une période d’expérimentation, la Commission “ressources humaines” est désormais mise en
A
place. Elle est composée de :
P. Jean-Paul Russeil, vicaire général et modérateur de la Curie, qui la préside ;
Mme Caroline Lambert, responsable des ressources humaines, qui l’anime ;
M. Hervé Bouny, économe diocésain ;
Mme Michelle Berthomé, chargée du suivi pastoral des ministères reconnus ;
Jérôme Poisson, au titre de son expérience et de ses compétences.

P. Jean-Paul Russeil, vicaire général et modérateur de la Curie

Commission Vie matérielle des prêtres
Une journée aura lieu le jeudi 15 octobre 2015 de 9 h 30 à 16 h à la Maison de la Trinité
sur le thème “Au cœur des changements actuels, nous accompagner mutuellement”.
Cette journée s’adresse à tous les prêtres.
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Contribution diocésaine au Denier Saint-Pierre
pour participer aux besoins
de l’église universelle

DR

Nouveau prieur
chez
les Dominicains

Les frères dominicains du
couvent de Poitiers ont
élu leur nouveau prieur le
mercredi 3 juin. Il s’agit
du frère Jean-Luc Marie
Fœrster, qui était jusqu’ici
le supérieur de la maison
de Clermont-Ferrand.

Les mots du pape sur l’écologie
Le pape François a publié, jeudi 18 juin, la lettre

problème. Il est fondamental de chercher des solutions

encyclique Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison

intégrales qui prennent en compte les interactions

commune. Voici un extrait de ce texte très attendu.

des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes

“139. Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en

sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une

particulier une relation, celle qui existe entre la nature et

environnementale et l’autre sociale, mais une seule et

la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir

complexe crise socio-environnementale. Les possibili-

la nature comme séparée de nous ou comme un simple

tés de solution requièrent une approche intégrale pour

cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en

combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus

sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec

et simultanément pour préserver la nature.”

elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué
exigent une analyse du fonctionnement de la société, de

Une soirée de présentation de l’encyclique sera propo-

son économie, de son comportement, de ses manières

sée par le Centre théologique, à la Maison de la Trinité,

de comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des

le jeudi 15 octobre 2015, à 20 h 30.

changements, il n’est plus possible de trouver une
réponse spécifique et indépendante à chaque partie du

Officiel

Echos du conseil pastoral diocésain
Le conseil pastoral,
réuni en sa session
du 30 mai 2015, a traité
les sujets suivants.

Avenir de la Maison
de la Trinité

Mgr Wintzer présente l’état
de la réflexion sur l’avenir de
la Maison de la Trinité. Nous
sommes dans une phase de
large consultation et de présentation des enjeux de ce
dossier, phase qui se terminera
par une décision qui sera prise
durant l’été. Quelle que soit la
décision à venir, il faut repenser
un projet pastoral qui ouvre la
Maison diocésaine sur l’avenir et recentre ses activités sur
l’annonce de l’Évangile.
En l’état actuel des choses,
il reste difficile de se prononcer sur l’avenir. Des études
sérieuses, et notamment financières, seront nécessaires pour
éclairer toute décision de choix.
Quoi qu’il en soit, il a cependant été mis en évidence que
le choix doit revêtir une symbo-

lique forte d’ouverture sur l’avenir et non de repli et qu’il n’aura
pas vocation à répondre à des
besoins qui ne seraient que
ponctuels.

Composition du CPD

Afin d’assurer la représentation des paroisses au CPD, il
a été décidé qu’elles seraient
représentées à tour de rôle :
10 paroisses pendant 3 ans,
9 pendant les 3 années suivantes et les 9 dernières sur les
3 années suivantes.
Chaque paroisse sera donc
appelée à désigner un membre
de son équipe pastorale pour
siéger pendant 3 ans au CPD.

Choix d’un axe pastoral

Le CPD a décidé de promouvoir une démarche diocésaine
auprès des nouvelles générations dans la foi : en étant
attentifs à toute leur diversité,
penser avec elles la façon de
partager la Bonne Nouvelle qui
fait vivre.

État des lieux
de la vie consacrée
sur notre diocèse

Pour ce faire, Sr Anne-Marie Philippe et Fr Jean-Didier
Boudet, tous deux membres
du CPD, ont pris la parole, l’une
pour dresser un état des lieux
de la vie consacrée présente
sur notre diocèse depuis les
V-VIes siècles, l’autre pour nous
parler de l’ordre dominicain auquel il appartient.
Enfin, le Fr Antoine-Frédéric,
de l’abbaye de Ligugé, également responsable provincial
du réseau des jeunes religieux
(moins de 45 ans ou moins
de 15 ans de vie religieuse), a
évoqué le grand rassemblement des religieux de France le
1er mai dernier à Paris.
En 2015/2016, les sessions
du CPD auront lieu les 17 octobre, 16 janvier et 28 mai.

Odile Urvois,
secrétaire

Élections chez les Sœurs de Salvert
Réunies en chapitre, les sœurs de Salvert
ont procédé à des élections au sein de la

François Guerry

congrégation.

Le conseil de la communauté
de Salvert nouvellement élu.
Supérieure générale :
Sr Marie-Elisabeth
(3e en partant de la droite).
Assistante : Sr Marylène (au milieu).
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Echos du conseil presbytéral

L

e conseil presbytéral s’est réuni les 11 et
12 mai dernier. Gérard Béraud et Jean Biget
ont présenté le fruit du travail de la commission prospective chargée d’étudier le devenir
de la Maison de la Trinité. Lundi après-midi, les
membres du conseil se sont rendus sur le site des
Feuillants, où sera transférée cet été la maison de
retraite des prêtres. Une visite des locaux encore
en chantier et un échange avec la responsable de
l’établissement et des membres du personnel ont
permis de découvrir ce lieu qui accueillera bientôt nos frères aînés.

Révision des statuts du conseil
En fin de journée, le conseil est revenu sur le
projet de révision de ses statuts et sa loi électorale. Les statuts actuels du CP comportent
une élection pour 6 ans, avec un renouvellement
tous les 3 ans par moitié. Une adaptation s’avère
nécessaire, notamment en raison de la création
des paroisses nouvelles. Certains collèges sur la
base desquels des prêtres ont été élus n’existent
plus. Par ailleurs cette révision veut aussi prendre
en compte les évolutions en nombre et en âge
du presbyterium (voir statuts et loi électorale
publiés dans les pages précédentes). Enfin, la
commission Vie matérielle des prêtres a présenté un projet de memo à l’usage des prêtres sur
les questions qui concernent la vie matérielle, la
santé… Le conseil apporte quelques correctifs.
Le document pourra être approuvé à la prochaine
session. La commission a proposé d’organiser
une journée sur le thème : “Au cours des changements actuels, nous accompagner mutuellement.”

L’avenir de la Maison de la Trinité
Le mardi 12 mai, le conseil est revenu sur le
dossier “Devenir de la Maison de la Trinité”. Il en
est ressorti qu’une décision est à prendre rapidement. On ne peut pas continuer dans l’état actuel, notamment pour des raisons économiques.
Diverses pistes sont évoquées et l’évêque
consulte le conseil par un vote indicatif à bulletin
secret. Les membres du conseil ont ensuite été
accueillis à la maison de retraite Joseph-Rozier

pour concélébrer la messe avec les prêtres qui y
résident : un beau moment de prière et de communion entre prêtres.
Le conseil s’est ensuite prononcé à l’unanimité
en faveur de la modification de ses statuts et de
sa loi électorale. Afin que le renouvellement du
conseil puisse se faire avant la session d’automne
en conformité avec ces nouvelles dispositions, les
membres du conseil ont remis à l’unanimité leur
mandat par un vote à bulletin secret. L’archevêque
qui était présent a pris acte de ce vote et de la
remise des mandats. Il lui revient désormais de
promulguer les textes approuvés afin de pouvoir
procéder à l’élection d’un nouveau conseil presbytéral. Le conseil et son bureau restent en fonction jusqu’à la réunion du nouveau conseil.

Projet “jeunes générations”
Mardi après-midi a eu lieu une rencontre avec
le bureau du Conseil pastoral diocésain autour du
projet “jeunes générations”, déjà évoqué lors des
précédentes sessions. Le bureau du CPD a mis
en garde contre une attitude “utilitariste”. Il s’agit
de permettre à chacun de déployer les richesses
de son baptême. On souligne que la borne d’âge
n’est pas toujours la plus pertinente. Il nous faut
travailler ce qui est en jeu dans le rapport des nouvelles générations à la foi. Le CPD reprendra la
question lors de sa prochaine rencontre.
Enfin diverses informations ont été communiquées aux membres du conseil parmi lesquelles
on peut retenir que 3 séminaristes du diocèse sont
actuellement en formation à Orléans et qu’il est
envisagé d’accueillir dans le diocèse 4 religieuses
du Vietnam. Des prêtres vietnamiens pourraient
aussi venir pour un apprentissage du français.
Dans l’attente du renouvellement du conseil
aucune date n’a été fixée pour le moment en vue
d’une prochaine session.

P. Philippe Genty,
secrétaire du conseil presbytéral

Officiel

Décret concernant
le Conseil presbytéral
– Statuts et loi électorale –
Moi, Pascal WINTZER,
Par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique, archevêque métropolitain de Poitiers,
Conformément aux canons 495 à 502,
La situation et le statut des prêtres ayant évolué de manière significative depuis 15 ans,
Pour assurer un gouvernement de l’Église diocésaine plus souple et plus adapté,
Pour honorer la diversité de ministères, la répartition géographique et l’âge des prêtres,
Compte tenu du décret du 29 juin 2014 érigeant les paroisses nouvelles,
Afin de mieux aider l’archevêque dans le gouvernement de son diocèse,
Après avoir entendu le Conseil presbytéral en sa séance du 12 mai 2015
et pris acte de son vote à l’unanimité,
J’approuve et promulgue les présents statuts du Conseil presbytéral
Ainsi que la loi électorale et toutes choses annexes.
 e présent décret abroge et supprime les statuts et le règlement intérieur promulgués par mon
C
prédécesseur, Mgr Albert Rouet le 9 mars 1999 et toutes choses antérieures.

Fait à Poitiers
le 12 juin 2015 en la solennité du Sacré-Cœur
et 20e anniversaire de la mort de Mgr Joseph Rozier
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Révision des statuts et de la loi électorale du

C

ette révision fait suite à
la reconfiguration des
paroisses. Les changements survenus rendent, en
effet, difficiles le renouvellement
partiel du Conseil presbytéral
tel que la loi électorale le prévoyait. Elle veut aussi prendre
en compte les évolutions en
âge et en nombre des prêtres
du diocèse.
Ces statuts et cette loi électorale ont été approuvés à
l’unanimité par les membres
du Conseil presbytéral réunis le
12 mai 2015.
Ce même jour, le Conseil
presbytéral a approuvé à l’unanimité la remise des mandats
de ses membres afin d’organiser des élections selon les statuts et la loi électorale révisés.

I - Statuts du Conseil
presbytéral du diocèse
de Poitiers
Article 1 : Le Conseil presbytéral constitué dans le diocèse
de Poitiers est la réunion des
prêtres représentants le presbyterium (cf. canon 495).
Article 2 : Le Conseil presbytéral, selon le droit de l’Église,
aide l’archevêque dans le gouvernement du diocèse pour un
meilleur service de l’annonce
de l’Évangile et de la communion ecclésiale (cf. canon 495).
Article 3 : Le Conseil presbytéral est convoqué et présidé
par l’archevêque. Il appartient à
ce dernier de préciser les questions à traiter et de recevoir
celles qui lui sont proposées
par les membres du Conseil (cf.
canon 500 §1).
Article 4 : Le Conseil presbytéral est élu pour 5 ans. La
vacance du siège épiscopal fait

cesser son existence (cf. canon
501 § 1 et 2). Les membres du
Conseil presbytéral peuvent
être réélus ou nommés pour
un second mandat, mais ils
ne pourront pas participer au
Conseil plus de 10 années
consécutives.
Article 5 : Le Conseil presbytéral comporte 3 sortes de
membres :
-
Les membres élus, soit
X membres, prenant en
compte la diversité des
âges, des ministères et des
territoires (cf. canon 499).
- Les membres de droit, soit
les membres prêtres du
Conseil épiscopal (cf. canon
497).
-
Des membres nommés
librement par l’archevêque
(cf. canon 497).
On veillera à ce qu’environ la
moitié du Conseil soit composée de membres élus (cf.
canon 497).
Article 6 : Pour les élections
en vue de la constitution du
Conseil presbytéral, une loi
électorale fixe les modalités. Il
en est de même pour les situations dues aux changements ou
aux empêchements.
Article 7 : Le Conseil presbytéral se réunit en session ordinaire 2 fois par an sur une durée
de 2 jours à chaque session. Il
peut être convoqué en session
extraordinaire, à la demande
l’archevêque ou, avec son approbation, sur requête du bureau (cf. canon 500 § 1).
Article 8 : Chaque membre du
Conseil presbytéral a une voix
pleine et entière et donc participe aux votes. Cependant,
le Conseil presbytéral n’a que
voix consultative, selon le droit
de l’Église. Il est entendu pour
les affaires de la plus grande

importance (cf. canon 500 § 2).
Article 9 : Le Conseil presbytéral se constitue un bureau
composé de 4 membres. Ce bureau prépare, organise et anime
le travail habituel du Conseil. Il
assure les comptes rendus et
l’information jugée nécessaire.
En cas de besoin ou d’urgence,
le bureau peut être consulté en
réunion statutaire. Le bureau
est convoqué par l’archevêque.
Article 10 : L’archevêque
nomme librement au sein
du Conseil presbytéral les
membres qui constitueront le
Collège des consulteurs (entre
6 et 12 membres) (cf. canon
502 §1).
Article 11 : Les dispositions
concernant le fonctionnement
du Conseil presbytéral, en
conformité avec les règles du
droit, peuvent être précisées
dans un règlement intérieur ;
celles concernant les élections
font l’objet d’une loi électorale.

II - Loi électorale pour
le Conseil presbytéral
du diocèse de Poitiers
(cf. articles 6 et 11
des statuts du Conseil
presbytéral)
Article 1 : Pour constituer le
Conseil presbytéral (cf. canon
498) sont électeurs et éligibles :
-
Tous les prêtres séculiers
incardinés dans le diocèse ;
-
Les prêtres séculiers non
incardinés dans le diocèse ainsi que les prêtres
membres
d’un
institut
religieux ou d’une société
de vie apostolique, qui,
résidant dans le diocèse, y
exercent un office pour le
bien du diocèse.
Ne sont pas éligibles les

Officiel

Conseil presbytéral du diocèse de Poitiers
membres du Conseil épiscopal.
Ils sont néanmoins électeurs,
en vertu de leur appartenance
au presbyterium.
Article 2 : Les élections se
font au scrutin majoritaire à 2
degrés :
- Le premier degré étant fait
pour la désignation des
candidats ;
-
Le second degré constituant l’élection proprement
dite (majoritaire à un tour).
Les prêtres séculiers incardinés qui résident en dehors du
diocèse ne votent que pour le
second degré.
Article 3 : Une commission ad
hoc est constituée pour organiser les élections et assurer les
dépouillements des premier et
second tours.
Scrutin pour le 1er degré

Article 4 : Pour le tour de mise
en candidature, la commission
ad hoc adresse à chaque électeur une liste des prêtres de
son collège qui sont éligibles.
Chaque électeur adresse à
l’archevêché les noms des candidats qu’il choisit pour son collège, sous double pli cacheté
(l’enveloppe extérieure portant
le nom de l’expéditeur). Le relevé des collèges et du nombre
de candidats par collège est fait
et publié à chaque scrutin (voir
annexe).
4.1 : Collèges territoriaux :
Les collèges territoriaux sont
constitués par regroupement de
doyennés.
Tous les prêtres membres de
ces collèges (auxiliaires, coopérateurs, administrateurs, curés)

sont électeurs. Seuls les curés,
les administrateurs et les coopérateurs sont éligibles (sauf
s’ils sont par ailleurs membres
de droit du Conseil presbytéral
ou membres d’un des collèges
non territoriaux). Chaque électeur désigne le nombre de candidats indiqué en choisissant
parmi les curés, les administrateurs et les coopérateurs de son
collège.
Note : Pour le tour de mise
en candidature, si des prêtres
appartiennent à 2 collèges territoriaux, ils ne votent que pour
l’un des deux, selon leur choix
(avant l’envoi des listes pour le
tour de mise en candidature,
la commission ad hoc demandera aux prêtres concernés
de lui préciser le collège qu’ils
retiennent).

4.2 : Autres collèges :
Dans ces collèges, tous les
membres sont électeurs et éligibles.
1. Collège des prêtres nommés auxiliaires : chaque
électeur désigne 3 candidats. Au premier tour, les
prêtres auxiliaires votent
également au sein du collège territorial auquel ils
appartiennent.
2. 
Collège des prêtres qui
ont reçu un autre ministère (mouvements, services…) et qui n’appartiennent pas aux collèges
ci-dessus : chaque électeur désigne 2 candidats.
3. 
Collège des prêtres “retirés” : chaque électeur désigne 2 candidats.

Article 5 : Après dépouillement, la commission ad hoc
établit la liste des prêtres ayant
obtenu le plus grand nombre
de voix à tous les électeurs. Ils
deviennent alors candidats officiels et sont prévenus par lettre.
Ils ont 48 h pour récuser leur
mise en candidature. S’ils le
font, on prend le candidat suivant. Le nombre de voix obtenues au premier tour n’est pas
mentionné.
Scrutin pour le 2nd degré

Article 6 : La commission ad
hoc adresse ensuite la liste de
X candidats à tous les électeurs
(leur nombre de voix obtenues
n’est pas mentionné).
Article 7 : A partir de la liste
des X candidats désignés,
chaque électeur se prononce
en choisissant :
- 2 noms pour chaque collège
territorial ;
- 2 noms pour le collège des
prêtres nommés auxiliaires ;
- 1 nom pour le collège des
prêtres qui ont reçu un autre
ministère
(mouvements,
services…) ;
- 1 nom pour le collège des
prêtres “retirés”.
Il adresse son bulletin de vote
sous double pli cacheté (l’enveloppe extérieure portant le nom
de l’expéditeur) à l’archevêché.
Article 8 : Le dépouillement
est fait par la commission ad
hoc. Est déclaré élu le prêtre qui
obtient le plus grand nombre
de voix. Pour les collèges qui
comptent deux élus, on retiendra les 2 prêtres qui auront
obtenu le plus grand nombre de
voix. Publication en sera faite
dans Église en Poitou.
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Article 9 : Si plusieurs prêtres
obtiennent le même nombre de
voix, est déclaré élu le plus jeune
par l’année d’ordination, et, en
cas de similitude, le plus jeune
par l’âge.
Article 10 : Un prêtre dont
la nomination change avant le
terme des 5 ans continuera à
siéger au Conseil presbytéral
jusqu’à la fin de son mandat. Si

un prêtre élu est définitivement
empêché d’achever son mandat,
le prêtre qui a obtenu au moment
des élections le plus de voix
après lui siégera à sa place pour
la fin de son mandat. Si un prêtre
élu est empêché de siéger pendant plus d’un an, le prêtre qui a
obtenu au moment des élections
le plus de voix après lui siégera
le temps de son absence.

Article 11 : L’élection du bureau est une affaire interne au
Conseil presbytéral. Elle commence par celle du secrétaire
général. Le règlement intérieur
peut donner des précisions.
Article 12 : En cas de litige,
c’est à l’archevêque qu’il
convient de prendre une décision, en lien avec les instances
compétentes.

Annexe : Relevé des collèges
Collèges territoriaux :

Montfort en Niortais, Saint-Léger en Saint-Maixentais,
Sainte-Sabine en Niortais, Saint-Junien en Mellois ;

Dans ces collèges, votent les prêtres qui sont auxi-

Les trois doyennés qui recouvrent les paroisses

liaires, coopérateurs, administrateurs ou curés. Seuls

Saint-Jean-Paul II en Bocage, Saint-Hilaire en Bocage,

les coopérateurs, les administrateurs et les curés sont

Saint-François-d’Assise en Bocage, Saint-Jacques en

éligibles.

Gâtine, Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais, Saint-

Les collèges territoriaux sont constitués par regroupe-

Jean-Charles-Cornay en Loudunais ;

ment de doyennés (cf. carte ci-dessous) :

Les deux doyennés qui recouvrent les paroisses

Le doyenné qui recouvre les quatre paroisses de Poi-

Saint-Jean XXIII Poitiers Nord, Saint-Martin en Poitou,

tiers et celui de la Maison de la Trinité ;

Saint-Pierre II en Chauvinois, Sainte-Jeanne-Elisabeth

Les deux doyennés qui recouvrent les paroisses

en Montmorillonnais, Saint-Sauveur en Civraisien ;

Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Niort, Saint-Jean-Bap-

Les deux doyennés qui recouvrent les paroisses

tiste en Niortais, Saint-Louis-Marie-Grignion-de-

Sainte-Radegonde en Haut-Poitou, Sainte-Clotilde en
Poitou, Sainte-Florence en Poitou, Saint-Roch de Châtellerault, Saint-Damien en Châtelleraudais,
Sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus en Châtelleraudais,
Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais.
Autres collèges :
Collège des prêtres auxiliaires : tous les membres
de ce collège sont électeurs et éligibles.
Collège des prêtres qui ont reçu un ministère
non territorial (mouvements, services…) :
tous les membres de ce collège sont électeurs
et éligibles.
Collège des prêtres “retirés” : tous les membres de ce
collège sont électeurs et éligibles.

Église en Poitou

Agenda

du 2e semestre 2015

Permanences d’été 2015 du conseil épiscopal
Du 12 au 21 juillet : Père Claudy Guéret (05 49 66 26 98) claudy_gueret@yahoo. fr
Du 22 juillet au 1er août : Père Jean-Paul Russeil (05 49 50 12 09) jpmrusseil@gmail. com
Du 2 au 15 août : Père Bernard Châtaignier (05 49 51 81 73) bchataignier50@gmail. com
Du 16 au 30 août : Père Benoît de Mascarel (05 49 24 07 08) demascarel@gmail. com

Le Service des Pèlerinages de Poitiers
organise un pèlerinage à Rome

Fondations
liturgiques
des paroisses
à venir

pour l’Année Sainte, Année de la Miséricorde

du 15 au 19 février 2016
en présence de Mgr Wintzer

• 27 septembre
Fondation
liturgique de la

Renaud Leroux - BSE

Au programme :
- audience pontificale,
- visites des basiliques majeures,
- catacombes,
- la Rome antique et baroque,
- St Louis des Français...

paroisse de la
Trinité de Poitiers
• 15 novembre
Fondation
liturgique de la

Inscriptions avant le 15 août 2015 auprès du service des pèlerinages :
pelerinages@poitiers-catholique.fr

paroisse Saint-

Tél. : 05 49 60 63 08

Martin en Poitou

Ordination diaconale de Guy Péchereau
M. Guy Péchereau sera ordonné diacre pour le diocèse de Poitiers
par Mgr Pascal Wintzer le samedi 19 septembre 2015 à 15 heures
à Notre-Dame de Pitié.
D. R.

Vous êtes tous invités à vous unir à la prière du diocèse.

I
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II

Agenda diocésain

du 2e semestre

Juillet 2015
Du 4 au 12 juillet

Session “musique et liturgie” (pour les jeunes) à Couhé.

Du 5 au 10 juillet	Retraite spirituelle “Violence et pardon à la lumière de la foi”
à la Puye.

Août 2015
Du 5 au 11 août

Pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes.

Du 6 au 11 août

Pèlerinage diocésain à Lourdes.

Septembre 2015
Du 7 au 12 septembre	Pèlerinage diocésain “Les saints bretons et les enclos paroissiaux”,
accompagné par François Lardeau, diacre.
14 septembre

Soirée de rentrée du DUET à 18 h.

14 septembre 	Conférence publique d’Henri-Jérôme Gagey, prêtre, professeur honoraire de l’Institut catholique de Paris, autour du livre Les ressources de la foi (20 h 30 à la Maison de la Trinité).

Octobre 2015
3 et 4 octobre 	Colloque “Deux figures majeures de l’Église, au XIXe siècle ;
cardinal Pie et Mgr Gay”, à la Maison de la Trinité.
10 octobre 	Journée diocésaine de rentrée des catéchumènes jeunes (12-18 ans)
(9 h 30-16 h 30 à la Maison de la Trinité).
15 octobre 	Commission Vie matérielle des prêtres de 9h30 à 16 h à la Maison de la Trinité.
15 octobre 	Soirée de présentation de l’encyclique du pape François Laudato si’,
(20 h 30 - Maison de la Trinité).
17 octobre 	Conseil pastoral diocésain de 9 h à 14 h
à la Maison de la Trinité

Décembre 2015
7 décembre
Une soirée avec Elena Lasida et Noël
Eyrignoux pour marquer le 50e anni-

Novembre 2015

versaire de la constitution pastorale

7 et 8 novembre

Les Ancolies (Lourdes)

conciliaire Gaudium et Spes, l’Église dans

21 novembre

Les servants d’autel à Lencloître

le monde de ce temps, de 18h à 22h15.

Agenda

2015

À venir pour 2016
9 janvier 2016 	Colloque hilarien “Salut, cosmos et liturgie. L’homme et l’univers dans le
dessein de Dieu”.
16 janvier 	Conseil pastoral diocésain de 9 h à 14 h à la Maison de la Trinité
Du 22 au 23 février 2016 	Session biblique “Luc, l’Évangile de la miséricorde. Regard sur les nouvelles approches de l’Évangile selon saint Luc”, avec Michel Berder.
Du 4 au 11 avril 2016 	Pèlerinage diocésain “Ravennes, Padoue, Venise, une beauté si ancienne
et si nouvelle” accompagné par le frère François Cassingena-Trévedy de
l’abbaye de Ligugé, professeur à l’Institut catholique de Paris.
Inscriptions et renseignements auprès du Service des pèlerinages pelerinages@poitiers-catholique. fr - Tél. 05 49 60 63 08.
Du 1er au 9 juin 2016 	Pèlerinage diocésain “L’Arménie, première nation chrétienne”,
avec le P. Yves-Marie Blanchard.
Inscriptions et renseignements auprès du Service des pèlerinages pelerinages@poitiers-catholique. fr - Tél. 05 49 60 63 08.
Du 5 au 10 septembre 2016 Pèlerinage diocésain “A la découverte de saint Dominique en pays
cathare”, avec François Lardeau, diacre.
Début octobre 2016

Pèlerinage en Espagne “De Al-Andalus à l’Andalousie”, 9 jours,
avec le P. Yves-Marie Blanchard.

Inscriptions et renseignements auprès du Service des pèlerinages pelerinages@poitiers-catholique. fr - Tél. 05 49 60 63 08.
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LUNDI

POITIERS / 94.7

Fréquences

Le journal
La joie de l’Évangile
L’été des festivals
Prière monastique
Halte spirituelle
Au fil des pages
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Visages
Programme de la nuit

Matinales
Le changement climatique
Le journal
La prière du matin
Le grand invité
Le journal
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Flash
Visages
Radioguidage, la balade de l’été
Le trait d’histoire
Pause famille
Je cherche
La minute Parlanjhe
Le changement climatique
L’agenda culturel
Chroniqueurs de RCF Poitou
Poitou, carrefour d’Histoire
Flash
Repères
Le journal de Radio Vatican
Contre courant
L’été des festivals
Halte spirituelle
La joie de l’Évangile
Le chapelet de Lourdes
VIP
Flash
La suite de l’histoire
Le journal de Radio Vatican
43 minutes sport

MERCREDI

JEUDI

Prière monastique
Halte spirituelle
B comme Bible
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Visages
Programme de la nuit

CRI - Fréquence Pierre Levée

Matinales
Le changement climatique
Le journal
La prière du matin
Le grand invité
Le journal
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Flash
Visages
Radioguidage, la balade de l’été
Le trait d’histoire
Ol et l’moument
Je cherche
La minute Parlanjhe
Le changement climatique
L’agenda culturel
Chroniqueurs de RCF Poitou
Parole d’évêques
Flash
Repères
Le journal de Radio Vatican
Contre courant
L’été des festivals
Halte spirituelle
La joie de l’Évangile
Le chapelet de Lourdes
VIP
Flash
La suite de l’histoire
Le journal de Radio Vatican
On est fait pour s’entendre

VENDREDI

CIVRAY / 91.9

Matinales
Le changement climatique
Le journal
La prière du matin
Le grand invité
Le journal
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Flash
Visages
Radioguidage, la balade de l’été
Le trait d’histoire
Accords classique
Je cherche
La minute Parlanjhe
Le changement climatique
L’agenda culturel
Chroniqueurs de RCF Poitou
Abba, dis-moi une parole
Flash
Repères
Le journal de Radio Vatican
Contre courant
L’été des festivals
Halte spirituelle
La joie de l’Évangile
Le chapelet de Lourdes
VIP
Flash
La suite de l’histoire
Le journal de Radio Vatican
Abba, dis-moi une parole
Accords classique
Le journal
La joie de l’Évangile
L’été des festivals
Prière monastique
Halte spirituelle
Médiagora
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Visages
Programme de la nuit

-

DIMANCHE
-

La prière du matin
La Bible nomade
La prière du matin
Microcosme, l’intégrale
Espace spirituel anglais / latino
Célébrons la parole du Dimanche
L’Evangile en musique
Ol et l’moument
Pause famille
En vers jusqu’à l’ivresse
Magazine littéraire
Abba, dis-moi une parole
Aux urnes citoyens !
Parole d’évêques
Trait d’histoire
Grand angle
Pour qui sonne le jazz
B comme Bible
Le chapelet de Lourdes
La clé des champs
Au fil des pages
Le journal de Radio Vatican
L’atelier des religions
Contre courant
Médiagora
Dialogue
La prière monastique
La Bible nomade
Halte spirituelle, l’intégrale
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Quoi de neuf, la musique
Programme de la nuit
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18:15
18:30
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22:00
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22:40
23:00
00:00

SAMEDI

Programmes locaux

La prière du matin
Flash
L’invité de votre région
Le journal
La prière du matin
Flash
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Le journal
Magazine littéraire
Poitou carrefour d’Histoire
Abba, dis-moi une parole
Accords Classique
Ol et l’moument
Flash
Pause famille
Aux urnes citoyens !
Parole d’évêques
Samedi hebdo
Festijazz
Le journal de Radio Vatican
Microcosme
Trait d’histoire
Grand témoin
Oh happy day
Chapelet de Lourdes
Repères
Quoi de neuf, la musique
Equateur
Le journal de Radio Vatican
On est fait pour s’entendre
Eco mag
Samedi hebdo
Prière monastique
L’atelier des religions
Parents en question
Pour qui sonne le jazz
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Halte spirituelle, l’intégrale
Programme de la nuit

NIORT / 89.3

PARTHENAY / 94.4

RCF VOUS ACCOMPAGNE
TOUT L’ÉTÉ
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00:00
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MONTMORILLON / 90.3

Matinales
Le changement climatique
Le journal
La prière du matin
Le grand invité
Le journal
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Flash
Visages
Radioguidage, la balade de l’été
Le trait d’histoire
L’Évangile en musique
Je cherche
La minute Parlanjhe
Le changement climatique
L’agenda culturel
Chroniqueurs de RCF Poitou
Aux urnes citoyens !
Flash
Repères
Le journal de Radio Vatican
Contre courant
L’été des festivals
Halte spirituelle
La joie de l’Évangile
Le chapelet de Lourdes
VIP
Flash
La suite de l’histoire
Le journal de Radio Vatican
Aux urnes citoyens !
L’Évangile en musique
Le journal
La joie de l’Évangile
L’été des festivals
Prière monastique
Halte spirituelle
Un prêtre vous répond
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Visages
Programme de la nuit

CHATELLERAULT / 99.2

Matinales
Le changement climatique
Le journal
La prière du matin
Le grand invité
Le journal
Le journal de Radio Vatican
La prière du matin
Flash
Visages
Radioguidage, la balade de l’été
Le trait d’histoire
En vers jusqu’à l’ivresse
Je cherche
La minute Parlanjhe
Le changement climatique
L’agenda culturel
Chroniqueurs de RCF Poitou
Magazine littéraire
Flash
Repères
Le journal de Radio Vatican
Contre courant
L’été des festivals
Halte spirituelle
La joie de l’Évangile
Le chapelet de Lourdes
VIP
Flash
La suite de l’histoire
Le journal de Radio Vatican
Magazine littéraire
Pause famille
Le journal
La joie de l’Évangile
L’été des festivals
Prière monastique
Halte spirituelle
Grand angle
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Visages
Programme de la nuit

MARDI

PROGRAMME D’ETE DU 6 JUILLET AU 23 AOÛT 2015
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Economat Diocésain

Comptes annuels
de l’Association Diocésaine
pour l’année 2014

L

e Conseil d’Administration de
l’Association Diocésaine de
Poitiers a arrêté et approuvé
les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2014. Ils ont été présentés à l’Assemblée générale de cette
même association le 15 juin 2015, ainsi
qu’au Conseil Diocésain des Affaires
Economiques.
Ils ont fait l’objet d’une certification de
notre Commissaire aux comptes.
Les comptes qui figurent en page 15
montrent que cet exercice présente un
déficit de -764 119 euros contre un résultat positif de 525 648 euros en 2013.
Il est important de noter que les données englobent la totalité des anciens
secteurs pastoraux.

Compte-tenu de la baisse de certains postes de charges, de la baisse
des legs et du maintien relatif du denier,
notre gestion devient difficile et nous
amènera à une situation qui nécessite
des mesures contraignantes.
C’est dans ce sens que tous les services et paroisses qui constituent le diocèse, doivent travailler dès maintenant
pour réduire au maximum ce déficit, et
retrouver rapidement un équilibre.

Le Conseil Diocésain
Pour les Affaires Economiques

En 2015, nos comptes seront sensiblement différents dans la présentation
compte-tenu de la mise en place des
nouvelles paroisses et des modifications des comptabilités mises en place.

15

16

Officiel

1. Compte de résultat 2014
RECETTES

2014

2013

Denier de l’Église

2 557 734

2 600 664

Quêtes diocésaines

235 161

222 292

Autres recettes

4 462 090

5 513 360

TOTAL DES PRODUITS
D’EXPLOITATIONS

7 254 985

8 336 315

Produits financiers

112 569

254 717

Ressources exceptionnelles

1 086 707

1 206 774

TOTAL PRODUITS

8 454 260

9 797 806

DÉPENSES

2014

2013

Allocations et charges
des prêtres religieuses et permanents

2 860 370

3 348 701

Campagne du denier de l’Église

58 164

62 847

Formations et retraites

78 842

119 281

Services et associations de services

349 848

703 464

Mouvements

124 051

29 110

Coût des maisons
(maison diocésaine, de retraite…)

335 773

341 121

Formation Séminariste

56 973

54 775

Autres dépenses

3 590 436

3 691 179

Impôts et taxes

168 345

178 578

Dotations aux amortissements et provisions

451 401

436 267

Charges financières

207 606

155 265

Charges exceptionnelles

936 570

151 571

TOTAL CHARGES

9 218 379

9 272 158

-764 119

525 648

2. Bilan au 31 décembre 2014
Le bilan comptable
Actif immobilisé

4 599 857

Actif circulant, créances

6 408 380

TOTAL CHARGES

11 008 237

Fonds
Associatif
dettes

7 591 889
3 416 348
11 008 237

Remise
de la lecture
de l’Évangile
de Marc
à la cathédrale en
octobre dernier.

Une Église sous la Parole

E

n juillet 2014, Mgr Wintzer propose à l’Église diocésaine de Poitiers de se
mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu : “J’ai souhaité, comme
le pratiquent plusieurs diocèses,
vous inviter à lire, pendant l’année liturgique, l’Évangile selon
saint Marc. Il s’agit d’une lecture
continue du texte, personnelle,
mais surtout communautaire.” Et
pour nous aider à nous engager
dans cette lecture, il propose une
méthode et un découpage du
texte (Église en Poitou n°224).
Cette demande réaffirmée dans
sa lettre pastorale de septembre
2014 se concrétise le 26 octobre,
lorsque notre archevêque remet
aux représentants de chacune
des 28 paroisses du diocèse un
exemplaire de l’Évangile selon
saint Marc.
Très vite, le pôle Formation
du diocèse prend des initiatives
pour aider à la lecture de l’Évangile (voir ci-contre) avec pour
seul but qu’en chaque paroisse,
mouvement, service, germent
des propositions et fleurissent

des rencontres. Le père Jacques
Lefebvre offre de son côté 35
images originales à partir du découpage de l’Évangile proposé
par Mgr Wintzer.
Cet appel est entendu et suscite des initiatives aussi nombreuses que variées. Comme
les disciples à la demande du
Seigneur, nous avons donc jeté
nos filets et la pêche est abondante. Témoin de ce que vivent
les équipes qui se sont lancées
dans sa paroisse Saint-Jacques
en Gâtine, le père Gérard Mouchard écrit : “Je vois des personnes très heureuses de vivre
cette expérience. Des chrétiens
qui découvrent la Parole de Dieu,
une Parole qui les éclaire, les accompagne, les nourrit.”

*Lettre pastorale
“Le territoire plutôt que la carte”,
septembre 2014
Par le site du diocèse dans “Eglise du
diocèse,” publications et documents.

Marc Taillebois

À la Une

Propositions faites
durant l’année
2014-15
Initiation au Nouveau
Testament
Un parcours animé
par Sr Anne-Thom Brunet du
Centre théologique, à Poitiers
en douze soirées.
Éduquer à la liberté.
Le combat spirituel
dans l’Évangile de Marc
Un parcours proposé par
Isabelle Parmentier à Châtellerault pour lire pas à pas
l’Évangile de Marc. Découvrir la
pédagogie de Jésus entraînant
ses disciples vers la liberté, en
les éduquant à aimer comme
lui, en luttant contre toute
forme de mal.
La Bonne Nouvelle
en son et lumière
Une proclamation de l’Évangile
selon saint Marc dans l’église
Saint-Cyprien de Poitiers par
Eric Julien, invité à l’initiative
du Service de la catéchèse et
du catéchuménat. Occasion
de réentendre “l’Évangile des
catéchumènes”, se laisser
toucher, bousculer, rencontrer
par Jésus de Nazareth.
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Marc Taillebois

Remise de l’évangile
selon saint Marc au
père Claude Moussolo
(Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien).

Témoignages
Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois
“Bible ouverte, bougie allumée, fleurs, icône
pour favoriser cette lecture priante”. Sr Annie
Baladé décrit ainsi le lieu où se déroulent les rencontres “Maisons d’Évangile”, lancées et accompagnées depuis deux ans par des religieuses de
Sèvres-Anxaumont. Les fidèles venus de plusieurs
communautés locales se réunissent une fois par
mois en soirée ou en après-midi. Des participants témoignent : “On se sent très en confiance.
L‘évangile m’interpelle et m’engage à faire un pas
de plus. J’aime lire l’Évangile avant la messe du
dimanche, retenir un mot qui est important pour
moi. La présence d’une animatrice est importante”. Beaucoup expriment la joie de découvrir
la personne du Christ, “homme qui connaît notre
nature humaine avec nos forces et nos faiblesses,
à qui nous pouvons faire confiance, sans peur. Un
Homme tout amour. Un partage de la Parole avec
les autres, avec des points de vue parfois divergents, mais interpellant et enrichissants…” “Ce qui
m’a touché, c’est le caractère priant de ces rencontres avec une expression de totale liberté dans
nos interrogations et nos réponses.”

“L’Évangile selon Marc, c’est rugueux”

Ce beau mot d’une participante résume bien le
l’expérience d’un groupe fondé pour l’occasion
qui réunit à Valdivienne une douzaine de personnes venues de Chauvigny et de la commu-

nauté locale. Se confronter à la Parole en continu
n’est pas évident et Marc est parfois obscur ou
très éloigné de nos manières de voir. Aussi à la
demande de plusieurs participants, le groupe
a évolué vers un groupe biblique. L’animateur
souligne “le plaisir de se rencontrer régulièrement, de découvrir de nouvelles personnes, la
richesse des réactions, la profondeur de certains témoignages personnels”. Il pointe aussi
tout ce que ces rencontres favorisent : fraternité,
solidarité, brassage dans la paroisse, enrichissement mutuel… Et quelle joie lors de notre dernière réunion d’entendre : “Quand recommencet-on ? Dès la rentrée ?”

“Tirer de son trésor, du neuf et de l’ancien”

À La Puye, poursuivant une expérience de plusieurs années, la communauté des religieuses accueille et encourage les participants à s’impliquer
dans l’animation. “Les personnes du groupe sont
assez fidèles aux rencontres car cela répond à leur
attente : “Prendre un temps pour soi avec d’autres
autour de la Parole. La joie de la rencontre est toujours au rendez-vous”.

Repères
Paroisse Saint-Martin en Poitou
“Avançons au large”

Après une soirée de lancement début janvier
en paroisse, plusieurs communautés locales
s’embarquent dans l’aventure. La communauté
locale d’Iteuil propose six rencontres pendant le
temps de carême chaque mardi, en après-midi
ou en soirée. Celles de Smarves, Nieul-l’Espoir

et Ligugé adoptent un rythme mensuel. À chaque
fois, la lecture en continu de l’Évangile nourrit,
questionne, bouscule, interpelle. “Cette démarche
de lecture d’un évangile en continu est nouvelle
pour moi. Elle interroge ma vie, nourrit ma prière
et transforme ma relation au Christ et aux autres”.

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul en Niortais
“Une Parole qui s’inscrit dans notre monde
d’aujourd’hui”

Le père Jean-Marie Loiseau, prêtre coopérateur de la paroisse, propose en neuf rencontres
d’octobre à juin la lecture suivie de l’Évangile de
Marc. Occasion d’une vraie catéchèse de la foi
pour accompagner l’année liturgique. Opportu-

nité aussi de mieux connaître Marc qui annonce la
venue du Règne de Dieu en Jésus, à une communauté en proie aux difficultés et aux oppositions
du moment. D’une actualité toujours brûlante, la
Bonne Nouvelle, en paroles et en actes, ouvre à la
foi en Celui qui sauve de l’obscurité sans horizon,
de l’existence sans à-venir.

Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
“Venez et voyez”

À Usson-du-Poitou, rendez-vous est pris le
deuxième mardi de chaque mois pour prier avec
l’Évangile selon saint Marc. Des personnes de
plusieurs communautés locales alentour y participent, soutenues et accompagnées par Thérèse
et Monique, respectivement membre de l’équipe
pastorale et déléguée pastorale.

À Civray, c’est une douzaine de personnes qui
se retrouvent aussi une fois par mois en soirée, avec
des habitués mais aussi des personnes nouvelles.
“Au fur et à mesure des rencontres, la liberté de
parole grandit entre les participants”. “J’aime bien le
style de ces rencontres. Je crois que nous découvrons les richesses du texte et que notre échange
est simple et profond”.

Paroisse SainteJeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais

“Le filet était plein à craquer”

“Il est au milieu de nous”

textes avec d’autres. Ils ouvrent des chemins nouveaux. Pour d’autres,

Un petit groupe d’habitués de
la communauté locale de Béthines se réunit tous les quinze
jours : “C’est important de lire
l’Évangile. Il y a des lumières
nouvelles. Jésus est au milieu de
nous”.

Propos recueillis
par Christian Genre
et Michelle Berthomé

Difficile de rendre compte de la richesse de toutes les rencontres. Pour
certains, ces rendez-vous permettent la découverte ou redécouverte des
c’est un approfondissement de la foi, une nourriture de la Parole, un
moment pour être en présence de Jésus ; des liens d’amitié et de fraternité avec les autres participants et la vie en paroisse y prend chair.
Déjà des réactions vont dans le même sens : comment poursuivre ?
Comment entretenir ce goût de la Parole partagée ? “Lire la Parole de Dieu
gratuitement, pour elle-même sans l’instrumentaliser, ça change tout.
Quand on prépare la liturgie du dimanche, on ne prend pas le temps suffisamment de la lire et de l’écouter pour elle-même”. “Nous qui avons eu
la chance de vivre une expérience, on a envie de le proposer à d’autres”.
Des équipes poursuivent la lecture, d’autres attendent une suite et on
commence à entendre : “Et si on continuait avec l’Évangile selon saint
Luc ?”
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La contribution du diocèse

Cheminer vers le Synode 2015
Dans le cadre de la préparation au Synode
d’octobre prochain sur “la vocation et la
mission de la famille dans l’Église et dans le
monde”, l’équipe diocésaine de la pastorale
des familles a rédigé la synthèse des 25
contributions reçues, que Mgr Wintzer a
transmise à la Conférence des évêques de
France en mars. Merci à toutes les personnes
et tous les groupes qui ont participé.
Parmi les thèmes proposés :

La joie du mariage et de la vie de
famille - Les conditions de vie difficiles
de certaines familles - Le mariage,
avant, pendant et après - Parents
et enfants : les défis de l’éducation L’accompagnement des personnes
seules et des familles blessées.

Des initiatives concrètes
ont été repérées

Retrouvez
l’intégralité de la
synthèse diocésaine
sur le site
Internet
du diocèse
www.poitiers.
catholique.fr
Dans les “services
diocésains”
“Le Pôle charité,
famille et société”
“Pastorale des
familles”

Citons les messes des familles,
les dimanches de l’Alliance, l’accueil
et l’accompagnement des familles à
l’occasion d’un baptême ou pour des
funérailles, la fête de l’EDEJI, les petits
déjeuners B’ABBA, les orientations
diocésaines pour la préparation au
sacrement du mariage, les formations
pour les parents dans l’éducation de
leurs enfants, les cycles de soirées sur
la différence avec les personnes homosexuelles, des groupes de paroles avec
les personnes divorcées, etc.

Des questions et des attentes
ont été exprimées

Autour du sacrement du mariage
- La célébration du mariage doitelle forcément toujours être sacramentelle ? Peut-on envisager d’autres
formes de célébrations, comme une
“bénédiction” ou un temps de prière,
sans que cela soit considéré comme
un mariage “au rabais” ?
- Proposer aux fiancés un parcours

de foi et/ou des outils entre le moment
où ils se font connaître et la première
réunion des fiancés qui a lieu souvent
six mois après.
- Faire connaître des lieux d’écoute,
d’aide et de conseil comme “Écoute
Epheta”.
Les défis de l’éducation
- Associer davantage les parents à
l’éveil à la foi des enfants et accompagner les parents d’adolescents.
- Considérer davantage la place des
grands-parents dans la transmission et
l’éducation à la foi des petits-enfants.
L’accueil des personnes divorcées
- Que le prochain synode reconnaisse un rôle majeur à la “conscience
éclairée”.
- Que l’Église propose des chemins
de réflexion et de réhabilitation des
personnes divorcées vivant une nouvelle union, ouvrant une démarche
de pardon pour leur nouveau couple.
L’exemple des orthodoxes séduit.
Cheminer en Église avec des personnes homosexuelles
- Quel itinéraire de foi proposer en
partant non de l’idéal mais de la réalité des personnes ? Il nous faut penser parallèlement l’accueil des couples
homosexuels qui présentent un enfant
au baptême, au caté.
- Réfléchir avec les équipes Deuil
pour donner, en cas d’obsèques religieuses, une place digne au partenaire
survivant.
Les chrétiens qui ont répondu mesurent l’ampleur des questions nouvelles qui se posent pour l’Église. En
attendant les conclusions du prochain
Synode, priorité à la bonté pastorale
du Christ ! Lui seul est “le chemin, la
Vérité et la Vie”.

Avec l’équipe, Thérèse Loison

Repères

À la rentrée 2015, un nouveau document sur les
assemblées de prière va paraître pour le diocèse
de Poitiers. Depuis quelques années l’équipe
diocésaine de liturgie travaille sur cette question
des assemblées de prière. Depuis plus d’un an,
des personnes ayant l’expérience des assemblées
de prière dans plusieurs paroisses, d’autres
qui débutent ont été sollicitées pour aider à la
constitution de ce nouveau dossier sur le sujet.
De quoi s’agit-il ?

Un dossier de fiches :
Certaines seront pratiques :
elles permettront aux équipes
qui se lancent de trouver des
idées, une manière de faire…,
et aux équipes qui animent déjà
des assemblées de prière, de
se renouveler dans les propositions à partir des idées récoltées
en divers lieux du diocèse : que
faire après l’écoute de la Parole
de Dieu ? ropositions de déroulements, exemples de célébrations ; bibliographie utile…
D’autres aideront à la réflexion
sur les assemblées de prière, leur
sens et leur articulation avec les
autres temps de prière et eucharisties célébrés dans la paroisse.

Des documents existent,
pourquoi en refaire ?

Le premier document Guide
pour les assemblées dominicales édité en 1997 a été bien
apprécié et sert encore dans les
communautés. Cependant, il
est régulièrement demandé une
nouvelle version de ce document
malgré le dossier de fiches Assemblées de prière - repères et
propositions paru en 2008. C’est

JB

Un nouveau document
sur les assemblées de prière

Assemblée de prière.

pourquoi il a semblé important
de répondre une nouvelle fois à
la demande qui avait été faite en
nous remettant au travail.
Depuis un an, la réalité des
nouvelles paroisses amène aussi
certaines communautés locales
à se lancer et demander une formation au sujet de l’animation
des assemblées de prière. Un
document de départ actualisé
est aussi utile pour répondre à
cette demande.

Où se les procurer ?
Comment les connaître ?

On pourra trouver le document
papier au service de liturgie, à la
librairie “Le monde de Théo”.
Dès sa parution papier, retrouvez en ligne le document sur le
site Internet du diocèse : Église
diocésaine - Publication et documents. Ainsi, pourra-t-il être
enrichi au fur et à mesure tout en
insérant les bonnes idées, des
autres documents diocésains
pour une réelle base de données.

Pour le service de liturgie,
Sœur Valérie Besin

Journées de présentation
Dans le cadre des propositions de modules du pôle
formation, des journées de
présentation auront lieu sur
demande au pôle formation :
10 rue de la Trinité 86 034 Poitiers Cedex.
liturgie@poitierscatholique.fr
ou 05 49 60 32 99
“Prier ensemble”
“Il y a déjà et il y aura des
assemblées de prière, le
dimanche et en semaine.
Sans que ces assemblées
soient une copie de la
messe ou une alternative à
celle-ci ; elles permettent
aux catholiques de prier
ensemble et de signifier que
l’église continue à accueillir
une assemblée qui exprime
sa louange au Seigneur,
même si cette assemblée
est de petit nombre.”
Lettre pastorale
de Mgr Wintzer, “Des
paroisses pour rassembler
l’Église et l’envoyer annoncer l’Évangile”, p.9
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La formation au DUET

Penser la foi pour mieux
la vivre !
En cette fin d’année scolaire,
les inscriptions à la formation
du DUET s’ouvrent.
Étudiant(e) ou auditeur(-trice),
chacun peut trouver son
bonheur à la Maison de la
Trinité, à Poitiers, en cours
du soir. Explications.

P
Pour se renseigner
ou s’inscrire, prendre
un rendez-vous au
Centre théologique
en appelant le
05 49 60 63 04 ou par
mail : centre-theo@
poitiers-catholique.fr
On peut s’inscrire
pour l’ensemble du
parcours ou pour
suivre, comme
auditeur, tel ou tel
cours. Consulter le
blog : www.centretheologique-poitiers.
blogspot.fr

ourquoi cette agitation le lundi
soir à la Maison de la Trinité ?
Des personnes de tous âges,
de tout le diocèse, se pressent pour
participer à la formation du DUET.
Ouverte en 1996, cette formation est
ouverte à tous. Pendant quatre ans,
tous les lundis soir (hors vacances
scolaires), deux cours se succèdent
dans les différentes disciplines de la
théologie : la Bible, la théologie des
sacrements, la christologie, la théologie de l’Église, l’éthique mais aussi,
dans une moindre mesure, l’histoire
ou la philosophie. Au total, 800 h de
formation qui conduisent au Diplôme
Universitaire d’Etudes Théologiques,
conféré par la faculté de théologie
d’Angers, avec laquelle le Centre
théologique a signé une convention.

Formation nourrie
de l’expérience ecclésiale

Le parcours est, certes, exigeant.
Il demande un travail régulier. Mais
il est aussi exaltant. Pendant quatre
années, des enseignements magistraux, des petits groupes de travail
(des TD) alternent et permettent de
découvrir la profondeur de la tradition chrétienne, l’importance de ses
productions, sa participation au génie
occidental. “Nous sommes des nains
jugés sur des épaules de géants”
écrivait, au XIIe siècle, Bernard de
Chartres. De fait, l’apprentissage de

la théologie rend modeste ! Mais il
donne aussi beaucoup de joie. Il n’est
pas rare qu’en fin de parcours les étudiants témoignent de tout ce qu’ils
ont appris et, bien plus encore, de la
conscience acquise de tout ce qu’il
reste à explorer.
Le savoir développé lors de la formation DUET n’est pas pure accumulation d’érudition. Tous les enseignants et animateurs sont impliqués
dans la vie diocésaine. Prêtres, laïcs,
religieuse,
consacrée,
hommes,
femmes de toutes générations, ils développent une formation nourrie d’une
expérience ecclésiale, attentifs à l’histoire concrète du diocèse de Poitiers
et de ses orientations pastorales.

Se situer sur les questions
de société

De même, le Centre théologique
garde une attention constante aux
questions de société et veut proposer des critères pour s’y situer. La
théologie est toujours œuvre de discernement évangélique en aidant à
déployer la foi comme art de vivre au
milieu de ses contemporains.
À l’heure où “les religions” sont
interrogées, voire soupçonnées de
nourrir la violence, la formation théologique permet de répondre à bien
des questions - loin des approximations des experts autoproclamés ! - et
ouvre un chemin de vie et de croissance. Croire n’est jamais renoncer à
l’exercice de la raison ; au contraire,
croire, c’est tout faire pour “être prêts
à rendre compte de l'espérance qui
est en nous” (1 Pi 3, 15).

Eric Boone,
directeur du Centre théologique

Rencontre

Le dimanche 10 mai,
nos 5 petits citoyens
en herbe, du club
ACE, proposaient une
sensibilisation ludique
sur le tri des déchets
lors de la fête du pain
à Clessé.

E

n club ACE depuis peu à Clessé
dans les Deux-Sèvres, Léa,
Juliette, Paul, Yannis et Bastien
(accompagnés de leur responsable
Annabelle Bossard) ont profité de
l’événement de la fête du pain pour
mener leur projet. Ils se sont jetés
dans le bain immédiatement ! Dès
leurs premiers clubs, ils souhaitaient
faire connaître le mouvement à leurs
copains, à leurs familles et à leur
entourage. Ils ont commencé par
rencontrer Marie-Noëlle Birot, une
personne très investie dans cette
commune et plus généralement dans
les mouvements d’Église, afin de
connaître les animations sur ce territoire. C’est là qu’ils ont cette idée :
tenir un stand lors de la fête du pain.
D’ailleurs, cet événement national
marquait cette année sa 20e édition.
Dans les Deux-Sèvres, les professionnels de la boulangerie ont choisi
un thème porté sur l’avenir et l’espoir : “Les enfants”. Plutôt opportun
pour nos bambins en ACE !
Ils ont fait leur demande par courrier à la présidente du comité des
fêtes (organisateur de cet événement), qui leur a permis de mettre en
place, en lien avec leur thème d’année “plus d’attention = moins de pollution”, le jeu du meilleur citoyen. Il
s’agit de trier les déchets en les mettant dans les poubelles adéquates.

D. R.

Ensemble pour “plus d’attention
et moins de pollution” !

Ils ont donc conçu leur jeu : récupération de déchets et conception de
boîtes en guise de poubelles. Afin de
préparer les enfants au mieux, Annabelle témoigne : “On faisait comme si
on y était ! Les enfants ont organisé
leur stand pendant que d’autres se
mettaient dans la peau des participants.”
Le jour J, le temps était au beau
fixe et les visiteurs au rendez-vous.
Farouches à leur début, les enfants
ont très vite pris de l’assurance pour
proposer leur jeu de sensibilisation à
quelques personnes. “Notre jeu a fait
comprendre à certains l’importance
du tri des déchets !”. Et oui, cette
journée leur a permis
d’identifier que des personnes n’ont pas tou- Les enfants se sont initiés
jours de bons réflexes.
aux rouages du vivre
Mais par-dessus tout,
ils sont fiers d’avoir ensemble, de la solidarité
mené leur premier pro- et de la confiance en soi
jet ensemble, pendant
lequel ils se sont initiés et en les autres.
aux rouages du vivre
ensemble, de la solidarité et de la confiance en soi et en les
autres.

Annabelle Bossard
et Laura Chenuau
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Rassemblement national de la Mission ouvrière

“Élargis l’espace de ta tente”

C
Repères
Initiée par l’assemblée des
évêques de France en 1957,
la Mission ouvrière réunit :
l’action catholique des enfants
(ACE)
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC)
l’action catholique Ouvrière
(ACO)
les prêtres ouvriers (PO)
le Groupe de Recherche et
d’Etude en pastorale Ouvrière
(GREPO)
les religieuses, les prêtres,
les diacres en monde ouvrier,
les travailleuses chrétiennes
(TC) et les laïcs en lien avec le
monde ouvrier et les quartiers
populaires
La Mission ouvrière c’est
plusieurs dizaines de milliers
d’enfants, de jeunes et d’adultes
qui écoutent, jouent, partagent et
agissent au plus près des réalités
ouvrières dans les quartiers, les
associations, les entreprises…
Partout où la dignité de la personne humaine est mise à mal,
ils sont là pour apporter par leurs
actes et leurs paroles l’espoir de
l’Évangile.

ette parole d’Isaïe a servi
de support à la réflexion
des 900 délégués de
la Mission ouvrière, réunis à
Lourdes au cours du week-end
de la Pentecôte (23, 24 et 25 mai
2015) à l’appel de la Mission
ouvrière nationale. Cette même
parole invite aujourd’hui les différents mouvements constituant
la Mission ouvrière dans chaque
diocèse à rechercher individuellement et collectivement les
formes et les moyens les plus
appropriés pour aller à la rencontre de ceux et celles qui n’ont
pas droit à la parole et sont généralement rejetés de tout accès
aux droits les plus élémentaires.
Les différents mouvements
s’accordent pour soutenir ceux
que la société regarde de haut ou
rejette. Ce peut être des sans-papiers - ces parias des temps modernes -, ou encore des réfugiés,
des exclus, des marginaux qui
n’ont ni toit ni reconnaissance…
Ou encore les habitants de nos
quartiers populaires stigmatisés,
regardés avec méfiance et mépris.

Notre “tente”,
une société fraternelle

Nous avons été confortés
grâce aux échanges de cette
rencontre sur la manière d’aller
là même où nous vivons, à la rencontre de ces femmes, de ces
familles, de ces enfants de nos
quartiers si souvent stigmatisés et
qui souffrent le plus de la précarité, du chômage, du mal logement,
des bas revenus et du manque
d’équipements, en un mot du mal
vivre… C’est là le peuple qui nous
est donné. Nous rêvons de les voir
prendre place dans la tente qu’il
nous faut dresser, c’est-à-dire
dans une société fraternelle qu’il

(Isaïe 54,2)

nous faut construire avec eux.
Aller aux périphéries, c’est aller
là où vivent les hommes et les
femmes, dans leurs usines et bureaux, dans les quartiers et lieux
de vie. C’est aller là où des enfants
expriment parfois sous une forme
inhabituelle (dessin, activités de
jardinage…) une autre manière de
vivre à l’école ou sur le quartier.
C’est là que, dans les contraintes
du quotidien, se forgent les
consciences et les cœurs. C’est là
qu’il nous faut élargir notre tente,
celle de tous les croyants, celle
pour toute l’humanité.

Parole aux jeunes

Au cours de cette rencontre
nationale de la Mission ouvrière
de Lourdes, une très large place
a été donnée à la parole des
jeunes qui ont pris l’habitude
de relire leur vie et de construire
des projets, ainsi qu’aux actions
des enfants qui ont beaucoup de
choses à exprimer le plus souvent au travers de dessins révélateurs de ce qu’ils sont capables
de mettre en œuvre autour d’eux
pour un meilleur vivre ensemble à
l’école ou sur le quartier.
Avec l’Évangile, nous avons
appris à voir en eux des frères
et des sœurs, parce qu’ils sont
fils et filles de Dieu. Leur volonté
de vivre, leur courage, leur dignité nous émerveillent et nous
donnent la force d’agir ensemble.
Avec eux, avec les organisations
ouvrières, avec les associations
qui croient en l’homme et qui sont
dans le dynamisme du mouvement ouvrier, nous tentons d’ouvrir des chemins d’avenir faits de
solidarité, de reconnaissance, de
respect, et de confiance.

Jean-Louis Faulcon, DDMO

À la mémoire de

P. Marcel Tranger

D.R.

Le père Marcel Tranger est décédé le samedi 21 mars 2015 à l’âge de 93 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Saint-Georges-les-Baillargeaux le
mercredi 25 mars 2015. Il est inhumé au cimetière de Bressuire.
Extrait de l’homélie du P. Abel Bousseau
“Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour… ce que je vous
commande, c’est de vous aimer les uns les autres” (Jean 15,9 ; 17)
Ces deux versets de l’Évangile de Jean résument complètement ce que fut Marcel, comme prêtre et comme
homme. […]
Son itinéraire est celui des prêtres qui ont été saisis par l’élan missionnaire de cette époque qui a précédé
et suivi le Concile Vatican II : l’ouverture de notre Église au monde d’aujourd’hui, la formation et l’accompagnement de chrétiens, enfants, jeunes, adultes, pour qu’ils partagent les espoirs, les combats et aussi les
souffrances de leurs contemporains. Marcel a incarné cette volonté de l’Église conciliaire, avec la discrétion
qui le caractérisait, mais en même temps la fidélité à ses convictions dans le respect de celles des autres.
C’est ainsi que cette génération s’est efforcée d’incarner le visage du Christ : “Comme je vous ai aimés,
aimez-vous entre vous”.

Le père Gérard Daigneau est décédé le jeudi 30 avril 2015 à l’âge de 88 ans.
Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint-Hilaire de Poitiers le lundi 4 mai
2015. Il est inhumé au cimetière de Genneton.

D.R.

P. Gérard Daigneau

Le père Jacques Lefebvre nous retrace les grandes lignes de sa vie
Tu avais un bon tempérament de Bocain, de Genneton, le tenant paraît-il de ta famille. Mais voilà que
toute ta vie de prêtre, depuis ton ordination en 1952, s’est déroulée dans la grande couronne de Poitiers.
En commençant par le centre, vicaire à Saint-Hilaire-le-Grand, où je te connus aussi comme directeur de
colonie de vacances à Noirmoutier. Mais bientôt curé à la Jarrie (1954), à Saivres en 1957, puis Benassais-Nesdes en 1965, au doyenné de la Villedieu en 1972, et encore, résidant à Chasseneuil au doyenné de
Poitiers-Nord, dont tu deviens responsable. Ce beau parcours pastoral s’achève au secteur de Moulières,
sous le haut clocher de Vouneuil-sur-Vienne en 1996. Ton cœur restait là-bas jusqu’à ton entrée à la
maison de retraite des prêtres voilà deux ans. Avec bien sûr d’autres activités : aumônerie ACGF-Vienne,
Equipes Notre-Dame. Mais tu n’aimais pas parler de toi, plus attentif à la vie des autres.
Ces derniers temps, c’était la prière, toujours la prière, le chapelet surtout, et ton amour de Notre-Dame.

COURRIER FRANÇAIS

P. Rémi Thabault
Nous avons appris le décès du père Rémi Thabault, originaire de Clessé, religieux et prêtre
membre de la Communauté de Beauchêne,
chanoine régulier de Latran, âgé de 96 ans.
La sépulture a eu lieu à la chapelle de l’abbaye
de Beauchêne le samedi 20 juin.
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Paix aux familles
de la terre
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu préfères l’espérance au soupçon,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien,
Si tu crois que l’amour est la seule force de dissuasion,
Si tu crois que la paix est possible,
			Alors,
			la paix viendra.
Pierre Guilbert

