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Entrer dans la joie
de Noël
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Lycée Professionnel
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Bac Pro : Optique lunetterie

École et collège de la Providence
Classes de la Maternelle à la 3ème
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Classes bilangue anglais, allemand dès la 6ème
Approfondissement et soutien, Ateliers divers
Relations pédagogiques étroites
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Éditorial

De la joie de Noël,
nul n’est exclu

“J

e vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie
pour toute la famille !” La voix du père surprend. “Tous à la
veillée avant le réveillon !” - “Ah, la belle blague !” lance une voix
bougonne. L’ambiance se plombe. Sous couvert d’unité, voilà la division.
Avouons-le, Noël éprouve nos liens familiaux. Difficile de conjuguer le
désir de festoyer tous ensemble avec le respect de chacun. Récemment,
des jeunes mariés découvraient un message agrafé sur la nouvelle crèche
reçue en cadeau de mariage. “Que l’étoile de Noël brille au-dessus de
votre maison. Que votre foyer demeure toute l’année ouvert aux bergers
comme aux mages, aux riches comme aux pauvres, croyants ou non,
sans différence.” Nous voilà avec eux au pied du mur, enfin… au pied du
sapin ! De la joie de Dieu, nul n’est exclu. Concrètement, il faudra penser
à inviter, qui sait, le voisin veuf, la fille divorcée, le papy à l’Ehpad ou la
tante célibataire. Sans oublier le neveu homosexuel… Seule certitude :
Jésus se hâte vers chacun.
En ces temps troublés où la nuit tombe vite, où, - comme le dit le
prophète Isaïe -, l’obscurité s’étend sur le monde, reconnaissons que
la joie de Noël ne va pas de soi. Ni chez nous, ni ailleurs. L’étoile brille
au-dessus des parents migrants se frayant un chemin à travers l’Europe
glacée, non plus à dos-d’âne mais à pied, en serrant contre eux des nouveau-nés. Quelle paix dans ce monde en armes ? Nos villes et nos villages
illuminés décrètent la fête. Pour quelle joie ? “Le grand risque du monde
d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante,
est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de
la recherche malade de plaisir superficiel, de la conscience isolée. Il n’y
a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute
plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour.” 1

“Réveillonsnous !”

Réveillons-nous ! Ce numéro d’Église en Poitou offre un menu de
Noël festif et durable. En entrée, une galantine de miséricorde. En plat
principal, l’Évangile de l’année : la grande joie de saint Luc, assaisonnée
d’un projet rafraîchissant offert par la pastorale des familles. Les affamés
de beaux livres seront rassasiés. En dessert, des relations renouvelées :
nos liens familiaux raffermis, nos cœurs toujours plus universels. Joyeux
Noël à tous !

D.R.

L’équipe diocésaine
de la pastorale des familles
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Nominations dans les provinces
ecclésiastiques de Bordeaux et de Poitiers
Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de
Bordeaux et évêque de Bazas, et Mgr Pascal Wintzer,
archevêque de Poitiers, nomment :
- M. Bruno Genet, aumônier régional des prisons.
- M. Patrick Boinot, défenseur du lien à l’officialité interprovinciale.

Obtention de diplômes

- M. Patrick Boinot a obtenu la licence en droit canonique de l’Université
d’État de Strasbourg.
- M. Roger Gil a soutenu une thèse de doctorat en théologie sur “Hilaire
de Poitiers questionné par l’humanité souffrante du Verbe incarné” à
l’Université d’État de Strasbourg.
Le diocèse se réjouit et encourage ceux et celles qui travaillent à l’intelligence de la foi. Ceci est à leur bénéfice et à celui de toute l’Église.

Ordination
épiscopale
Mgr Hervé Gosselin

Vœux solennels
Le Très Révérend Père Dom Philippe Piron, abbé,
les moines de l’Abbaye Sainte-Anne de Kergonan,

sera ordonné évêque
d’Angoulême

M. et Mme Jean-Clair Giraud

le 10 janvier 2016 à 15 h
à l’espace Carrat.

Ont la joie de vous annoncer
les vœux solennels du Frère Jean-Vincent Giraud,
lors de la messe célébrée le vendredi 1er janvier 2016, à 10 h
en la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu.

Abbaye Sainte-Anne de Kergonan
BP 11 - 56 340 Plouharnel

Ofﬁciel
Lundi saint

Journée
du presbyterium :
lundi 21 mars

C’

est à Poitiers – Maison de la Trinité et cathédrale –
que se dérouleront la journée du presbyterium et la
messe chrismale. C’est le jour du Lundi saint que les
prêtres se retrouvent pour cette journée avant de concélébrer
la messe chrismale, autour de l’archevêque, avec le peuple
chrétien. Voici le déroulement de cette journée :
- 10 h : Office de tierce et présentation de la journée
- 10 h 20 : Intervention du frère Jean-Luc Marie Fœrster op,
sur l’Année de la miséricorde.
- 11 h 45 : Informations
- 12 h 15 : Apéritif et repas
- 15 h : Messe chrismale à la cathédrale

Prêtres jubilaires
70 ans d’ordination
• Père André Giret

60 ans d’ordination
• Père Robert Dupuy
• Père Roger Mouchard
• Père Marcel Rigommier

50 ans d’ordination
• Père Joseph Guilbaud
• Père Jean-Pierre Jammet
• Père Jean Laidin

25 ans d’ordination
• Père Philippe Airaud
• Père Gabriele Archangelo Biagioni
• Père Christophe Chagnon

Coupon d’inscription
À renvoyer avant le 7 mars 2016
Secrétariat épiscopal, 1-3 place Sainte-Croix, 86 035 Poitiers Cedex.

Nom

.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Participera à la journée du presbyterium
S’inscrit au déjeuner

Marc Taillebois

Prénom
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Les quêtes impérées en 2016
Épiphanie.............................................................. Mission d’Afrique
5e dimanche du Carême............................. CCFD-Terre solidaire
Vendredi saint.................................................... Sanctuaires chrétiens d’Israël et de Palestine
7e dimanche de Pâques.............................. Moyens de communications sociales
1er dimanche de juillet................................. Université catholique de l’Ouest
29e dimanche du temps ordinaire....... Mission universelle
3e dimanche de novembre........................ Secours catholique
1er dimanche de l’Avent.............................. Denier de Saint-Pierre

Résultats des élections du conseil presbytéral
des 16 et 17 novembre 2015
• Président : Mgr Pascal Wintzer
• Membres du bureau : P. Jean-François Blot, P. Julien Dupont, P. Fabrice Giret (secrétaire),
P. Thierry de Mascarel
• Membres élus : P. Jean Auriault, P. Gérard Blochat, P. Jean-François Blot, P. Georges Bouchet,
Fr. Jean-Didier Boudet o.p., P. Julien Dupont, P. Fabrice Giret, P. Paul Hérault, P. Matthieu Le Merrer,
P. Thierry de Mascarel, P. Michel Moussiessi, P. Jérôme de la Roulière, P. Auguste Sambou
• Membres de droit : P. Jean-Paul Russeil, P. Bernard Chataignier, P. Claudy Guéret,
P. Benoît de Mascarel, P. Gérard Mouchard
• Membres nommés : P. Pierre Boinot, P. Jean-Pierre Jammet
• Pour la vie matérielle des prêtres : P. Jean Auriault, P. Frédéric Dacquet,
P. Jean-Paul Russeil, P. Paul Hérault, M. Hervé Bouny, Mme Annick Myon

Officiel

Nouveau conseil presbytéral

É

lus par nos pairs en octobre,
nous nous sommes retrouvés
les 16 et 17 novembre à la
Maison de la Trinité autour de notre
évêque, du conseil épiscopal et des
autres membres nommés, pour notre
première session.
La matinée du lundi fut consacrée à
l’assemblée des évêques à Lourdes.
Nous sommes heureux d’accueillir au
sein du conseil des prêtres venus d’ailleurs. Notre évêque s’est fait l’écho de
ce qui se vit en France. Nous entendons l’appel à renforcer notre accueil
pour les aider à appréhender la vie
et les orientations de notre diocèse.
Le dossier de la COP 21 nous invite,
en ce temps de crise, à développer
une théologie de la création et des
propositions concrètes pour une vie
plus sobre et respectueuse de l’environnement. Les paroisses et les mouvements peuvent être des relais.
Mais comment oublier le synode
romain sur la famille ? L’analyse de
notre évêque souligne les tensions et
les enjeux pastoraux. Tendue entre le
rappel de la loi et la pédagogie divine,
l’invitation n’est-elle pas d’accompagner la croissance spirituelle de chacun ? Dans ce défi permanent, nous
avons rappelé que l’Évangile est la
source de tout discernement, éclairé
par la tradition.
Vient alors la question des migrants.
Nous avons changé de monde. Ce
n’est pas un mouvement temporaire.
Ce sont des personnes qui veulent
vivre !
Enfin, nous nous sommes laissés
interpeller par la recherche de l’assemblée sur la pastorale des jeunes
et des vocations. Il est important dans
le contexte, de passer de l’attente à
l’interpellation.
L’après-midi, après la célébration de
la messe et un temps de convivialité
autour du déjeuner, nous avons évoqué la vente de la Maison diocésaine
de la Trinité et le projet d’acquisition
d’une maison diocésaine. Le choix

de se tourner vers des professionnels pour cette seconde étape et une
attention toute particulière pour le
personnel de la maison, apparaissent
prioritaires dans ce processus qui sera
long. Après lecture et validation de
deux documents, l’un concernant la
vie des prêtres, l’autre les affaires économiques, nous nous sommes quittés
au terme de cette première journée en
priant les vêpres ensemble.
Le lendemain, après la prière, le
conseil a élu le bureau (P. Fabrice
Giret, P. Jean-François Blot, P. Julien
Dupont, P. Thierry de Mascarel) et les
représentants à la commission “vie
et équilibre des prêtres” (P. Frédéric
Dacquet et P. Paul Hérault).
Ceci étant, nous sommes revenus
sur l’accueil des migrants. La nécessité de travailler dans le cadre légal,
en partenariat avec les élus et associations, a été rappelée, ainsi que la
posture évangélique “passer du faire
pour” à l’attitude “faire ensemble et
avec”. L’évêque a ensuite fait part du
projet de l’Année de la miséricorde et
présenté la célébration de l’ouverture
de la Porte sainte à la cathédrale. Puis
nous avons évoqué le document sur
les assemblées de prière et la lettre
pastorale qui l’accompagne. Le dernier
sujet, et pas le moindre puisqu’il est
appelé à être une priorité, fut “les nouvelles générations dans la foi”. Mais ce
temps s’est limité à évoquer le cheminement et le travail que le précédent
conseil a fait en collaboration avec le
conseil pastoral diocésain.
Nous nous sommes quittés en nous
donnant rendez-vous les 16 et 17 avril
2016. D’ici là, n’hésitez à interpeller les
prêtres qui ont été élus, pour que la
vie diocésaine et celle du presbyterium
soient au cœur de nos rencontres.

Père Fabrice Giret,
secrétaire du conseil
presbytéral

9

10

Noël : laissons le Christ
entrer dans nos vies
“Aujourd’hui, un Sauveur nous est donné !”… Dans un monde violent où chaque
jour charrie son lot de mauvaises nouvelles, comment entrer dans la joie de
Noël ? Comment accueillir en profondeur le mystère de l’enfant de la crèche ?
Pour nourrir notre espérance, pour vivre dans la joie l’accueil du Verbe fait chair,
Église en Poitou vous propose de méditer sur une phrase du pape François.

A

u cours de son récent
voyage apostolique en
Ouganda, alors qu’il visitait une Maison de charité tenue
par les Sœurs du Bon Samaritain
dans l’agglomération de Kampala, le pape François a eu cette
phrase : “Chers amis, à travers des
gestes simples, à travers des actes
simples et dévoués qui honorent le
Christ dans ses frères et sœurs les
plus petits, nous faisons entrer la
force de son amour dans le monde
et nous le changeons réellement.”

Honorer Dieu
dans les plus petits

D.R.

Cette phrase peut sans doute
nous aider à réfléchir au sens de la
fête de Noël. Nous allons célébrer
dans quelques jours le mystère du
Verbe de Dieu fait chair. Dieu vient

à nous, se fait proche, pour nous
donner sa vie.
Noël… il s’agit bien de laisser
Dieu lui-même entrer dans ce
monde en son Fils. Si nous voulons l’accueillir, lui, le Fils du Père,
il nous faut lui faire une place. Et
comment mieux lui faire une place
que de l’honorer, d’abord dans les
plus pauvres et les plus petits ?
Pour ouvrir le temps de l’Avent,
les communautés locales de
Clessé, Saint-Germain-de-LongueChaume et de La Chapelle-SaintLaurent (paroisse Saint-Françoisd’Assise en Bocage) ont invité
petits et grands à se retrouver
autour de l’accueil : quels sont les
événements de la vie qui mettent
en situation d’accueil ? La Parole
évangélique – “J’avais faim et vous
m’avez donné à manger…” (Mt 25)
– était au cœur de la rencontre stimulant les échanges. À cette journée étaient associés les enfants de
l’éveil à la foi et du caté avec leurs
familles mais aussi le club ACE.
Les organisateurs témoignent :
“Tous ensemble, et chacun selon
son âge et ses moyens, nous avons
vécu un temps important, nourricier pour notre vie, un temps terminé par la prière.”
Partout dans le diocèse, des
initiatives sont prises, particulièrement en cette période de Noël
mais tout au long de l’année,
pour se rendre proches de celles
et ceux qui sont seuls, isolés, fra-

À la Une

gilisés. Il ne s’agit pas d’abord de
“faire des choses”, de multiplier
les actions brillantes et reconnues.
L’enjeu est bien plutôt de se rendre
disponibles pour se laisser toucher
et de se faire proches de situations
particulières.

Noël en prison

Ainsi Noël en prison est toujours
un moment fort et très souvent difficile pour les personnes détenues.
Le témoignage d’une femme nous
en dit plus : “Pour moi Noël c’est
difficile, à la maison c’est moi qui
préparait le sapin avec les enfants,
puis il y avait aussi les cadeaux à
prévoir et le repas de noël ; je ne
sais pas comment ils vont faire.
Ce qui va me manquer le plus ce
sont tous ces instants de complicité avec la famille et cette joie
que nous partagions. Je prends
conscience que j’avais une grande
place dans cette fête. Je vais avoir
très mal le soir de Noël sans eux et
je sais que ce sera pareil pour eux”.
Un détenu a cette formule forte
qui dit bien la difficulté particulière
de cette période : “Moi je vais me
coucher le 24 décembre et ne me
relèverai que le 2 janvier”.
Heureusement, beaucoup se
mobilisent pour donner aux déte-

nus un signe de fraternité : certains
préparent des cadeaux pour les
enfants des détenus. La distribution d’un petit colis de fin d’année
est faite aussi à tous ceux qui le
souhaitent. À l’extérieur, un formidable élan naît de personnes qui
pensent et prient pour la prison.
Certains offrent des cartes de
Noël, des enfants du caté de plusieurs paroisses et établissements
scolaires ont réalisé des petites
crèches avec des boîtes d’allumettes et des cartes de vœux.

Noël solidaire avec les détenus
À Beauvoir-Frontenay, les enfants du caté confectionnent des minicrèches pour les détenus de Vivonne. “Noël, c’est dur en prison, loin de sa
famille. Nous voulons dire aux détenus qu’on pense à eux, partager avec
eux la joie de la naissance de Jésus.”
À Poitiers, des paroissiens réalisent des photophores qui, pendant
la veillée de Noël, brilleront devant la crèche en signe de communion
avec les détenus.
En divers lieux du diocèse, des aumôneries, des paroisses et même des
maisons de retraite se mobilisent… À l’intérieur de la prison comme
au-dehors, unis dans une même attente, nous nous préparons ensemble
à accueillir notre Sauveur…
Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, comme chaque année a à cœur
de célébrer la joie de Noël dans les centres pénitentiaires de Niort
et de Vivonne.
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Voyez encore ces jeunes
collégiens de Poitiers (Isaac de
l’Étoile) qui se rendent disponibles pour servir un repas de
Noël aux plus démunis. Dans la
paroisse Saint-Léger en SaintMaixentais, les jeunes de l’aumônerie ont le projet de donner
une journée de leurs vacances
pour faire vivre un moment de
bonheur aux enfants malades
hospitalisés. Geneviève Lenne,
catéchète, témoigne : “Une
jeune fille de l’aumônerie a eu
une grave maladie et a subi de
longs mois d’hospitalisation.
Dès qu’elle l’a pu, elle a eu le
projet de donner du temps aux
enfants qui, comme elle, passent
leur temps d’hôpital à guetter à la
fenêtre l’arrivée de leurs parents
ou de personne connues ; elle a
convaincu ses camarades d’aller
jouer avec les enfants malades.”
Les plus jeunes, enfants catéchisés dans cette même paroisse,
montreront eux aussi leur générosité en offrant des chants traditionnels aux personnes accueillies en Ehpad avant de partager
avec elles un goûter.

Accueillir les réfugiés

Bien sûr, cette année sera
aussi particulièrement marquée
par l’accueil des réfugiés qui
viennent, nombreux, en provenance de pays en guerre et qui
sollicitent notre aide. Le Secours
catholique est particulièrement
mobilisé par cette question, en
lien bien sûr avec les municipalités qui organisent cet accueil.
À travers tous ces petits
exemples, et tant d’autres,
dans chacune des paroisses, il
s’agit de manifester la sollici-

“N’oubliez pas l’hospitalité :
grâce à elle, certains, sans
le savoir, ont accueilli
des anges.” He 13, 2

tude du Dieu que nous confessons, sollicitude pour chacune
et chacun, quelle que soit sa
condition. L’Enfant Jésus vient
pour tous, porteur de paix, de
joie et d’espérance. Il n’y a pas
là des mots faciles et trop vite
prononcés. Paix, joie, espérance
naissent plutôt de ces multiples
engagements, souvent simples et
concrets, qui ouvrent nos cœurs
à la relation et, nous le croyons,
changent réellement le monde.
En ce temps de Noël, nous nous
sentons peut-être plus particulièrement concernés, tout près ou
plus loin de nous. Mais c’est bien
toute l’année que nous sommes
invités, à la mesure de nos possibilités, à vivre de la grâce de
Noël, à témoigner du Dieu des
chrétiens : un Dieu qui choisit de
se faire l’un de nous pour nous
entraîner, à sa suite, dans son
élan d’amour. Voici la grâce de
Noël : accueillir en nos vies, en
notre histoire, la force transformatrice de Dieu.
À Noël, fête des commencements, nous accueillons l’enfant
de la crèche. Mystérieusement,
nous voici déjà liés à la fin des
temps : “Car j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ; j’ai
eu soif et vous m’avez donné
à boire ; j’étais un étranger et
vous m’avez recueilli ; nu, et
vous m’avez vêtu ; malade, et
vous m’avez visité ; en prison,

“Les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses
des hommes de ce temps, des
pauvres surtout et de tous ceux
qui souffrent, sont aussi les joies
et les espoirs, les tristesses et
les angoisses des disciples du
Christ, et il n’est rien de vraiment
humain qui ne trouve écho dans
leur cœur. Leur communauté, en
effet, s’édifie avec des hommes,
rassemblés dans le Christ,
conduits par l’Esprit saint dans
leur marche vers le Royaume du
Père, et porteurs d’un message de
salut qu’il faut proposer à tous.
La communauté des chrétiens
se reconnaît donc réellement et
intimement solidaire du genre
humain et de son histoire.”
Constitution pastorale L’Église
dans le monde de ce temps,
Gaudium et Spes, n° 1

et vous êtes venus à moi.” (Mt
25, 35-36). Décidément, comme
l’a énoncé le concile Vatican II,
il n’est rien de vraiment humain
qui ne trouve écho dans le cœur
des chrétiens. C’est bien ainsi
que nous ferons entrer la force de
l’amour du Christ dans le monde
en le changeant réellement.

Éric Boone

Vente de bougies
organisée par le
Secours catholique.

P.A.

Des jeunes se mobilisent

Repères
Poitiers, le 30 octobre 2015

L’Année de la miséricorde
dans le diocèse de Poitiers

C

omme ailleurs dans le monde,
dans notre diocèse, l’Année
sainte commencera le dimanche
13 décembre prochain, troisième
dimanche de l’Avent.
“Voici le moment favorable pour changer de vie ! Voici le temps de se laisser
toucher au cœur. Face au mal commis, et
même aux crimes graves, voici le moment
d’écouter pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur
affection, de leur vie même. Rester sur le
chemin du mal n’est que source d’illusion
et de tristesse. La vraie vie est bien autre
chose. Dieu ne se lasse pas de tendre la
main. Il est toujours prêt à écouter, et moi
aussi je le suis, comme mes frères évêques
et prêtres. Il suffit d’accueillir l’appel à la
conversion et de se soumettre à la justice,
tandis que l’Église offre la miséricorde.”
Pape François, Misericordiae vultus, n° 20.
Plusieurs rendez-vous diocésains
marqueront cette année sainte, en voici
quelques-uns :
- Dimanche 13 décembre 2015, à 15 h 30,
la Porte sainte sera ouverte à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers ; je vous
invite tous à participer à cette prière
diocésaine. Le matin ou le samedi soir
la messe aura été célébrée dans les paroisses ; la prière du dimanche après-midi
sera une liturgie de la Parole qui appellera
à accueillir la miséricorde de Dieu.
- Du lundi 15 au vendredi 19 février
2016, un pèlerinage diocésain se rendra
à Rome ; j’aurai la joie de l’accompagner.
Les démarches habituelles des années
jubilaires y seront célébrées, dont le
franchissement des portes saintes des
basiliques majeures, la célébration du
sacrement de pénitence et de réconciliation et celui de l’eucharistie.
- Les samedi et dimanche 2 et 3 avril
2016, le Dimanche de la miséricorde
sera célébré à la basilique Notre-Dame
de Pitié.

- Le mardi 8 mars à Notre-Dame de Pitié
et le jeudi 10 mars à La Puye – chacun
choisira la date et le lieu qui lui seront les
plus opportuns – je propose aux prêtres
du diocèse une journée de récollection
et d’amitié que j’animerai.
Je souhaite que les paroisses proposent
la célébration du sacrement de pénitence
et de réconciliation, dans ses formes habituelles, avec la confession et l’absolution
personnelles.
Pour ce faire, il sera bon que les prêtres
collaborent entre eux afin de proposer,
en particulier dans les temps liturgiques
privilégiés, des célébrations pénitentielles,
des journées du pardon.
Ainsi que le fera le pape lors du prochain Carême, j’ai demandé à plusieurs
prêtres, dans les différentes régions du
diocèse, d’être des “missionnaires de la
miséricorde”, c’est-à-dire d’avoir une attention plus forte à proposer la célébration
du sacrement du pardon ; je les remercie
d’avoir accepté cette mission.
Il s’agit des Pères Michel Chambragne, Patrice Gourrier, Jacques
Lefebvre, Jean-Marie Loiseau, Paul
Pintaud et Armel de Sagazan.
“Qu’ils célèbrent le sacrement de la
réconciliation pour le peuple, pour que
le temps de grâce de l’année jubilaire
permette à de nombreux fils éloignés de
retrouver le chemin de la maison paternelle. Que les pasteurs, spécialement
pendant le temps fort du carême, soient
invités à appeler les fidèles à s’approcher
“vers le Trône de la grâce, pour obtenir
miséricorde et recevoir la grâce de son
secours”(He 4, 16).” Pape François,
Misericordiae vultus, n° 19.

+ Pascal Wintzer,
archevêque de Poitiers
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Lire l’Évangile de saint Luc
durant l’Année de la miséricorde
Le premier dimanche de l’Avent, le 29 novembre 2015, nous avons commencé
la lecture liturgique de l’Évangile selon saint Luc.
Je propose aux groupes qui le souhaitent, à d’autres aussi qui pourront
se constituer, de lire cet Évangile.
Comme l’an dernier, et je reprends les propos que je vous adressais alors, il
s’agit d’une lecture continue du texte, personnelle, mais surtout communautaire.
Je demande donc que dans chaque paroisse, dans les communautés locales,
dans les groupes divers, dans les mouvements, dans les services diocésains,
dans les écoles catholiques, de petits groupes se constituent pour se retrouver
régulièrement et lire le texte évangélique.
Pour ce faire, il convient que tous disposent de la même version du texte.
Je souhaite que celle-ci soit la nouvelle traduction liturgique.

Mgr Pascal Wintzer

Pôle formation

Propositions d’initiatives pastorales
possibles
Le Pôle formation et annonce de
l’évangile se tient à votre disposition pour soutenir vos propositions

Toute l’année, lire, méditer,
commenter l’Évangile
selon Luc, l’Évangile de la
Miséricorde.
· Monter une veillée spirituelle
autour de la parabole du Père
prodigue et des deux fils…
· Célébrer le sacrement de
pénitence et de réconciliation,
dans ses formes habituelles,
avec la confession et
l’absolution personnelle…
· Poser des actes, s’engager
en communauté auprès
des plus pauvres, avec des
jeunes.

paroissiales. Dès à présent, découvrez sur le site internet du diocèse,
des initiatives pastorales possibles.

Tout au long de l’année, prendre des initiatives locales, imaginer, organiser…
- Une soirée-conférence / débat
- Diverses rencontres autour de témoins
- Des partages d’Évangile en petits groupes
- Des haltes spirituelles (une soirée, une demi-journée ou une journée.)
- Une marche pèlerinage
- Une après-midi cinéma, avec débat.
- Un ou plusieurs dimanches autrement.
- Des veillées pénitentielles plus fréquentes ou animées autrement
- Des modules spécifiques en catéchèse avec les enfants,
- Un parcours spécifique en catéchèse d’adultes,
· autour de la Bible
· autour de quelques grandes figures dans l’histoire
· autour de questions spirituelles
· autour de questions de société
· en lien avec des propositions diocésaines

Repères

Saint Luc et son Évangile
Extrait du dossier proposé par Mgr Pascal Wintzer.

Bien des éléments peuvent être retenus pour souligner
les particularités littéraires et missionnaires du projet
de Luc. J’en retiens ici cinq ; ces points pourront
éclairer la lecture qui sera faite de son Évangile.
L’Évangile aux païens

Saint Luc, disciple de saint
Paul, et n’ayant pas connu Jésus,
écrivit une œuvre en deux parties, l’Évangile puis le Livre des
Actes des Apôtres. Comprendre
son Évangile demande à le saisir
avec ce qui en est la deuxième
partie, les Actes.
Marqué par saint Paul, Luc
entend montrer comment Jésus
porte le Salut et l’amour de Dieu
auprès de tous les hommes. Il insiste en particulier sur l’annonce
de l’Évangile aux peuples païens,
par Paul bien entendu, mais aussi
par Pierre, l’épisode de Joppé
au chapitre 10 des Actes en est
révélateur, puis la rencontre et
les décisions de l’assemblée de
Jérusalem (Actes 15).
Jérusalem tient une place centrale dans cette œuvre unique en
deux volumes ; l’Évangile y commence et s’y termine, les Actes
s’ouvrent aussi dans cette ville,
par le récit de l’Ascension et se
terminent à Rome.
La préoccupation universaliste
de Luc s’exprime aussi dans
l’écriture elle-même. De culture
grecque, saint Luc emploie un
vocabulaire plus diversifié et
possède un style plus travaillé
que celui des autres Évangiles
synoptiques.
Attentif à l’histoire, il réalisa
une véritable enquête, en particulier pour s’enquérir de ce dont
il ne fut pas le témoin : la vie, les
actes et les paroles de Jésus

Christ : “J’ai décidé, moi aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations concernant
tout ce qui s’est passé depuis le
début, d’écrire pour toi, excellent
Théophile, un exposé suivi, afin
que tu rendes bien compte de la
solidité des enseignements que
tu as entendus” (Luc 1, 3-4).

Le rôle premier
de l’Esprit saint

Son second livre, les Actes des
Apôtres, pourrait certainement
s’intituler “les Actes de l’Esprit
saint”. En effet, c’est lui qui a la
première place. Après le récit
de la Pentecôte (Actes 2), Luc
montre comment, à chacune des
étapes de l’expansion missionnaire de la foi en Jésus Christ,
c’est l’Esprit saint qui prend l’initiative et conduit les apôtres et
les disciples à aller plus loin. Plus
loin que Jérusalem, plus loin que
la Palestine, plus loin que l’Asie,
plus loin que la pratique de la loi
de Moïse.
Tout ceci sera l’occasion de
souligner la disponibilité des
apôtres et des disciples qui devront comprendre ce à quoi les
appelle l’Esprit, ce qu’il leur dit.
En effet, Jésus n’ayant jamais
quitté la terre d’Israël, ayant
vécu en Juif pieux et respectueux de la Loi, il faudra saisir
en quoi l’annonce du salut aux
païens ne contredit pas son enseignement mais en est la pleine
expression.
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À notre tour, c’est à cette même
fidélité que nous sommes appelés, avec toute l’Église : un discernement des appels de l’Esprit
aujourd’hui, ce qui passe par le fait
de scruter les signes des temps et
de s’inscrire dans la vie de l’Église.

La place de la prière

Bien entendu, chaque Évangile
parle de la prière. Cependant, saint
Luc, sans doute davantage que les
autres, souligne combien la prière
est présente tant à la vie du Seigneur qu’à celle de ses disciples.
Conséquence logique du rôle qu’il
donne à l’Esprit saint : il s’agit de
l’écouter et de lui obéir, comment
le faire, sinon d’abord par la prière ?
On relèvera, tout au long de la
lecture, cette place de la prière.
De cette manière, on comprendra
que la lecture la plus juste de son
évangile est une lecture priante.

L’Évangile de la miséricorde

Parmi les passages les plus
connus du troisième Évangile,
et qui lui est spécifique, le chapitre 15 avec les trois paraboles
de la brebis perdue, de la drachme
perdue et du fils perdu, ou plutôt
du fils perdu et retrouvé.
Les riches commentaires ne
manquent pas sur ce chapitre. J’en
souligne simplement une clef de
lecture : le don ultime de Dieu, c’est

Père Jacques Lefebvre

Pour redécouvrir
et goûter l’Évangile
selon Luc
Session biblique
avec P. Michel
Berder : “Nouvelles
lectures de l’Évangile
selon Luc” les 22 et
23 février 2016
Contact : Centre
théologique.

la joie, celle-ci n’est accessible qu’à
ceux qui ont fait l’expérience de
perdre ce qu’ils croyaient posséder
pour le retrouver autrement, non
plus comme un dû mais comme
un don. Ainsi, le disciple pourra
accéder à la joie même de Dieu :
“Il y a de la joie devant les anges
de Dieu pour un seul pécheur qui
se convertit” (Luc 15, 10).
C’est aussi le cœur miséricordieux du Seigneur qui est révélé
dans un autre épisode spécifique
à l’Évangile de saint Luc, la rencontre avec Zachée : “Aujourd’hui,
le Salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui
était perdu” (Luc 19, 9-10).

Heureux les pauvres

Comme il le soulignera dans les
“sommaires” du livre des Actes
des Apôtres, ces quelques versets qui disent l’idéal de vie des
disciples de Jésus Christ (cf. Actes
4, 32-35), saint Luc montre que la
suite du Christ, humble et pauvre,
appelle une vie d’authentique pauvreté. Il multipliera de ce fait les
diatribes à l’encontre des riches,
fermés par leur avoir et à Dieu, et
au salut et aux autres.
Au regard de la version des Béatitudes de saint Matthieu, celle de
saint Luc insiste sur la pauvreté,
non seulement matérielle mais
aussi spirituelle, et le malheur
des richesses : Heureux, vous les
pauvres, car le Royaume de Dieu
est à vous […]. Mais quel malheur
pour vous, les riches, car vous avez
votre consolation (Luc 6, 20 et 24).
À l’heure où les Églises, en
France, participent aux difficultés financières qui marquent
les sociétés européennes, elles
peuvent ainsi redécouvrir que la
simplicité de vie, l’absence de
moyens, le souci du lendemain
sont des occasions de liberté et
de disponibilité.

Père Jacques Lefebvre
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Il y a de la joie devant les anges de Dieu
pour un seul pécheur qui se convertit.

Pour lire l’Évangile selon saint Luc
Propositions de méthode
- Prière à l’Esprit saint ;
- Lecture lente et à voix haute de l’ensemble du texte ;
- Temps de silence ;
- Chacun reprend tel ou tel mot ou phrase du texte, sans
ajouter de commentaire ;
- Nouvelle lecture lente et à voix haute de l’ensemble du
texte ;
- Chacun exprime ce que le texte dit, sans chercher des implications actuelles
ou morales ;
- Chacun dit à quoi le texte appelle et l’appelle, c’est le temps de l’actualisation
du texte ;
- Dernière lecture lente et à voix haute du texte.
mais d’autres pratiques peuvent être préférées.

Repères pour la lecture en groupe
de l’Évangile selon saint Luc
Retrouver sur le site le découpage proposé par Mgr Wintzer en 20 séquences
“Il n’est pas demandé à tous les membres du peuple de Dieu d’étudier de façon
scientifique la Bible et les témoignages de la Tradition. Ce qui est requis, c’est
bien plutôt une écoute attentive et réceptive des Écritures dans la liturgie, et une
réponse provenant du cœur […]. La participation à la liturgie est la clef pour une
participation à la Tradition vivante de l’Église, et la solidarité avec les pauvres et
ceux qui sont dans le besoin ouvre le cœur afin qu’ils reconnaissent la présence
et la voix du Christ” (cf. Mt 25, 31-46).
Commission théologique internationale,
Le “sensus fidei” dans la vie de l’Église,
n° 93. Cerf, 2014.
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Comprendre le logo
de l’Année de la miséricorde

L

Un site consacré
à l’Année de la
miséricorde :
www.iubilaeum
misericordiae.va

e logo et la devise, les deux
ensemble, offrent une heureuse synthèse de l’Année
jubilaire. Dans la devise Misericordiosi come il Padre (tirée de
l’Évangile de Luc, 6,36) on propose
de vivre la miséricorde à l’exemple
du Père qui demande de ne pas
juger ni condamner, mais de pardonner et donner l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 6,37-38).
Le logo – œuvre d’un Jésuite, le
Père Marko I. Rupnik – se présente
comme une petite somme théologique du thème de la miséricorde.
Elle montre, en effet, le Fils qui
charge sur ses épaules l’homme
égaré rattrapant, ainsi, une image
bien chère à l’Église ancienne, car
elle exprime l’amour du Christ
qui s’acquitte du mystère de son
incarnation, par la rédemption.
Ce dessein est réalisé de façon à
faire émerger que le Bon Pasteur
touche en profondeur la chair de
l’homme et qu’il le fait avec un tel
amour qu’il lui change la vie. Il y a,
en outre, un détail qui ne peut pas
nous échapper : le Bon Pasteur
charge sur lui, avec une miséricorde infinie, l’humanité entière
mais ses yeux se confondent avec
ceux de l’homme. Christ voit par
les yeux d’Adam, et celui-ci par les
yeux du Christ. Chaque homme
découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur
qui l’attend, en contemplant dans
Son regard l’amour du Père.
Cette scène se situe à l’intérieur
de l’amande, elle aussi un symbole
cher à l’iconographie ancienne et
du Moyen Âge, appelant la coprésence de deux natures, la divine et
l’humaine, dans le Christ. Les trois
ovales concentriques, en couleur
progressivement plus claire, vers

l’extérieur, évoquent le mouvement
du Christ apportant l’homme en
dehors de la nuit du pêché et de
la mort. D’ailleurs, la profondeur
de la couleur plus foncée évoque
aussi l’impénétrabilité de l’amour
du Père qui pardonne tout.

extrait du pape ??
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L’évangile du bon Samaritain

pour accompagner l’Année de la miséricorde
Sur la dernière image finalement, la
victime, le bon Samaritain et l’aubergiste sont assis en train de partager
un repas autour d’une table sur laquelle il y a une coupe – comme sur
l’icône de la Sainte Trinité : l’harmonie trinitaire a été rétablie. C’est ainsi
l’amour, l’œuvre de charité accomplie
par le bon Samaritain, qui restaure
l’humanité à la ressemblance de Dieu.
Au-dessus et en dessous de la
mandorle avec le Christ en son
centre, sont représentés quatre anges
en train d’adorer Dieu. Derrière ces
anges, une bande sur laquelle on peut
lire : “Ce que vous avez fait à l’un des
plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait” (Mt 25,40).

Retrouvez les détails
de cette icône sur
http://taize.fr/fr_
article19 176.html
Des reproductions
seront prochainement
disponibles auprès
de la communauté
de Taizé et pourront
nourrir localement
une réﬂexion ou un
temps de méditation.

Les frères de la communauté de
Taizé ont commandé, pour accompagner l’Année de la miséricorde,
cette icône.
Le personnage principal est le
Christ, représenté debout au
Icône réalisée par l’atelier d’art sacré
centre. Son beau visage accueillant
Saint-Jean Damascène.
est la partie la plus signiﬁcative de
son corps. Avec sa main droite, il fait un geste de bénédiction et dans
la main gauche il tient l’Évangile ouvert qui montre les lettres grecques
alpha et oméga.
À l’intérieur des cercles qui entourent le Christ, la parabole du bon
Samaritain est représentée en six épisodes.
De gauche à droite et de haut en bas, la première image montre les
deux brigands qui frappent la victime. Sur la deuxième, on voit celle-ci
allongée par terre, et le prêtre et le lévite en train de passer en priant
mais en laissant la victime au bord de la route. Ensuite le bon Samaritain arrive avec son âne, se penche vers l’homme et le soulève. Il soigne
ses blessures. À l’auberge l’homme blessé est dans un lit et le bon
Samaritain à son côté. Sur la dernière image ﬁnalement, la victime, le
bon Samaritain et l’aubergiste sont assis en train de partager un repas
autour d’une table.
Enﬁn, quatre anges adorent Dieu. Derrière les anges, une bande verte
sur laquelle on peut lire : “Ce que vous avez fait à l’un des plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait” (Mt 25,40).

Ateliers et presses de Taizé.

L

es frères de la communauté
de Taizé ont commandé, pour
accompagner l’Année de la
miséricorde, cette icône qui raconte
l’histoire du bon Samaritain. Le récit
de l’évangéliste Luc (Lc 10) peut
soutenir la prière et l’action des disciples de Jésus en cette année de la
miséricorde.
Le personnage principal est le
Christ, représenté debout au centre.
Son beau visage accueillant est la
partie la plus significative de son
corps. Avec sa main droite, il fait un
geste de bénédiction et dans la main
gauche il tient l’Évangile ouvert qui
montre les lettres grecques alpha et
oméga.
À l’intérieur des cercles qui entourent le Christ, la parabole du bon
Samaritain est représentée en six épisodes. De gauche à droite et de haut
en bas, la première image montre les
deux brigands qui frappent la victime.
Ils sont un peu comme une trinité défigurée. Rappelant le récit du meurtre
d’Abel par Caïn au début de la Bible,
l’histoire commence par montrer
l’harmonie brisée par le péché.
Sur la deuxième, on voit celle-ci
allongée par terre, et le prêtre et le
lévite en train de passer en priant
mais en laissant la victime au bord
de la route. Ensuite, le bon Samaritain arrive avec son âne, se penche
vers l’homme et le soulève. Il soigne
ses blessures. Ce bon Samaritain est
habillé en vert, couleur qui symbolise
la présence de l’Esprit saint. Il est vrai
qu’il n’est pas facile de venir en aide à
ceux qui en ont besoin, mais si nous
nous mettons à le faire, l’Esprit saint
vient en nous et il agit à travers nous.
À l’auberge l’homme blessé est dans
un lit et le bon Samaritain à son côté.
La victime est représentée, comme
le Christ, avec un vêtement blanc : le
Christ est présent dans l’être humain
blessé qui a besoin de notre aide.
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Au service
de la mission commune
Tous les ministres et acteurs de la vie diocésaine étaient invités
à se réunir le samedi 14 novembre au domaine de Soulièvres
(commune d’Airvault). Une journée d’échanges fraternels.

I

l n’est pas si fréquent de voir se réunir
tous les ministres de l’Église pour une
journée commune : évêque, prêtres,
diacres avec leurs épouses, personnes
ayant reçu un ministère reconnu mais
aussi personnel travaillant pour le diocèse
à des tâches administratives… Toutes et
tous sont, chacun pour leur part, au service de l’annonce de l’Évangile.

Les nouvelles générations
dans la foi

Précisément, le sujet retenu pour cette
rencontre a permis d’échanger sur la mis-

Paroles entendues
Deux témoignages ont ponctué la journée : celui de Laurence
Maury, catéchète de la paroisse Bienheureuse Marie-Louise
Trichet de Poitiers et membre du Service diocésain de la pastorale
catéchétique et du catéchuménat, et celui de Philippe Pinganaud,
diacre, paroisse Saint-Clotilde en Poitou.
Laurence : “La vie, nous la côtoyons à plein soufﬂe
chez les jeunes adultes, chez les familles que je rencontre

Xavier Guilloteau

dans ma mission, dans ma vie de tous les jours, à travers
ce qu’ils vivent, leurs expériences et leurs paradoxes.
[…] C’est en regardant vivre les jeunes générations
que je peux dire aujourd’hui qu’il y a une belle jeunesse
et nous pouvons garder conﬁance en l’avenir.”
Philippe : “Les jeunes que nous rencontrons,
en aumônerie, pour la préparation au baptême ou
Xavier Guilloteau

au mariage, ne viennent pas, souvent, parce qu’ils ont
la foi mais bien parce que nous l’avons. Ils sont heureux
qu’on leur en parle, qu’on leur parle, tout simplement.”

sion qui est celle de toute l’Église : “Les
nouvelles générations dans la foi : penser
avec elles la meilleure façon de partager
la Bonne Nouvelle qui fait vivre”. Près de
150 personnes se sont retrouvées à cette
occasion.
Depuis déjà quelques mois, la question des nouvelles générations occupe la
réflexion des conseils diocésains. Non pas
s’intéresser “aux jeunes”, encore moins
chercher à les attirer (avec l’inévitable et
maladroite question : “Comment faire pour
que les jeunes viennent à nous ?”), mais
se mettre à l’écoute de celles et ceux qui,
pas forcément jeunes en âge, découvrent
la foi, commencent un chemin, parfois très
modeste. Que disent-ils de leurs découvertes ? Dans quel contexte la foi est-elle
vécue aujourd’hui ? Un projet qui suppose
une analyse fine, une pudeur aussi pour
parler de chemins toujours uniques. Un
projet d’avenir qui veut prendre en compte
sérieusement l’annonce de la foi à de
nouvelles générations sans chercher à
les “récupérer” ou à les faire entrer dans
des schémas déjà établis. En un mot, une
aventure spirituelle qui suppose un acte
de confiance et une dépossession par
rapport à nos projets.

Se mettre à l’écoute

L’Église ne manque d’ailleurs pas
d’occasions de rencontrer ces nouvelles
générations : des parents qui demandent
un baptême, des couples qui se préparent
au mariage, des jeunes en aumônerie ou
en mouvements… Que nous disent-ils ?
Comment parlent-ils, non pas d’abord de
leur “religion”, mais de ce qui fait leur vie ?
Serons-nous capables de les entendre à
ce niveau-là ?

Xavier Guilloteau

Repères

Précisément, la journée du 14 novembre s’est tenue sur ce registre de
foi et d’écoute. Un long temps a d’abord
permis à toutes les personnes nouvellement envoyées en mission de se présenter : depuis 2013, quatre diacres permanents ordonnés, trois personnes qui ont
reçu un ministère reconnu, dont une religieuse, pour les aumôneries d’hôpitaux
ou auprès des jeunes. Des personnes
nouvellement appelées pour la communication, les ressources humaines ou le
pôle formation des services diocésains.
Chacun a pu se présenter, dire les joies
de sa mission, les découvertes, les difficultés aussi… Et finalement, les prêtres
venus de l’étranger rendre service dans
le diocèse ont été invités à se manifester. Des prêtres du Bénin, de la Pologne,
de l’Inde ou de Madagascar… un beau
visage d’Église.

Nourrir l’espérance

Évidemment, la journée fut encore
marquée par l’actualité. En ce matin du
14 novembre, nous nous retrouvions encore sidérés par les attentats perpétrés à
Paris dans la nuit. M. le Maire d’Airvault,
nous accueillant, a pu souligner l’importance de nos travaux pour chercher comment mieux vivre ensemble dans cette

fraternité dont la République a fait l’un
des éléments de sa devise. Pas de doute
que ces longues présentations de visages
au service de la mission ont contribué à
nourrir l’espérance.

Accueillir les réfugiés

En fin de matinée, le Secours catholique, particulièrement impliqué, est venu
faire le point sur l’accueil des réfugiés dans
notre diocèse. Comment agir en concertation avec les autorités publiques, en
ayant conscience de l’engagement pris ?
Là encore, tous ceux qui le souhaitaient
ont pu dire comment, dans les paroisses,
des initiatives sont prises.
La journée fut encore marquée par la
joie des retrouvailles ou des rencontres
et le partage amical avant de se conclure
par la prière commune dans la superbe
abbatiale d’Airvault où un chemin spirituel
nous fut proposé : accueillis par les 24
vieillards de l’apocalypse, sculptés sur
le tympan, nous avons franchi la porte
pour nous tenir dans le chœur, au pied
des chapiteaux représentant les récits de
la Création. Un chemin qui nous faisait
converger vers le Christ, nouvel Adam,
qui rassemble pour envoyer.

Éric Boone
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Les missions du pôle communication
du diocèse de Poitiers
Rappel des orientations
pastorales du pôle
communication

La communication est au service de la communion entre les
acteurs de la vie diocésaine et
sert les liens entre eux, favorisant une meilleure connaissance
mutuelle.
Comme les autres champs
de la pastorale, elle s’exprime
par ses acteurs et ses actions
l’identité de l’Église, une fraternité d’hommes et de femmes,
appelés, rassemblés, sauvés,
envoyés.
Elle porte aussi la voix du diocèse à l’extérieur dans une visée
d’information et de communication missionnaire.
Le pôle communication édite
différents supports d’information
disponibles sur plusieurs canaux
et pour des publics variés : RCF,
site Web, deux newsletters,
revue trimestrielle Église en
Poitou et annuaire diocésain. Il
accompagne les paroisses dans
la réalisation des journaux missionnaires et la mise en place de
leurs sites Web. Il propose ses
services aux autres pôles diocésains, aux paroisses, aux mouvements dans la mise en place
d’un plan de communication et
dans la création de matériel de
diffusion (spot radio, affiche,
tract, bandeau Web, article…).
Enfin il participe à la stratégie
de communication globale du
diocèse et propose son soutien
à la pastorale, la mission et le
développement des ressources.

RCF Poitou participe à la pastorale et à la mission de l’Église
de France. Localement c’est une
radio chrétienne généraliste de
proximité. Elle annonce l’Évangile
pour tous. Les services diocésains ont la possibilité de proposer un rendez-vous régulier
sur l’antenne. C’est le cas avec
les émissions Formation théologique, Célébrons la Parole de
Dieu, Parole à notre église, Pause
famille, Parole à notre évêque,
chronique de chants liturgiques
et l’agenda diocésain… Elle peut
faire la promotion d’un événement, d’une publication, d’une
formation, etc. Enfin des conférences peuvent être enregistrées
et diffusées ultérieurement sur
l’antenne.

l’activité des différents conseils
diocésains.
L’annuaire diocésain regroupe les coordonnées des
acteurs diocésains. Publié une
fois par an, sa version numérique
est mise à jour régulièrement.
En janvier 2016 le pôle proposera un mode d’emploi de ses
services ainsi qu’un rapport d’activité. Ils seront diffusés auprès
des services, des paroisses et
des mouvements.

M. Mickaël Lahcen,
directeur du pôle
communication

Le site Web édite des articles
sur l’actualité du diocèse, des
reportages photos, etc. Un
agenda vous tient informé des
principaux rendez-vous diocésains. La rubrique consacrée à
Mgr Pascal Wintzer regroupe un
certain nombre de ses textes et
permet de suivre son agenda.
Une newsletter hebdomadaire, à vocation externe,
informe le grand public de l’actualité du diocèse à partir d’une
série de brèves renvoyant à des
articles du site. La lettre d’information, à vocation interne, publie des informations officielles,
donne un accès à des outils de
travail développés par les services diocésains et rend compte
de la vie du diocèse. Publiée tous
les 15 jours elle est associée à la
revue Église en Poitou, journal
officiel du diocèse où l’on trouve
les nominations, les documents
officiels, les comptes rendus de

Retrouvez les émissions sur
Poitiers : 94.7
Châtellerault : 99.2
Civray : 91.9
Montmorillon : 90.3
Niort : 89.3
Parthenay : 94.4

Repères

Écout’illes… écoute familles
Depuis 2014 et suite au départ du P. Abel Bousseau,
l’association “Écoute Éphéta” a rejoint la pastorale des familles.
Avec une équipe renouvelée, un nouveau projet a vu le jour
autour d’Écout’illes avec Yves et Lorraine Content.
Un projet dans une histoire

Depuis 20 ans, Écoute Éphéta
assure une écoute téléphonique.
Elle permet à toute personne qui
appelle de partager ses joies et ses
peines, d’exprimer ses attentes, de
sortir de sa solitude, d’être réconfortée, soutenue.
Cette écoute téléphonique, signe
d’une Église fraternelle, va se poursuivre 3 soirs par semaine : mardi,
mercredi et jeudi de 16 h à 21 h.
Après un partage d’expériences
avec des délégués diocésains à
Paris, après la visite d’un espace
d’écoute, “L’Ecclésiole” à Nantes,
l’idée a germé d’ouvrir un lieu
chrétien d’accueil et d’écoute,
ouvert à toutes les familles, en
les recevant sur rendez-vous.
Écout’illes est né !

Pourquoi Écout’illes ?

“La famille traverse une crise
culturelle profonde… la famille est
fragilisée”. (La joie de l’Évangile 66)
Les couples, les parents, les
grands-parents s’interrogent sur
leur vie, sur leur rôle dans l’éducation des enfants.
Pour répondre à ces questions,
Écout’illes veut offrir un espace de
paroles, ouvert à toute personne,
quelles que soient ses convictions,
dans un esprit de gratuité et de
fraternité.
Deux personnes formées et
ouvertes à la diversité des questions sociales et familiales seront
disponibles pour recevoir, dans
la confidentialité, les personnes
ayant besoin d’exprimer une demande, de clarifier une situation
personnelle, familiale.

Cette écoute en binômes, par
des professionnels bénévoles,
permettra de déposer son fardeau, de faire le point, de chercher des solutions, de donner du
sens, de se prendre en charge,
de construire des repères, de
retrouver confiance et estime de
soi-même, de se mettre en route…

Où et quand ?

Dans le lieu actuel d’Écoute
Éphéta à la Maison de la Trinité à
Poitiers, à partir de février 2016,
une permanence ouvrira le vendredi de 9 h à 18 h, sur rendezvous à prendre par téléphone au
07 84 27 83 94 du lundi au vendredi
de 17 h à 20 h.
Faites le savoir !
Pour vivre cette belle aventure
diocésaine, nous comptons sur
vous tous pour faire connaître
cette initiative et distribuer les
flyers par mail, par affichage, etc.
D’avance merci.

Avec l’équipe Écout’illes,
Thérèse Loison
L’Église à l’écoute de
la famille : “Il est de
notre responsabilité
de nous préoccuper
de la vie des familles.
Nous désirons être
à l’écoute de leur
réalité de vie et de
leurs défis, et les
accompagner avec le
regard plein d’amour
de l’Évangile”.
(rapport ﬁnal du
synode n° 4)
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Méditer Noël avec
le pape François
Le pape François est un prédicateur hors pair. Outre sa façon de
s’impliquer lui-même dans ce qu’il
dit, il rayonne de l’Évangile qui le
fait vivre dans les paroles qu’il prononce. C’est pourquoi beaucoup de
catholiques aiment l’écouter et le
lire. Ils trouvent en lui le maître
spirituel qui les accompagne sur le
chemin de conversion sur lequel le
Christ attend chacun de nous. Les
grandes fêtes liturgiques sont des
temps forts opportuns pour écouter
avec attention la voix du pape et
méditer avec lui les grands mystères de la foi de l’Église.
Éditions Salvator
Prix de vente : 8 €

72 paroles
de la Bible
Comme les vitraux des cathédrales
et les cloîtres des abbayes, les enluminures des manuscrits témoignent
des merveilles du Moyen Âge chré-

Les messages
du pape François
expliqués aux
enfants
Le pape François est un prédicateur hors pair. Outre sa façon de
s’impliquer lui-même dans ce qu’il
dit, il rayonne de l’Évangile qui le
fait vivre dans les paroles qu’il prononce. C’est pourquoi beaucoup de
catholiques aiment l’écouter et le
lire. Ils trouvent en lui le maître
spirituel qui les accompagne sur le
chemin de conversion sur lequel le
Christ attend chacun de nous. Les
grandes fêtes liturgiques sont des
temps forts opportuns pour écouter
avec attention la voix du pape et
méditer avec lui les grands mystères de la foi de l’Église.
Auteur Lucile Galliot
Prix de vente : 9 €

Jargonnier catholique de poche
“Le chrétien doit offrir un visage joyeux,
pas une face de piment au vinaigre.” Jargonnier (adj. subst. m.) Lexique du vocabulaire particulier (dit aussi jargon) utilisé
à l’intérieur d’un groupe. Ce terme peu
élégant désigne aussi un ouvrage de très
bon goût qui amuse la galerie en pointant
et en décryptant avec malice les usages,
les phrases ronronnantes, les charmantes
désuétudes et parfois les petites scories de
langage (quand l’ethétique côtoie l’anesthésique). À conseiller, donc !

tien. Voici 72 enluminures inédites
à colorier, inspirées des plus belles
réalisations des copistes et enlumineurs qui, pendant mille ans, ont copié la Bible et médité avec les livres
saints. Les pages d’introduction
retracent l’histoire de l’enluminure,
présentent les différents styles et
guident le lecteur dans la méthode
de travail et le choix des couleurs.
Un itinéraire de lectio divina propose
d’entrer dans la méditation de l’Écriture sainte jusqu’à la contemplation
du mystère divin.
Auteur : Estelle Chandelier
Éditions Salvator
Prix de vente : 11,90 €

Médias

Programmation exceptionnelle
pour la soirée du 25 décembre
sur RCF Poitou
18 h : Ultimes Confidence, pièce radiophonique
19 h : Beatus Hilarius, création musicale de Manolo Gonzales
20 h : Hymnes d’Hilaire, pièce radiophonique

Ultimes Confidences, une
pièce radiophonique produite par
RCF Poitou, une mise en onde
de Guillaume de Louvencourt,
avec Marie-Noël Averty (Jeanne
d’Arc) ; Rémi Guillot (le capitaine
John Lancaster) et la participation
de Guillaume de Louvencourt.
Musique interprétée par Geoffroy Dudouit. Une pièce du père
Bernard Gallizia.
Jeanne d’Arc subit un ultime interrogatoire depuis sa cellule. Le Capitaine
John Lancaster a la charge de recueillir
les ultimes conﬁdences de la sainte
femme. Ce dialogue permet de faire le
récit des évènements : l’appel reçu de
Jeanne pour porter secours à la France,
les campagnes militaires, le procès…
Peu à peu, touché par la foi fervente
de la jeune femme les convictions du
capitaine John Lancaster vacillent…
Beatus Hilarius, “Au IVe siècle
Hilaire a découvert l’usage des
hymnes pendant son exil en
Orient, avec Saint Ephrem “le
syriaque”. De retour d’exil, Hilaire
compose un livre d’hymnes dont
il ne nous est parvenu que trois
textes sans musique dans un
manuscrit du XIe siècle, dont : une
méditation sur le mystère de la
Trinité et une autre méditation sur

la lutte du Christ contre Satan.
L’essentielle de la cantate que
nous vous proposons d’écouter
ce 25 décembre, Beatus Hilarius
est composée sur les textes de
ces trois hymnes d’Hilaire. Les
autres pièces, Antiennes, sont
extraites d’un manuscrit du XIe
siècle de la cathédrale de Tolède.” Manolo Gonzales
Une création de Manolo Gonzales, interprétée par l’ensemble Absalon : Carole
Matras (Soprano soliste), Fabrice Barré
(Haute-contre soliste), Fabrice Charpre-

net (Basse soliste), Manolo Gonzales
(Ténor), Philippe Blanc (Baryton).
Instrumentistes : Carole Matras (Harpe),
Fabrice Barré (Clarinette basse), Fabrice
Charprenet (Clarinette), Dominique
Rallet (Vibraphone/Marimba), Étienne
Benoist (Dispositif electro-acoustique),
Manolo Gonzales (Piano/Organetto),
Lucille Chartrain (Organetto).
Chœur : Chorus Angelus.
Musique originale : Manolo Gozales.

Mickaël Lahcen,
directeur de RCF Poitou

Hymnes d’Hilaire
Une adaptation radiophonique des Hymnes du premier évêque de Poitiers
à partir de la traduction du père Yves-Marie Blanchard par Guillaume de
Louvencourt le vendredi 25 décembre à 20 h.
Guillaume de Louvencourt sera accompagné par le violoncelliste FrançoisLéopold de Stabenrath, qui jouera des œuvres de Bach et d’autres
compositeurs. Les “Hymnes” occidentaux écrits par saint Hilaire, avant
ceux de saint Ambroise pour louanger Dieu, sont d’une grande exigence
et d’une grande clarté. Elles sont présentées en trois parties : le mystère
du Fils éternel, l’âme humaine, libérée de la mort et l’angoisse du démon.
Cette adaptation est une production de RCF Poitou spécialement réalisé à
l’occasion de l’année fêtant les 1 700 ans de la naissance d’Hilaire.

D.R.

P

our cette soirée de Noël
RCF Poitou vous propose
de découvrir en exclusivité
trois créations produites par des
artistes poitevins.
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Agenda diocésain

du 1er semestre

Le Service des Pèlerinages de Poitiers
organise un pèlerinage à Rome
pour l’Année Sainte, Année de la miséricorde

du 15 au 19 février 2016
en présence de Mgr Wintzer

Renaud Leroux - BSE

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

Tél. : 05 49 60 63 08

JANVIER 2016
9 janvier

17e colloque Hilarien : “Salut, Cosmos et liturgie : l’homme et l’univers dans le dessein de Dieu.”
De 14 h-17 h 30 proposé par le Centre théologique, Maison de la Trinité.
Rencontre avec les catéchumènes adultes appelés en vue d’être baptisés à Pâques 2016 Maison de la Trinité

15 janvier

Rencontre des doyens de 10 h-14 h - Maison de la Trinité

16 janvier

Conseil pastoral diocésain de 9 h-14 h - Maison de la Trinité

17 janvier

“Le sermon sur la montagne” à 17 h - Maison de la Trinité
(3e rencontre proposée par l’Amitié judéo-chrétienne de Poitiers)

18 et 19 janvier

“Se former à l’accompagnement spirituel”, proposée par le service de la Vie spirituelle -

21 janvier

Table-ronde sur les thématiques du ﬁlm L’heureux naufrage à 19 h 30 à la Croix de Beaulieu,

Maison de la Trinité
proposée par Fondacio, le Centre théologique et la communauté baptiste de Poitiers.
23 janvier

Journée de préparation des JMJ de 10 h à 16 h, Maison de la Trinité

23 janvier

Niort journée proposée par le CCFD-Terre solidaire : migrants et réfugiés

Agenda

2016
FÉVRIER 2016
6 et 7 février

Week-end de l’appel décisif des jeunes à Frontenay-Rohan-Rohan (79)

11 février

“Soirée d’hommage à René Girard” à 20 h 30 - Maison de la Trinité, proposée par le Centre
théologique.

14 février

Célébration de l’appel décisif des adultes à Vasles (79) et rencontre catéchumènes-accompagnateurs

Du 15 au 19 février

Pèlerinage diocésain à Rome avec Mgr Wintzer dans le cadre de l’année sainte
et de l’Année de la miséricorde

22 et 23 février

Session biblique “Luc, l’Évangile de la miséricorde. Nouvelles lectures de l’Évangile selon saint
Luc.” De 9 h 30 à 17 h 45 et de 9 h à 16 h - Maison de la Trinité, session proposée par le Centre
théologique

29 février au 5 mars Semaine de la miséricorde du 29 février au 5 mars
Haltes spirituelles proposées par le service de la Vie spirituelle et la fraternité franciscaine
séculière : lundi 29 février à Prailles, jeudi 3 mars à La Puye et samedi 5 mars à Pitié

MARS 2016
8 mars
8 mars

AVRIL 2016

Journée spirituelle avec les prêtres à Pitié

4 au 11 avril

Soirée co-organisée par la paroisse de La Trinité de Poitiers, le Centre

Pèlerinage diocésain en Italie

théologique et la pastorale des familles : “Éduquer des enfants”

(Ravennes, Padoue et Venise)

avec Éric Boone et Isabelle Parmentier, Poitiers - Saint-Paul
10 mars

Journée spirituelle avec les prêtres à la Puye

12 mars

Rencontre des conﬁrmands adultes (baptisés enfants)

MAI 2016

14 mars

Journée diocésaine des ministères reconnus - Maison de La Trinité

8 mai

21 mars

Journée du presbyterium et messe chrismale à 15 h à la cathédrale

Fête de l’Edeji à la Maison

24 mars

Jeudi saint

de la Trinité

25 mars

Vendredi saint

26 mars

Vigile pascale

9 au 13 mai

27 mars

Dimanche de Pâques

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Luc, l’Évangile de la miséricorde.
Nouvelles lectures de l’Évangile selon Luc
La lecture des Evangiles est un acte jamais achevé et qui commence à chaque nouveau lecteur. La session veut donner
quelques éléments introductifs à la lecture de Luc, surtout en analyse narrative. Nous lirons plusieurs péricopes avec
des grilles de lectures précises. Il s’agira aussi d’évoquer divers chantiers de la recherche exégétiques sur Luc, avant de
conclure sur le visage du Christ proposé par Luc.
Cette session peut soutenir la lecture continue de l’Evangile proposée dans les paroisses.
22 et 23 février

Session biblique “Luc, l’Évangile de la miséricorde. Nouvelles lectures de l’Évangile selon saint Luc.”
De 9 h 30 à 17 h 45 et de 9 h à 16 h - Maison de la Trinité, session proposée par le Centre théologique
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P. Pierre Marsteau

D.R.

Le père Pierre Marsteau est décédé
le 30 septembre 2015 à l’Ehpad
des Feuillants à Poitiers à l’âge de
90 ans. Ses obsèques ont eu lieu en
l’église de Sainte-Marie d’Ozon à
Châtellerault le 3 octobre 2015.
À six jours de ses 90 ans et à 65 ans
d’un sacerdoce bien rempli de service et d’humour.
“Prof à Saint-Gab” de Châtellerault puis vicaire à Saint-Laurent de Parthenay (1952), puis bien vite encore aumônier
ACO Vienne et diocèse, et curé de Notre-Dame du Planty en
66. Le cadre était donné à ton goût des périphéries.
Au conseil épiscopal en 68 et enﬁn curé de Sainte-Marie
d’Ozon en 79, où tu laisses un morceau de ton cœur et demandes à y faire célébrer ta sépulture.
N’était-ce pas le lieu de la Ferme de l’espoir, sur la route
de Cenon, ta vraie famille pour l’accueil des marginaux (et
n’est-ce pas les grandes marges qui permettent d’écrire une
belle page ?). Tu y ajoutes d’autres pauvretés, celles des malades de l’hôpital de Châtellerault, en 94, avant de connaître
toi-même la maison de retraite en 2010, où tu gardas longtemps tes nombreuses amitiés et ta joie de vivre.
Quelques mots de ta part :
“Gardez-vous de verser des larmes à mon départ. Souvenez-vous des jours heureux, de nos rires. Je suis sûr que
malgré ma misère, mes pauvretés, le Seigneur va me poser
la question “Pierre, m’aimes-tu ?” - Je lui dirai “Tu sais bien
que je t’aime”, ce sera ma seule déclaration, et il me dira
“Viens !” Comme ce jour où j’avais un 22 long riﬂe sur l’occiput et je n’ai pas fait un acte de contrition. Qu’il vous garde
en dynamique joie !”

P. Louis Le Tirant
Le père Louis Le Tirant est décédé, à l’âge de 94 ans, le 6 novembre 2015 à l’Ehpad des Feuillants, à Poitiers. Ses obsèques
ont eu lieu selon son désir à l’église de Latillé, le mardi 10 novembre, suivies de l’inhumation au cimetière de Latillé.
Vous étiez chez nous depuis 1984, avec des origines un peu difﬁciles à cerner : naissance à Courbevoie certes, mais avec
un grand-père mineur de fond vers Decazeville, et dont vous gardiez la lampe comme témoin ; de la famille en Bretagne
aussi, et surtout votre vie “parisienne” avec votre ordination en 1946 au Sacré-Cœur de Montmartre, suivie de vingt ans
d’enseignement et d’aumônerie de lycée, en même temps qu’un vicariat à Sainte-Geneviève de Nanterre.
De 1966 à 1972, vous êtes dans l’équipe épiscopale de Nanterre, délégué à l’apostolat des laïcs, puis doyen de Saint-Cloud
et curé de Marnes-la-Coquette. De 1978 à 1983, curé de Sceaux et responsable de la pastorale des hôpitaux.
Et vous voilà frappant à la porte du Poitou, à 63 ans, au moment même où Mgr Favreau était donné comme évêque à
Nanterre. Vous retrouvez alors votre mère à Latillé, puis vous devenez aumônier de la polyclinique à Poitiers, investissant
bien sûr dans la pastorale de la santé, à l’hôpital psychiatrique de
Châlons et à Laborit.
L’âge venant, vous étiez depuis onze ans déjà à la maison de retraite
sacerdotale, avant le dernier départ à l’Ehpad des Feuillants. Que le
Seigneur vous ouvre maintenant toute grande sa porte.

À la mémoire de

P. Jean-Marie Girard
Le père Jean-Marie Girard est décédé le 8 octobre
2015 l’Ehpad des Feuillants à l’âge de 85 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le 10 octobre en
l’église de Boussais, suivies de l’inhumation au
cimetière de Boussais.
Vocation tardive, tu arrives à Chatillon à 27 ans,
après ton service dans l’aviation et tu es ordonné
prêtre quelque dix ans après ton frère Michel, en
1967. D’abord vicaire, comme il se devait, à Thénezay, puis adjoint au responsable de Thénezay, puis
encore à l’équipe pastorale de Saint-Julien-l’Ars.
En 1980, te voilà au doyenné de Vivonne, avec la
charge pastorale de Croutelle, Fontaine-le-Comte
et Iteuil où tu résides et où tu vis tes années pastorales les plus heureuses, avec comme toujours
chez toi de joyeuses amitiés sacerdotales.
En 92, tu es nommé au secteur du Marais (poitevin), résidant à Coulon, puis en 97 au secteur
Plaine et Bocage, résidant à Glenay. Tu retrouvais
tes sources paysannes, marchant “au rythme des
bœufs” me dit un de tes amis, c’est-à-dire sans
jamais de précipitation.
Mais en 2006, déjà, tu entres à la maison de retraite Mgr Rozier, ta santé se détériore, et les derniers temps tu ne pouvais plus que prier, ce qui
n’est pas si mal. T’es-tu rendu compte du déménagement à l’Ehpad des Feuillants ? C’est là que
tu nous quittes ce 8 octobre avant de rejoindre
Boussais pour tes obsèques samedi 10 octobre,
présidées par le vicaire général Jean-Paul Russeil,
et pour ton inhumation.
Que ton Seigneur t’accueille, Jean-Marie, sur la
terre des vivants.

P. Jacques Lefebvre
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Toutes les 3 semaines, retrouvez l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers
Église

Poitou

en

Bulletin d’abonnement à

Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 € - Abonnement étranger : 60 €
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code
Postal :
Maçonnerie

- CharpenteVille
- :Couverture
Courriel :
Plaques de plâtres - Carrelage

Adressez votre règlement par chèque à l’ordre d’ADP église en Poitou
Église en Poitou - Rédaction et abonnement - 10, rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 95 - eglise-poitou@poitiers-catholique.fr

Librairie

Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ
Livres - Disques - Emaux - Objets religieux - Carterie
SCOFA (gâteau réalisé en collaboration avec le carmel de Niort) - Partitions musicales
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h45, le dimanche et les jours de fête de 11h15 à 12h
et de 15h à 16h15 et de 17h15 à 18h (horaires variables en fonction des activités de la communauté)

www.europart-diffusion.com - E-mail : magasin@abbaye-liguge.com

B ayard S ervice
ÉDITION • PUBLICITÉ • WEB

Diocèses

et votre communication s’anime
Doyennés

Associations

Mouvements Établissements scolaires

Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affiches, etc.

Votre publicité
sera VUE et LUE,

Édition

&

Paroisses

C’est aussi toute une gamme de produits
de la papeterie, aux impressions grand format,
des dépliants, aux présentoirs, etc.

Agence
photos

photociric.com

Publicité

Des sites Internet adaptés à l’associatif,
l’éducatif, l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/sites-web

02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com

Internet

MAULÉON
05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation,
de la vente et de l’accueil vous intéressent
- CAP Services (vente, services aux
- Prépa concours domaine sanitaire
personnes, restauration)
et social
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BTS Economie Sociale et Familiale
- BAC Pro Conseil vente en animalerie
- CAP Petite enfance

Isabelle Parmentier

Noël de nuit
Fuite en Egypte,
église de Moissac.

Ô Jésus, emmitouflé, si petit,
Dans les bras de Marie,
Bercé par les pas de l’âne,
Tu t’es endormi.
Ô Marie, confiante dans la nuit,
Tu serres contre toi le Très-Haut
Menacé par les flots
De la haine et sa furie.
Ô Joseph, l’appel de Dieu te saisit,
L’ange de lumière t’envoie au loin
Fuir la mort, choisir la vie.
Sauver l’enfant et sa mère à tout prix.
Combien sont-elles, les familles, aujourd’hui,
À marcher dans le froid et la nuit ?
Des milliers de migrants, des centaines de milliers
Qui espèrent contre vents et marées.
Ô Jésus, Roi du monde ignoré,
Messie, tout-petit, emmitouflé
Bercé par le mouvement des foules en marche,
Serré dans les bras des mères en larmes,
Prends pitié de nous.
Viens Seigneur. Viens nous sauver tous !

Isabelle Parmentier

