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Éditorial

Lorsque tout change

À

la fin de chaque année pastorale, qui est aussi la fin de celle scolaire, la fatigue se fait davantage sentir ; j’ai particulièrement en tête
les accidents de santé de plusieurs prêtres du diocèse. Je pense
aussi aux interrogations qui habitent et des prêtres et des fidèles conduits
à vivre des changements importants dans quelques mois du fait de missions nouvelles, sans oublier ces autres changements des prochains
mois du fait de la vente de la Maison de la Trinité.
Ceci s’inscrit sur l’horizon plus large de ce que connaît une partie
importante de la population durant cette période estivale : non pas les
vacances… mais des changements professionnels et les déménagements à quoi ceux-ci appellent.
Ces situations, ces mutations sont et seront de plus en plus nombreuses. De nouveaux métiers apparaissent alors que d’autres s’effacent. Pour un même métier, les manières de l’exercer bougent et bougeront. Il en est de même pour les missions dans l’Église catholique.
Je sais que ces situations engendrent des inquiétudes, des résistances, et même des protestations ; les élections en ont été une expression. Peut-on pour autant s’abstraire du cours du monde tel qu’il est en
2017 ? Ma réponse est non.
Cependant, plutôt que de souligner les difficultés, je préfère regarder les renouvellements et les nouveaux départs à quoi conduisent ces
situations.
Mais, pour bien les vivre, quelques conditions s’imposent.
Avant tout, il faut une bonne sécurité intérieure. Elle seule permet de
voir les choses changer autour de soi, et même dans sa vie, sans que
cela bouleverse son existence profonde. D’où une des premières missions des chrétiens : éduquer à la vie spirituelle et à la vie de prière.
La seconde condition est celle de la formation. Puisque désormais
nul ne peut penser qu’il exercera le même métier durant toute sa vie,
la formation initiale doit donner des assises solides et bien structurées.
Ensuite, la formation permanente permettra de se doter des moyens
pour répondre à un nouveau métier ou aux évolutions internes de celui
que l’on exerce. Ici également l’Église se voit désigner une autre de ses
missions premières : l’éducation à la foi par la connaissance et la lecture
savoureuse et intelligente de l’Écriture sainte.

Pour bien vivre
les renouvellements
et les nouveaux
départs, quelques
conditions
s’imposent :
une bonne sécurité
intérieure
et la formation.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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Agenda diocésain
Été 2017
Du 8 au 16 juillet 	Stage de musique pour les jeunes de 9 à 17 ans à Coutières (79),
organisé par le Centre de musique sacrée.
Du 4 au 10 août
Pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Du 5 au 10 août
Pèlerinage diocésain avec les malades à Lourdes.
Du 21 au 26 août Retraite à la Puye, animée par le P. Bernard Pitaud :
“A l’école de Madeleine Delbrêl”. Inscriptions avant le 13 juillet.

Rentrée 2017
Du 4 au 9 sept.	Pèlerinage à la découverte des grandes cathédrales du Nord-ouest
de la France.
11 septembre 	Conférence de rentrée du Centre théologique : L’encyclique du pape François Laudato Si et l’évolution de l’enseignement social de l’Église depuis
Populorum Progressio (1967). 20 h 30, Maison de la Trinité à Poitiers.
18 septembre 	Reprise des cours du DUET : 18 h, Maison de la Trinité à Poitiers.
18 et 19 septembre	Première session de la FARE (Formation à la responsabilité en Église).
23 septembre	Formation proposée par la Pastorale des jeunes et le Service catéchèse et
catéchuménat : “Dans l’Écriture, Dieu nous parle comme à des amis”, avec
le P. Christophe Raimbault. 9 h 30 à 16 h 30, Maison de la Trinité à Poitiers.
26 septembre	Atelier du Centre théologique, “Penser la frontière”, animé par Philippe
Devaux, diacre. 20 h-22 h, Maison de la Trinité à Poitiers.
Du 2 au 9 octobre 	Pèlerinage en Sicile accompagné par le Père Yves-Marie Blanchard.
Inscriptions avant le 1er août.
3 octobre	Atelier du Centre théologique : “Figures bibliques et expressions
musicales”, animé par Philippe Devaux, diacre.
20 h-22 h, Maison de la Trinité à Poitiers.
10 octobre	Journée de formation des équipes d’aumônerie d’hôpitaux
avec le P. Patrice Gourrier. De 9 h 30 à 17 h, Vasles.
11 octobre 	Aumônerie des étudiants : messe de rentrée du monde universitaire,
avec Mgr Pascal Wintzer. 19 h, église Saint-Porchaire à Poitiers.
12 octobre	“Raconte-moi l’Évangile” avec Isabelle Parmentier.
Maison de la Trinité à Poitiers.
14 octobre
Formation à l’animation liturgique des chants proposée par le Service
diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle. 9 h 30 à 16 h 30,
Poitiers (lieu à préciser).
14 et 15 octobre
Rencontre diocésaine des catéchumènes jeunes à l’abbaye de Ligugé.
19 octobre	Formation proposée par le Service catéchèse et catéchuménat :
accompagner les enfants en âge scolaire vers les sacrements
de l’initiation chrétienne. Maison de la Trinité à Poitiers.
21 octobre	“La nouvelle traduction du Notre Père. Enjeux et perspectives”.
Proposition des services du pôle Formation et annonce de l’Évangile.
Du 30 oct. au 3 nov. Pèlerinage des lycéens à Taizé
12 novembre
Synode : rassemblement diocésain des 11-30 ans à Poitiers.
19 novembre
Fête diocésaine des 80 ans de l’ACE. 10 h à 18 h, Vasles.
er
22 nov. au 1 déc.	Pèlerinage en Jordanie et Terre sainte accompagné
par le Père Yves-Marie Blanchard, bibliste. Inscriptions avant le 1er août

Permanences
d’été
Du 1er au 13 juillet
Père Benoît de Mascarel
05 49 41 23 76
demascarel@gmail.com
Du 14 au 23 juillet
Père Claudy Guéret
05 49 51 77 38
claudy_gueret@yahoo.fr
Du 24 au 31 juillet
Père Jean-Paul Russeil
05 49 50 12 09
jpmrusseil@gmail.com
Du 1er au 15 août
Père Gérard Mouchard
05 17 31 51 95
gerard.mouchard@neuf.fr
Du 16 au 30 août
Père Bernard Châtaignier
05 16 81 44 82
bchataignier50
@gmail.com
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Propositions d’été pour les jeunes
Le temps des vacances d’été est propice pour partir avec d’autres jeunes,
en camp, pélé, session…Les propositions ne manquent pas selon
les âges, les goûts… Une occasion de grandir humainement et
spirituellement, de rencontrer d’autres jeunes croyants ou en recherche…

UN CAMP
CET ÉTÉ,

Du 4 au
10 Août

ÇA TE TENTE ?

R

-

Contact local :


Contact : Pastorale des Jeunes / 06 72 00 79 33 / www.poitoujeunes.com / pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr

www.bougetoneglise.fr

Les différents mouvements et branches de scouts offrent aussi
de nombreuses propositions.

Synode

Calendrier du Synode 2017-2018

L’été est là et le Synode continue !
Retrouvez dans ces pages
le calendrier synodal, quelques
rendez-vous, des témoignages
et quelques propositions.

I. Écoute
et consultation

II. Dialogue
et concertation

III. Promulgation
et réception

La phase actuelle consiste
à écouter nos contemporains.

 En novembre et décembre 2017, rédaction
d’un premier cahier synodal envoyé aux délégués
synodaux. Publication du
règlement des assemblées synodales.

 Mgr Pascal Wintzer
promulguera les actes
synodaux le dimanche
11 novembre 2018. Commencera alors le temps de
la réception de ces actes
qui manifestera notre capacité à mettre en œuvre ce
que nous aurons décidé.

 Elle prendra fin le
dimanche 12 novembre
2017, avec le rassemblement
des
jeunes
(11-30 ans) au lycée
Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers.

La liste des délégués
synodaux fera l’objet d’un
décret à la rentrée pastorale 2017.

 Samedi 3, dimanche
4 février 2018, première
assemblée synodale à
Poitiers. La quête du
dimanche 4 février sera
destinée aux frais du Synode.
 Dimanche
20 mai
(14 h), lundi 21 mai 2018,
deuxième assemblée synodale, à Poitiers.

Merci de noter déjà ces
dates dans les agendas
des paroisses, services,
mouvements et groupes
d’Église… et de continuer
à prier pour le Synode !
Que l’Esprit de la Pentecôte souffle sur ses travaux !
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Dans tous les coins
le Synode se met au s

Au service de la rencontre intergénérationnelle joyeuse et conviviale
Lancement d’une invitation large à une
soirée festive et fraternelle pendant laquelle
alterneront les temps de consultation et
les temps musicaux animés par les différentes chorales de la paroisse (ou groupes
de chanteurs constitués pour l’occasion).
On tire au sort une question du set de table
sur laquelle chacun réfléchit et partage en
tablées. Pour marquer la fin du temps de
réflexion, une des chorales de la paroisse
entonne une chanson ou un refrain en lien
avec la question traitée. Et ainsi de suite
jusqu’à la fin de la soirée.
C’est ainsi que les différents thèmes abordés par les sets de table sont illustrés de
diverses manières et donnent à penser dans
la joie et la bonne humeur, toutes générations confondues.

C’est ainsi que chaque génération peut
aussi partager et faire découvrir ses goûts
musicaux. Mais c’est également pour chacun une façon de se dire en chansons, dire
qui on est, ce qui est important pour nous
et ce qu’on espère pour le monde…

Au service de la rencontre entre
paroisses voisines à l’occasion
du passage de la broderie
La paroisse qui transmet la broderie
pense à inviter sa voisine à venir la recevoir chez elle au cours d’une messe. La
broderie est mise en valeur tout au long
de la célébration et remise officiellement
en fin de célébration aux représentants de
l’autre paroisse. Cette passation est suivie
d’un moment festif d’apéritif ou de repas
partagé.

Synode

s de notre diocèse,
service de la rencontre
C’est ainsi que des liens se créent entre
voisins dont les chemins ne se sont peutêtre jamais croisés (les frontières, même
diocésaines, ont parfois la vie dure !)

nom et leurs coordonnées. Une petite équipe
trie tout cela et, selon des critères qu’elle se
sera donnée, organise les repas entre 5 ou 6
personnes qui ne se connaissent pas.

Qui sait si cela ne donnera pas lieu à
d’autres initiatives communes ?

C’est ainsi que des personnes se découvrent,
s’apprécient et peuvent avoir envie de poursuivre un bout de chemin ensemble.

Tout est tellement plus simple quand on se
connaît et qu’on a sympathisé !

Au service de la rencontre entre
personnes d’une même paroisse
qui ne se connaissent pas
Dans l’église, une salle paroissiale, ou tout
autre endroit où se réunissent des groupes de
la paroisse, une table est dressée : nappe, assiette, fourchette, couteau et les sets de table
du Synode.

Au service de la rencontre entre
différents types d’expression
Dans une église, dans une salle paroissiale,
dans tout lieu où se succèdent plusieurs types
de publics, des jeunes, des moins jeunes, une
grande fresque invite à prendre la parole.
Des questions du set sont “dispatchées” et
chacun est invité à y répondre de la manière
qui lui convient le mieux : écriture, dessin…
À y répondre, à se répondre…

Sur cette table également, deux corbeilles
entourées de petits papiers et de stylos. Dans
la première, les personnes qui souhaitent être
invitées à un repas laissent leur nom et leurs
coordonnées.

C’est ainsi que l’on devient curieux de rencontrer cette personne qui a poursuivi notre propos mais que l’on n’a peut-être jamais croisée.

Dans la seconde, les personnes qui acceptent
de recevoir chez elles, laissent, elles aussi, leur

Odile Urvois,
secrétaire générale du Synode
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Dimanche 1er octobre

Journée inter-paroissiale
“Aller à la rencontre”
Paroissiens du Châtelleraudais, du
Montmorillonais et du Chauvinois sont invités
à marcher ensemble sur les pas de saint
André-Hubert Fournet et sainte Jeanne
Elisabeth, lors d’une journée synodale.

L

e premier temps du Synode diocésain est axé sur la “rencontre” : avec
les hommes et les femmes qui vivent
avec nous, autour de nous, dans leurs vies
faites de joie, de peines, de questions,
d’envies. Ce sont des vies d’aujourd’hui,
dans un monde en mutation, une société
qui se cherche, une Église qui s’interroge
sur sa manière d’être plus fidèle à sa mission de “faire connaître la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ”.
La réduction de nos moyens peut interroger, voire déprimer, face aux besoins
qui s’expriment lors des rencontres que
nous faisons. La situation était bien pire
lorsque le Père André-Hubert Fournet
revint de son exil en Espagne pour re-

prendre son apostolat du côté de SaintPierre de Maillé. Quelques années auparavant, la rencontre de son prochain, un
mendiant, avait transformé sa vie. À partir
de ce jour toute sa vie sera rencontre. Des
rencontres qui porteront du fruit, comme
celui d’une jeune noble, une nuit aux Marsillys.
Et nous, aujourd’hui, chrétiens des trois
paroisses marquées par la présence des
deux saints que sont André-Hubert et
Jeanne-Elisabeth, sommes-nous prêts à
oser sortir pour rencontrer ?
C’est le thème de la journée synodale
organisée le dimanche 1er octobre par les
paroisses Saint-André-Hubert Fournet en
Châtelleraudais, Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonais et Saint-Pierre II en
Chauvinois. De Saint-Pierre de Maillé à
Molante via les Marsillys, nous marcherons et prierons sur les pas de celui et
celle qui ont vécu l’Évangile au cœur de
notre territoire et bien au-delà.

Christian Genre

Synode

“Lève-toi et marche !” :
le rassemblement des 11-30 ans

L

e dimanche 12 novembre,
à l’invitation du Père Wintzer, un rassemblement
est proposé pour les jeunes de
11 à 30 ans du diocèse.
Collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels
vivront ensemble une journée
différente. Ils seront parfois
séparés par tranches d’âge,
parfois tous ensemble. Ce
sera ainsi l’occasion de faire
se rencontrer les jeunes des
différentes aumôneries, des
différents mouvements et services de la Vienne et des DeuxSèvres.
Cette journée sera principalement vécue au lycée SaintJacques-de-Compostelle
à
Poitiers, de 9 h 30 à 18 h.
Ce rassemblement permettra de clôturer le temps de
consultation du Synode “Avec
les générations nouvelles,
vivre l’Évangile”, d’écouter les
jeunes, de vivre une journée
dynamique. Les jeunes auront

ainsi l’occasion de réfléchir en
petits groupes à des propositions concrètes, sur la suite de
ce temps de consultation, de
vivre une journée dont ils se
souviendront !
Le dernier rassemblement
diocésain des jeunes – “Joy &
Jésus Christ” – eut lieu à Châtellerault en 2015. 700 collégiens et lycéens et leurs animateurs avaient particulièrement
apprécié ce temps fort.

Écouter les jeunes,
leur offrir un concert

Le thème retenu pour ce prochain rassemblement diocésain est “Lève-toi et marche”. À
partir de cet évangile de Jean
(chap. 5, versets 1-18), les
jeunes s’interrogeront tout au
long de la journée sur la solidarité, l’accueil de l’autre, la relecture, les choix à faire… Des
ateliers, des activités ludiques,
une célébration eucharistique,
des temps d’échange, de ren-

contre seront ainsi proposés.
La journée se clôturera de manière particulièrement festive
par le concert du groupe Hopen
(musique pop-louange, photo
ci-dessus). Dans le cadre du
Synode et pour cette occasion,
les animateurs des différents
groupes souhaitent également
que les jeunes invitent leurs
amis curieux et intéressés par
la foi chrétienne. Cette proposition de journée est adaptée à
un public varié.
Pour participer, les jeunes
s’inscriront dès la rentrée auprès de leurs animateurs d’aumônerie ou de la pastorale des
jeunes du diocèse :
pastorale-jeunes
@poitiers-catholique.fr
06 72 00 79 33
Plus d’informations sur :
www.poitou-jeunes.com

Claire Daniel
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Relais synodal

“J’ai trouvé ça
renversant et vivifiant !”
Marie-Christine Poisson est relais synodal dans le Loudunais.
Récit d’une chrétienne qui s’emploie à la consultation synodale.

Q

uand on m’a proposé d’être
relais pour le Synode, j’ai eu du
mal à accepter.
Pas moi, si nouvelle dans l’Église, ce
n’est pas ma place ! J’ai dit oui sans trop
savoir où j’allais.
Et j’ai découvert, dès la journée d’ouverture, un visage d’Église que je ne
connaissais pas : une Église attentive,
à l’écoute du monde pour en apprendre
quelque chose. Moi qui ressentais un tel
fossé entre la communauté des croyants
et la société dans laquelle j’évoluais ! J’ai
trouvé ça renversant et vivifiant !
Alors j’ai décidé de faire de mon
mieux avec Jean-Claude, mon “collègue
relais”, là où je vis, en Loudunais, pour
faire vivre ce Synode.
Et nous sommes partis, pleins d’enthousiasme, essayant de mettre en
place les outils proposés, au besoin de
les adapter à notre paroisse.
J’ai essayé de rencontrer un maximum
de personnes : les parents qui emmènent
leurs enfants au caté, les futurs mariés.
J’ai écouté des reproches, des critiques
et des attentes, et je les ai reçues comme
autant d’incitations à aller plus loin.
J’ai aussi cherché le témoignage de
ceux qui ne fréquentent pas nos églises,
ne partagent pas notre foi mais vivent
des valeurs profondes.
D’autres encore m’ont raconté leur
conversion, leur rencontre avec le Christ
et comment il a changé leur vie.
J’ai rencontré ceux qui s’engagent
pour la communauté – prêtres, responsables, délégués, petites mains de nos
paroisses – et j’ai vu des gens formidables, vivant leur foi au quotidien avec

simplicité et confiance, des gens lumineux. Et j’ai été émerveillée.
Avec Jean-Claude nous allons dans
les communautés voisines pour parler
du Synode après la messe. Nous proposons des rencontres au-delà de nos
cercles habituels. On n’a pas trop l’habitude chez nous d’aller vers l’inconnu,
c’est un vrai pari. Alors on met en place
des repas-surprise et ça marche ! Trois
repas prévus en juin !
Quant au panneau des ex-voto, il ne
désemplit pas, signe qu’il répond à un
besoin, même si parfois des bêtises s’y
glissent.
Oui, dans notre Église, on a à se
parler, à se dire les choses pour avancer ensemble. Et on a aussi à aller aux
périphéries pour écouter ce qui s’y vit et
comment l’Esprit est à l’œuvre.

Marie-Christine Poisson

Synode
Une initiative pour l’été…

Des cartes postales à colorier
aux couleurs du Synode

L

e temps de l’été serait-il un “temps
mort” pour le Synode ? Certainement pas puisque l’été est un
temps privilégié pour la rencontre ! Ainsi,
le Synode continue de se vivre au cœur
de nos communautés locales, de nos
familles, de nos groupes et mouvements.
Le secrétariat met à votre disposition
des cartes postales originales, spécialement créées pour le Synode pour garder
un lien pendant la pause estivale et rester
en relation.

nouvelle” vécue pendant ce temps de l’été
> une réponse a une question des
sets de table (sens de la vie ou Église)
> une joie, une question, une bonne
idée pour le Synode
Envoyer une carte postale a une personne que nous connaissons qui serait
en chemin vers l’Église pour échanger
des nouvelles, lui parler du Synode, l’inviter à se retrouver à la rentrée…
Envoyer tout simplement des nouvelles
aux personnes que nous aimons bien.

Propositions d’animation

Où se procurer les cartes postales ?

A l’occasion d’une messe de fin
d’année ou pendant un dimanche autrement, chacun écrit son adresse sur une
carte postale qu’il place ensuite dans un
grand panier. A la fin de la messe/journée, chacun tire une carte et s’engage à
écrire, pendant l’été, à la personne qui y
a écrit son adresse. Une bonne façon de
créer des liens entre des personnes qui
ne se connaissent pas ou d’approfondir
des relations fraternelles.
Envoyer une carte postale au secrétariat du Synode (10 rue de la Trinité,
86 034 Poitiers Cedex) en partageant :
> une rencontre “avec une génération

En priorité, dans les paroisses qui
en ont normalement toutes reçues. Si
ce n’est pas le cas, le secrétariat en a
encore un (petit) stock. Vous pouvez en
faire la demande à Synode@poitiers-catholique.fr

Une fiche d’animation

Pour faire connaître cette proposition
et sa mise en œuvre, une fiche d’animation a été créée. Vous pouvez la retrouver
sur le site www.aveclesgenerationsnouvelles.fr (sur la page d’accueil, cliquez
sur “Des outils d’animation du Synode”.
Consulter la fiche d’animation n° 11).
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Ordination de Benoît
Roland-Gosselin
“Que celui qui va
être ordonné diacre
s’avance” “Me voici.”

sa fonction avec charité et
simplicité de cœur pour aider
l’évêque et ses prêtres pour
l’annonce de l’Évangile.

V

L’imposition des mains

oici le premier échange
de la célébration d’ordination diaconale de
Benoît Roland-Gosselin. Cette
dernière s’est vécue en l’église
Saint-Martial à Montmorillon, ce
samedi 24 juin 2017 à 15 h.
Après six années d’études
au séminaire d’Orléans et ayant
vécu sur le diocèse deux lieux
d’insertion pastorale : Niort
et Montmorillon, Benoît a été
appelé, à l’âge de 28 ans, par
Mgr Pascal Wintzer, archevêque du diocèse, à devenir
diacre en vue du presbytérat.

Une célébration rythmée
de gestes et de symboles

Présenté par le père Xavier Gué, directeur du séminaire interdiocésain d’Orléans,
Mgr Wintzer accepte le candidat.

Un engagement au célibat

“Le Seigneur appelle certains à renoncer au mariage, en
raison du don total de leur vie

à Dieu aimé plus que tout. Tel
est le sens du célibat consacré
de laïcs, des religieuses et des
religieux, et que l’Église latine
demande aux prêtres. Par ce
célibat consacré, ils annoncent
le Royaume à venir.”

“Oui je le veux”

C’est un engagement à part
entière que Benoît prend en ce
jour pour le diocèse de Poitiers. Un engagement de vivre

C’est par ce geste que
Mgr Wintzer ordonne Benoît à
devenir diacre pour le diocèse.
L’imposition des mains est un
geste liturgique d’origine très
ancienne par lequel est signifié
le don de l’Esprit saint pour la
vie chrétienne. Jésus l’a souvent utilisé pour guérir (Luc
4,40) et les apôtres répétèrent
ce geste sur l’ordre même du
Seigneur Ressuscité (Matthieu
16,18). Depuis les origines,
l’Église a accompagné la célébration des sacrements par
l’imposition des mains qui est
Don de Dieu.
Par la suite, Benoît prend
place dans le choeur auprès de
l’archevêque. Là commence sa
mission qui l’enverra ensuite
en plein monde, au service du
va-et-vient entre l’Eglise et la
société.
Prenant la parole à la fin
de la célébration, Benoît ne
manque pas de remercier ses
parents, sa famille, l’équipe
d’enseignants du séminaire
d’Orléans, toutes celles et ceux
qui l’on accompagné jusqu’à
aujourd’hui dans sa démarche
sans oublier bien-sûr de rendre
grâce à Dieu pour son appel.
Il reste encore à Benoît un an
d’étude à faire au séminaire
d’Orléans.

Xavier Guilloteau,
pôle communication

À la Une

Le diaconat ?
Le rituel d’ordination d’un diacre apporte des réponses aux questions les plus
fréquentes : un diacre c’est quoi, y a-t-il plusieurs diaconats ?

“C’

est ainsi qu’aux
premiers temps
de ton Église, les
Apôtres de ton Fils, soucieux
de se livrer en toute liberté à
la prière et à l’annonce de la
Parole, ont choisi sous l’action
de l’Esprit saint sept hommes
estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien :
en leur imposant les mains et en
priant sur eux, ils les chargèrent
d’une part de ce service, le
ministère des tables.”
Appuyé sur un passage bien
connu des Actes des Apôtres
(Ac 6, 1-6), cet extrait nous dit
beaucoup sur le diaconat :
• c’est un ministère ordonné,
le diacre est un clerc ;
• c’est un ministère associé
aux Apôtres, et donc à leurs
successeurs les évêques ;
• un ministère tourné vers
le service, en particulier des
plus pauvres, des plus fragiles.
Diacre vient du grec “diakonos”
greffé sur le verbe “diakonein”
qui signifie servir, verbe qui initialement s’applique au Christ.
“Tu as établi des ministres
de trois ordres différents, les
évêques, les prêtres et les
diacres…”
Inscrit comme premier degré du clergé, le diaconat a sa
grâce propre. Elle ne disparaît
pas, même si certains diacres
reçoivent ensuite la grâce de
l’ordination presbytérale, et certains prêtres la grâce de l’ordination épiscopale. Les autres
ordonnés, aujourd’hui les plus
nombreux, demeurent diacres,
c’est ce que signifie le qualifi-

catif permanent. Il y a donc un
unique ministère diaconal avec
les mêmes engagements : ainsi
tous s’engagent pour toujours
dans leur état de vie au jour
de l’ordination, célibataire ou
marié.

diacres qui quotidiennement
en contact des hommes grâce
à leur situation familiale et professionnelle puissent, en pleine
vie, témoigner du service que le
Peuple de Dieu doit rendre aux
hommes à l’exemple du Christ”
(charte de 1970).

43 diacres permanents
dans notre diocèse

En 1975 en France, une quinzaine de diacres “permanents”
avaient été ordonnés. Le cap
des 1 000 a été passé en 1995,
les 2 000 en 2005, 2 600 en
2016 dont 95 % sont mariés.

Ce ministère unique se développe et s’exerce de manières
différentes.
Si pendant plus de dix siècles
le diaconat a été conçu exclusivement comme le dernier degré
du parcours vers la prêtrise, il a
été rétabli dans sa dimension
permanente par le concile Vatican II et le pape Paul VI (1967).
Les différentes conférences
épiscopales ont ensuite repris
cette possibilité en la précisant :
“Les évêques français marquent
leur préférence pour des

Dans le diocèse de Poitiers,
les deux premiers diacres “permanents” ont été ordonnés en
1981. Depuis cette date, il y a
eu plus de cinquante ordinations. Aujourd’hui notre diocèse
compte 43 diacres “permanents” en exercice.

Christian Genre,
diacre
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Le diaconat dans le
Père Jacques
Lefebvre

vigueur du motu proprio du
pape Paul VI Ministeria quaedam, du 15 août 1972, les
fonctions des ordres mineurs
sont appelées ministères et
le sous-diaconat n’existe
plus. En dehors de cela, nous
n’étions pas insérés dans une
paroisse et nous ne sortions
du séminaire que le jour de
l’ordination presbytérale.

Quel souvenir de mon diaconat ? À vrai dire, très peu,
sinon aucun. Ce n’est pas la
période qui m’a le plus marqué. Il faut dire qu’à l’époque
de mon ordination, il y a
60 ans, le diaconat ne se vivait pas comme aujourd’hui.
Nous restions au séminaire
et, en dehors de l’accès à
l’allée des diacres, qui nous
permettait de dire le bréviaire
en paix, rien n’avait vraiment
changé. Le véritable souvenir que je garde est celui du
sous-diaconat. Nous faisions
alors le vœu de chasteté et
nous disions quotidiennement
le bréviaire. Depuis l’entrée en

Père Bernard
Châtaignier
Le 2e cycle du séminaire
était vécu ainsi : une année
d’étude au séminaire, une insertion pastorale d’un an, une
nouvelle année d’étude, une
nouvelle année en pastorale
qui correspondait à l’année
diaconale.
J’ai été ordonné diacre le
14 octobre 1979 dans l’église
Saint-Paul de Poitiers en début de 4e année, puis ordonné
prêtre le 18 mai 1980 dans la
cathédrale.
Ce fut une année pleine,
avec des implications fortes
en catéchèse, dans l’éveil de
la foi, avec les familles des futurs baptisés, auprès des fiancés et des familles en deuil.
J’ai aussi le souvenir de dis-

il y a 60 ans, le diaconat
ne se vivait pas comme
aujourd’hui.

cussions passionnées entre
séminaristes sur le ministère
diaconal : nos professeurs insistaient sur la nécessité d’un
réel exercice de ce ministère
avant de devenir prêtre.
J’étais alors très lié au
Centre de musique sacrée et
j’ai gardé la version manuscrite du P. Gérard Savattier
qui avait écrit pour l’occasion
ce refrain, qui était et reste
comme un message : “En
frères, nous marchons vers la
maison du Seigneur, le monde
attend de nous de partager
notre joie.”

Ce fut une année pleine, avec des implications
fortes en catéchèse, dans l’éveil de la foi, avec les
familles des futurs baptisés, auprès des fiancés et
des familles en deuil.

Actualités

ministère presbytéral
Père Matthieu
Le Merrer
Diacre, en passant…
Ordonné diacre en septembre 2011, j’ai eu la joie
de vivre ce ministère durant
une année pleine et entière.
Ce chemin parcouru avec les
communautés et au service de
tous continue d’ouvrir le ministère que je vis aujourd’hui
comme prêtre d’une manière
particulière et intense. J’avais
pourtant été prévenu, le temps
du ministère diaconal est
“juste un passage” et j’aimerais dire aujourd’hui “un passage juste”. Ces quelques
mois se rappellent à moi au
cours de l’eucharistie et m’empêchent de m’habituer à ce
qui conduit au cœur de la foi,
la Parole, la paix et l’élan vers
les autres. J’essaye ainsi de
garder, cet unique nécessaire
que la liturgie m’a indiqué. Au
service de la Parole, ma vie de
prêtre peut être ainsi marquée
du souci que la parole des uns
et des autres soit respectée et
entendue et que la Parole de
Dieu résonne dans les cœurs

Ces quelques mois
se rappellent à moi au
cours de l’eucharistie
et m’empêchent
de m’habituer à ce
qui conduit au cœur
de la foi, la Parole,
la paix et l’élan
vers les autres.
et dans le monde. Au service
de la paix, pour qu’elle reste
toujours l’unique nécessaire et
qu’elle soit l’occasion d’un témoignage, celle d’un Dieu qui
nous relit les uns aux autres.
Au service de la marche qui
conduit vers l’autre comme
porteur du Christ et comme
témoin de son mystère qui accompagne chacun. Quand je
repense au ministère diaconal
que j’ai vécu et que mes frères
diacres aujourd’hui me rappellent par leur présence, je
me laisse gagner par la petite
parabole que l’on trouve en
Saint-Luc (17, 5-6), celui de la
foi comme graine de moutarde
qui a la force de déraciner un

arbre et lui indiquer d’aller se
planter dans la mer… ce que
j’ai vécu comme diacre me
conduit aujourd’hui encore à
contempler ce que le Seigneur
réalise par ces hommes d’un
peu de foi et comment il nous
envoie pour dire aux hommes
d’aujourd’hui “va te planter
dans la mer”, va vers l’immense, ouvre-toi à l’infini du
mystère de Dieu. Pour ce faire,
le ministère diaconal nous
ajuste au mystère d’un Dieu
silencieux et présent, qui se
dit dans le silence. Ainsi notre
vie se réalise dans l’aptitude
à ne plus confondre le silence
et l’absence et fait de nous les
témoins de cette espérance.
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Une retraite spirituelle cet été
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour vivre un temps de retraite ?
Pourquoi ?

Pour répondre à l’invitation que
Jésus adresse à chacun de nous :
“Vous autres, venez à l’écart et
reposez-vous un peu” (Mc 6, 31).
• Vivre un temps privilégié qui
permet de nous mettre en retrait
de nos activités habituelles.
• Pendant quelques jours faire
l’expérience du silence pour se
remettre en présence de Dieu.
• Prendre du temps pour prier
personnellement mais aussi avec
d’autres : ceux qui vivent la retraite
et les communautés religieuses
où nous sommes accueillis.
• Revenir à la source de la Parole de Dieu, l’écouter, la méditer.
• Faire une pause pour reprendre souffle, se ressourcer.
• Vivre un temps d’approfondissement de la foi.
• Se laisser guider par une
personne qui anime la retraite :
prêtre, religieux ou religieuse,
témoin de la foi…

Comment ?

Partir plusieurs jours dans une
communauté religieuse ou un
centre spirituel.
S’inscrire à une retraite organisée qui propose des temps d’enseignements, des temps personnels en silence pour la méditation
et la prière, des temps de prière
communautaire et l’eucharistie
chaque jour, un accompagnement personnel pour ceux qui le
souhaitent.

Pour qui ?

Tous les baptisés, laïcs, religieux, prêtres, qui ont le désir de
vivre un temps de retraite spirituelle et de prendre un temps de
ressourcement spirituel.
Les propositions ne manquent
pas dans les centres spirituels,

les communautés religieuses,
mais aussi à la mer, à la montagne…

Cet été, plusieurs retraites
dans le diocèse
En juin, deux retraites ont
déjà eu lieu à la Puye.
Du 14 au 21 juin, retraite proposée par la communauté des
Filles de la Croix de la Puye, ouverte avec le P. Menau, eudiste ;
“Marie retenait tous ces évènements dans son cœur”.
Du 25 au 30 juin, retraite spirituelle des prêtres du diocèse.
Cette année, la retraite a été
prêchée par Mgr Yves Patenôtre, archevêque émérite de
Sens-Auxerre et ancien prélat
de la Mission de France.
Du dimanche 9 juillet (18 h)
au mercredi 12 juillet (16 h) au
monastère de l’Annonciation
à Prailles.
“Choisir pour agir. Comment ?
Se re-poser dans le silence et
la solitude”. Retraite proposée
par la communauté des Béné-

dictines de Prailles, animée
par le Père Armel de Sagazan,
pour tout public. Inscriptions :
05 49 32 69 81
monastere.prailles@wanadoo.fr
Du lundi 21 août (17 h) au
26 août 2017 à la Puye.
“À l’école de Madeleine Delbrêl”. Retraite proposée par le
Service de la vie spirituelle, animée par le Père Bernard Pitaud,
prêtre de la Compagnie de
Saint-Sulpice. Pour tout public.
Inscriptions : poleformation
@poitiers-catholique.fr
Tract en ligne sur les pages du
service de la vie spirituelle du
site diocésain : www.poitiers.
catholique.fr /vie-spirituelle
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter
Michelle Berthomé
Service de la vie spirituelle
05 49 50 11 90 ou vie-spirituelle
@poitiers-catholique.fr

Michelle Berthomé,
responsable du
Service diocésain
de la vie spirituelle

Témoignages
“L’enseignement de ces jours de retraite m’a aidée à retrouver la paix
intérieure pour continuer la route dans la confiance, avec le Christ à qui rien
n’est impossible.”
“J’avais besoin d’une pause pour me remettre à l’écoute du Seigneur et
retrouver le chemin de la prière. J’ai retrouvé une soif de la rencontre du
Père, du Fils et de l’Esprit.”
“Voici le temps favorable, temps de retraite pour cueillir le fruit de nos rencontres estivales à la lumière de l’Évangile médité et pour préparer le cœur
à témoigner de l’amour de Dieu là où je suis envoyé en cette rentrée. Je le
souhaitais, je suis comblé.”

Actualités

500 ans de la Réforme

L

e 15 octobre 1517, le
moine allemand Martin
Luther publiait 95 thèses
contestant la pratique des indulgences, à l’origine du grand
mouvement qui conduisit à la
cassure de l’Église d’Occident
en deux familles confessionnelles : catholiques et protestants. À l’occasion de la
commémoration du 500e anniversaire de la Réforme, catholiques et protestants proposent,
ensemble, plusieurs rencontres :
• Une rencontre festive,
le samedi 1er juillet, à l’église
Sainte-Thérèse de Poitiers, à
partir de 10 h. Musique, animation pour les enfants, stands,
histoire du protestantisme, exposition…

• Des concerts. Mardi 18 juillet à 20 h, au temple de Melle
(All Souls Orchestra). Dimanche
1er octobre à 17 h, au temple de
Niort (ensemble vocal Col Canto et Didier Legoux à l’orgue).
Mardi 17 octobre, cathédrale
de Poitiers, Olivier Houette sur
l’orgue Clicquot. Dimanche
14 octobre, à 17 h, à l’église

Saint-Jean-de-Montierneuf, à
Poitiers, Cantate du Jubilé (direction Elsie Griffiths).
• Une semaine de propositions, du 14 au 22 octobre avec
célébration œcuménique d’ouverture le samedi 14 octobre
à 18 h 30 (La Croix de Beaulieu
avec la présence de Mgr Pascal
Wintzer) et culte de clôture le
dimanche 22 à 17 h à l’Espace
Martin Luther King (Poitiers).

Dans le cadre de cette semaine, Emmanuelle Seyboldt,
nouvelle présidente du Conseil
national de l’Église protestante
unie de France, donnera une
conférence à Châtellerault, le
jeudi 19 octobre à 20 h 30 (salle
du Verger) : “500 ans de Réforme, et aujourd’hui ?”

Eric Boone,
directeur du Centre
théologique de Poitiers

Les 400 ans des Bénédictines
de Notre-Dame du Calvaire

L

es Bénédictines de NotreDame du Calvaire ont
été fondées à Poitiers,
le 25 octobre 1617. À l’occasion du 400e anniversaire de
cette fondation, les Sœurs de
Prailles proposent deux journées de colloque, les jeudi
26 octobre (10 h-21 h) et ven-

dredi 27 octobre (9 h 30-17 h 30)
à la Maison de la Trinité (Poitiers) : “Renovamini. Voici que
je fais toutes choses nouvelles”.
Il s’agira de saisir l’originalité
de cette branche de la famille
bénédictine par son histoire,
sa liturgie, son style de vie, sa
spiritualité. En fin de colloque,

une table ronde s’interrogera
sur l’enjeu et les moyens d’un
renouveau monatisque.
Renseignements
et inscriptions :
colloque@benedictines-ndc.com
Informations sur le site :
www.benedictines-ndc.com
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Le Guide des formations
va paraître !
L’ensemble des propositions de formation du diocèse pour l’année 2017-2018
sera bientôt disponible dans le Guide des formations.

C

e guide est organisé en cinq rubriques qui
tracent un itinéraire pour la vie chrétienne :
- “Pour annoncer le Christ”, avec des
propositions liées à la première annonce de la foi
ou à l’Éveil à la foi.
- “Pour initier à la foi”, avec des propositions
liées au catéchuménat, à la catéchèse, à la vie
spirituelle.
- “Croire et comprendre” pour entrer dans l’approfondissement et l’intelligence de la foi.
- “Vivre en Église” avec des propositions liées à
l’animation et à la vie chrétienne.
- “Vivre en chrétien au cœur du monde”, avec
des propositions qui nous ancrent en tant que
chrétien dans les réalités de notre société.
Pour chacune des propositions, le Guide offre
une brève description, mais aussi les indications
concernant les lieux, les horaires, les tarifs et les
contacts nécessaires.
On pourra se procurer ce Guide dans sa paroisse ou auprès du Pôle formation (en en faisant
la demande au 05 49 60 63 04 ou par mail : poleformation@poitiers-catholique.fr)
Le Guide sera également mis en ligne sur le site
du diocèse : www.poitiers.catholique.fr
Une inscription en ligne sera possible pour les
propositions du Centre théologique : www.poitiers.catholique.fr/ct
Tout au long de l’année, d’autres projets verront
le jour… N’hésitez pas à consulter régulièrement
l’agenda diocésain sur le site Web du diocèse.

Officiel

Mgr Bozo nommé à Limoges
Le pape François a nommé le jeudi 11 mai
Mgr Pierre-Antoine Bozo évêque du diocèse de
Limoges. Il était jusqu’à présent vicaire général du
diocèse de Séez.

O

rdonné en 1994 pour
le diocèse de Séez,
Mgr Pierre-Antoine
Bozo fut vicaire de la paroisse
Notre-Dame
Saint-Léonard
d’Alençon ; aumônier de l’Enseignement public et des étudiants à Alençon (1995-2005).
En 1997, il devint professeur
du Centre d’études théologiques de Caen, fonction qu’il
occupait encore actuellement.
Entre 1997 et 2003, il fut responsable diocésain du Service
des vocations puis de 2003 à
2007, responsable diocésain
pour la pastorale des jeunes.
En 2007, il fut aumônier des

étudiants à Caen et vice-recteur du Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes de
Caen (2007-2012). De 2011 à
2015, Mgr Pierre-Antoine Bozo
fut vicaire épiscopal du diocèse de Séez. De 2012 à 2015,
il fut recteur du Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes
de Caen ; administrateur de
la paroisse Sainte-Opportune
en Pays d’Ô. Depuis 2015, il
était le vicaire général au diocèse de Séez ; modérateur de
la curie diocésaine. Depuis
2016, il était également doyen
du pôle missionnaire du Pays
de Sées.

Mgr Pierre-Antoine Bozo sera
ordonné évêque de Limoges le
dimanche 3 septembre 2017
à 15 h à la cathédrale SaintEtienne.

Bénédiction abbatiale de Soeur
Mireille Colomban Vergnaud

L

e vendredi 10 mars au
matin, la communauté des
sœurs de l’abbaye SainteCroix à La Cossonnière à SaintBenoît s’est rassemblée pour
l’élection de la mère abbesse,
autour de Mgr Pascal Wintzer et
du père Christophe, de l’abbaye
de Saint-Martin de Ligugé.
Depuis deux ans maintenant,
date à laquelle Mère Martina
a remis sa charge, la communauté des sœurs a vécu avec
deux d’entre elles ayant un rôle
de conseillère administrative.

Mgr Wintzer a nommé, en premier lieu sœur Laurence et par
la suite sœur Mireille. Après un
an de réflexion sur la charge de
mère abbesse, la date de l’élection est arrivée. Quatre d’entre
elles étaient éligibles.
Sr Mireille-Colomban Vergnaud a été élue mère abbesse.
La bénédiction abbatiale lui
a été conférée par Mgr Pascal
Wintzer, le samedi 6 mai 2017 à
14 h, au cours de l’eucharistie.

Xavier Guilloteau
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Nominations dans le diocèse de
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 :

Conseil épiscopal

Le Père Philippe Genty (paroisse SainteAgnès de Poitiers), vicaire épiscopal pour l’agglomération de Poitiers.

Paroisses
Paroisse de la Trinité de Poitiers

Le Père Philippe Genty (paroisse SainteAgnès de Poitiers), curé. Il résidera au presbytère
de la cathédrale.
Le Père Jean-Baptiste Bondele, smm, avec
l’accord de ses supérieurs, coopérateur pour
trois ans. Il réside au presbytère Saint-Paul.
Le Père Jacques Gros (paroisse Saint-Pierre
II en Chauvinois), auxiliaire. Il réside à Poitiers.

Paroisse Sainte-Agnès de Poitiers

Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais

Benoît Roland Gosselin, diacre nouvellement
ordonné, en formation au séminaire d’Orléans et
en insertion dans la paroisse.

Paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien

Le Père Joseph Guilbard, administrateur
pour un an. Il réside au presbytère de Civray.

Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul
de Niort

Le Père René David (Ehpad des Feuillants),
résidant à la maison de retraite du Sacré-Cœur.

Paroisse Sainte-Sabine en Niortais

Le Père Claude Baratange, auxiliaire. Il réside
au presbytère de Prahecq.

Paroisse Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort en Niortais

Le Père Matthieu Le Merrer (paroisse SaintRoch de Châtellerault), curé. Il résidera au presbytère de Saint-Benoît.
Le Père Benoît de Mascarel (paroisse de la
Trinité de Poitiers et vicaire épiscopal), auxiliaire.
Il résidera au presbytère près de l’église SaintCyprien.

Le Père Etienne Tolno (diocèse de Kankan,
Guinée), coopérateur. Il résidera au presbytère
de Champdeniers.

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois

Le Père Claude Moussolo (paroisse SaintSauveur-en-Civraisien), curé. Il résidera au presbytère de Bressuire.

Le Père Marc-Arthur M’bala (diocèse d’Abidjan), avec l’accord de son archevêque, coopérateur pour un an. Il résidera au presbytère de
Chauvigny.

Paroisse Sainte-Radegonde
en Haut-Poitou

Le Père Jean-François Blot (paroisse SaintHilaire en Bocage), curé. Il résidera au presbytère
de Neuville.

Paroisse Saint-Roch de Châtellerault

Le Père Gérard Gally (paroisse Sainte-Agnès
de Poitiers), coopérateur. Il résidera au presbytère Saint-Jacques.

Paroisse Saint-Hilaire en Bocage

Paroisse Saint-Théophane-Vénard
en Thouarsais

Le Père Jacques Poidevineau (paroisse
Saint-Jacques en Gâtine), coopérateur et
membre de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital
Nord Deux-Sèvres. Il résidera au presbytère
d’Airvault.

Paroisse Saint-Jacques-en Gâtine

Le Père Frédéric Dacquet (paroisse SainteRadegonde en Haut-Poitou), coopérateur. Il résidera au presbytère de Mazières-en-Gâtine.
Le Père Laurent Laflèche (Poitiers), auxiliaire.
Il résidera au presbytère de Vasles.
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Poitiers
Doyennés

Le Père Abel Bousseau (paroisse SaintJean XXIII Poitiers Nord), doyen pour trois ans.
Le Père Paul Pintaud (paroisse Saint-François d’Assise en Bocage), doyen pour trois ans.
Le Père Jacques Poidevineau (paroisse
Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais), doyen
pour six ans.

Comité diocésain du diaconat

Monsieur Jean Dubois, délégué diocésain
(2016).
N., prêtre accompagnateur de l’équipe diocésaine.
Équipe diocésaine : M. Gérard Loison, fraternité des diacres (2016) ; M. François Nau, formation diaconale (2012) ; M. Laurent Pérault, groupe
recherche (2013) ; Mme Marie-Jeanne Duclos,
vie des épouses (2016).
Autres membres : M. Dominique Rouillier,
diacre (2016) ; M. Jean-René Reveau, diacre
(2016) ; Mme Yolaine Pacreau, épouse de diacre
(2016) ; Mme Catherine Goaziou, ministère reconnu (2016).

Services diocésains
Pôle Formation et annonce de l’Évangile

Centre théologique
Le Père Yves-Marie Blanchard (paroisse
de la Trinité de Poitiers), chargé d’un ministère
d’enseignement et de recherche, prêtre rendant
des services dans la paroisse Saint-Sauveur en
Civraisien pendant une année. Il réside à Poitiers.
Monsieur Philippe Devaux, diacre, membre
de l’équipe du Centre théologique et du pôle
“Formation et annonce de l’Évangile” pour développer la dimension Culture, arts et foi.

Pastorale des personnes handicapées
Le Père André Petit (paroisse Sainte-Clotilde
en Poitou), chargé du service religieux et de l’accompagnement spirituel à l’Institution de Larnay.

Gratitude

Le diocèse exprime sa gratitude :
Au Père Bernard Kamano (paroisse SaintLouis-Marie-Grignion-de-Montfort en Niortais)
au terme de neuf années de mission Fidei donum.
Au Père Gilbert Roux (Mission de France) qui
achève sa mission de responsable de la pastorale des migrants et de responsable du service
pour le dialogue interreligieux.
Au Père Elie Sachot (paroisse Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais) qui se retire dans
la maison de retraite d’Argenton-les-Vallées.
Au Père Radoslaw Stabrawa (paroisse SaintThéophane-Vénard en Thouarsais) au terme de
cinq années de mission Fidei donum.
Au Père Didier Vincendeau (paroisse SaintJean-Paul II en Bocage) qui se retire à la Chapelle-Saint-Laurent.
À Madame Maryvonne Jacob (paroisse
Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais),
catéchète.
À Madame Catherine Gouban (paroisse
Saint-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort en Niortais), catéchète.

Pôle Charité, familles et société

Gens du voyage
Le Père Frédéric Dacquet (paroisse SaintJacques en Gâtine), aumônier et membre de
l’équipe diocésaine d’aumônerie.
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Orientations pastorales du pôle
La mission

Une des richesses du temps
présent réside dans sa complexité et ses interactions : la
société ouverte qui est la nôtre
appelle ses membres à s’ouvrir
à des diversités culturelles et
religieuses. Pour cela, chacun
comprend qu’il doit se former,
non seulement de manière initiale mais tout au long de sa vie.
La vie professionnelle appelle
ainsi à des mutations dans les
métiers exercés et les compétences à acquérir. Même si ces
exigences conduisent à laisser
trop de personnes sur le bord
du chemin, ce à quoi une société ne peut se résigner, elles
permettent un accès de beaucoup à la culture et à la maîtrise
de nouveaux savoirs et techniques.

Les objectifs

• Former ensemble les acteurs de l’Évangile.
Il faut tenir ensemble l’attention aux personnes qui déjà
exercent des ministères et des
missions ecclésiales, tout en
veillant à toujours appeler de
nouveaux acteurs. Pour cela,
on visera la proximité, et notamment le soutien des équipes
d’animation des communautés
locales. Dans ces propositions,
il s’agira d’articuler intelligence
de la foi, vie pastorale et dimension spirituelle.
Le pôle est le moyen, pour
les services qui le constituent,
d’élaborer des propositions
communes à ceux-ci.

Les catholiques ne peuvent
se contenter de constater
ces évolutions, auxquelles ils
participent de par leurs engagements dans la société. Ils
doivent, dans leur foi et la
connaissance de celle-ci, disposer de moyens leur permettant de rendre compte de
manière crédible de ce qu’ils
croient et de trouver des chemins de compréhension des
défis anciens et nouveaux posés par la société et ce qu’elle
rend désormais possible, en
tout premier lieu la maîtrise du
vivant.

• Être attentif à l’actualité du
monde et de l’Église, et aux
questions de société.
Il s’agit de participer aux
débats de société à partir des
ressources de la foi chrétienne,
et de manifester ainsi que
l’Évangile donne à vivre et peut
contribuer à la recherche du
bien commun. Le dialogue avec
des personnes issues d’autres
traditions religieuses ou ne se
référant à aucune de ces traditions demeure essentiel.
Il s’agit de manifester que
l’Évangile est pour tous et de
former des chrétiens qui saisissent qu’ils sont appelés à
s’engager dans la vie de la
société.

Les services diocésains inscrits dans le pôle formation ont
la mission de proposer, chacun
pour leur part, des chemins
d’initiation et d’approfondissement de la foi chrétienne reçue
et vécue dans l’Église catholique.

• Porter le souci de la formation des ministres de l’Église.
On veillera à la formation des
pôles ministériels que constituent les équipes pastorales.
Ceci se fera en lien avec les
propositions de formation permanente des prêtres et avec la

formation au diaconat, “de telle
sorte que tout le monde, à sa façon et dans l’unité, apporte son
concours à l’œuvre commune”
(Lumen Gentium 30).
À travers ces trois priorités, il
s’agit de contribuer à la formation de disciples missionnaires,
enracinés dans la foi baptismale et prêts à “sortir” aux
périphéries existentielles pour y
témoigner de la joie de l’Évangile. Bien plus que l’animation
du “déjà existant”, la visée est
de former la capacité à fonder des communautés aptes
à témoigner de la nouveauté
de l’Évangile. Pour cela, il est
heureux que le pôle rassemble
différentes dimensions de la
vie chrétienne, notamment
catéchèse et liturgie. Il s’agit
aussi de rester ouvert aux collaborations avec d’autres pôles,
notamment le pôle “charité,
famille et société”.
[…]

La mise en œuvre

Les services du pôle formation et les paroisses sont complémentaires ; ils concourent à
la même mission.
Leurs responsables doivent
dès lors veiller à développer les
collaborations nécessaires.
Pour cela, il revient tout à la
fois aux paroisses de solliciter
le pôle formation et les services
qui le composent afin que ceuxci, ou bien participent à une formation locale, ou bien déclinent
localement une formation qu’ils
proposent.
Nul ne saurait oublier la nature
du diocèse, rural et dispersé
géographiquement. Les dépla-
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“Formation et annonce de l’Évangile”
cements ne sont pas l’habitude
de la majorité de sa population,
c’est donc aux responsables et
aux acteurs diocésains de se
rendre proches des habitants et
des territoires du diocèse.
Afin d’éviter des déplacements peu organisés, le pôle
est le lieu adéquat pour déterminer les lieux et le calendrier
d’une présence locale planifiée.
Dans les relations avec les
paroisses, il convient d’agir en
concertation avec les curés et
les équipes pastorales. Cependant, il sera souvent plus efficient pour les services de développer et d’entretenir des liens
avec telle ou telle personne
qu’ils connaissent localement,
mais toujours en informant
curés et équipes pastorales
des démarches entreprises et
des projets envisagés. Les services pourront ainsi être force
de proposition, en s’appuyant
sur des personnes locales avec
lesquelles ils perçoivent des
attentes ou des besoins.
Un moyen permettant une
meilleure présence locale est la
visio-conférence ; on cherchera
à développer cet outil.

Quelques accents

Il est nécessaire que le pôle
formation reconnaisse et appelle des personnes disposant
de capacités de formateurs.
Des formations adéquates leur
seront proposées afin de favoriser l’émergence de disciples
missionnaires en leur apportant
une formation fondamentale.
Le contexte de la société
risque de conduire les catholiques à s’arrêter à des besoins

pratiques, techniques, au désavantage de la formation fondamentale. On veillera à équilibrer
et diversifier les projets de formation.
Il est utile d’ouvrir la formation
au-delà des sciences théologique dures, en particulier dans
le cadre du Centre théologique.
Une place doit être donnée aux
cultures, aux arts, à la théologie
spirituelle, à l’écologie humaine,
etc. Ce peut être des lieux permettant d’établir des liens avec
d’autres cercles que les nôtres.

À Poitiers,
le 13 janvier 2017
+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Le pôle formation et annonce de l’Évangile
Il est constitué des services suivants :
• Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle
• Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat
• Service diocésain de la vie spirituelle
• Centre théologique
Sont associés à ce travail le Service diocésain des pèlerinages, la bibliothèque diocésaine, le Service des archives historiques, le Service diocésain
de l’œcuménisme.
Le pôle permet :
• de recevoir des objectifs communs à la formation dans le diocèse ;
• de proposer des projets communs, portés par tous ou quelques-uns
des services ;
• d’harmoniser les calendriers des propositions de chacun des services
diocésains.
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Poursuivons nos efforts
1. Compte de résultat simplifié au 31 décembre 2016

RECETTES

2015

2016

Denier de l’Église

2 572 700

2 604 055

Autres recettes

4 820 320

4 817 652

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATIONS

7 393 020

7 421 708

DEPENSES

2015

2016

3 163 239

3 117 976

Campagne du denier de l’Église

53 658

47 583

Formation

60 682

88 881

188 145

173 448

Masse salariale

Pôle des services
Mouvements

117 392

89 725

Fonctionnement MDR / MDT

378 718

185 845

Formation des séminaristes
Autres dépenses

62 908

91 182

3 581 916

3 512 545

Impôts et taxes

164 024

163 841

Dotations aux amortissements et provisions

453 228

454 142

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

8 223 909

7 925 167

RESULTAT D’EXPLOITATION

- 830 890

- 503 460

Produits financiers

187 914

200 692

Charges financières

79 354

58 773

108 560

141 919

1 032 072

1 535 681

RESULTAT FINANCIER
Ressources exceptionnelles
Charges exceptionnelles

191 202

Dotation Prov. MDT

49 642
225 000

RESULTAT EXCEPTIONNEL

840 869

1 261 039

Impôts et taxes

17 415

19 302

Report legs

- 7 123

7 123

RÉSULTAT ADP

94 003

887 319

2. Bilan simplifié au 31 décembre 2016

ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé

4 203 380

Fonds associatif

Actif circulant, créances

8 489 543

Dettes

TOTAL GENERAL

Chers Amis,
Le tableau ci-contre compare
les résultats comptables des exercices 2015 et 2016.
Les recettes sont quasiment
stables avec un montant du denier
en très légère hausse. Ce maintien
est lié à une forte augmentation du
don moyen car nous perdons des
donateurs de manière continue.
C’est d’autant plus inquiétant
que les donateurs appartenant à
la tranche d’âge 30 à 50 ans sont
encore peu nombreux. Un gros effort est à faire pour convaincre ces
“générations nouvelles”.
Les dépenses connaissent une
baisse significative de 327 K€. Les

12 692 923

actions lancées depuis quatre ans
portent leurs fruits.
Malgré des progrès notables,
notre exploitation demeure déficitaire sur un plan comptable. En
effet, ce résultat intègre 454 K€,
d’amortissements. Ces derniers
n’impactent pas notre trésorerie, marquée ainsi par un retour à
l’équilibre.
Le résultat financier est excédentaire pour la seconde année
consécutive, mais ces recettes
demeurent marginales.
Le résultat exceptionnel est
supérieur à celui de 2015, une
hausse liée largement à des ventes
immobilières dépassant 500 K€.

8 669 426
4 023 497
12 692 923

Les 887k€ d’excédent ne doivent
pas induire de fausses interprétations car il s’agit bien de recettes
exceptionnelles. Si les dons et legs
peuvent se renouveler, mais avec
des oscillations interannuelles
parfois fortes, les ventes d’immeubles sont non renouvelables et
le potentiel est aujourd’hui limité.
De plus figure dans ces recettes
exceptionnelles une provision de
225 K€ pour accompagner la Maison de la Trinité dans la période
transitoire qui s’annonce et qui va
générer des charges équivalentes.
Le bureau du Conseil diocésain
des affaires économiques
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Session de printemps du
Conseil pastoral diocésain
Réuni le 13 mai 2017 en la fête de saint André Hubert Fournet, le Conseil
pastoral diocésain a consacré une large place à l’actuel Synode : “Avec les
générations nouvelles vivre l’Évangile”.

Point d’étape sur le Synode

Chaque membre présent a pu
partager une initiative prise par
la paroisse, le pôle, le conseil
ou le comité qu’il représente.
Nous avons constaté qu’une
belle dynamique est à l’œuvre
même si quelques interrogations et questions demeurent ou
se font jour. Les contributions
commencent à arriver et nous
constatons que le mot “famille”
revient très souvent, aussi bien
dans ce qui est important, que
dans ce qui inquiète.

Calendrier et organisation
du Synode

• Les relais synodaux et
leurs équipes se rencontrent
le 10 juin à Niort (matinée), le
23 juin à Poitiers (soirée).
• À la rentrée, lancement de
la consultation des jeunes via
les réseaux sociaux.
• Dimanche 12 novembre
2017 : fin de la phase de consultation marquée par un grand
rassemblement des jeunes du
diocèse (11-30 ans) au lycée
Saint-Jacques-de-Compostelle.
• Samedi 3 et dimanche 4 février 2018 : première assemblée
synodale (en lien avec la fête
de la vie consacrée célébrée la
veille).
• Samedi 19 et dimanche
20 mai 2018 (Pentecôte) : deuxième assemblée synodale (en
lien avec la célébration de la
confirmation des adultes).

• Dimanche 11 novembre
2018 : promulgation des actes
du Synode en la fête de saint
Martin et en lien avec le centenaire de l’armistice de 1918.
La réflexion sur la future loi
électorale a fait émerger un
véritable consensus pour privilégier au maximum l’invitation
aux assemblées synodales de
personnes appartenant aux générations nouvelles, en prenant
soin de valoriser leur diversité.
Cette loi fera l’objet d’un décret
qui sera publié en septembre ou
octobre 2017. La liste définitive
sera ensuite publiée avant Noël
2017.

La famille : une valeur forte,
une réalité en pleine
mutation, une pastorale
à revisiter

En écho au constat évoqué
précédemment, Yves Labelle
et Thérèse Loison, de la pastorale des familles, ont dressé un
état des lieux des familles aujourd’hui, à partir du document
de l’épiscopat “Les familles,
miroir de la société”. Nous
avons partagé ensuite sur les
nouvelles pratiques pastorales
auxquelles ce constat nous
appelle.
Dans le même esprit, le
conseil a réfléchi sur la pastorale du baptême des petits
enfants à partir d’une proposi-

tion du Père Wintzer, qui invitait
à prendre en considération les
nouvelles contraintes de la pastorale diocésaine et qui, sans
extrapoler sur les résultats des
consultations du Synode, proposait l’ouverture de nouveaux
chemins. Il en est ressorti que si
la perspective de célébrations
communautaires semble se
profiler, du fait de la diminution
du nombre de célébrants, la nécessité de l’accompagnement
en proximité en est renforcée.
Suivent des questions relatives
au développement d’un accompagnement de qualité par des
personnes formées.
Pour conclure, il a été donné
quelques informations sur la
vente de la Maison de la Trinité
et la construction de la nouvelle
maison diocésaine sur le terrain
situé en bordure du boulevard.

Christian Genre
à partir du compte rendu
d’Odile Urvois

Prochains CPD
Le samedi 14 octobre 2017 de
9 h à 16 h (réflexion commune
sur le Synode avec le Conseil
presbytéral), samedi 3 mars 2018
et samedi 2 juin de 9 h à 13 h.
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Conseil presbytéral
de printemps

Jean-Pierre Scherb

Le conseil presbytéral et les curés des vingt-huit
paroisses du diocèse se sont retrouvés les 2
et 3 mai dernier dans les locaux de la Maison
de la Trinité.

N

ous avons échangés
ensemble sur les forces
et les faiblesses de la
vie paroissiale, trois ans après
la création de celles-ci. Le
dynamisme des communautés locales, malgré le vieillissement ici et là des acteurs,
nous est apparu comme
une richesse au sein des
paroisses. La générosité, la foi
qui animent l’engagement des
membres des équipes locales
et des équipes pastorales
révèlent la volonté de chacun
à servir la mission.
Dans une société où l’individualisme est la norme, l’émergence des attentes et des
revendications personnelles
pourrait conduire à des difficultés : comment en effet passer d’une addition d’initiatives
et d’attentes à un véritable esprit de communion au service
de la mission et de l’Évangile ?
Nous nous sommes aussi
interrogés sur l’articulation
des services diocésains et des
paroisses et sur nos attentes
dans ce domaine.
Le premier jour, le conseil
s’était penché sur le projet de
la future maison diocésaine
et sur la vie du presbytérium.
Nous avons fait écho à la lettre
qui avait été adressée à tous
les prêtres le Lundi Saint, lettre

signée par les évêques de la
province. La commission en
charge de réfléchir sur la future
maison diocésaine, nous a fait
part de leur réflexion et nous
a demandé notre avis. L’Econome diocésain est venu nous
consulter sur la mise en place
de la PSD (participation à la
solidarité diocésaine) dont le
but est de développer la solidarité entre paroisses.
Enfin, en échos aux célébrations des 500 ans de la
réforme, le pasteur de l’Église
protestante unie de Poitiers,
Roland Poupin, nous a parlé
des défis du protestantisme
en Poitou et de l’expérience
d’une Église en situation minoritaire.

Père Fabrice Giret

C’est au cours du week-end
diaconal au Centre Spirituel de
Chaillé les Marais (Sud Vendée)
que, samedi soir 1er avril, JeanPierre a été victime d’une crise
cardiaque alors qu’il allait à l’office des Vêpres. Vite secouru par
ses frères diacres dont l’un est
infirmier il a pu parler avec eux
avant de partir en douceur.
Avec sa haute stature et sa
grande barbe il avait l’allure d’un
patriarche. Pétri de la Sainte Ecriture, il était un passionné de Dieu,
bon serviteur du Seigneur dans son
Église et aussi de tous les frères
auxquels il était envoyé, notamment
dans sa vie professionnelle, et à qui
il a consacré une grande partie de
son ministère. Marié à Marie-Thérèse, il était père de deux enfants et
avait depuis peu une petite fille. (…)
Très disponible dans sa paroisse
“Saint Martin en Poitou”, il était
engagé dans les amitiés judéochrétiennes et l’œcuménisme, participant aux rencontres pasteursprêtres. Il était aussi membre du
Conseil d’Administration de la Maison de la Trinité où il faisait bénéficier de ses compétences professionnelles.
Humble et discret, Jean-Pierre
était habité d’une sagesse paisible.
Si on le souhaitait, il pouvait nous
faire partager des éléments de sa
grande culture et nous donner des
conseils précieux pour l’exercice du
ministère de diacre. Le lendemain
de son décès, dimanche 2 avril,
comme l’a dit le prédicateur du

À la mémoire de
week-end, frère Jean-Luc Marie
(o.p.) alors qu’était proclamé
l’Évangile du retour à la vie de La-

zare : “C’est avec de l’avance sur
nous que Jean-Pierre célèbre la
Pâque du Christ”. Ses obsèques

ont eu lieu le vendredi 7 avril à
15 h en l’église de Ligugé.
Par Jean Dubois, diacre

Père Jacques Bernard

Le Père Jacques Bernard est
décédé le 17 juin à Poitiers. Ses
obsèques ont été célébrées le
jeudi 22 juin 2017, à 10 h, en
l’église Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles.
Jacques, pendant soixante
années de prêtrise, tu as dû bien
souvent lire et commenter ce
passage d’évangile : les disciples
d’Emmaüs, te mettant normalement du côté des disciples, heureux de découvrir Jésus ressuscité dans leur vie, et toi dans la

tienne. Aujourd’hui je voudrais refaire leur route avec toi, mais cette
fois-ci avec toi du côté de Jésus,
avec toi comme prêtre, signe spécial de la présence de Jésus au
cœur de notre monde. (…)
“Il marchait avec eux”, le Ressuscité, si bien fêté avec la restauration de la vigile pascale, l’année
même de notre entrée au séminaire, en 50, avec sa présence
“au cœur des masses” selon le
livre qui nous marquait alors, avec
l’image du levain dans la pâte.
“Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître” : indifférence, force d’inertie, remises en
questions après le bout de route
dans l’effervescence de l’aprèsconcile. (…) Certes le prêtre doit
paraître, être reconnu, dans l’eucharistie et tous les sacrements,
mais c’est toute l’action de l’Église

qui est l’unique sacrement à travers bien des formes d’expression. Peut-être est-ce au cours de
ta retraite à Poitiers que tu as vécu
au mieux ce mystère. Présent au
voisinage, aux personnes de la
maison de retraite, à différentes
associations caritatives, tu réalisais cette proximité si bien exprimée par le seul mot “avec”, le mot
de notre Synode diocésain “avec
les générations nouvelles, vivre
l’Évangile”, le mot, l’attitude, de
celui qui marchait avec eux, qui
resta avec eux pour le partage du
pain, ce soir de Pâques. Qu’il t’accueille maintenant avec lui dans la
maison du Père.
Extrait de l’homélie aux obsèques
de Jacques Bernard. (Luc 24, 13-16.
28-35)
Père Jacques Lefebvre

Père Michel Fromenteau
Décédé le 21 juin 2017 à Bressuire
90 ans d’âge et quasiment
66 ans de sacerdoce ! Quel beau
parcours de prêtre diocésain — on
oserait presque dire Deux-sévrien
— car toutes tes nominations ont
été pour ce département. A peine
ordonné en 1951, te voilà professeur à Saint-Joseph de Bressuire,
pour les classes de 6e et 5e, et pendant huit années, le cadre scolaire
a sans doute marqué ta personnalité du goût de la rigueur, pour toi et
pour les autres.
Puis tous tes ministères paroissiaux te font remonter du SudDeux-Sèvres à ton Bocage natal
(Pierrefitte) : curé de sainte-Soline,
en Mellois (1959), puis de Champdeniers en Gâtine (1966), enfin à

l’équipe de Mauléon, notre Grand
Nord, en 76. Entre temps, tu avais
été nommé à l’équipe départementale de l’ACGF en 1975. Devenu doyen de Mauléon (1978), tu es
nommé en 80 délégué au conseil
épiscopal élargi pour la zone de
Bressuire, belle expérience de
collaboration, entrant toujours
pleinement dans les orientations
pastorales du diocèse. En 1987,
te voilà nommé à Cerizay, coordinateur du secteur, en même temps
que doyen. C’est enfin ton dernier
clocher en propre, au secteur du
Dolo, résidant à Noirterre (1994),
avant le regroupement Bressuirais
et la nouvelle paroisse Saint-Hilaire-en-Bocage, où tu deviens auxiliaire. Mais vient la maladie et le
temps d’une retraite bien méritée
(2016), à Bressuire avec ta sœur.

Retracer ton parcours n’est
pas seulement évoquer une page
d’histoire de notre diocèse, mais
aussi un itinéraire intérieur : qui n’a
pas remarqué ton souci permanent
de bien faire ce qui t’était confié ?
En bon serviteur, que le maître
t’invite donc à entrer dans sa joie.
Les obsèques ont eu lieu le
samedi 24 juin 2017 en l’église
Notre-Dame de Bressuire, à 10 h,
suivies de l’inhumation au cimetière de Pierrefitte.
Par le père Jacques Lefebvre
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