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Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.
Collège

Classe bilangue Allemand / Anglais
Classe Européenne
Lycée Professionnel
3 PEP • CAP ECMS
Bac Pro : Commerce • Bac Pro : Optique lunetterie

2 av. de la Révolution - 86036 POITIERS Cedex - Tél. 05 49 61 60 60
info@stjacquesdecompostelle.com

École et collège de la Providence

26 rue Descartes - CS 50281
86 007 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 88 17 95
www.laprovidence-poitiers.fr

Classes de Maternelle à la 3e
Sections bilangues à partir de la 6e
Section européenne à partir de la 4e
Externat et Demi pension mixte

Du Collège à l’Enseignement Supérieur

Filières Générales, technologique et professionnelles:
professionnelles
Bac L, ES, S-SVT, S-SI et STD2A
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Maintenance (industrielle, automobile, camion,
engins de travaux publics et de manutention),
Transport et Logistique, Conduite routière,
Tourisme, Commerce international.
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ÉTABLISSEMENT
CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

École et Collège Le Sacré-Cœur
4 rue de l’Ormeau
86130 JAUNAY CLAN

Tél. 05 49 52 06 27

Courriel :
secretariat@sacrecoeur-jaunayclan.fr

Anglais, allemand, espagnol
6e découverte Europe. Approfondissement et soutien,
Ateliers divers. Relations pédagogiques étroites
avec l’école primaire sur le même site.

Institution Union Chrétienne de St Chaumond

Internat
Classes primaires - Collège filles - Collège garçons
Externat
Lycée polyvalent : Bac Enseigt Général Séries L, ES et S
Demi-pension
Section Européenne Espagnol et Anglais
2, place Ste Croix - 86011 POITIERS Cedex - BP 40429 - Tél. : 05 49 41 32 59 - www.union-chretienne-poitiers.fr

Éditorial

Régénérés par appel
et par grâce

D

ans la traversée de ce temps de (re)mise en alliance
baptismale que représente le Carême, nous entrevoyons la
grande Semaine de l’Église. Accueillir la joie de Pâques, c’est
nous réjouir d’accompagner les catéchumènes qui ont été appelés :
adultes et jeunes. Accueillir la joie de Pâques, c’est aller aux sources
vives de la grâce baptismale qui nous fait chrétiens et nous donne de
rendre témoignage de la nouveauté pascale.
Les chemins de conversion passent par des changements concrets.
Les paroisses nouvelles font cette expérience depuis trois ans. Il
en est de même pour les services diocésains : désormais, tous ont
quitté la Maison de la Trinité pour s’installer dans l’ancienne maison
de retraite des prêtres et l’ancien foyer Saint-Jean… en attendant
de pouvoir entrer dans la future Maison Saint-Hilaire. Ce temps de
déménagement et d’aménagement invite à développer des relations
fraternelles et de fructueuses collaborations.
Les services diocésains sont organisés en quatre pôles qui
représentent quatre orientations pastorales pour le bien commun
du diocèse : pôle de la communication ; pôle des jeunes ; pôle de
la formation et de l’annonce de l’Évangile ; pôle Charité, familles
et société. Les services prennent ainsi leur part à la mission de
l’Église diocésaine. Comme leur nom l’indique, ils sont “au service”
des communautés chrétiennes, des mouvements et bien sûr du
projet pastoral des paroisses ; ils répondent aux invitations et aux
demandes qui leur sont adressées ; ils font des propositions pour
soutenir les efforts locaux. Hommes et femmes de terrain, c’est
ensemble – chacun(e) selon l’appel qu’il a reçu et le charisme qui
l’anime – que nous avons à former le visage d’une Église qui ose aller
de l’avant “avec les générations nouvelles”. Notre témoignage est
attendu non pas d’abord dans le cercle du connu, mais toujours par
l’ouverture du regard, du cœur et des mains vers autrui, vers celui
qui attend et désire.

Les services diocésains sont organisés
en quatre pôles qui
représentent quatre
orientations pastorales
pour le bien commun
du diocèse.

Église en Poitou nous offre, dans ce numéro, de découvrir les
services diocésains et leurs nouveaux locaux dans cette étape de
transition. C’est une heureuse manière de prolonger l’assemblée
synodale des 3-4 février, de connaître les ressources et les initiatives
que portent les services diocésains, de les solliciter pour qu’ils
apportent leur témoignage et leurs compétences au service de tous.
Bonne marche vers la Semaine sainte et l’aube pascale !
Père Jean-Paul Russeil,
vicaire général
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Prière
Mme Agnès Manesse, responsable du service diocésain de la pastorale catéchétique
et catéchumènale a obtenu le Diplôme supérieur de pastorale catéchétique Mention
Excellent (summa cum laude probatus). Son mémoire s’intitule Le corps ritualisé : axe
structurant de l’identité chrétienne. Une étude catéchético-liturgique du Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes

Rencontre

Renouvellement du bureau de l’Association
des parents de prêtres, religieux et religieuses
Après sept années de bons et loyaux services, Marguerite Brandet, Philippe et
Agnès Drouineau, Jean-Michel et Eliane Favrelière ont appelé au renouvellement
de l’équipe animatrice de l’APPRR pour le diocèse de Poitiers.

A

u nom de tous les membres de l’association, qu’ils soient ici remerciés d’avoir
donné de leur temps pour organiser les
réunions et pour le soutien apporté aux membres
de l’association.
Trois couples de la Vienne ont accepté de leur
succéder : Gilles et Emmanuelle Guicheteau,
François et Hélène Roland-Gosselin, Pierre et
Bénédicte Roland-Gosselin.
Quand à notre aumônier, le père Paul Pintaud, il
continue activement sa mission auprès de l’association.

Mais qu’est-ce que l’APPRR ?

L’APPRR
est
l’Association
des
Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses.
Association nationale, elle dispose d’une représentation dans chacun des diocèses français et
notamment dans celui de Poitiers. Peuvent en
être membres non seulement les parents d’un
consacré mais aussi ses frères et sœurs.

Pourquoi une telle association ?

Lorsqu’une personne décide de se consacrer
au service du Seigneur, elle répond à “son” appel.
Ce ne sont pas les parents qui donnent leur enfant
à Dieu puisqu’ils n’en sont que “gardiens dépositaires” et non propriétaires.
L’accueil de la vocation d’un enfant par ses
parents n’est pas forcément une chose évidente :
certains la reçoivent avec joie dans la confiance,
d’autres se posent des questions, d’autres encore
sont dans l’incompréhension ou la rébellion. Et ce
n’est pas le fait d’avoir prié pour que le Seigneur
appelle des ouvriers au travail de sa vigne qui rend
l’acceptation de la vocation d’un de ses rejetons
plus aisée. C’est tellement mieux quand les vocations religieuses naissent dans les autres familles.
Dans tous les cas, la mission de l’APPRR est
d’offrir une oreille attentive aux parents qui vivent
la vocation d’un enfant. Cette écoute et les

conseils éventuels sont d’autant plus crédibles
qu’ils sont portés par des personnes qui ont vécu
un cheminement similaire.
Le rôle de l’association est aussi de soutenir
moralement, spirituellement et parfois matériellement les plus isolés et les plus âgés des prêtres,
religieux et religieuses.

Pourquoi faire paraître
un article dans “Église en Poitou” ?

Pour que les lecteurs de ces lignes puissent
signaler les besoins de tel ou tel prêtre. Les
membres de l’association ne peuvent connaître
tout le monde ni les besoins de chacun !
Pour toucher des parents qui auraient un enfant
dans les ordres afin qu’ils puissent se signaler
et ne pas rester isolé et éventuellement intégrer
notre association.
Pour montrer que les parents sont fiers de la
vocation de leurs enfants.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :
apprr@poitiers-catholique.fr

Les membres du bureau
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Agenda diocésain
AVRIL

3 avril

7 avril
9 au 14 avril
23 et 24 avril
29 avril
30 avril

MAI

5 mai
6 mai
6 au 8 mai
8 au 12 mai
19 mai
20 et 21 mai
26 mai
29 mai
31 mai

JUIN

2 juin
7 juin
8 juin
9, 11 et 13 juin

24 juin
Du 24 au 29 juin

Rencontre avec les prêtres venus d’ailleurs,
eucharistie à l’archevêché suivie du dîner
Journée de formation pour les animateurs de chant liturgique à Poitiers
Pèlerinage à Fatima pour les membres des groupes de l’EDEJI
Conseil presbytéral
Rencontre diocésaine des confirmands à Pitié
Comité de la vie consacrée

Conseil diocésain des mouvements apostoliques
Fête de l’EDEJI à Ayron
Session théologique “L’Apocalypse de Jean, un trésor à découvrir…”,
monastère de Pié-Foulard (79)
Pèlerinage à Lourdes avec Mgr Pascal Wintzer,
thème de l’année : “Faites tout ce qu’il vous dira”
Vigile de Pentecôte
Confirmation des adultes à la cathédrale
2e assemblée synodale
Formation “Facebook pourquoi et comment ?”,
Service communication, à Poitiers, de 9 h à 12 h
Formation “Facebook pourquoi et comment ?”,
Service communication, à Poitiers, de 18 h à 21 h
Comité diocésain de la solidarité

Conseil pastoral diocésain
Conseil diocésain des affaires économiques
Jubilé des prêtres
Relire une année pastorale:
- 9 juin : monastère de l’Annonciation, de 9 h 30 à 16 h 30
- 11 juin : abbaye Sainte-Croix, de 9 h 30 à 16 h 30
- 13 juin : Notre-Dame de Pitié.
Messe des néophytes
Retraite des prêtres à la Puye

Pèlerinages à venir
27 mai - 3 juin : Pise - Sienne - Florence, “L’art chemin de spiritualité”
avec le Père Jean-Marc Nicolas, historien de l’art, spécialiste de Fra Angelico. Un parcours prestigieux à travers la Toscane.
Inscription avant le 20 mars.
3 - 8 septembre : L’Alsace, pèlerinage à la découverte des grands sanctuaires de l’Alsace et de son patrimoine culturel.
Accompagnateur : François Lardeau, diacre.
Inscription avant le 1er juin.

En bref

Denier de l’Église
La campagne de collecte du Denier lancée les 3 et 4 mars bat son plein.
Chaque paroisse a pu, d’une façon ou d’une autre, mettre en avant ce moment
si particulier de la vie de l’Église. Pourquoi particulier ? Parce que demander de
l’argent, et en demander souvent, n’est pas chose facile.
Pourquoi demander de l’argent ?

La question peut sembler anodine et
même quelque peu incongrue. Pourtant, cette question se pose largement
lorsqu’il s’agit de l’Église. Que vendons-nous ? Rien. La Parole de Dieu, les
sacrements, le service de nos frères et
sœurs n’ont pas de prix. C’est à la fois
une pauvreté et une richesse. Pauvreté
puisque cela n’assure aucunement le
salaire des prêtres et des salariés qui
œuvrent à cette mission. Richesse tout
de même, et surtout, parce que si l’Église
peut encore travailler à sa mission, c’est
parce que des femmes et des hommes
subviennent à ses besoins financiers.
L’Église, rappelons-le, ne touche aucune
subvention, ni de l’État, ni du Vatican.
Posons-nous la question suivante : si
l’Église ne demande rien, si l’argent n’est
pas l’objet d’une demande auprès des fidèles, comment continuera-t-elle d’exister ? Les prêtres, actifs ou retraités, les
séminaristes, les salariés ne vivent pas
(uniquement) d’amour et d’eau fraîche.
Aussi, comment transmettre et vivre
l’Évangile sans personne pour le porter ?
Comment porter un projet pastoral sans
aucun moyen humain et matériel pour le
faire ? Comment former les personnes
sans moyens ?

Comment en demander ?

Vous avez sans aucun doute déjà vu
les affiches et les différents supports de
communication qui ont été affichés dans
les différents lieux (églises, salles paroissiales). Vous savez peut-être que cette
campagne est une première puisque
nous envoyons des courriers ciblés à
l’intention des donateurs, qui prennent
en compte chacun d’eux, selon la spécificité de leurs dons. Il s’agit en effet
de ne pas oublier qu’il s’agit là d’une

démarche personnelle et que chaque
donateur, quel que soit le montant de
son don, a droit à notre reconnaissance.
Il existe bien des moyens de demander de l’argent et ceux que je viens
d’évoquer ne sont qu’une petite partie de cet existant. Dans ce domaine
pourtant, aucun moyen ne sera aussi
efficace que d’expliquer le but et le sens
du Denier. Qui paierait pour une cause
qu’il ne comprend pas ? Qui donnerait de
l’argent sans savoir à quoi cela sert ? Si
nos interlocuteurs ne savent pas pourquoi donner… ils ne donnent pas. C’est
pourquoi il importe que chaque membre
de l’Église, à la place qui est la sienne,
puisse être conscient de la nécessité,
certes peu flatteuse mais réelle, de demander de l’argent. Il faut le faire avec
bienveillance, sans insister trop lourdement, mais pouvoir le faire sans honte ni
complexe.
Enfin, il est important de rappeler que
le don financier n’est pas le seul don
possible. Beaucoup donnent déjà de leur
temps et de leur énergie pour que l’Église
apporte au monde l’espérance dont il a
tant besoin. Pour cela, n’oublions jamais
de remercier chaleureusement !

Julien Girardin-Stika
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Services diocésains
Les services diocésains sont regroupés autour de quatre pôles :
- pôle de la formation et de l’annonce de l’Évangile
- pôle des jeunes
- pôle Charité, familles et société
- pôle de la communication
Ils participent pleinement à la mission de l’Église diocésaine. En ce sens, ils
sont au service des communautés locales, des paroisses, des mouvements
et plus généralement, des chrétiens. Chacun de ces services propose un
grand nombre d’actions concrètes qui seront explicitées dans ces pages.
Que vous soyez prêtre, catéchiste, diacre, délégué pastoral, responsable
d’un mouvement, accompagnateur de groupes de jeunes, membre d’une
équipe liturgique… n’hésitez pas à les contacter : ils vous attendent !

Pôle Formation et annonce de l’Évangile
En honorant différents types de propositions, depuis la première
annonce jusqu’à l’intelligence de la foi et le travail théologique, en
passant par le catéchuménat, l’initiation baptismale et la catéchèse,
il s’agit de promouvoir une logique diocésaine de formation. En lien
avec les paroisses et les mouvements, le pôle se met au service
de leurs projets locaux, notamment sous forme de modules brefs
sur des sujets pastoraux. Il répond également aux demandes
spécifiques et développe ses propres propositions reprises chaque
année dans le Guide des formations.
Eric Boone,
coordinateur du pôle Formation et annonce de l’Évangile

Archives historiques

Le service des Archives historiques conserve les documents de l’Église de Poitiers
ayant un intérêt historique depuis le XIXe siècle. Une salle de lecture ouverte au public
se trouve à Poitiers dans une partie de l’archevêché.
Les missions :
- Collecter les documents produits par le diocèse ainsi que les archives privées des
prêtres et laïcs pouvant servir de matériau pour enrichir la mémoire collective.
- Classer les archives en rédigeant un instrument de recherche afin de les rendre
accessibles aux lecteurs (chercheurs, étudiants, amateurs d’histoire locale).
- Conserver les documents dans les meilleures conditions.
- Conseiller le public en guidant sa recherche dans le fonds d’archives.
- Communiquer en salle de lecture les documents mais aussi mettre en valeur ce
patrimoine auprès du grand public par le biais des archives paroissiales organisées
en conservatoires locaux.
- Élaborer une ouverture significative vers l’enseignement supérieur et la recherche.
Contact : www.poitiers.catholique.fr/contacts-horaires-archives
Frédéric Debiais, responsable des archives diocésaines

À la Une

Catéchèse et catéchuménat

Au sein du pôle formation, le service diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat
est au service de l’annonce de la foi à tous les âges et étapes de la vie.
La commission de la catéchèse de l’enfance et des familles peut vous aider dans
l’organisation de votre année de catéchèse et vous accompagner dans la découverte et
l’approfondissement des documents et outils catéchétiques (catéchèse et sacrements).
Accompagner des catéchumènes est une mission d’Église qui requiert quelques
connaissances et compétences. Les commissions catéchuménat adultes et jeunes
peuvent soutenir la mise en place d’équipes d’accompagnateurs, leur formation (aux
documents et aux rituels) et l’organisation des étapes liturgiques.
Dans un monde qui change, l’annonce de la foi appelle à se former pour s’ajuster aux
attentes des nouvelles générations. Pour y répondre, le service propose des temps de
formation diocésains aux différents acteurs de cette annonce. Si localement vous avez
des besoins pour soutenir animateurs d’éveil à la foi, catéchistes, accompagnateurs
de jeunes et d’adultes, délégués à l’annonce de la foi, n’hésitez-pas, contactez-nous !
Pour en savoir plus www.poitiers-catholique.fr/catechese-et-catechumenat
Agnès Manesse, responsable du service diocésain de la pastorale catéchétique et catéchuménale

Centre théologique

Le Centre théologique a reçu mission de formation pour le diocèse. Il s’agit d’entrer dans l’intelligence de la foi en prenant au sérieux la question : est-il possible de
croire raisonnablement ? Dès lors, le Centre théologique propose d’approfondir la foi
de l’Église en dialogue avec la culture contemporaine. La foi se manifeste comme une
ressource pour vivre et pour participer positivement à la recherche du bien commun. Le
Centre théologique fait de nombreuses propositions : des cours suivis “à la carte” ou
qui, inscrits dans un parcours, permettent de préparer le Diplôme Universitaire d’Études
Théologiques (DUET), des ateliers (groupes de travail sur une question précise), des
propositions ponctuelles (conférences, colloques, journées d’études…), en soirée ou en
journée. Il participe aussi à la formation des acteurs et ministres de l’Église, notamment
par la Formation à la responsabilité en Église (FARE) ou la formation diaconale.
Pour en savoir plus: centre-theo@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 63 04
Eric Boone, directeur du Centre théologique

Bibliothèque diocésaine

La bibliothèque diocésaine, c’est un patrimoine irremplaçable, mais c’est aussi et
peut-être surtout un lieu quelque peu magique, un lieu privilégié de silence, de calme
où depuis des dizaines d’années, les connaissances en Ecriture sainte, en théologie, en patristique et autres sciences religieuses se sont constituées. Étudiants, chercheurs, écrivains, avides de découvertes, curieux, lecteurs passionnés, soyez les
bienvenus. Nous serons là pour vous accueillir.
Renseignements : 05 49 60 63 35
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Œcuménisme

Le service diocésain de l’œcuménisme s’attache aux relations entre Églises et
communautés ecclésiales chrétiennes. Il s’agit de promouvoir l’unité des chrétiens,
conformément à la volonté du Christ : “Qu’ils soient uns” (Jn 17,21) et alors que le
christianisme apparaît divisé. Il est capable de proposer une expertise et des critères
qui peuvent guider la pratique dans les relations concrètes entre communautés.
Le service tisse des liens avec l’ensemble des chrétiens et propose des temps de
rassemblement, de prières communes (à l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens mais aussi, particulièrement, le Vendredi saint), d’études bibliques
(notamment, tous les mois à Lusignan)… Ainsi se développe un œcuménisme de
l’amitié et de l’estime mutuelle, au service du projet de Dieu : rassembler tous les chrétiens dans l’unique Église du Christ.
Délégué diocésain : P. Yves-Marie Blanchard

Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SDPLS)

Ce service comprend plusieurs aspects : musique, fleurir en liturgie, sacrements…
Le SDPLS propose différentes actions, formations et documents. Que vous vouliez
fleurir une église, animer une célébration, organiser une formation sur les assemblées
de prière, parler des différents sacrements ou trouver les textes liturgiques, n’hésitez
pas à nous contacter.
À noter : le Service diocésain a proposé récemment un dossier sur les funérailles.
Il est à ce jour disponible dans toutes les paroisses du diocèse et fait l’objet d’une
formation.
Plus d’informations sur www.poitiers-catholique.fr/liturgie
Sr Valerie Besin, responsable du Service Diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Service diocésain de la vie spirituelle

Soutenir et nourrir la vie spirituelle des baptisés en proposant des espaces et temps
pour prier, relire sa vie, se ressourcer : telle est
la mission de ce service diocésain.
Vous souhaitez faire une pause, vivre un
temps de ressourcement, faire une retraite, apprendre à prier avec la Parole de Dieu, prendre
une journée de relecture pastorale et spirituelle… Vous voulez organiser un temps de
récollection localement… Vous recherchez un
accompagnateur spirituel… Vous voulez mieux
connaître les lieux de ressourcement dans le
diocèse ou ailleurs…
Pour en savoir plus www.poitiers-catholique.fr/vie-spirituelle
Michelle Berthomé, responsable du Service de la vie spirituelle

Pèlerinages

Le service diocésain des pèlerinages organise, tout au long de l’année, des voyages
en France ou à l’étranger pour découvrir les hauts lieux de la chrétienté et suivre les
pas du Christ et des saints.
À travers toutes les destinations que nous proposons pour 2018, Dieu a marqué sa
trace a habité l’histoire des hommes, les a interpellés que ce soit à travers les beautés
de sa création, les œuvres d’art qu’il a inspirées, ou les églises et communautés religieuses rencontrées.
Au programme, en 2018 : Pise, Sienne, Florence, Lourdes, l’Iran, l’Alsace…
Toutes les informations sur www.poitiers.catholique.fr/pèlerinages
Josette Sylvestre, responsable du service des pèlerinages

À la Une

Pôle diocésain des jeunes
La mission du pôle diocésain des jeunes est d’assurer une présence d’Église
auprès des jeunes (12-35 ans) dans le diocèse au service de leur croissance
humaine et spirituelle, pour, avec eux, vivre, découvrir les semences d’Évangile
dans leur vie, pour annoncer Jésus-Christ.
Freddy Marilleau,
coordinateur du Pôle Jeunes

Service de la pastorale des jeunes

La mission de la pastorale des jeunes du diocèse de Poitiers est d’accompagner les
jeunes dans leur vie chrétienne pour témoigner, prier, servir.
Ainsi, le service de la pastorale des jeunes organise un certain nombre de rencontres
et de temps forts. Les Journées mondiales de la jeunesses, la Marche de nuit des 3es,
le pèlerinage à Lourdes sont, par exemple, des moments réguliers qui permettent aux
jeunes de vivre pleinement leur foi. C’est aussi l’organisation de moments exceptionnels comme l’a été la rencontre du 12 novembre pour la grande journée de consultation synodale.
Le service de la pastorale des jeunes est en étroite relation avec les animateurs de
groupes de jeunes dans les paroisses et propose régulièrement des rencontres. Sur le
site diocésain, vous trouverez également de nombreux outils proposés par ce service.
Rendez-vous sur www.poitiers.catholique.fr/la-pastorale-des-jeunes
Freddy Marilleau, responsable du service de la pastorale des jeunes

Aumônerie des étudiants - Galilée

La pastorale des étudiants, à Poitiers,
est vivante ! Avec deux lieux distincts, les
étudiants de Poitiers et ceux présents
sur le site du Futuroscope bénéficient
de propositions variées : soirées, sorties,
chorale, préparation aux sacrements,
groupe de relecture…
En centre-ville, l’aumônerie des étudiants se réunit à Saint-Porchaire chaque
mercredi soir. Au programme : messe à
19 h, repas à 20 h et soirée thématique. À
Galilée, sur le site du Futuroscope, la rencontre se déroule aussi le mercredi soir mais
la messe y est célébrée le vendredi midi, une fois par mois.
Le menu de nos rencontres est généralement varié ! “La prière, trait d’union entre
les religions” ; “Questions de bioéthique” ; “Portrait biblique de Marie-Madeleine” ; etc.
Autant de sujets pour nourrir la foi de chacun, témoigner de l’Évangile et s’engager
dans le monde de ce temps. En ce sens, ces rencontres sont un moyen pour développer une formation humaine et chrétienne de disciples-missionnaires !
L’aumônerie des étudiants se veut être une communauté chrétienne, accueillante.
Comme le stipule notre charte : “La diversité des étudiants dans leur parcours de foi
et dans leur vision de la société sollicite un réel effort de fraternité entre tous.” Beaucoup sont donc touchés par cette rencontre, à l’aumônerie, d’étudiants de tous niveaux et de toutes disciplines.
Toutes les informations sur http://www.aumoneriepoitiers.fr/
Père Julien Dupont, aumônier
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Direction diocésaine de l’Enseignement catholique

Dans 140 établissements, l’Enseignement catholique du diocèse de Poitiers accueille quelques 24 500 élèves.
Les services diocésains de l’enseignement catholique comptent une dizaine de personnes (secrétaire, comptable, psychologues, conseillers pédagogiques). L’ensemble
de ce personnel assure différents services en direction des établissements (accueil,
aide, organisation, rencontre).
Par ailleurs, l’exercice de la tutelle conduit les responsables diocésains à des rencontres régulières, notamment avec les chefs d’établissement. Outre des aspects
techniques ou organisationnels, ces temps permettent de poursuivre la réflexion sur le
sens à donner à notre action (lien avec le projet diocésain).
Pour un enseignement catholique qui dit ce qu’il veut être : une institution au service
de l’Homme sur un chemin d’humanisation éclairé par le Christ.
Plus d’informations : www.ec-poitou-charentes.fr

Service des vocations

S’adresser au SDV n’oblige personne : se lancer, discerner, et ensuite librement
s’engager. L’Esprit Saint aime la jeunesse.
Une petite équipe liée à la pastorale des jeunes accueille ceux qui veulent reconnaître et approfondir l’appel et le désir qu’ils ressentent. Tous ceux qui s’engagent sur
le chemin de Dieu ont une place. Devenir religieuse, prêtre, s’engager dans le mariage,
un métier, c’est une belle aventure.
Ce service d’écoute et de conseil est pour tous, jeunes ou moins jeunes qui ont
envie de servir à la suite du Christ.
Concrètement, vous seront proposés des dîners suivis d’un enseignement et
d’échanges, et, pour ceux qui le souhaitent, un suivi personnel ; de la documentation
sera mise à votre disposition
Renseignements : 05 49 32 02 30
Père Jérôme de La Roulière, responsable du service des vocations

À la Une

Pôle Charité, famille et société
Ce pôle regroupe plusieurs services en mission auprès des personnes et
des familles marquées par la maladie, le handicap, la pauvreté, l’exclusion, la
migration, la séparation, l’isolement, la différence…
Les orientations du pôle :
• Rejoindre et accompagner les personnes dans la proximité pour agir ensemble
et avec d’autres dans la société.
• Être en lien avec les institutions civiles pour “être compagnons d’humanité dans
le monde” et vivre la foi dans la société.
• Vivre la fraternité et témoigner de la tendresse de Dieu pour chacun.
• Collaborer avec les paroisses et travailler en partenariat avec les acteurs locaux.
Thérèse Loison,
coordinatrice du pôle Charité, famille et société

Service Diocésain de la pastorale des Familles

La pastorale des familles veut accompagner les familles, dans toutes les étapes
de leur vie et leur diversité de situations : projet de mariage, accompagnement des
baptisés divorcés et des divorcés-remariés, des personnes et des familles concernés
par l’homosexualité, ceux et celles qui ont besoin d’une écoute et de soutien moral.
Pour cela, le Service Diocésain de la pastorale des Familles propose régulièrement
des formations, des conférences et des rencontres pour mieux accompagner les différents acteurs paroissiaux qui sont amenés à rencontrer une diversité de situations
dans leur mission. Ainsi cette année, ont été proposés de nombreux temps de lecture
de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, sous des formes variées.
Renseignements : http://www.poitiers.catholique.fr/pastorale-familles
Yves Labelle, responsable du Service Diocésain de la pastorale des Familles

L’aumônerie des hôpitaux

Participe à l’offre de soin dans sa mission propre : manifester la présence de l’Eglise
auprès des personnes hospitalisées.
Par une visite : D’abord et avant tout une rencontre en humanité, écouter le cri de la
personne malade et y répondre par une parole, un geste, une présence.
Marcher à son rythme sans forcément la guider mais faire ce bout de chemin ensemble, lui permettre de dire sa souffrance.
Toute rencontre est une expérience spirituelle pour celui qui souffre et celui qui
écoute comme compagnon de la Transfiguration.
Le visiteur rend réellement Dieu présent au cœur de la rencontre même s’il ne parle
pas de Dieu car il est envoyé par l’Eglise et en est le représentant.
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Aumônerie des prisons

L’aumônerie de prison s’adresse bien évidement avant tout aux détenus et à leurs
familles. Il s’agit d’écouter et d’avoir ce petit brin de chaleur humaine qui redonne un
soupçon de dignité et de respect de soi. Savoir faire comprendre aux détenus qu’ils
sont plus grands que leurs fautes, c’est là l’essentiel.
Mais au-delà de l’accompagnement, le travail de l’aumônerie de prison est aussi de
témoigner, de faire connaître, parfois aux jeunes de collège ou de lycée, ce qu’est la
vie carcérale, et de leur permettre, par quelques actions (des courriers pour Noël par
exemple), de rendre la vie des détenus un peu moins difficile.
Tous les jeudis soir, entre 19 et 20 h, les familles des détenus peuvent adresser un
message à leurs proches en prison dans l’émission Fréquence-cri Pierre Levée sur
RCF Poitou. Il s’agit d’une émission à destination des détenus des maisons d’arrêt de
Niort et de Vivonne et du quartier de semi-liberté de la Pierre Levée à Poitiers. Pour vos
messages appelez entre 19 h et 20 h au 05 49 60 63 63
Bruno Genet, aumcaprivi@gmail.com - 06 65 41 05 31

Pastorale des gens du voyage

Remarqués dans leurs caravanes, entrevus sur leurs terrains, redoutés dans le quartier, admirés pour leur musique, rencontrés sur le marché… les “gens” qui “voyagent”
sont sources d’interrogations et de peurs pour les sédentaires que nous sommes et
qu’on appelle “gadgés”. Ils nous déroutent. Mais nous sommes aussi invités à nous
“bouger” dans nos mentalités.
Le service diocésain de la pastorale des gens du voyage organise chaque année,
au mois de décembre, un pèlerinage à Notre-Dame de Pitié auquel chacun est invité.
Sr Marie-Noëlle Cot
Plus d’informations : http://www.poitiers.catholique.fr/gens-du-voyage-et-gadje

À la Une

Spécial
“Maison de la Trinité”
Maison diocésaine
En transition

Pour ceux qui l’ont connue, la maison
de retraite Joseph-Rozier revit depuis le
1er mars. Les locaux sont à nouveau occupés et les couloirs vont voir déambuler de
nouvelles personnes. Mais qui sont-elles ?
Les services diocésains et les mouvements viennent d’y défaire leurs cartons
dans leurs nouveaux bureaux pour une
période transitoire qui nous emmènera
dans quelques mois à la Maison SaintHilaire.
De fait, l’association Maison diocésaine de Poitiers a subi d’importantes
modifications au sein de ses activités et
de son périmètre d’action depuis 2 ans.
La vente des murs a provoqué l’arrêt de
la restauration, de l’hébergement et de la
location des salles pour les services non
diocésains ; c’était en 2016.
Aujourd’hui, tout est mis en place pour
que les services d’Église et les mouvements puissent continuer à exercer leurs
fonctions dans les meilleures conditions.
L’accueil est maintenant contenu dans
les murs de l’ex-maison de retraite. Chacun a repris ses activités pour l’accueil
de tous. Au niveau de l’archevêché, les

bureaux ont également évolué. Le service
des archives historiques y a trouvé place,
de même que le service de la vie spirituelle. Les services administratifs se sont
regroupés en un même lieu centralisé.
Cependant, attention, l’accès à la
Maison de la Trinité “nouvelle formule” a
changé. Il se fait par le 8 rue de la Trinité
(plan page IV), aussi bien pour les piétons que pour les voitures. L’accès de la
rue du Jardinet n’existe plus. Ce feuillet
de 4 pages vous présente les plans d’accès aux services et mouvements sur les
4 niveaux de l’immeuble.
Et demain, la Maison diocésaine SaintHilaire retrouvera toute sa vocation ; un
outil au service de la pastorale du diocèse, un lieu de rassemblement et de
rencontres des chrétiens et un signe de
la présence chrétienne dans la société.

Nouvel accès
au 8 bis rue
de la Trinité

Bonne découverte et n’oubliez pas…
“Avec les générations nouvelles, vivre
l’Évangile”.

Sabrina Allain,
administratrice
de la Maison de la Trinité.
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Plan d’accès à la Maison de la Trinité
8bis, rue de la Trinité - 86000 POITIERS
Latitude : 46.578019 | Longitude : 0.345467
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Pôle communication
Le pôle communication regroupe deux éléments de nature différente : le service
diocésain de la communication et un média associatif, la radio RCF Poitou.
Il a reçu comme mission de privilégier la dimension missionnaire, d’ouverture et
de dialogue avec le public le plus large possible, celle d’une Église qui cherche les
langages et les moyens qui rendent sa parole et sa vie perceptibles du plus grand
nombre, en particulier d’un public moins familier de ses us et coutumes.
Ceci passe par le développement du numérique dans nos pratiques de
communication (site diocésain, sites des paroisses, site RCF, lettres d’information,
réseaux sociaux…). Ce choix impose de renforcer la synergie et la polyvalence
dans le fonctionnement des équipes du pôle dans une logique de diffusion
multimédia avec une priorité donnée aux outils de large diffusion que sont la
radio, le Net, la presse paroissiale.
Dans le respect des missions propres des deux entités, le pôle peut ainsi vous
proposer une large gamme de médias adaptés aux besoins et demandes du
diocèse, des paroisses et des mouvements.
Christian Genre,
coordinateur du pôle communication

Service diocésain de la communication

Le service communication a pour vocation de faire rayonner l’image du diocèse
de Poitiers, de servir les orientations pastorales et de contribuer, à la place qui est la
sienne, à la mission universelle de l’Église.
Pour cela, le service communication met en place divers outils. Dans un monde ultra
connecté, le site Internet, www.poitiers.catholique.fr, la newsletter, la page Facebook,
le compte Twitter et, dernièrement, le compte Instagram du diocèse, répondent à l’appel de Benoît XVI, lors des 43e journées des communications sociales, à “évangéliser
le continent numérique”.
Église en Poitou, que vous lisez actuellement, mais également les journaux missionnaires que vous pouvez recevoir dans vos boîtes aux lettres, votre annuaire diocésain,
sont autant de moyens de faire connaître l’Évangile, le diocèse, les paroisses, les services diocésains…
Le service de la communication propose également des formations et des rencontres d’information, principalement à la demande des paroisses, services et mouvements. Ainsi, que ce soit pour créer un site, une page Facebook, apprendre à écrire
pour le Web, parler du Denier, gérer un affichage, élaborer un plan de communication,
nous répondons aux différentes sollicitations qui vous permettent de mieux faire passer l’information et de vous faire entendre dans cette cacophonie d’une communication toujours en mouvement.
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes en écrivant à polecom@poitiers-catholique.fr
Mickaël Lahcen, directeur de la communication
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RCF Poitou

Héritière de Radio Accords, RCF Poitou est une radio associative,
généraliste, de proximité, visant l’intérêt général, d’inspiration chrétienne. C’est à ce titre que le CSA lui donne l’autorisation d’émettre
via 6 émetteurs couvrant les 2/3 de notre diocèse et qu’elle reçoit des
subventions publiques.
Média d’information, elle est intégrée au réseau des 65 radios RCF
et produit quotidiennement 4,5 h de programme propre. Conformément
à la charte RCF elle met ses compétences au service de notre diocèse
qui lui apporte un soutien financier.
Elle coproduit des émissions avec les services diocésains : Parole à
notre évêque, Église en Poitou, Vitamine C, Pause famille, Formation
théologique, Chronique de chant liturgique, Célébrons la Parole. À travers ses journaux quotidiens ou des émissions d’actualité comme 3
questions à, elle informe sur la vie du diocèse, des paroisses et mouvements. Elle assure la retransmission des grands événements diocésains.
Elle s’inscrit pleinement dans la dimension digitale en développant
sa production et sa diffusion multimédia (page et chaîne Facebook) en
synergie avec les autres médias réunis dans le pôle communication.
Christian Genre, président de la radio

Services de l’archevêché

Ces services n’entrent pas, à proprement parler, dans la même dynamique de pôles. Ils sont là
pour soutenir et accompagner l’ensemble des services diocésains mais aussi les paroisses dans
leurs actions.

Secrétariat de l’économat

Le secrétariat de l’économat est au service des paroisses (prêtres, laïcs) qui souhaitent être conseillées
ou accompagnées dans le cadre des différentes fonctions et en lien avec l’économe diocésain. Vous avez
un problème juridique, administratif n’hésitez pas à le contacter. Vous occupez des locaux, il est là pour
vous accompagner dans la gestion de l’immobilier : acquisitions, cessions des immeubles diocésains,
travaux, ERP Accessibilité… cela en lien avec la commission immobilière et des travaux
Il recueille et gère les successions des prêtres et des laïcs : legs particuliers, Assurance vie, legs aux
paroisses…
L’économat, c’est aussi un appui des responsables CAE pour les salariés des paroisses, la comptabilité de l’Association Diocésaine de Poitiers et de l’ensemble des services, gérer les assurances bâtiment
et assurances voitures pour les prêtres.

Secrétariat épiscopal

Vous souhaitez un rendez-vous avec l’Archevêque : envoyez un courriel au secrétariat, ou contacteznous par téléphone. Vous souhaitez joindre divers collaborateurs de l’Archevêque, contactez-nous également, nous pourrons vous guider.
Et également, gestion administrative : concerts (dérogation), envoi des invitations aux diverses réunions, réservations salles…
Contacts:
- Secrétariat épiscopal et de l’économat :
Isabelle Métivier - Archevêché 1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 12 05 - secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr
- Service comptabilité :
Mme Nathalie Pajot : Tél.05 49 50 12 06 - compta-eveche@poitiers-catholique.fr
M. Guillaume Guibert : Tél. 05 49 50 12 07 -guillaume.guibert@poitiers-catholique.fr
Retrouvez tous ces services, d’autres encore et tous les détails sur www.poitiers-catholique.fr

Visages d’Église

L’enfant du pays en Terre sainte

© Marie-Armelle Beaulieu - Terre sainte magazine
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Tu rêves de partir vivre 6
mois,
1 an, 2 ans… dans
un autre pays, pour
t’immerger dans une
nouvelle culture, mettre
tes compétences au
service d’un projet de
développement, vivre la
fraternité et l’Évangile au
quotidien ? Le volontariat
DCC est fait pour toi ! À
travers le témoignage de
volontaires et d’animations
interactives, tu découvriras
les trois facettes du
volontariat DCC :
l’engagement interculturel,
l’engagement professionnel
et l’engagement spirituel.

uillaume
Saint-Didier
ignorait ce qu’est la
DCC quand il a participé au forum “S’engager dans
le volontariat de solidarité internationale : partir pour fonder ma
vie”, forum animé par la DCC.
Mais il avait déjà un profond
désir de s’engager.
“Je suis intéressé par tout ce
qui se passe dans le monde,
j’adhère à la vision sociale de
l’Église et puis comment être
insensible face à un drame
comme celui des migrants
noyés en traversant la Méditerranée. J’avais donc envie de me
rendre utile, de donner un peu
de mon temps, quelques mois,
après une tranche de ma vie
très occupée et très intense.* Je
me suis alors posé la question
du comment, avec qui, et où ?
Dans ce forum j’ai découvert
la DCC. J’ai apprécié sa démarche qui consiste à soutenir
des projets proposés par des
organismes locaux et j’ai alors
mieux perçu l’importance d’un
engagement dans la durée,
nécessaire dans une logique
de développement. Après un
temps de réflexion, j’ai envoyé
ma candidature avec mon CV.
Ma candidature ayant été retenue, j’ai participé en 2017 à
deux stages d’une journée, le
second s’est terminé par un
entretien. Peu de temps après,
je recevais une proposition de
mission : à Jérusalem, sur un
projet proposé par la Custodie de Terre sainte, à savoir la
création d’un musée regroupant
toutes les richesses actuellement dispersées dans les différents lieux appartenant aux franciscains. Ayant accepté cette
mission de “chargé d’études
documentaires”, j’ai rejoint, il
y a quelques jours, 50 autres

volontaires pour une formation
d’une semaine. Nous étions 7 à
partir dans le monde arabe dont
4 à Jérusalem, sur 4 projets différents et pour 4 organismes
différents.
Désormais tout s’accélère
puisque mon départ était prévu
le 4 mars. Quant à ma mission,
je sais qu’elle va se construire
là-bas avec mes hôtes ; nous
serons une équipe de 4, francophones et italophones car la
plupart des frères mineurs sont
italiens. Il y aura un très gros
travail d’inventaire à faire et je
suis persuadé que, sauf imprévu, cette mission sera amenée
à se prolonger. Je ne pratique
pas l’italien – mais je sais pouvoir me débrouiller – et encore
moins l’hébreu et l’arabe ! Il va
me falloir vite m’y plonger mais
justement c’est aussi l’intérêt
d’une telle mission” !

* Âgé de 34 ans, né dans le Beaujolais mais Bressuirais de longue
date, Guillaume a développé dès le
lycée une passion pour l’archéologie. Elle l’a conduit tout naturellement à des études universitaires en
archéologie à Tours, licence et master puis à Poitiers pour son doctorat. Sa thèse soutenue en 2013 et
publiée en 2017 traite de La métallurgie du fer dans le Poitou : extraction, réduction, forgeage (IIIe siècle
av. J.-C. - XVe siècle).
Si comme Guillaume, vous souhaitez
vous engager dans une mission de
coopération, n’hésitez pas à aller sur
le site http://ladcc.org/ et à poser
des questions voire déposer une
candidature.
De plus, depuis peu de temps, MarieLaure et Raphaël Watier, habitant
la Crèche, anciens coopérants en
Algérie, ont accepté d’être délégués
de la DCC pour notre diocèse.
Ils seront de bon conseil.
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La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)
Fondée en 1967, elle est l’organisme d’envoi en volontariat de la Conférence des
évêques de France (CEF).
C’est un service d’Église pour tous. Elle est au service de tous les diocèses, congrégations, mouvements et services d’Église : plateforme d’envoi de volontaires, elle les
conseille et les accompagne dans l’envoi de leurs volontaires en mission.
C’est une ONG de développement agréée : la DCC est une association de loi 1901
agréée par l’État pour l’envoi de volontaires de solidarité internationale et l’accueil de
volontaires en service civique. Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association
d’éducation populaire. Elle s’insère dans un réseau d’ONG avec qui elle collabore de
façon permanente. Elle est membre fondateur de la plateforme France Volontaires
co-gérée par les pouvoirs publics. Elle est membre du Comité de liaison des ONG de
volontariat (CLONG-volontariat) et de Coordination SUD. Elle est agréée par le Don en
confiance.
La DCC ne porte pas de projets elle-même : elle répond aux demandes de ses partenaires du Sud qui mettent en place des projets de développement.
La proposition spirituelle de la DCC : l’expérience de volontariat est ouverte à tous,
croyants ou non. Elle constitue une opportunité pour approfondir ou découvrir la foi.
Le volontariat revêt une dimension pastorale : en mettant l’Évangile en actes, les volontaires et alliés de la DCC contribuent à la mission de l’Église. Appuyée sur l’envoi des
évêques, la DCC ose faire des propositions pour aider à cheminer dans la foi.
Présente dans 50 pays, la DCC accompagne chaque année près de 500 volontaires
pour des missions de 3 mois à 2 ans.

Christian Genre

La Custodie de Terre sainte
Fondée en 1342 – mais les frères franciscains étaient présents en Terre sainte dès 1220 après
que François soit venu rencontrer le sultan –, cette province de l’ordre des Frères mineurs a reçu
la mission d’être “Gardien officiel des Lieux saints”, ainsi que celle d’accueillir les pèlerins. Elle
est en charge en particulier de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, de la basilique de la
Nativité à Bethléem (avec les orthodoxes) et de l’Annonciation de Nazareth. Elle a aussi en charge,
en sus de la Terre sainte (Israël, Palestine, Jordanie), la Syrie, le Liban, l’Égypte, Chypre et Rhodes.

Synode

“Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile”

Retour sur la première assemblée synodale
Le projet de cahier synodal

Réunis au sein de l’ensemble
scolaire Isaac de l’Étoile à Poitiers, 400 délégués se sont
retrouvés les 3 et 4 février pour
s’approprier le projet de cahier
synodal et l’amender. Pour cela,
des temps différents étaient
proposés : en assemblée plénière mais surtout en assemblées partielles pour favoriser les
prises de parole et les partages.
Ce fut ensuite le temps du vote
des amendements proposés.
Pour autant, il faut noter que
l’assemblée synodale n’est pas
une assemblée délibérative mais
bien consultative, au service du
ministère épiscopal. Si tous les
amendements votés seront bien
honorés, certaines formulations
seront appelées à être revues
pour garder l’équilibre général et
la cohérence du texte.

Célébrer la foi

Mais plus fondamentalement,
un Synode est une célébration de
la foi de l’Église. Aussi, la prière a
ponctué l’ensemble des travaux :
prière d’action de grâce, de
louange mais aussi invocation de
l’Esprit pour qu’il inspire chacune
de nos réflexions. Le Synode est
ainsi une expérience de dépossession de ses propres projets
pour entrer dans la volonté de
Celui qui est la tête de l’Église.
Cela passe évidemment par
une écoute fine des remontées
de la consultation et une analyse théologique et pastorale de
notre situation, afin de réfléchir
au pas possible et réaliste pour
notre Église diocésaine. Lors
d’un discours remarqué à l’occasion du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques,
le pape François s’exprimait
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chandeleur oblige ! L’enjeu était
fort puisque, beaucoup l’ont
souligné, l’assemblée était très
diverse : les jeunes générations
bien représentées mais aussi des
néophytes, des jeunes couples,
des jeunes engagés dans des
mouvements… avec ce que cela
suppose de diversité et de liens
divers à l’institution ecclésiale.

Une aventure spirituelle

ainsi : “Une Église synodale est
une Église de l’écoute, avec la
conscience qu’écouter “est plus
qu’entendre”. C’est une écoute
réciproque dans laquelle chacun
a quelque chose à apprendre. Le
peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun
à l’écoute des autres ; et tous à
l’écoute de l’Esprit saint, l’“Esprit
de Vérité” (Jn 14, 17), pour savoir
ce qu’il dit aux Églises (Ap 2, 7).”

Vivre la diversité de l’Église

Le synode
est enfin
une aventure
spirituelle
qui invite
à la conversion.

L’enjeu du week-end était
également de se constituer en
assemblée ecclésiale. Se reconnaître, s’accueillir, se découvrir
différents par l’âge, la provenance,
les attentes. Ceci fut fait par un
espace dédié à la rencontre et
aux échanges, au partage d’une
boisson chaude ou d’une crêpe…

Le Synode est enfin une aventure spirituelle qui invite à la
conversion. L’attitude n’est pas
celle de ceux qui viennent défendre un projet ou une idéologie
ou qui espèrent imposer un point
de vue. Il s’agit bien plutôt de
se mettre à l’écoute les uns des
autres et, ensemble, à l’écoute
de l’Esprit. Si chacun pouvait –
devait – exprimer ce qu’il croit
juste pour la vie diocésaine, tous
avaient à chercher le bien commun de l’Église diocésaine, s’ouvrant à une dimension encore
inconnue, faisant l’expérience
d’une Église plus grande que la
perception que l’on en avait initialement. Au début du Synode
des évêques sur la famille, le
pape François invitait les Pères
synodaux à une double attitude :
parler clairement et écouter.
C’est bien ce que l’assemblée
synodale a essayé de vivre… et
c’est peut-être là le fruit le plus
important du Synode, au-delà
même du texte qui en sortira.

Le secrétariat du Synode

Synode

Et maintenant… le Synode continue !

L

a deuxième journée de
l’assemblée
synodale,
le 4 février dernier, était
consacrée à la formulation de
possibles orientations pastorales
et missionnaires pour notre diocèse. Le travail s’effectuait en
lien avec les trois chapitres du
projet de cahier synodal : vivre la
fraternité ; recevoir la joie de Dieu
et la célébrer ensemble ; former
une Église de la rencontre et du
partage.

Formuler des orientations

Beaucoup
l’ont
souligné :
l’exercice est difficile et suppose de prendre le temps de la
réflexion. C’est pourquoi ce discernement s’est poursuivi tout au
long du Carême. Chaque délégué
a été invité à consulter ces “générations nouvelles” qui l’entourent
mais aussi les acteurs et ministres
de la vie de l’Église : équipes pastorales, équipes locales d’animation, conseil paroissial, équipe
de mouvements, pôles des services… Consultant largement, il
s’agit de formuler des orientations
en répondant à trois questions :
- Que voulons-nous ? Ou : comment formuler cette orientation
synodale ?
-
Pourquoi une telle orientation
semble nécessaire ? Ou : quelle
est l’urgence pastorale et missionnaire que nous repérons ?
- Comment la mettre en œuvre,
concrètement ? Ou : quels
moyens nous donn(er)ons-nous
pour la mettre en œuvre ?
Un formulaire était disponible
en ligne pour récolter ce travail,
et une équipe de rédaction mise
en place pour préparer le second
projet de cahier synodal à partir de ces orientations reçues et
amendées.

Ensemble, écouter la voix
de l’Esprit saint

Si ce discernement s’est opéré
pendant le Carême, c’est bien
parce qu’il est moment favorable pour entendre l’appel à la
conversion. La question n’est
donc pas de savoir ce que nous
voulons mais bien de se rendre
disponibles à ce qu’Il veut pour
le bien de l’Église qui est à Poitiers. Pour écouter ensemble la
voix de l’Esprit saint, il est nécessaire “d’ôter nos sandales devant
la terre sacrée de l’autre” (Ex 3,
5) et “d’élargir l’espace de notre
tente” (Is 58, 2).
Bien sûr, la prière de chacun
est indispensable pour soutenir
l’ensemble de cette démarche
synodale.

Vivre la Pentecôte !

Lors de la seconde assemblée
synodale – 20 et 21 mai 2018 –,
nous aurons à poursuivre et à
clore ce processus de discernement, avant de remettre à l’archevêque “les déclaration et décrets du Synode qui ne peuvent
être publiés que par son autorité”
(can. 466). Il est donc important
de vivre la deuxième assemblée
pendant la fête de la Pentecôte,
au moment où nous faisons
mémoire de l’effusion de l’Esprit
grâce auquel chacun, parlant sa
propre langue, est capable de
comprendre l’autre. Ainsi est mis
fin à la confusion de Babel. Ce
que nous célébrons liturgiquement, nous sommes en vérité,
invités à le vivre.

La prière de chacun
est indispensable
pour soutenir
l’ensemble
de cette démarche
synodale.

Éric Boone
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Jean-Marie Boury
Le père Jean-Marie Boury
est décédé le 25 décembre
2017, à l’âge de 87 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le
jeudi 28 décembre en l’église
de Saint-Amand-sur-Sèvre.
C’est la nuit de Noël que le Seigneur t’a rappelé, Jean-Marie, à
87 ans, à l’Ehpad de la Sagesse
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où tu
étais depuis près de deux ans,
après une vie de prêtre bien remplie. Tu étais entré au séminaire
l’année du fameux accident de
Ravenne, puis ordonné à la cathédrale en 1955.
D’abord “prof” à Montmorillon,
tu donnais aux petits séminaristes
ton goût du sport. J’admirais déjà
ton grand soleil à la barre fixe à
Poitiers. Beaucoup d’ordinations ces années d’après-guerre,
d’où les temps de vicariat qui se
prolongent : en 57 à Monts-surGuesnes, en 61 à Sauzé-Vaussais, pour arriver en 67 à l’équipe
d’Echiré, avec la mise en œuvre
de Vatican II.
En 1986, tu es nommé à Thénezay, coordinateur du secteur
“Plaine et Gâtine”, ton plus long
ministère paroissial avant celui de
Secondigny en 99 comme coordinateur du secteur des DeuxSources, enfin à Thouars en
2007. Que de réunions pastorales
j’ai tenues avec toi dans ces presbytères, pour une Église en pleine
effervescence ! Mais l’âge arrive,
et la maladie. Tu te retires dans ta
famille en 2012, à la Rabaudière
de Saint-Amand où tu étais né,
puis en foyer logement à Mauléon, enfin à l’Ehpad.
Tu as écrit : “J’ai été heureux
dans toute ma vie de prêtre. L’ambiance de ma famille m’a aidé.”
Quel simple et beau résumé !
Ce n’est qu’un au revoir, JeanMarie.

Joseph Baudet
Joseph Baudet est décédé le 16 janvier. Sa sépulture a été célébrée vendredi 19 janvier à 14 h à la chapelle de
Salvert.
En bon Gâtinais du Tallud, Joseph, tu
n’étais certes pas de l’équipe un peu tapageuse des séminaristes de ton année
d’ordination (1954), partis avant toi. On
ne s’étonnera donc pas de te voir nommé
professeur à Saint-Gabriel de Châtellerault, puis à Saint-Charles de Thouars
en 58 pour un long temps d’enseignement : douze ans. Mais l’enseignement
catholique mobilise de moins en moins
de prêtres professeurs, et te voilà nommé
en 70 vicaire à Lussac, avec aussi des
tâches d’aumônerie à Salvert et comme
chapelain du carmel de Migné. Est-ce
alors que tu vis naître ton attrait pour les
enfants handicapés et pour la spiritualité
de la petite voie de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus ?
En 1972 tu es nommé, sans autre précision, à l’équipe des prêtres de Loudun,
ta plus longue expérience pastorale,
où, selon ton style, le bien ne fait pas
de bruit. Ce n’est qu’en 1998 que tu te
rapproches de tes sources profondes en
apportant ton concours à l’équipe pastorale du Haut-Poitou, résidant à Salvert.
Et c’est l’aumônerie d’Amitié-espérance
pour les personnes handicapées ou malades mentales, c’est aussi telle animation de pèlerinage à Lisieux, toujours du
côté des petits.
Que ton beau parcours de prêtre diocésain arrive à son accomplissement !

À la mémoire de

par le Père Jacques Lefebvre

Gérard Toru
Le Père Gérard Toru est décédé le 29 décembre 2017. Les obsèques
ont été célébrées en l’église de Clazay le mardi 2 janvier 2018.
Gérard,
Ta haute stature, physique et spirituelle, nous impressionnait, comme
celle d’un beau chêne en ta terre de Bocage. Prêtre en 1961, tu as
toujours exercé ton ministère en Deux-Sèvres et en lien avec l’action
catholique. D’abord vicaire à Gourgé, tu fais quelques études à Paris
en 66, et deviens aumônier du CMR pour les Deux-Sèvres, résidant
au 9 rue Baugier à Niort, vraie pépinière pour l’ACR (Action Catholique
Rurale).
Mais te voilà en 1974 nommé tout naturellement aumônier à plein
temps à l’équipe nationale du CMR, résidant en région parisienne.
Belle expérience, mais tu n’oublies pas tes racines, tu reviens en Poitou en 77, au service des milieux et mouvements pour le monde rural
en Gâtine et Thouarsais, résidant à Pompaire dont tu assures la charge
pastorale, sans lâcher pour autant l’aumônerie de branches du CMR
(artisans, commerçants, PLT), et le service du CMR de la région PoitouCharentes pour les tâches de formation.
Les tâches pastorales vont prendre plus de place : tu es nommé en
78 au doyenné de Thénezay-Gourgé, à Echiré en 86, bientôt responsable de la zone de Niort rural, et en plus animateur fédéral du CMR
des Deux-Sèvres. En 2001 à Loublande, tu concours à la pastorale du
Mauléonnais, et te voilà nommé en 2002 au secteur du Moncoutantais,
accompagnant plusieurs communautés locales, et comment oublierais-tu le CMR ?
2008 : dernière étape à Mauzé-sur-le-Mignon, où l’on sent venir la
maladie. Mais grand silencieux par nature, jamais tu ne te plains, pas
plus qu’à l’Ehpad des Feuillants ces deux dernières années.
Humblement tu écris : “Malgré mon indignité et mes péchés, je mets
ma confiance absolue en la miséricorde de Dieu”.
Et tes fruits passeront la promesse des fleurs…
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Prêtres en activité de moins de 65 ans
2017
565,00
425,00

2018
%
571,00 1,06
425,00

TOTAL

990,00

996,00

CRDS
CSG
Complément retraite
Remboursement État
TOTAL

-7,40
-35,52
-57,72

-7,49
-35,95
-58,42

-100,64

-101,86

NET

889,36

894,14

240,00

240,00

D.E.
Messes (25)

Logement
TOTAL

1 129,36

Prêtres en activité de plus de 65 ans
2017
383,17
112,05
425,00
920,22

2018
%
386,23
113,24 1,06
425,00
924,47

-3,70
-17,76

-3,75
-17,98

TOTAL

-21,46

-21,73

NET

898,76

902,74

240,00

240,00

CAMAVIC
Inters.
Messes (25)
TOTAL
CRDS
CSG

Logement

1 134,14 0,42

TOTAL

1 138,76

1 142,74 0,35

N.B. :
Les frais relatifs au logement : eau, électricité, chauffage, taxe d’habitation, ordures ménagères et assurances sont pris en charge par la paroisse.
Les frais de fonctionnement et de transport sont remboursés par la paroisse ou par le service diocésain sur présentation d’une note de frais.
Les 75,95 euros de la Mutuelle Saint-Martin sont prélévés automatiquement

SMIC NET 2018 : 1148,96 euros

Retraite spirituelle des prêtres
Comme chaque année, cette retraite est proposée aux prêtres du diocèse.
Elle a lieu à la Maison d’accueil des Filles de la Croix à La Puye.
Elle commence le dimanche 24 juin à 19 h (heure du dîner)
et se termine le vendredi 29 juin à 14 h (après le déjeuner).
La retraite sera prêchée par le père Bernard Pitaud, prêtre de Saint-Sulpice.
Il est l’auteur d’un ouvrage sur Madeleine Delbrel (sa cause de béatification est en cours) :
Thème de la retraite.…
Coupon d’inscription
À renvoyer avant le 15 juin 2018 au secrétariat épiscopal
E 1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex
T Secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr
NOM 				

PRÉNOM

S’inscrit à la retraite des prêtres à La Puye.

✂

Fiche 2

Tableau des rémunérations des prêtres

Médias
LA MESSE… ET APRÈS ?
PETIT MANUEL DE SURVIE SPIRITUELLE POUR MARCHEUR EN QUÊTE D’UNE ÉTOILE
Saint-Léger éditions - 2017 - 237 pages - 20 euros
Sœur Odile Adenis-Lamarre, bénédictine de l’abbaye Sainte-Croix, à Saint-Benoît, près de Poitiers.
Moniale, sa vie est rythmée par la liturgie et la célébration de la messe. Sœur Odile en parle donc en
“praticienne” et partage son expérience nourrie des sources vivantes de la foi chrétienne.
L’auteur, dans un style très direct, nous convie à parcourir l’itinéraire de la liturgie eucharistique. Et
chacun peut (re)découvrir les gestes, les paroles, les attitudes de la messe pour donner sens aux
rites. On puise ici aux sources bibliques, liturgiques et celles de la tradition vivante de l’Église pour
mieux comprendre l’action eucharistique. Mais le livre va plus loin, dans une deuxième partie, en
proposant de prolonger la célébration de l’eucharistie par une vie tout entière eucharistique, à l’aide
de la Parole, la prière et la fraternité.
À noter : la postface du livre est rédigée par Mgr Pascal Wintzer.
Ce livre est une belle occasion de redécouvrir la messe, ses rites… et l’après !

AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX - MAGAZINE FÉMININ CHRÉTIEN
Hebdomadaire - 84 pages - 3,90 euros
Si, dans votre quotidien, vous avez besoin de méditer, rencontrer, discuter, chiner, voir, sortir, vous
évader, aimer, décorer, admirer, prier, recevoir, cuisiner, approfondir, lire… Si vous cherchez un
magazine féminin qui ne soit pas dépassé, stéréotypé et qui parle véritablement aux femmes.
Aime et fais ce que tu veux est pour vous !
Au programme : des actualités, des conseils santé, mode, jardin, beauté, vie de couple, culture,
cuisine, vie spirituelle… avec à chaque fois une large place laissée à la Parole de Dieu.
On aime le ton à la fois professionnel et convivial, la diversité des sujets, les rubriques astucieuses,
la profondeur et le brin de légèreté qui font de ce magazine une revue très actuelle pour ne pas
dire hyper tendance.
À noter : le comité de rédaction de cette revue est composé… de femmes !
https ://www.aime-lemag.fr

NOUVELLE CITÉ - LA FRATERNITÉ AU QUOTIDIEN
Revue bimestrielle - 40 pages - 7 euros
Le numéro de janvier/février 2018 a particulièrement retenu notre attention. Il fait en effet
écho à la Lettre pastorale de Mgr Wintzer publiée en octobre 2018, Ne nous privons pas de
la grâce du pardon. Ce numéro, intitulé Avant le pardon, propose un long dossier composé de
repères pour mieux affronter, réparer et vivre le pardon. Regards de psychanalystes, citations
du pape François, témoignages, Parole de Dieu, art et culture… les prismes sont divers pour
mieux comprendre les différents “mécanismes” du pardon. Il s’agit là d’un dossier profond,
qui aborde des thèmes parfois difficiles comme les abus sexuels, les abus spirituels, la maltraitance…
Nouvelle Cité est une maison d’édition issue du mouvement des Focolari, très actif dans les
domaines interreligieux et interculturel – qui s’adresse au grand public avec des ouvrages
accessibles, solides et ouverts.
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47, Route de Liniers - 86800 LAVOUX
Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. : 06 83 51 49 94

Librairie Europart
Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ

Livres - Disques - Emaux - Objets religieux - Carterie
SCOFA (gâteau réalisé en collaboration avec le carmel de Niort)
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
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et votre communication s’anime
Journaux
Guides
Flyers
Annuaires
Affiches, etc.

&

Édition

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
Votre publicité
sera VUE et LUE,

Internet
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

VOUS ACCOMPAGNER
DANS CHACUN DE
VOS PROJETS,
ÇA CHANGE TOUT.

BANQUE • ASSURANCES • TÉLÉPHONIE MOBILE

Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest - Société Coopérative de Crédit à Capital Variable - Capital initial 336 912,33 euros. Intermédiaire d’assurances n° ORIAS 07 003 758
(immatriculation consultable auprès de l’ORIAS-www.orias.fr) 10 rue de RIEUX 44 000 NANTES, SIREN 870 800 299 RCS NANTES – TVA Intracommunautaire : FR 0V870800299 – Tél 02 40 68 12 12.
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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
- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
- CAP Services aux Personnes et
- BTS Economie Sociale et Familiale
Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans - CAP accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

Merci à tous nos annonceurs.
Qu’ils en soient remerciés et réservons-leur
notre préférence dans nos actes quotidiens
de consommateurs.

Prière de saint François d’Assise
“Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.”

