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Éditorial

Le droit à la déconnexion

E

n France, le temps de travail est réduit par rapport à celui de nos voisins
européens, pensons aux 35 h. Pourtant, la productivité des travailleurs français
n’a pas décru. Nous nous sommes habitués à faire plus de choses en moins de
temps, voire à faire plusieurs choses en même temps (même les hommes y parviennent
désormais !).
Les outils bureautiques permettent cela, mais ils génèrent d’autres inconvénients. Selon
une étude Eléas de septembre 2016, 37 % des actifs utilisent les outils numériques
professionnels en dehors du temps de travail et 62 % des actifs réclament une régulation
des outils numériques professionnels.
Chacun peut s’interroger sur ses pratiques et habitudes. Pour ma part, n’utilisant
quasiment pas le téléphone, que je trouve intrusif, le courriel est mon mode habituel
de communication. Je peux certes ne pas consulter les courriels pendant quelques
jours, mais, étant donné que pendant ce temps ils me sont toujours adressés, afin
d’éviter d’avoir à répondre à plusieurs dizaines de courriers, voire centaines, j’ai choisi de
consulter mes mails à chaque instant, quel que soit le lieu du diocèse ou du monde où
je me trouve. Je les consulte et y réponds. Est-ce juste ? Le droit à la déconnexion est
garanti par la loi ; on peut cependant estimer ne pas pouvoir y satisfaire.
Le rapport au temps sort profondément modifié de cela : nous devenons des êtres
pour lesquels les rythmes ont disparu, celui des saisons, des périodes de travail et de
repos, et même le rythme de la semaine puisque de plus en plus le dimanche tend à
devenir un jour où l’on peut, où l’on doit, commercer.
D’autre part, les moyens électroniques ont supprimé les médiations, et même certains
emplois, comme ceux de secrétaires. Chacun dispose de l’adresse électronique de
chacun et peut lui écrire directement sans passer par les personnes qui hier opéraient
tri et discernement.
Puisque l’on ne peut plus compter sur des personnes et des techniques pour cela,
c’est désormais chacun qui doit apprendre à opérer lui-même un discernement :
celui de ne pas répondre immédiatement à ce qui lui est demandé, celui de renvoyer
à une personne plus appropriée en fonction de la demande, celui de consulter avant
de répondre, et surtout celui d’éviter les réponses groupées qui diffusent souvent
des propos voire des jugements qui n’ont pas à l’être.
Bref, puisque nous sommes à l’orée de la période estivale, je souhaite
que chacun puisse, durant ses congés, se donner les moyens qui
lui permettront de déconnecter, non pas par négligence ou manque
d’intérêt pour ce qui l’accapare ordinairement, mais afin de grandir
dans cette maîtrise et de soi-même et des outils électroniques, afin
de donner place, non à la vitesse, mais à la profondeur et à la vérité.
Mgr Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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Agenda

Agenda diocésain
Eté 2018
Du 7 au 15 juillet
Stage de musique pour les jeunes de 9 à 17 ans à Bressuire.
Du 5 au 10 août
Pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Du 5 au 10 août
Pèlerinage diocésain avec les malades à Lourdes.
Du 20 au 23 août 	Retraite à la Cossonnière, animée par Sœur Michèle Nard,
“À l’école d’Ignace de Loyola”. Inscription avant le 13 juillet.

Septembre
Du 3 au 8 septembre	Pèlerinage “À la découverte des grands sanctuaires et du patrimoine de l’Alsace”, accompagné par François Lardeau, diacre.
17 septembre
Reprise des cours du DUET : 18 h, Maison de la Trinité à Poitiers.
21 septembre
Halte spirituelle pour tous les groupes de l’Edeji à la Puye.
29 septembre	Journée de découverte du diocèse pour les nouveaux acteurs
pastoraux du diocèse à Melle.

Octobre
1er au 10 octobre	Pèlerinage en Iran accompagné par le Père Yves-Marie Blanchard.
Inscriptions avant le 1er août.
13 octobre
Journée avec les équipes pastorales paroissiales à Vouillé.
16 octobre	Journée annuelle de formation des aumôneries d’hôpitaux
et cliniques sur le thème de la bioéthique, avec l’intervention
du professeur Roger Gil à Chalandray
Du 19 au 21 octobre	Week-end à Brive aux grottes de Saint-Antoine pour la Fraternité
des Amis de saint André-Hubert Fournet.
Du 20 au 22 octobre Toussaint 2018, “Aimer avec panache” à Bergerac.

Novembre
11 novembre	Promulgation des actes synodaux à la cathédrale Saint-Pierre
Saint-Paul de Poitiers.

Décembre
8 décembre

Conseil pastoral diocésain avec le conseil presbytéral.

Permanences d’été
Du 1er juillet au 12 juillet : Père Jean-Paul Russeil.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 49 50 12 09

jpmrusseil@gmail.com

Du 13 juillet au 22 juillet : Père Philippe Genty.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 49 41 23 76

philgenty@orange.fr

Du 23 juillet au 27 juillet : Père Bernard Châtaignier .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 16 81 44 82

bchataignier50@gmail.com

Du 28 juillet au 3 août : Père Claudy Guéret .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 49 51 77 38

claudy_gueret@yahoo.fr

Du 4 août au 15 août : Père Gérard Mouchard .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 17 31 51 95

gerard.mouchard@neuf.fr

Du 16 août au 26 août : Père Bernard Châtaignier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05 16 81 44 82

bchataignier50@gmail.com
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Ordination de
Benoît Roland-Gosselin
Benoît Roland-Gosselin a été ordonné le 24 juin en
la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers.
Rencontre quelques jours avant son ordination.
J.G.S : Vous êtes, aujourd’hui, à la veille de votre ordination presbytérale. Depuis le jour de votre appel jusqu’à
aujourd’hui, il y a plusieurs étapes dont la vie au séminaire.
Comment cela s’est-il passé pour vous ?
B.R.G : Généralement, les années de séminaire, on les passe plutôt
bien. Cela dure sept ans : l’année de propédeutique, que j’ai faite à
Rennes, et six ans de séminaire. Les deux premières années sont plus
intellectuelles, avec la théologie et la philosophie, qui nous aident à
discerner et grandir dans notre foi. Nous vivons ensuite une insertion
paroissiale. J’ai commencé par deux ans à Niort, puis à Montmorillon. L’expérience pastorale est là pour former le cœur du pasteur et
apprendre des personnes qui nous entourent en paroisse.

Vie diocésaine
Et sept ans, c’est trop court ou trop long ?

Si l’on pose la question à quelqu’un qui est au séminaire, c’est très
long ! Quand on pose la question à un prêtre qui a plusieurs années
de ministère, c’est différent. J’ai toujours entendu dire : “Profite bien
de ces années, ce sont les meilleures années de ta vie”. Pour l’instant,
je dirais que c’est long, mais en même temps, ces sept années sont
nécessaires pour se fonder, se fixer, se construire sur le roc.

Prière à
Notre-Dame
du Sacerdoce
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,

Vous venez de passer une année comme diacre dans la
paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillonais.
Qu’est-ce que vous en retenez ?
Beaucoup de joie. La paroisse m’a permis de découvrir la vie des
chrétiens en monde rural, même si je suis d’origine plutôt rurale. En
même temps, cela a été la première fois que j’ai eu à exercer un ministère. J’ai eu l’impression d’agir autrement. En fait, j’agis au nom de
l’Église. C’est l’occasion de moments de grandes joies avec la célébration des mariages, des baptêmes. Cette année de diaconat a été
une année des premières fois : première fois que l’on reçoit les consentements, que l’on baptise… c’est une année qui fonde vraiment. C’est
une année où j’ai commencé à vivre des joies du ministère.

Mère des prêtres du monde entier,
vous aimez tout particulièrement
les prêtres,
parce qu’ils sont les images
vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute
votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions,
priez pour les prêtres !

“Priez le Père des Cieux

L’ordination est toute proche. Est-ce bientôt le début d’une
nouvelle vie ?
Je crois qu’il s’agit en effet d’une nouvelle vie. Mais ce n’est pas que
cela. C’est aussi la continuité de ce que j’ai commencé à vivre au séminaire. Là-bas, on nous apprend la vie spirituelle. Et ça, c’est quelque
chose qui doit se vivre en permanence. De ce point de vue, ce n’est
pas le commencement de toutes choses. Il faut tout de même reconnaître que bien des choses vont changer. En tant que séminariste, en
paroisse, mes missions étaient assez restreintes. Ce sera donc en effet
un début : je vais pouvoir me mettre pleinement au service de la communauté. Je n’aurais plus ces trajets et ses absences pour mes études.
Je serai pleinement dévolu à la vie de la paroisse. Je ne serai plus celui
qui suit une formation initiale mais en formation continue, permanente,
au service de la paroisse.

pour qu’il envoie des ouvriers
à sa moisson”.
Priez pour que nous ayons toujours
des prêtres
qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l’Évangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez
vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons
tant besoin ;

Que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?

Il y a une prière que j’aime énormément qui s’appelle la prière à
Notre-Dame du Sacerdoce. Elle se conclut par “Obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints”. Je crois que ceux qui prient pour les
prêtres peuvent prier pour que j’avance vers la sainteté. Comme tout le
monde j’en ai besoin. J’aimerais vivre un ministère heureux, en rencontrant le Christ dans chaque rencontre que je ferai.

et puisque votre Cœur
a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
AMEN !

Propos recueillis par Julien Girardin-Stika
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Un pasteur, des pasteurs,
une pastorale

T

oute ordination est occasion de réjouissance
pour
l’Église
diocésaine qui accueille un nouveau prêtre. Les ordinations
de diacres sont réparties tout
au long de l’année avec une
ordination prévue à l’automne
à Vasles. Les premières communions et professions de foi
s’achèvent en cette fin de mois
de juin. Les mariages auront
lieu tout au long de l’été. Les
diocèses marquent le don particulier de l’ordination presbytérale en le liant avec la fête
de Pierre et Paul. Le modèle
du prêtre tient donc de ces
deux apôtres : celui qui aime
Jésus, “Pierre, m’aimes-tu ?”
(Jn 21,15), et Paul, le plus petit
des apôtres, “mis à part pour
annoncer l’Évangile de Dieu”
(Rm 1,1). Benoît est accueilli
avec la grâce de Dieu, ses
qualités humaines et intellectuelles, son ancrage spirituel et
son sens missionnaire. Le service des vocations ajouterait
deux qualités supplémentaires.

Une fraternité

Les autres prêtres imposent
les mains à l’ordinant. Si chacun
célèbre les sacrements le plus
souvent seul, le travail en équipe
est essentiel, ne serait-ce que
parce que les nominations font
que les prêtres se succèdent. La
vie en doyenné offre des temps
de partage. Le petit nombre d’aujourd’hui, loin du nombre de 12
compagnons de Jésus, demande
paradoxalement plus de confiance
et de pardon entre confrères et le
refus des chapelles. La centaine
de prêtres actuellement en exercice vit de cette unité autour de
l’évêque. “Votre presbyterium
justement réputé, digne de Dieu,
est accordé à l’évêque comme
les cordes à la cithare” selon
Ignace d’Antioche.

Une pastorale diocésaine

Le nouvel ordinant est lié à
un diocèse avec l’histoire de
notre terre. De saint Hilaire à
Théophane Vénard, de Radegonde à Suzanne Martineau,
des personnes l’ont marquée.

Une spiritualité diocésaine vit
de diversité avec la tradition
bénédictine de Ligugé ou l’esprit caritatif des sœurs de la
Salle-de-Vihiers. Cela touche
le peuple de Dieu et le pasteur
accueille, encourage, renouvelle ces grâces spirituelles qui
le précèdent. De même, la personnalité de chaque nouveau
pasteur qui vient de groupes
des jeunes comme les scouts
ou qui a connu Taizé va avec les
synodes et divers conseils.
“Nul n’est une île” écrivait
Thomas Merton. Cet accueil
de la jeunesse par une institution de 2000 ans va de
pair avec l’obéissance à cette
foi qui vient de loin et qui
attend d’être transmise aux
générations nouvelles.
Prions pour cet appel particulier au ministère presbytéral.

Père Jérôme de la Roulière,
responsable du Service
des Vocations

Vie diocésaine

Nuit des cathédrales

L

e 2 juin dernier, c’était pour notre
diocèse “la Nuit des cathédrales”.
Cette manifestation annuelle, initiée au Luxembourg au début des années
2000, est un événement incontournable
pour beaucoup de diocèse en France
mais aussi en Europe. La finalité de l’événement est de permettre une approche à
la fois culturelle et cultuelle de ces grands
vaisseaux que sont les cathédrales.
C’est dans cette optique que, cette
année, des lieux habituellement inaccessibles ont été ouverts au public.
Monter dans les combles, découvrir les
splendides voûtes bombées d’une hauteur impressionnante, approcher l’orgue
Clicquot – un des plus beaux de France
– ont quelque chose d’exaltant. L’édifice
cathédral est appréhendé différemment.
Chacun peut contempler le travail des
bâtisseurs, leur savoir-faire. Sentir aussi la
force de la construction. Cette beauté dit
quelque chose du Mystère de Dieu. Ainsi
sous les voûtes majestueuses de ce grand
vaisseau on s’approche du surnaturel.
Ce qui est essentiel également, c’est
que la cathédrale soit grande ouverte, et
longtemps. En effet la Nuit s’est déroulée
de 16 h à 23 h 30. Si bien que chacun pouvait y pénétrer comme bon lui semblait,
librement, gratuitement, se laisser imprégner par l’atmosphère, se laisser séduire
par les changements de lumière, le soleil
entrant à flots faisait étinceler les pierres,

Ainsi sous
les voûtes
majestueuses de
ce grand vaisseau
on s’approche
du surnaturel.
les peintures, les sculptures. Des conférences, un récital d’orgue, de la poésie, de
la danse et le chant des violons ont permis
d’honorer le thème retenu : la figure de la
Vierge Marie dans la cathédrale.
Ainsi, chacun à sa façon a pu prendre
possession de la cathédrale, se laisser
toucher par sa grandeur, mais aussi par
la simplicité de cette grande nef où les
vitraux laissent entrer la lumière.
Ce 2 juin, à la cathédrale de Poitiers, le
culturel a rencontré le spirituel et peut-être
un peu plus.

Marie-Catherine Simon, secrétaire
de la commission Art, culture et foi

Repères
Cathédrale, basilique, abbatiale, église
paroissiale, chapelle… Mais de quoi
parlons-nous ?
Il existe bien des dénominations pour
les bâtiments liés au culte catholique.
Ainsi, la cathédrale est l’église-mère
d’un diocèse. Elle contient la cathèdre, le
siège réservé à l’évêque qui représente
l’autorité dont il est investi en tant que
successeur des Apôtres.

L’église paroissiale est le lieu où la
communauté paroissiale se retrouve
pour prier et participer à l’eucharistie.
La basilique est une église vouée à un
culte particulier. Quatre à Rome sont appelées basiliques majeures : Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran (la cathédrale du pape), Saint-Pierre-de-Rome
(au Vatican), Saint-Paul-hors-les-Murs.
Toutes les autres sont des basiliques

mineures et sont, elles aussi, des lieux
de pèlerinage. La France en compte cent
soixante-dix et notre diocèse en compte
deux : la cathédrale Saint-Pierre et SaintPaul et Notre-Dame de Pitié.
L’abbatiale est l’église liée à une abbaye. On peut citer l’église de Ligugé,
l’église de Montierneuf à Poitiers, les
églises de Saint-Maixent ou encore de
Celles-sur-Belle.
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Parvis

L’

association PARVIS
(PAtrimoine Religieux
VIenne Deux-Sèvres)
travaille à une présentation historique, artistique et chrétienne
du riche patrimoine religieux
du diocèse de Poitiers (DeuxSèvres et Vienne).
Elle propose des visites-découvertes sur le terrain, en
relation avec le curé et la communauté locale de chaque
église, occasions de rencontres
enrichissantes et constructives
entre personnes du lieu s’intéressant à leur église et membres
de l’association. D’autre part,
des travaux de groupe mettent
en œuvre de multiples compétences pour préparer les notices
sur les églises visitées.
Il apparaît ainsi que chaque
église, même la plus modeste,
dont aucun guide ni livre d’art ne
fait mention, porte un message,
pour peu qu’on veuille bien la
regarder avec attention.
L’association PARVIS a, en
vingt ans, réalisé des dépliants
pour plus de 400 églises. Et
même un nombre bien supérieur
si l’on inclut les livres publiés
par des sympathisants ou des
membres de l’association.
Découvrez la fiche PARVIS de
votre église…
www.poitiers.catholique.fr/parvis

La Nuit des églises :
voir et écouter !
Découvrir son église

Initiée à Châtellerault par le
père René Dissard, alors prêtre
de l’actuelle paroisse Saint-Roch
en Châtelleraudais, voici six ans
que les communautés locales
ouvrent une église de la paroisse
pour “la Nuit des églises”.

Voir et écouter !

Qu’y a-t-il d’intéressant à
voir, à découvrir dans ce bâtiment devant lequel je passe
tous les jours ?
Vitraux, sculptures, chapiteaux, tableaux, fresques et
statuts deviennent découverte.
La soirée commence par un diaporama nous faisant visiter les
curiosités et l’histoire de ce lieu
chrétien. Avec les participations
de guides conférenciers du Pays
d’Art et d’Histoire, les richesses
patrimoniales de Châtellerault
s’ouvrent à nous. Une lumière
particulière envahit le lieu, le si-

lence se faire entendre, les voix
deviennent murmurent. La nuit
pénètre ce lieu habituellement
ensoleillé. Chaque détail nous
paraît différent, une nouveauté
dans nos habitudes.
Et lorsque la nuit s’avance, des
voix s’élèvent sous les voûtes,
les tuyaux de l’orgue se mettent
à chanter. La nuit se fait alors sonore. Les tonalités sont bien différentes la nuit ! À l’extérieur aussi, les vitraux laissent échapper
la musique céleste. Des chœurs
d’hommes et de femmes accompagnent l’instrument majestueux
qui, sous les doigts agiles de
l’organiste, envahissent l’espace
de sonorités mélodieuses.
Cette année, c’est l’église
Saint-Pierre-aux-Liens d’Antoigné qui a accueilli, le samedi
7 juillet, les visiteurs curieux de
cette expérience inoubliable.

Agnès Manesse

Qu’est-ce que la Nuit des églises ?
La Nuit des églises, initiée par l’Église de
France, est une manifestation cultuelle et
culturelle inscrite dans le paysage estival
des diocèses depuis 2011, bénéficiant
d’une reconnaissance à l’échelle nationale,
et à laquelle participent aujourd’hui plus de
600 églises. Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, “cet
événement répond à une double mission :
d’une part permettre aux communautés
chrétiennes locales, même dans les plus
petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et
de leur enracinement ; d’autre part ouvrir
leurs portes et accueillir largement tous
ceux qui se présentent : artistes, visiteurs,

curieux, personnes qui s’interrogent, etc.
Lors d’une même semaine, partout sur
le territoire de notre pays, cela constitue
un signe fort d’unité et de manifestation
vivante de l’Église rendue visible à travers
nos églises”. Pendant une ou plusieurs
soirées, chacun est invité à franchir le
seuil d’une église afin de découvrir, sous
une nouvelle lumière, les richesses de son
patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles
ou guidées, des concerts, des chœurs, des
expositions de création contemporaine et/
ou d’ornements liturgiques, des lectures,
des temps de prière…
www.narthex.fr/nuit-des-eglises/a-propos

Vie diocésaine

Qui est le nouveau
père-abbé de Ligugé ?

L

e Père Christophe Bettwy se
définit lui-même comme “un
homme simple”. Issu “d’une
famille de propriétaires terriens, les
pieds bien sur terre”, ce Bordelais est
allé travailler à Paris où il découvre la
cathédrale et son orgue. Il est “capté
par cette musique” et revient régulièrement pour les offices.

et je suis heureux, si Dieu permet cela,
ça veut dire que je peux aider. Mais ce
n’est certainement pas un honneur. Et
puis si l’on confie cette charge à Dieu,
le fardeau devient léger.” Il ajoute cette
parole du Christ : “Qui s’élève sera
abaissé, qui s’abaisse sera élevé”.

En 1997, lors des Journées mondiales de la jeunesse, il sert la messe
auprès de Jean-Paul II. “Il s’est passé
quelque chose. J’ai ressenti une joie
intense, telle que je ne l’ai jamais ressentie. Je me suis dit que je voulais
cette joie tout le temps.” Il décide de
quitter son travail et se rapproche des
Frères de la charité (branche masculine
de l’ordre fondé par mère Teresa). De
fil en aiguille, en recherche du silence,
il rencontre le Père Jean-Pierre Longeat, père-abbé de Ligugé. Il entre au
monastère en 1998 et reçoit l’ordination
presbytérale en 2009.

“Le père-abbé est là pour être père,
même si nous restons tous frères, et pour
écouter. Ecouter surtout. Nous sommes
dans une société où l’on n’écoute pas.
La communion que Dieu nous demande
d’avoir les uns avec les autres est dans
l’écoute attentive de l’autre. C’est ce
que je vais essayer de faire.”

Être père-abbé n’est pour lui ni un
honneur ni une charge mais bien plutôt une grâce. “J’ai reçu beaucoup de
cartes de personnes qui me souhaitaient bon courage pour cette lourde
tâche. Je suis d’une nature optimiste

Comment voit-il son rôle
de père-abbé ?

Les liens avec les instances
diocésaines ?

“Elles sont très bonnes. Même si le
monastère est plus en lien avec l’abbaye
de Solesmes, dont il dépend, lorsque
quelque chose d’important se passe ici,
nous en parlons avec l’archevêque de
Poitiers.” “C’est une entité dans une entité. Cela se passait bien avec Mgr Rouet
et cela se passe toujours très bien avec
Mgr Wintzer. Pour la promulgation des
actes du synode, le jour de la Saint-Martin, nous serons à la cathédrale.”

Repères
Un mot : père-abbé. Il s’agit du titre de celui
qui, élu par les siens, dirige une communauté
religieuse. L’image de l’abbé comme “représentant du Christ” et “père de la communauté”
est très largement influencée par la règle de
saint Benoît (chap. 2).
Une date : 361. C’est l’année même où Martin,
originaire de Pannonie et officier de la garnison
impériale, s’installe à Ligugé sur un site cultuel

gallo-romain partiellement ruiné. Le lieu lui est
offert par saint Hilaire, évêque de Poitiers. Il avait
auparavant beaucoup voyagé dans l’Empire. En
garnison à Amiens (épisode du manteau partagé),
puis à Trêves, il avait pu y fréquenter saint Athanase, exilé là par l’empereur arien et qui rédigeait
alors la Vita Antonii. Quand il se retire à Ligugé,
Martin peut avoir une quarantaine d’années. Dix
ans plus tard, il devient évêque de Tours et il
meurt à Candes, au confluent de la Vienne et de
la Loire, en 397.
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Cet été je lis et je me détends !
DE L’ÂME
François Cheng, de l’Académie française, Albin Michel, 2016, 162 pages, 14€
Son écriture est trop belle. Vous le reconnaissez de suite, François Cheng, au long de
ces sept lettres ciselées, douces et rudes à la fois.
“Il y a l’âme du monde qui aspire à la beauté, et il y a l’âme humaine qui y répond,
par la création artistique… par la beauté intérieure propre à une âme aimante et
aimantante…” (page 16)
“Parlez-moi de l’âme”… Accoutumés à parler de l’esprit et du Corps nous en oublions l’âme, centre de gravité de tout notre être ! “Âme” serait-ce un mot désuet ?
Depuis longtemps on l’a remplacé sans le dire par “intériorité”, “pleine conscience” !
La 6e lettre avec notre philosophe Simone Weil est un sommet ! Heureux lecteur !
P. Armel de Sagazan

LE SOUFFLE ET LE ROSEAU MARC LEBOUCHER
Editions Salvator, octobre 2017, 190 pages, 17€
La “faiblesse a été traitée de bien des façons ! On en fait plutôt son éloge aujourd’hui
dans les Écritures spirituelles contemporaines.
Ces pages nous entraînent dans un espace esthétique inattendu. L’auteur, d’une
immense culture, nous convie à partager la “faiblesse” avec des musiciens, des gens
de lettres, d’intellectuels des temps modernes, et de nos sociétés actuelles.
Parcours imprévu. Danse surprenante d’un “roseau” qui fléchit et se relève balancé
par un “souffle” “dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va !”
P. Armel de Sagazan

PETIT GUIDE POUR UNE VIE TRANSFORMÉE
Editions Première Partie, 224 pages, 17 €
Pourquoi ne pas profiter des vacances pour prendre du temps pour Dieu, du temps
avec Dieu ?
Gregory Turpin, artiste chrétien, a conçu ce carnet pour entrer dans la prière, pas à
pas, au quotidien. Ce parcours s’adresse à tous : proches ou loin de l’Église, habitués
à prier ou découragés par la prière. Tous “vous avez du prix aux yeux de Dieu” et il ne
demande qu’à transformer votre vie !

JOHN BOST
Prix International de la BD Chrétienne à Angoulême 2018
Editions La boîte à Bulles, 135 pages, 22 €
John Bost, pasteur d’origine suisse, créa au XIXe siècle les Asiles de la Force près
de Bordeaux, pour accueillir les miséreux, orphelins, handicapés, personnes âgées.
Eugène Rayroux, jeune pasteur, hésite à accepter le poste d’adjoint et successeur de
ce précurseur de l’action sociale, poste qui lui semble très difficile à assumer.

GIPSY BOOK, LE BRASIER DE BERLIN
Editions Mame, 362 pages, 13,90 €
Le Gipsy book est un livre de sagesse écrit par Nanosh Balatta, un vieux Gitan. Passant de main en main à travers les temps, il change la vie de ceux qui le lisent.
Dans ce volume, le livre est sauvé des flammes, dans une Allemagne où la liberté
intellectuelle est restreinte.

Et pourquoi pas un classique ?
LES ENQUÊTES DU PÈRE BROWN
Gilbert K. Chesterton, Editions Omnibus, 1216 pages, 28€
Le Père Brown, prêtre catholique d’une petite paroisse de l’Essex, ne paye vraiment pas de
mine. Petit et rondouillard, il semble même insignifiant avec son regard de myope et son
grand parapluie qui l’embarrasse. Cette apparence banale abrite un cerveau exceptionnel aux
procédés aussi déroutants que géniaux.
En prenant le contre-pied des méthodes d’investigation classiques et s’intéressant plus aux
individus qu’aux indices, il agit à rebours du sens commun et plonge les observateurs dans l’effarement : son comportement est incohérent, ses propos décousus, ses digressions insensées.
Et pourtant… Sa logique déconcertante aura raison des énigmes criminelles les plus obscures. C’est donc un enquêteur-philosophe que met en scène avec humour G.K. Chesterton,
mais un philosophe du paradoxe ; en un mot : un poète.
Cette édition regroupe les cinquante nouvelles parues en recueil dans une traduction nouvelle ou révisée, ainsi que trois histoires inédites et deux articles de Chesterton sur le
roman policier.

À consommer entre amis mais avec modération…
Et pour accompagner la lecture, rafraichissez-vous avec les Bières de l’Abbaye
de Saint Wandrille ! Seule bière brassée par des moines en France, elle est disponible à La Procure de Poitiers. Contrairement aux livres présentés, elles sont à
consommer avec modération.
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11 novembre 2018

Promulgation des actes
synodaux à Poitiers
Chacun est invité à Poitiers
pour commencer à récolter
le fruit du travail synodal,
le 11 novembre prochain !
Mgr Wintzer promulguera les
actes synodaux qui engageront
la vie de l’Église diocésaine
pour les prochaines années.
Une date à retenir : le dimanche
11 novembre 2018.
Dès le matin, 9 h 30, toutes celles et
tous ceux qui le peuvent seront invités
à se rassembler pour participer à une
marche. Six routes seront proposées qui
convergeront vers la cathédrale. Chacune d’elle cherchera à s’approprier une
des visées des actes synodaux, en lien
avec un lieu symbolique et une figure de
spiritualité locale.

Synode
Six routes vers la cathédrale
Ainsi, on pourra marcher en partant de Ligugé,
de Salvert, de Larnay, du lycée Saint Jacques de
Compostelle, de Saint-Benoît ou depuis la ville de
Poitiers (pour les jeunes musiciens qui animeront la
messe). Ces marches seront l’occasion de mieux
connaître saint Hilaire, saint Martin, saint Venance
Fortunat, sainte Radegonde, mais aussi le P. Gaillard, fondateur de la congrégation des Filles de la
sainte Vierge, Marie et Marthe Heurtin et Charles
de Larnay.

l’on a fait de leur contribution. Celles et ceux qui
font vivre au quotidien les communautés locales,
les mouvements, les associations, les groupes du
diocèse… Tous, nous sommes attendus à Poitiers,
le 11 novembre prochain.
Ce jour-là marquera également le centenaire de
l’armistice de la guerre 14-18. Le diocèse priera
donc aussi pour la paix et la réconciliation entre les
peuples en invitant à sa prière les autorités civiles.

Ces routes seront l’occasion de se rencontrer,
d’entendre des témoignages, de prier, de réfléchir
aux enjeux missionnaires actuels, de s’approprier
les visées du synode…

Une célébration eucharistique
Ces marches intergénérationnelles convergeront toutes vers la cathédrale, où aura lieu à
15 h 30 la célébration eucharistique de promulgation des actes du synode. Nous recevrons
alors de l’archevêque les actes du synode et la
mission de les mettre en œuvre. Nous pourrons
rendre grâce pour tout ce qui a été vécu et ouvrir
le temps de la réception.

Une invitation adressée à toutes et à tous
A cette journée, toutes et tous sont invités : celles
et ceux qui se sont déjà beaucoup investis dans
le synode, à commencer par les délégués. Celles
et ceux qui ont participé à la consultation durant
l’année 2017 et qui, parfois, se demandent ce que

Plus de renseignements en septembre
Pour participer aux marches, une inscription
préalable est nécessaire (pour des questions d’organisation). Plus de renseignements et des fiches
d’inscription seront disponibles à la rentrée.
Mais évidemment, on pourra se joindre à la célébration sans inscription. Une cathédrale est belle
et vivante quand elle est pleine ! Que chacun se
sente attendu et accueilli. Et alors nous commencerons à mettre en œuvre ce que nous avons écrit
en vivant “la fraternité qui témoigne de l’Évangile” !
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Assemblée synodale des
20 et 21 mai 2018 : “J’y étais !”

C

e temps de la Pentecôte a été pour moi très
riche. Je suis venue en
emportant avec moi différents
messages et prières de la paroisse. J’ai vécu des rencontres,
des temps d’échanges et de
partages très positifs et bienveillants. Ce que je souhaite, c’est
que maintenant ce cahier synodal
avec ses visées, orientations et
propositions ne soit pas que des
paroles. J’aimerais qu’ensemble,
en paroisse, nous vivions l’Évangile pour écrire concrètement nos
“actes d’apôtres”. Laissons-nous
bousculer, dérouter, surprendre,
en acceptant l’inattendu de Dieu.
Je retiens une Église en marche,
qui s’interroge sur ses fonctionnements et met la fraternité, l’accueil de tous quelles que soient
ses fragilités et ses différences,
comme une priorité.

Marina Grijolot,
relais du synode, paroisse
Sainte-Sabine en Niortais

M

on témoignage ne sera
certainement pas très
original. Mais je tiens quand
même à dire que j’ai passé deux

jours formidables. Les échanges
étaient très riches et très instructifs. Pour ma part, je suis revenue avec une foi encore grandie,
encore plus forte.
Ce rassemblement était un
vrai bonheur, bonheur de croire
en notre Seigneur, d’être sûre de
son amour et de célébrer tous
ensemble.
Et la joie n’a jamais cessé de
nous habiter pendant ces deux
jours. Bravo à tous, pour toute
l’organisation des assemblées synodales ; c’était une vraie réussite.
Merci de nous avoir transmis
toutes ces émotions.

Aurélie Martin,
relais synode, paroisse
Saint-Jacques en Gâtine

A

lors que la démarche
synodale touche à sa
fin, une question revient avec
toujours plus d’insistance : que
peut-on attendre du synode ?
S’il est impossible de prédire
l’avenir, c’est probablement le
bon moment pour faire le bilan.
La démarche synodale en
elle-même est intéressante
car elle répond aux aspirations actuelles de “démocratie participative”. Elle donne
une image vivante de notre
Église. Ecouter et donner la
parole à chacun d’entre nous
pour écrire un texte commun.
Cette dynamique ascendante a
séduit et questionné ceux persuadés que tout est dicté par
le Vatican.

Synode
“Avec les générations nouvelles,
vivre l’Évangile”. Que ce thème
nous a paru difficile ! Dans notre
paroisse, nos têtes se sont bien
dégarnies à force de nous arracher
les cheveux pour participer à l’élaboration des cahiers synodaux.
Mais n’avons-nous pas manqué
de simplicité ? Les femmes et
hommes à la porte de l’Église ne
se sont pas demandé qui étaient
les générations nouvelles mais
plutôt pourquoi nous nous intéressions à eux ? Un synode d’ouverture à l’autre.
Ce synode a été avant tout
des rencontres. L’opportunité
de mieux connaître Carol, ma
co-relais du synode, avec qui
une réelle complicité est née. De
découvrir Sœur Anne-Marie et
Danièle lors d’une rencontre 4x4
organisée dans notre paroisse.
Des noms sur des visages. Le
repas de lancement du synode,
un dimanche autrement, des
rencontres en petits groupes…
Ce synode a été un vecteur de
temps de vie en communauté. En
ce point, il est déjà réussi…
Les assemblées synodales ont
été deux temps forts diocésains.
De la première assemblée, je
retiens deux choses. La première
est la diversité. Notre société tend
à mettre les gens dans des cases
et les catholiques n’y échappent
pas. Je vous passerai les stéréotypes avec lesquels mes amis
aiment me faire réagir. Qu’il aurait
été bon qu’ils soient là ! Cette assemblée avait le visage de l’Église
où chacun a sa place ! Notre Église
est jeune et moins jeune, elle est
urbaine et rurale, elle se rencontre
dans tous les milieux sociaux et est
multiculturelle. Tant de personnes
différentes qui forment pourtant

une communauté heureuse de se
retrouver. La deuxième est la vitalité. Loin de l’image vieillissante et
d’ancien monde qui colle à la peau
de l’Église, ces assemblées synodales regroupaient des hommes
et des femmes bien ancrés dans
le monde réel. Être chrétien n’est
pas simplement croire en Dieu,
c’est le vivre ! Et les parcours de
chacun en étaient de merveilleux
témoignages.
Lors de la deuxième assemblée, quel bonheur de retrouver
les gens avec qui nous avions
partagé en assemblée partielle
quelques mois avant. Voir que le
lien que nous avions tissé nous reliait encore. Voir comme le témoignage et le regard de l’autre nous
avaient fait avancer dans notre
démarche synodale.
Et puis encore une idée farfelue
du secrétariat du synode ! Tout
d’abord nous demander de choisir la visée (“objectif”) qui nous
semblait prioritaire pour le synode
puis nous regrouper en fonction
de chaque visée… Je n’y voyais
vraiment aucun intérêt. Réunir des
gens d’accord entre eux, quelle
idée ! Je n’ai pas été déçu… Je
me suis rendu compte que le sens

que je mettais derrière ma visée
n’était pas du tout la même que
ma voisine et mon voisin ; et que
les pistes concrètes pour la mettre
en œuvre étaient bien plus variées
que celles que j’avais imaginées.
Ce fut là encore un beau moment
de partage, où la vision de l’autre
enrichissait la mienne et vice versa. Au moment de la synthèse, la
visée n’avait plus le sens que je lui
avais donné initialement. Elle était
plus riche, plus universelle. Un
travail d’équipe – aidé par l’Esprit
saint en ce lendemain de Pentecôte ?
Et maintenant que va devenir
le synode ? C’est au Père Wintzer de travailler, de faire la synthèse de tant d’idées partagées.
Mais avec tout le respect que je
lui dois, le devenir du synode ne
se résumera pas aux actes qu’il
publiera. Non, le synode changera dans nos vies ce que nous
souhaitons lui laisser bousculer.
“Laissez l’Esprit saint mettre du
désordre” a dit Mgr Wintzer dès
l’ouverture de l’assemblée !

Thomas Systchenko,
relais du synode, paroisse
Sainte-Agnès de Poitiers

Retrouvez sur le site www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
• Le mot d’ouverture de l’assemblée synodale de Mgr Wintzer (20 mai 2018)
• L’homélie de la messe du lundi 21 mai 2018
• Les critères de discernement proposés par Christoph Theobald, jésuite, théologien,
expert pendant le synode (21 mai 2018)
• De nombreuses photos et vidéos des assemblées
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“Une pluie de grâces…”

A

lors que l’assemblée synodale de Pentecôte touche à sa fin, un gros orage éclate
dans le ciel de Poitiers.

Une pluie torrentielle s’abat sur le gymnase qui a
vu se réunir les 400 délégués du synode. Le bruit
de l’eau frappant la structure du bâtiment et impressionnant. Les éclairs et le tonnerre marquent
l’assemblée au moment où commence la célébration de la messe.
Mgr Wintzer évoque alors la “pluie de grâces”
qui nous frappe ! Après deux jours de chaleur, cette
pluie, même violente, est bienfaisante. La grâce,
de fait, n’a pas manqué pendant deux jours. Les
échanges ont été nombreux, la parole a circulé.
Chacune, chacun a pu dire ce qui l’habite, ce qu’il
croit juste, prioritaire, missionnaire.
D’abord en petits groupes – des assemblées
partielles – puis en assemblée plénière, de longs
temps ont permis à celles et ceux qui le voulaient
de prendre la parole pour éclairer le discernement
de tous. Car c’est bien de cela qu’il s’agissait :
faire des choix en fonction d’enjeux pastoraux
clairement formulés, nés de la vaste consultation
de l’année 2017 et des appels perçus aujourd’hui
en ce monde.
Pour que ce travail de discernement soit possible, plusieurs ingrédients ont été proposés.

La Parole de Dieu
D’abord, l’écoute de la Parole de Dieu et la
prière. C’est là la source de notre vie chrétienne
et c’est à elle qu’il faut revenir. Un geste a été proposé dès le début de l’assemblée. Après la proclamation, par le diacre, d’une page d’Evangile, la
Parole a rejoint chacun dans l’assemblée par des
rubans de couleur qui partaient de l’Evangélaire.

Synode
Une parole offerte à tous
Ainsi, et c’est le deuxième élément, la parole fut
donnée à tous. Chacun a pu exprimer ses convictions, ses priorités, son itinéraire de foi. Et chacun
a fait l’expérience d’être écouté, respecté. Les discussions en petits groupes se sont peu à peu élargies jusqu’à l’assemblée plénière. Là, chacune des
visées proposées a fait l’objet d’une argumentation,
en fonction du thème général du synode, du “moment” présent qui est celui de l’Église, tel que nous
le percevons, et de la société dans son ensemble.

Discerner et choisir

en nous, s’approfondir. Cela avant de passer au
vote qui fut finalement reporté suite à des problèmes techniques.

Célébrer
L’assemblée s’est terminée par la célébration
de l’Eucharistie. Au début de la messe, le travail des délégués a été remis solennellement à
l’archevêque qui l’a reçu. C’est maintenant à lui,
entouré de ses conseils, de préparer la promulgation des actes synodaux et d’adresser au diocèse
sa parole épiscopale.

Eric Boone

Un temps de prière personnel fut proposé
pour laisser le travail de discernement se faire

Le cahier synodal

L

e cahier synodal est maintenant remis à
Mgr Wintzer. Il lui revient de préparer la
promulgation des actes synodaux. En attendant cette promulgation, quelques informations
sur la façon dont le texte est organisé.
Trois chapitres sont proposés : “Vivre la fraternité
qui témoigne de l’Évangile” ; “Recevoir la joie de
Dieu et la célébrer ensemble” ; “Former une Église
de la rencontre et du partage”.

des mises en œuvre concrètes de ces visées.
Elles sont au nombre de vingt-cinq. Enfin, pour la
mise en œuvre de chaque orientation, des moyens
concrets sont proposés. Tout cela fera l’objet d’une
large appropriation au cours de l’année pastorale
prochaine, afin que chacun puisse passer du texte
à l’action. C’est l’enjeu des mois qui viennent !

Dans chacun de ces chapitres, trois développements successifs : le premier est une synthèse
de la vaste consultation qui a ouvert le synode
(janvier-novembre 2017) : qu’avons-nous entendu ? Le deuxième se met à l’écoute de l’Évangile et de la Révélation chrétienne : que nous dit
la foi ? Le troisième propose des visées et des
orientations missionnaires : et maintenant, que
devons-nous faire ?
La distinction entre “visées” et “orientations”
est importante : les visées constituent des appels
très généraux pour l’Église. Elles sont au nombre
de neuf, trois par chapitre. Les orientations sont
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Accompagner les délégués du synode

Retour sur l’expérience de la
paroisse Saint-Junien en Mellois
Le premier fruit du synode
pour Saint-Junien-en-Mellois
a été de pouvoir appeler
des représentants des
générations nouvelles.
Être “avec”

D’abord, Cécile et Etienne ont accepté
d’être relais avec Pascale et Denis. Une
équipe ‘synode’ est aussitôt formée pour
être avec eux. D’emblée “la mayonnaise a
pris” aime dire Cécile. En véritables ambassadeurs des générations nouvelles, ils
sont présents aux rencontres, au conseil
pastoral ou en communauté locale. Chacun apprend à les connaître et se sent
concerné par le thème du synode.

Accompagner
une première expérience
Notre paroisse doit appeler neuf délégués en plus des relais pour les assemblées. Avec Pascale et Denis, de Pioussay à Lezay et de Gournay à Celles, ce

sont Marie-Cécile, Sophie, Corentin, puis
Grégory et Rémy, jeunes professionnels, agriculteur ou universitaires, qui
acceptent de vivre cette aventure. Super,
mais quelle exigence ! Pour la plupart
c’est la première expérience d’Église. Il
faut les soutenir et aussi les accompagner. On prend le temps de se découvrir,
d’aborder ensemble les documents, de
se familiariser avec le vocabulaire, le style
de rédaction… de se préparer au rendezvous diocésain. 400 personnes réunies
donnent l’ampleur de l’événement. Nos
jeunes expérimentent la “machine” synodale : les assemblées partielles, plénières,
les diversités, le vote…

Synode
Entendre les générations nouvelles

Reprendre souffle

Et au soir de la 1re journée, pour quelques-uns
c’est la déconvenue. “Si je n’avais pas vécu la
dynamique du lancement à Niort, je ne sais pas
si je continuerais.” Et une autre : “Tu nous avais
vendu du rêve, on en est loin !” Elles parlent vrai
les générations nouvelles, mais nous les entendons. Sur place nous retenons une date pour relire
ces deux jours tous ensemble autour d’un dîner.
Chacun est écouté, échange et partage librement,
exprime ses ressentis. Paul, diacre, et le père Bréchoire expliquent des choses, nous informent. Petit à petit les diversités sont mieux comprises et les
jugements se révisent. Un beau moment, vraiment,
remonté auprès du secrétariat du synode.

Pour mieux appréhender la suite, un second
temps est fixé début avril. En paroisse, la dynamique synodale s’essouffle. Chacun a plus de mal à
sortir de ses préoccupations. C’est le groupe qui remotive et l’on se donne rendez-vous à la Pentecôte.
Nous y arrivons encore un peu inquiets. C’était
sans compter sur l’Esprit de Pentecôte : le secrétariat a tenu compte de quelques remarques,
c’est plus rythmé. Chacun y est plus à l’aise, les
attitudes sont plus ouvertes. On repère les autres
“St-Junien” : Mathieu (Edeiji), Uriel (Mej), Mathieu
encore (aumônerie des étudiants). On décide de se
retrouver tous en début d’été, on fait Église !

Hélène Guiochon, équipe pastorale
de la paroisse Saint-Junien en Mellois

Vivre un pèlerinage à Rome pour
remettre les actes du synode au pape !

C

ontinuer la marche et vivre un signe fort
de communion avec l’Église universelle !
Tels pourraient être les deux objectifs de
la proposition d’un pèlerinage à Rome, en février
2019, pour remettre les actes du synode au pape.
Chaque jour, découverte de la Rome ancienne
et chrétienne mais aussi rencontres avec des personnes, des communautés qui agissent avec les
générations nouvelles pour vivre l’Evangile.
Attention ! Le nombre de places est limité. Il
convient de réserver dès que possible.
Le pèlerinage est accompagné par Mgr Pascal
Wintzer, archevêque de Poitiers.
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Nominations
Conseil épiscopal
Mgr l’archevêque exprime sa plus vive
et sincère gratitude aux personnes qui
travaillent à ses côtés au sein du conseil
épiscopal.
Certains de ses membres parviennent
au terme de leur mission, la gratitude leur
est tout spécialement destinée. Il s’agit
des Pères Claudy Guéret et Gérard Mouchard, vicaires épiscopaux, de MM. Pierre
Duclos et Jean-René Reveau, diacres.
À compter du 13 août 2018, fête de
sainte Radegonde, le conseil épiscopal
aura la composition suivante :
Père Jean-Paul Russeil, vicaire général.
Mme Michelle Berthomé, chargée des
ministères reconnus, renouvelée pour
trois ans.
Père Bernard Châtaignier, vicaire épiscopal pour le sud des Deux-Sèvres, renouvelé pour trois ans.
M. Jean Dubois, diacre, au titre du
diaconat, pour trois ans.
Père Julien Dupont, vicaire épiscopal
chargé de la réception du synode diocésain, vicaire épiscopal auprès du pôle
des jeunes, pour trois ans.
Père Philippe Genty, vicaire épiscopal
pour l’agglomération de Poitiers, qui poursuit sa mission.
Père Fabrice Giret, vicaire épiscopal
pour le sud de la Vienne, pour trois ans.
Père Claude Moussolo, vicaire épiscopal pour le Bocage et la Gâtine, pour
trois ans.

Moi, Pascal Wintzer, par la grâce
de Dieu ministre et serviteur
de la Parole, en communion
avec le Siège apostolique,
envoyé comme archevêque
de Poitiers, nomme :
Paroisses

Saint-Jean-XXIII Poitiers-Nord
Le Père Armel de Sagazan (paroisse
Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort), curé.
Il résidera au presbytère de Chasseneuildu-Poitou
Saint-Martin en Poitou
Le Père André Talbot (paroisse SaintJean-XXIII Poitiers-Nord), auxiliaire. Il
résidera à Poitiers.
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et
Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais
Le Père Herman Koffi Bokovi (diocèse
de Kpalimé, Togo), avec l’accord de son
évêque, coopérateur. Il résidera au presbytère de Bonneuil-Matours.
Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais
Le Père Benoît Roland Gosselin, prêtre
nouvellement ordonné, coopérateur. Il résidera au presbytère de Montmorillon.
Saint-Sauveur en Civraisien
Le Père Michel Moussiessi (paroisse
Saint-Jean-Charles Cornay en Loudunais), du diocèse de Nkayi, curé. Il résidera au presbytère de Gençay.
Le Père Bernard Loy, auxiliaire. Il réside à la même adresse.
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Saint-Jean-Charles-Cornay
en Loudunais
Le Père Etienne Tolno (paroisse Saint-LouisMarie Grignion de Montfort), du diocèse de Kankan, curé. Il résidera au presbytère de Loudun.
Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort
en Niortais
Le Père Philippe Donou (paroisse Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais), du diocèse de Cotonou, coopérateur. Il résidera au presbytère de
Champdeniers.
Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais
Le Père Chakkochan Thalakkottoor (Carme
de Marie Immaculée), avec l’accord de ses supérieurs, administrateur. Il résidera à Thouars.

Gratitude

Aux prêtres Fidei donum qui achèvent
leur mission
Le Père Roger Etamé, (paroisse Sainte-Thérèse
de l’enfant-Jésus en Châtelleraudais et paroisse
Saint-André-Hubert-Fournet en Châtelleraudais),
en mission Fidei donum pendant trois ans, repart
dans le diocèse d’Edea (Cameroun).
Le Père Rinson, CMI, en mission d’études, qui
est reparti en mission à Madagascar.
Aux prêtres retirés du ministère pastoral
Le Père Régis David à l’Absie
Le Père Benoît Krieg à Puyraveau (Champdeniers)
Le Père Robert Dupuy à la Grand Maison (Poitiers)

Aumôneries

Le Père Marc Guitton (paroisse Saint-Roch de
Châtellerault), aumônier de la maison de retraite de
la Grand Maison (Poitiers) où il résidera.

Service diocésain de formation

Le Père Yves-Marie Blanchard, chargé d’un ministère d’enseignement et délégué à l’œcuménisme,
prêtre rendant des services dans la paroisse SaintThéophane-Vénard en Thouarsais et dans la paroisse
Saint-Sauveur en Civraisien pendant un an.

Mouvements

Le Père Jean-Baptiste Bondele (paroisse de la
Trinité), aumônier des Scouts Unitaires de France
des groupes de Poitiers.
Le Père Matthieu Le Merrer (paroisse SainteAgnès), aumônier des Scouts et Guides de France
du groupe de Poitiers.

Au diacre qui achève une mission
M. Charles Chollet, directeur diocésain de l’enseignement catholique
Aux ministères reconnus qui achèvent
leur mission
M. Eric Boone (Pôle formation), directeur du
Centre théologique et secrétaire général du synode.
Mme Maïté Bordenave (Pôle formation), coordinatrice administrative et membre du secrétariat
général du synode.
Mme Marguerite Fardeau (paroisse Saint-JeanPaul II en Bocage), pastorale des jeunes.
Mme Christine Frouin (paroisse Saint-Jacques
en Gâtine), catéchète.
Mme Odile Urvois (paroisse Saint-Jean XXIII Poitiers Nord), catéchète et secrétaire générale
du synode.
D’autres nominations auront lieu à l’automne.
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Conseil pastoral diocésain
du 2 juin 2018

A

près que Pierre Duclos et Dominique Laurans, en s’inspirant du livre d’un prêtre du Québec, nous ont fait découvrir que le vol des outardes peut être un modèle pour
nos communautés ecclésiales, nous avons fait un bref retour
sur la seconde assemblée synodale. Elle a été vécue unanimement comme un temps fort de fraternité, de joie, de beauté. Le
fait de se connaître déjà, de passer d’une logique d’amendement à celle de discernement des priorités, l’unité de lieu et plein
d’autres éléments ont fait que les délégués sont repartis “dopés”.
Il est vrai que c’était Pentecôte ! C’est aussi, comme l’a souligné
Mgr Wintzer, le fruit de l’énorme travail du secrétariat du synode
et des équipes de bénévoles qui ont remarquablement organisé
nos assemblées.
Il s’agit maintenant de rédiger les actes qui seront promulgués
le 11 novembre, fête de saint Martin, et plus encore de s’organiser pour que les orientations pastorales issues du synode soient
connues et mises en œuvre.
Un point d’étape sur l’organisation de ce temps fort diocésain
a été fait avec la volonté de mêler les générations à travers de
marches ayant lieu le matin à partir de divers lieux marqueurs de
notre diocèse comme Ligugé, Larnay, Salvert afin de converger vers
la cathédrale où sera célébrée l’eucharistie et seront promulgués
les actes du synode. Un temps festif suivra la célébration. Cette
dernière devra manifester clairement que nous sommes envoyés
pour que les orientations prennent chair et que la mission des relais
synodaux, des délégués ne s’arrête pas là !
Pour faire connaître les orientations synodales, il est proposé
d’organiser une journée pour la réception officielle des actes en
chaque instance ecclésiale, paroisse en particulier. Il s’agit de la
vivre comme celle de la réception d’un trésor pour chacun. Redire
qu’un synode est un lieu d’espoir et de nouveau dynamisme. En
profiter pour redire quelques fruits des précédents synodes. Cette
journée sera commune à l’ensemble du diocèse (journée du ChristRoi ou 1er dimanche de l’Avent ?).

Officiel

La réception des actes passera ensuite par un vrai travail d’appropriation du texte dans la foi.
Les projets pastoraux locaux pourront alors être revus à la lumière des orientations pastorales diocésaines. Il faudra veiller à
l’implication des générations nouvelles “avec elles”, non pas “pour
elles”, ni “par elles”.
Pour accompagner au long cours le temps de la réception et permettre à chaque chrétien du diocèse de devenir disciple missionnaire, il sera proposé d’inviter les relais synodaux dans les équipes
pastorales ou conseils pastoraux paroissiaux. Pour communiquer
et ensuite suivre la mise en œuvre, il est souhaité la création d’une
“appli synode” qui “fait surgir” l’information sans qu’il soit besoin
d’aller la chercher et de poursuivre la newsletter mettant en valeur
les orientations et les premières mises en œuvre.
Il est aussi suggéré de profiter des temps et des lieux diocésains qui existent déjà (Septembrèche, Pitié, Mont-Saint-Michel,
Lourdes, Route de nuit des 3es, rencontres diocésaines des services, des conseils et comités, des mouvements…) pour vivre des
moments de mise en commun des bonnes pratiques à partir de
fiches conçues par le service diocésain de la communication.
Il est apparu absolument nécessaire de faire un bilan dans deux
ans, sous la forme d’une grande journée de partage et d’évaluation en 4 lieux géographiques (Nord et Sud Deux-Sèvres, Nord et
Sud Vienne).
Le second point proposé au conseil portait sur la façon d’envisager la formation aujourd’hui. Les besoins sont importants et la
demande change avec une contradiction entre une demande croissante de formations courtes, efficientes, immédiatement applicables, et le besoin du temps de maturation et la nécessité d’un
investissement dans la durée. Or le “zapping” se développe. De
plus, s’il existe aujourd’hui une offre en ligne pléthorique, le besoin
d’un tutorat demeure. Par ailleurs se pose la question de l’insertion
ecclésiale des personnes ainsi formées. Enfin il y a un effacement
de la culture chrétienne qui impose aux formateurs d’être des passeurs capables d’exprimer en mots simples la théologie, en la mettant en lien avec la vie des personnes en formation. La nécessité de
proposer des formations en proximité a été soulignée, comme celle
d’exploiter au mieux les possibilités données par le numérique.
Le conseil se réunira le 8 décembre, réunion commune avec le
conseil presbytéral, avant d’être partiellement renouvelé.

Christian Genre
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Session de printemps les 23 et 24 avril 2018

Conseil presbytéral

I

l y avait du neuf dans la session de
printemps du conseil presbytéral :
le lieu. Pour cette session entre les
deux assemblées synodales, le conseil
s’est retrouvé à l’abbaye Sainte-Croix. Et
c’est bien la démarche synodale qui a été
au cœur de nombreux échanges au cours
de ces deux jours.
Tout d’abord, les prêtres ont pu exprimer leurs impressions et questionnements
devant Odile Urvois, secrétaire du synode.
Ce partage venant ainsi compléter celui
de conseil pastoral diocésain du 3 mars
2018. L’expérience ecclésiale vécue les 3
et 4 février 2018 a été une belle manifestation de la diversité de notre Église et de
son élan missionnaire. Si nous avons noté
quelques difficultés de méthode ou de
posture, nous saisissons combien cette
démarche nous appelle à des conversions. Nous avons accueilli ensuite le projet de cahier synodal II. Le secrétariat a
partagé son travail d’élaboration, avec un
désir de faire émerger des visées et orientations missionnaires dans un langage
plus accessible à tous. L’échange permet
aussi aux prêtres de saisir mieux leur rôle
dans la réception de ce document en vue
de la seconde assemblée.
L’après-midi du lundi prolongeait heureusement la démarche synodale “Avec
les générations nouvelles, vivre l’Évangile”. Il était en effet consacré à un temps
de regards sur “les jeunes d’aujourd’hui”.
Dans la dynamique du synode romain des
jeunes, nous avons pu bénéficier d’éléments synthétisés à partir des réponses
au questionnaire préparatoire. L’intervenant étant empêché pour cause de grève
SNCF, c’est le Père Julien Dupont qui est
intervenu. Avec un diaporama, il a permis à chacun de s’approprier mieux les
différentes dimensions et aspiration des
jeunes. Cet état des lieux a ensuite permis
un échange entre prêtres sur l’accueil des
prêtres de la génération Y ou Z. L’expérience de l’inter-génération est aussi à

vivre dans le presbyterium et il est essentiel de prendre ce temps du dialogue pour
une plus grande fraternité ministérielle au
service de la vie de l’Église diocésaine.
Dans la suite logique de la réflexion, le
mardi a essentiellement été consacré au
ministère presbytéral. Tout d’abord nous
nous sommes situés dans la réception du
message des évêques de la province aux
prêtres. Le Père Wintzer nous en a redit la
genèse et l’enjeu. Il y a là à la fois le soutien
paternel de nos évêques et l’appel à des
conversions dans l’exercice du ministère.
La première mise en œuvre de cette lettre
sera la session commune de 4 jours des
conseils presbytéraux de la province début
octobre. Les prêtres du conseil presbytéral de Poitiers ont découvert le travail de la
commission de préparation et donné leur
avis sur le projet et le programme.
Fidèles à la vocation de porter la vie
des prêtres dans le diocèse, nous avons
amorcé en fin de session une réflexion sur
la diversité des possibilités d’exercice de
la charge pastorale dans les paroisses du
diocèse. Le manque de prêtres nous invite
à penser de nouvelles façons d’exercer la
charge curiale en particulier. Là encore
il ne s’agit pas seulement – ou d’abord
– d’organiser la pénurie, mais de discerner les conversions nécessaires et les
initiatives auxquelles le Seigneur et l’histoire nous convoquent. Dans les mois qui
viennent cette réflexion sera portée par le
presbyterium et les instances concernées
(les équipes pastorales en particulier).
Différentes informations nous ont permis de porter la vie du diocèse dans nos
échanges et dans notre prière. Chaleureusement accueillis par les sœurs bénédictines, nous avons avec joie loué ensemble le Seigneur, et confié notre Église
diocésaine à sa miséricorde pour rester
de fidèles “serviteurs d’Évangile”.

Père Jean-François Blot
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Comptes de l’Association diocésaine
de Poitiers
Compte de résultat simplifié au 31/12/2017
RECETTES
2017
2016
2 449 071 2 568 186
Denier de l’Église
Autres recettes
4 698 575 4 853 522
Total des produits d’exploitations 7 147 646 7 421 708
DEPENSES
2017
2016
2 969 213 3 117 976
Masse salariale
Campagne Denier
81 796
47 583
Formation
66 901
88 881
Pôles des services
175 430
173 448
Mouvements
82 891
89 725
Fonctionnement Maison diocésaine
163 657
185 845
Formation séminariste
60 447
91 182
Autres dépenses
3 605 588 3 512 545
Impôts et taxes
148 159
163 841
Dotations aux amortissements
484 924
454 142
et provisions
Total charges d’exploitations 7 839 005 7 925 167
Résultat d’exploitation -691 359 -503 460
Produits financiers
197 768
200 692
Charges financières
47 636
58 773
Résultat financier 150 131 141 919
Ressources exceptionnelles
883 473 1 535 681
Charges exceptionnelles
12 895
49 642
Dotation Prov. MDT
225 000
Résultat exceptionnel 870 578 1 261 039
Impôt et taxes
15 263
19 302
Report legs
7 123
Résultat ADP 314 087 887 319

Bilan simplifié au 31/12/2017
ACTIF
PASSIF
Actif immobilisé
4 237 143 Fonds Asso- 9 188 513
Actif circulant, créances 8 496 919 ciatif dettes 3 545 549
Total général 12 734 062
12 734 062

Les comptes de l’association diocésaine
de Poitiers année 2017

Attendu de la présentation des états financiers
à partir des comptes de bilan de l’exercice clos
au 31/12/17 par l’expert-comptable, M. Deranlot, après avoir pris connaissance du rapport du
commissaire aux comptes, M. Régnié, au titre de
la certification annuelle, et conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration de
l’Association diocésaine de Poitiers a procédé à la
reddition des comptes pour l’année 2017.
Attendu que ceux-ci ont été approuvés par le
conseil diocésain pour les affaires économiques,
ils ont fait l’objet, en suivant, d’une présentation à
l’assemblée générale ordinaire.

Le résultat des comptes présente une situation
excédentaire de 314 000 euros.
Le tableau du compte de résultat simplifié au
31/12/17 permet un effet comparatif d’une année sur
l’autre en intégrant les variations dues notamment
aux produits exceptionnels.
Une analyse de gestion en regard du résultat d’exploitation appelle quelques remarques à bonne fin
d’une juste appréhension de la réalité en présence.
- Recettes : la baisse sensible au niveau du Denier
de l’Église enregistrée en 2017 est dès lors enrayée
avec les mesures fortes enclenchées avec la campagne Denier lancée cette année ; celle des autres
recettes connaîtra une évolution favorable avec le
réajustement accordé aux casuels.
- Dépenses : l’augmentation d’une année sur
l’autre porte essentiellement sur un coût ponctuel de
charges relatives aux divers honoraires afférents au
dossier Maison de La Trinité / Maison Saint-Hilaire
ainsi qu’à un différentiel d’honoraires de messes et
des travaux à caractère immobilier, d’entretien, de
restauration ou d’aménagement.
- Dotations aux amortissements : le résultat
intègre 484 000 euros d’amortissements qui correspondent à la dépréciation générale des biens de
fonctionnement et qui par définition n’impactent pas
la trésorerie. Celle-ci s’améliore de manière significative puisque depuis trois années consécutives, nous
n’avons plus recours à des tiers banquiers pour ajuster nos lignes.
- Sans remettre en cause la réalité comptable du
résultat négatif du compte d’exploitation, une juste et
sincère relecture de l’ordre de la gestion pure donne
à considérer que celui-ci, revenu à l’équilibre depuis
trois ans, est désormais positionné pour permettre un
retour à un fonctionnement plus serein.
Si notre diocèse est sur le point de sortir de la
période de redressement entreprise ces dernières
années, qui était nécessaire et salutaire, il convient
de rester vigilant et précautionneux à l’endroit du
bon équilibre de la gestion diocésaine qui est là
au service de tous et doit permettre la dynamique
pastorale du diocèse en contribuant à l’annonce
de la foi.

Le bureau du conseil diocésain
pour les affaires économiques
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par le Père Jacques Lefebvre
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Michel Thébault

N

é à Saint-Varent voilà
81 ans, on peut dire de
toi que tu es vraiment
niortais, car c’est uniquement
dans cette bonne ville de Niort
que tu as vécu tes différents
ministères depuis ton ordination
en 1964. Sans doute est-ce la
raison qui t’a fait toujours circuler
en scooter, même âgé.

Les obsèques ont eu
lieu à Niort en l’église
Saint-André, le jeudi
29 mars à 14 h. Inhumation au cimetière de
Niort Charmes.

D’abord professeur à Saint-Hilaire de Niort, tu rejoins la paroisse
Saint-André en 69, et tu deviens en
plus aumônier de la maison d’arrêt
de Niort en 87. Si en réunions de
doyenné tu étais plutôt silencieux
quant aux questions pastorales,
sur “la prison” tu devenais intaris-

sable ! A chacun son charisme !
En 88 tu reçois la charge
pastorale de Saint-Vincent-dePaul : nouveaux quartiers, église
récente, nouveau presbytère,
jusqu’aux refontes paroissiales,
avant même celle de 2014. Tu
deviens alors aumônier de la
maison de retraite du SacréCœur, logeant à ses côtés, et
desservant volontiers différents
Ehpad jusqu’à ta dernière et rapide maladie.
Tu aimais célébrer une fois
ou l’autre dans ton beau calice
de famille. Qu’en cette Semaine
sainte le Seigneur t’accueille auprès de lui en offrande spirituelle.

Père Maurice Sicot

L

e Père Maurice Sicot est
décédé le 23 mars 2018,
à l’âge de 97 ans. Ses
obsèques ont été célébrées le
mercredi 28 mars 2018 suivies
de l’inhumation au cimetière de
la commune de Chanteloup.

Doyen des prêtres du diocèse,
à 98 ans, et doyen d’ordination,
à 24 ans en 1944, après le séminaire pendant la guerre, est-ce
votre grand âge ou une certaine
réserve naturelle qui me faisait
vous vouvoyer ? Vous auriez eu
tant à raconter sur ces 74 années de prêtrise dans le diocèse
de Poitiers, toujours en service
paroissial ! Mais c’était le plus
souvent le silence dans ce temps
de retraite où l’on vous trouvait
plongé dans vos pensées.

Tout commença selon la
coutume de l’époque par une
année de vicariat à SainteCroix de Parthenay, suivie très
vite par la nomination comme
curé d’Épannes en Sud-Niortais
(1945), puis de curé d’Anglessur-l’Anglin en 1950, pour
quatorze ans, et c’était déjà
une belle durée qui devait être
largement dépassée en 64 par
votre nomination comme curé
de Saint-Martin-de-Sanzay et
Bagneux, à quoi s’ajoute en 73
le service de Brion-près-Thouet
– soit 54 ans de présence pastorale –, avant de prendre en
2009 une retraite bien méritée à la maison de retraite des
prêtres Joseph Rozier, transférée par la suite à l’Ehpad
des Feuillants.

Une de vos grandes joies aura
été la restauration et l’embellissement de votre église de SaintMartin, bien réussis, et bien sûr
tout ce qui est le secret d’un
bon pasteur dans une commune
vivante et une ancienne paroisse
aujourd’hui devenue communauté locale au sein de la nouvelle paroisse Saint-ThéophaneVénard en Thouarsais.
Que Dieu notre Père vous
ouvre largement les portes de
sa maison (Jean 14, 2).

À la mémoire de
par le Père Jacques Lefebvre

Père Joseph Candéago

J

oseph, “Kodak”, comme t’appelaient familièrement les séminaristes de ton cours, tout étonnés
de trouver une vocation originaire du
Thouarsais, tu allais fêter tes soixante
ans de sacerdoce peu avant Noël.

rencontré, comme aumônier, à l’hôpital
de Niort (diabète), et c’est de là que le
Seigneur t’a rappelé pour t’accueillir en
sa Maison.
Que sa porte te soit grande ouverte !

Tes premières armes furent comme
vicaire à La Mothe-Saint-Héray de
59 à 61, quand tu deviens curé de
Leugny, puis d’Archigny en 68, avec
la mise en application de Vatican II.
Viennent ensuite les nominations “au
doyenné de -, avec la charge pastorale
de -” suivies d’une liste de communes
qui ira généralement s’agrandissant.
La résidence est alors ce qui marque
le plus, à savoir pour toi, en 76 à Coulonges-sur-l’Autize, à quoi s’ajoutera
Saint-Maixent-de-Beugné, puis SaintGervais-les-Trois-Clochers en 84, ton
plus long poste, où tu t’intéresseras
à l’histoire de l’Église, et au secteur
duquel se joindra Saint-Christophe
dès 85.
La vie pastorale use. En 2000 tu te
retires à la Villedieu de Comblé, non
loin de la chapelle dédiée à sainte
Florence, puis ces derniers temps à
“Notre Maison” tenue à La Mothe par
l’Armée du Salut. Ta santé se dégradait depuis longtemps, je t’avais déjà

Les obsèques ont eu lieu en l’église
de La Mothe-Saint-Héray le mardi
5 juin.

Père Jacques Aucher

L

e Père Jacques Aucher est décédé le mardi 12 juin. Les obsèques ont
eu lieu le vendredi 15 juin, à la chapelle de l’EHPAD des Feuillants
à Poitiers
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Toutes les 3 semaines, retrouvez l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers
Église

Poitou

en

Bulletin d’abonnement à

Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 e - Abonnement étranger : 60 e
Nom : 		
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47, Route de Liniers - 86800 LAVOUX
Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. : 06 83 51 49 94
Ville :

Adresse : 			

Code Postal : 		

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

Librairie 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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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.

